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loujonrs plus érelgique contre les ennemis
rle la révolution, centraliser I'adrninistlation,
la police et l'opinion, fulent ies prerniels
soins ciu conrité, et les pl'erxiers fruits de la
vicloire lentpoltée sur les parlis. Saus cloute,

I'arnbition com.mençait maintenant à avoir'

part à ses cléterminations, beaucoup plus que

claris le prentier nlouent cle son eristeuce,
mais prs autant que le ferait supposer la
glande masse tle pouvoir qu'il s'était acquise.
Institué aLl conrrnencement de la campagne
rle 'l 793, et au milieu de périls urgentso il
avait reçu son eristence de la nécessité seule.
Une fois étiLbli, il avait pris successiveurer-rt

urte plus gt'ancle part de pouvoir, suivant que
I'exigeait le serlice cle I'État, et il était ainsi
alrivé à la clictatnre nrêrne. Sa position au
nrilieu de cette clissolution universelle de tou-
t'.s les antorités était telle, qu'il ne pourait

ltas réorganiser sans gagner du ponvoiro et
lirile bien sans y nrettle cle l'an.rbirion. Ces

tlernièr'es mesures lui étaient pro{itables sans

cloute, mais elles étaient en elles-ntêmes pln-
dentes et utiles. La pluptrrt tttr'rttte iui ar liert
t:té suggér'ées; cal'1 clltts tine sor:ictir rlrri su

réorganise, tout r ierrt s'olTrir et se sournettl'0
à i'autorité créatrice. ùlais il touchait au nro-
rnent où I'arnbition allait régncr seule, et oir
I'intérêt cle sa plople puissance allait renr-
placer celui cle I'titat. Tel est l'hornme; il uc
peut pas rester désintér'essé longtentps, et il
s'ajoute bientôt lui-mèure au but qu'il pour'-
suit.

Il lestait au comité de salut public nn cler-
nier soir.t à plenclre, celui qui pr'éoccupe tou-
jours les instituteuls cl'une société nouvelle,
c'est la religion. Deià il s'était occupé dcs

idées morales en nretlant lu probittt, ltt justirc
et tlutes les terltts ii l'ordre du .jotr; il lui
re.itait à s'occuper des itlées relieierrses.

Reuralquous ici chez ccs sectaires le singu-
lier progr'ès de leut"s svstènres. Quand il lallrrt
détruire les girontlins, ils r,ireirt en cur tles

rnodétés, des républicains faibles, ils pallè-
t02
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rent d'énelgie patliotique et de snlut Ttublic,
et les inrmolèr'ent à ces iclées. Quancl il se

folma cleux nonveûux pat"tis, I'ttn brtttal,
extlavagant, voulant tout l'enverser', tout
pr:ofirner'; l'autle incluigent, facileo arni des

nræul's clouces et des plaisirs, ils passÈrt'ent

cles iclées cl'énelgie patliotique à celies cl'or-
dre et de vertu; ils ne vilent plus qu'une fa-
talc moclér'ation énelvant les forces cle la ré-
volution; ils virent tous les vices soLrlevés à

la fois contre la sévérité du régime répul:li-
cain; d'une part, I'anarchie lejetant t0ute
idée d'ordre, et de I'autre, la nrollesse et ia
corluption rejetant toute idée de rnæurs, }e

délire de l'esplit rejetant toute idée de Dieu;
alols ils crurent voir la république attaclLrée,

conrme la veltu, par toutes ies nraur-aises

passions à la fois, Le niot de vertu fut par'-
tout; ils milent la justice, la probité à I'orcile
du jour. I1 leur restait à proclamel Dieu,
l'inrmortllité cle 1'ànre, totites les crovilr)ces
molales ; il leul lestait à laire urre plofes"*iotr

de {bi solennelle, à déclarer en un mot la
religion de l'État. Ils r'ésolurent donc cle len-
ch'e nn cléclet à ce sujet. De cette nranièr'e,

ils oppo-stient au\ analchistes l'ordre, anx
athées I)ieu, aur corr0nrpus les m,nurs. Lr:Lrr

s-vstèure cle la r-eltrr était conrplet. Ils nr':t-
taient sultout un glancl plix à laver la lepu-
bliclue des leproches d'inpiété dont elle etait
pout'suivie claus torrte l'Uurope; ils voulaient
dile ce qu'on clit toujorrrs aur pr'êtres qui
yous accusent cl'ètre inrllies. pa1'ce r{u'on ne

cloit pas r\ leirls clognes : Nous cRoyors Eri

DrEu.

Ils avaient encore d'aLrtles motifs de plen-
clre nne erancle nresul'e à l'egalrl clu crrlte.
0n avait irboli les ci.rémonies cle la Iiaison ; ii
fallait des fètes pour les jours de dccade; et
il irnporlait, en souge{rnt anr bcsoins lnorau\
et leligieux du peuple, c1e songer aussi à ses

l:esoins d'irna,gination, et cle lui ilonnel des

sujets de r'énnions publiques. D'ailleLrls, le
moment était des plus favorables : la r'ûpu-
blique, rictolieuse à Ia fin cle la canrpagne
pr'écéclente, courneucait à l'ôtre encot'e au

riébut de celle-ci. Âu lieu clu clénûrment cle

moyeûs clans lequel elle se tlour,ait I'aunée
cleluièr'eo elle était, pal les soius de son gou-
vernernent, p0ur'\rue cles plus prrissautes res-

sonrces militailes. De la clainte cl'être con-
quise elle passait à I'espoir de concluérir' ; au
Iieu d'insnrrections efi'r'avaul.eso Ia sonmi,csion
r'égnait partout. Eufin si, à cause cles assi-
gnats et da mrtximtnn, il y avait encole de

la gêne dans la clistlibution intér'ieure cles

plodLrits, la nature sernblait s'ôtre plu à com-
bler la Flance de toLrs les bienso en lui accor'-

dant les plus belles récoltes, De toutes les
provinces on annonçait que la moisson selait
double, et mùre un rrois avant l'époque ac-
coutnmée. C'était donc le moment de pro-
sterner cette république sauvée, victorieuse
et cornblée de tous les dons, aux pieds rle

l'Éternel. L'occasion était grande et touclrante
p0ilr ceux de ces homrnes qLri ct'ovaient; elle
était opportune pour ceur qni n'obéissaient
qu'à des iciées politiques.

Remarquons une clrose bien singulière. f)cs
sectaires pour lersquels il n'eristait plus au-
cune convention hurrraine qui fr\t lespecia-
ble; qui, gr'âce à leur rnéplis ertlaolriinaile
poru' tous les autres peupies, et à l'estime
dont ils étiùient remplis pour eux-mêmes, ne

redoutaient aucune opinion et ne claignaicnt
pas cle blesser celle du moncle; c1ui, en ftrit tle
gouvernellent, avaient tout réduit à I'absolu
necessaile; clui n'ai'lient achlis d'autL'e autr.r-

rité que celle cle quelques citor ens tenrpir-
raircmerrt elus; clui avaient rejeté toute hié-
rarchie cle classes; qui n'avaient pas craint
cl'abolil le plus ancien et le mieux enlaciné
de tous les cultes : cle tels sectailes s'alr'ê-
taient devant rleux iclées, Ia nioiale et Dit,rr,

Apr'ès avoir lejeté toutes celles clont ils
crol'aient pouvoir clégager I'ltornrne, ils res-
taient clominés par l'enrpire cle ces deux cler'-

nieles, et irlnrolaient un palti ii chacune. Si
t0us ne clol'aient llas, torls cepenclant sen-
taient le besoirt de 1'olclle entle les h0nrrnes.

et, pour aplluyer cet olclre hunrain, ils com-

irlenaient la nécessiLé cle reconnaitle tirr;s
I'univels un orcl'e génér'al et intelligent. C'est
ia premièr'e fois, tlans l'histoile clu moricle,
qr.re Ia dissolution cie toutes les autolités lais-
sait la société el ploie au goLlvernentent cies

esplits purement systématiques fctr' les Àn-
gllis croyaient à cles tlaclitions clrr'étiennes),
et ces esprits, cJui avaient depassé toutes li s

idées reçues, acloptaieut, conser'\'aient le-q
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irlees de la morale et de Dieu. Cet exemple
est unique clans les annales clu monde ; il est

singLrlier', il est gland et beau ; l'histoire doit
s'an'êter ponr en faile la remârque.

Robespielle fut rapporteur clans cette occa-

sion solen n elle, et lui seul devait l'être d'après
la clistlibution des r'ôles qui s'était faite en-
tre les membres du cornité. Plieur, Robert

Lindet, Camot, s'occupaient silencieusement
de I'aclministlation et de la guerl'e. BarèL'e

faisait la plupalt des rapports, particulière-
ment ceux qui étaient relatifs aux opérations
des ar-mées, et en général tous ceu.x qu'il
fallait improviser. Le c'léclarnateur Coliot-
d'IIelbois était dépèché dans les clubs et les

réunions populaires, pour y porter les palo-
les du comité. Couthon, quoiqueparalytique,
allait aussi partout, parlait à la Cont'entiono

aur Jacobins, au peuple, et avait I'art d'in-
léressel par ses infir'mités, et par le ton pa-
telnel qu'il pr"enait en disant les choses les

plus violentes. Billaud, rnoins mobile, s'oc-
cupait de Ia con'esponrlance, et traitait quel-
quefois les questions cle politique générale,

Saint-Just, jeuue, aurhcieus et actif, ailait et

venait des champs cie bataille au comité ;

quand il avait impliuré la telreur et I'énelgie
aux armées, iI t'evenait faire des lappolts
menrtliels contre les paltis qu'il fallait en-
voyer' à la mort. Robespierre enfin, leur chef

à tous, cortsulté snr toutes les rriatièt'es, lle

prenait la parole que cians les gt'ancles oc-

casions. Il traitait les hautes questions mo-
rales et politiques; on lui réservait ces beaux

sujets, contrne plus dignes de son talent et

de sa relttt. Le rôle cle lapporteul lui ap-

paltenait de droit dans la question qu'on

aliriit traiter. Aucun ne s'était plononcé plus

fortement contre I'athéisnie, aucun n'était
aussi vénéré, aucun n'avait uue si grancle

réputation de pureté et de vertu, aucun

enfin, par son ascenclant et son dogma-
tisne, n'était plus propre à cette espèce de

pontificat.
Jamais occasion n'avait été plus belle pour

irniter ce Rousseau, dont il plolessait les opi-

nir.rns, et clu style cluqrrel il faisait urte étucle

continuelle. Le talent cle Robespierre s'était
singrilielement cléleloppé dans les longues

luttes cle la révolution. 0et être froid et pc-

sant corurnençait à bien improviser; et quancl

il éclivait, c'était avec pureté, éclat et folce.
0n retrouvait dans son style quelque chose
cle l'humeur âpr:e et somble de Rousseau,
nais il n'avait pu se donner ni les grancles
pensées, ni,l'âme généreuse et passionnée de
I'auteur d'Entile.

11 palut à la tlibune le 18 lloréal (7 mai
179L), avec un cliscours soigneusement tl'a-
vaillé. Une attention profonde lui fut accor-
clée. < 0itoyens, clit-il en débutanto c'est
( clius la plospelité que les peuples ainsi
t que les particuliers cluivent pour ainsi clire
rt se recueillir, poLrr écoutel clans le silence
t des passious la voir de la sagesse. r Âlols il
ciévoile longuernent le systèrne adopté. La
république, suivant lui, c'est la veltu; et tous
les adversaires qu'elle avait rencontrés ue
sont que les vices cle tous geltres souler'és
contre elle, et soucloyés par les rois. Les
analchistes, les corlompus, les atirées, n'ont
été que les agents de Pitt. <t Les tylans,
< ajoute-t-il, satislaits de I'auclace de leurs
tr éruissaires, s'étaient eurpt'essés d'étalel aur
t veur cle leuls sujets les ertralaganccs
t qu'ils avaient achetées; et, feignant cle

a croire que c'était là le peuple fi'ançais, ils
< semblaient leur dire : Que gagnelez-vous
rr à secouer notre joug? Vous Ie aoyez, les
< rëpublicains ne tttlent pas nùattr (luc

t iroir.ri r Rlissot, Ditntr.rn, IIebelt, figulent
altclrurtiverrent dans le discours de Robes-
pierre, et, pendant qu'il se livle contre ccs

pr'étenclus ennemis de la vertu aux déclamir,-

tions cle la haile, declamations déjri folt
tusées, il e.rcite 1reu cl'entit,rusiusme. llais
bienlôt il abanclonne cette paltie clu sujet, et
s'élève à des idées vt'aiment gL'andes et mo-
raies, expliruées avec talent,. ll obtient alols
cles a*cclaruirtions univelselles. Il obselve avec
raison que ce n'est pas colxme auteurs de
syslèrnes que ies leprésentants cle la nation
clcivent poursuivte I'athéisme et proclamer
le cléisme, mais courure des législateuls cher-
chant rluels sort les plincipes lcs plus con-
venables à I'hourme réuni en société. <r Que
( vous intpoltent à vous, législaterrrs, s'écrie-
ru t-il, cJue voLls impoltelt les h5'trot hèsr:s

,, direlscs par les.luelles celtains philoso-
a phes expliciuent les pirénornènes de ia na-
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<r tule? Yous pouvez abandonnel' tous ces

ru objets à leurs clispLrtes étemelles; ce u'est
t tti cornme métaphysiciens, ni colnlue théo-
<r loeiens, que vous devez les envisager: aux
( yeux du législateur, tout ce clui est utile au

rr monde et bon clans la praticlue, est la vé-
rr rité. L'iclée cle l'Être suprêure et de I'im-
( mortalité de l'âme est un appel continuel
(( à la iustice; elle est donc sociale et répu-
tr publicaiue..... Qui donc t'a donné, s'écrie
( enco]'e Robespien'e, la rnission d'aunoucer
rr au peupie que la Divinité n'existe pas? 0

tu toi clui te passionnes pour cette aride doc-

ru trine, et qui ne te passionnas jamais poul'

< la patlie ! quel avantage tl-ouves-tu à per-
,, suarler' à I'hontrtre qu'utte force aveugle

ru présicle à ses destinées et frappe au hasard

u le crime et la vertu; que son âme n'est
( qu'un soullle léger qui s'éteint alrx portes

rr clu totnbetru? L'iclée de son néant lui in-
tu spilera-t-eile cles sentinents plus purs et

,, plus éler'és cle son irnmortalité ? Lui in-
ru spilela-t-elle pius de respect pour ses sem-

<, blables et pour lui-mêmeo plus de dé-
(( vouement pour la patrie, plus d'audace à

ru blaveL la tvt'annie, plus cle rnépris pour la

rr ruor't otl pour la volLrpté? Yor-rs qui regret-
ri t€Z utt atni t'et'tueux. \-ous ainlez à pel]scl

u rlue la plus belle partie de lui-mème a

rr échappé au tt'épas ! Vous qui pleurez sur

ru le cercueil d'un llls ou d'une épouse, êtes-
( vous cousolé par celui clui vous dit qu'il
( l)e reste plus tl'eur (ltt'une rile poussièl'e?

r, llalheureux qui erpilez sous les coups cl'un

a assassin, votre det'nier soupir est un appel

rr à la justice éternelle I L'innocence sur

tu l'échafaud fait pâlir le tyran sur son char

* cle tliornphe. Aurait-elle cet ascenclant si

t, le tornbeau egaiait I'oppresseur et I'op-
tu plirtté ?... u

llobespierre, s'attachant toujours à saisir

le côté politique cle la question, ajoute ces

observations t'ernarquables : tt Pt'enons ici,
t dit-il , les leçons cle l'histoire. Rettlar-
(( quez, je vous pt'ie, comment les honlnlcs

u çri oni influé sur la destinée des États fu-
( r'eni; déterminés vers I'un ou l'autle des

ru deux systèmes opposés, pal' Ieur caractère
( pel'solnel) et par la rtature rrtêrue de ieut's

( vues potitiques. Yoyez-votts avec quel att

<, profoncl Oésar', plaiclant cians le sérat ro-
q rnain en faveul des complices de Catilina,
rr s'égare dans une digression contre le dr,,gn1g

t de I'irnruoltalité de l'âme, tanl ces idées

rr lui paliiissent propres à éteindre claus le
( cæLlr des juges l'énergie de la vertu, taut
rr la cause du clirne lui paraît liée à celle de

< I'athéisure ! Cicéron, au contlaire, invociuait
ru contre les traîtles et le glaive des lois et la
<r foudre cles dieux. Socrate mourant entre-
<r tient ses anris c1e I'inrntoltalité cle l'ânre.
< Léonidas, aux Thermop,r'les, soupant avec
(( ses compagnons d'a|rnes au n]ornerrt cl'ere-
t cnter le dessein le plus hér'oïque que la
( vertu hunraine ait jamais concu, les invite
( pour Ie lenclernain à un autre bancluet poul
tu une vie nouvelle,.. Caton ne balanca poiut,
( entre Épicure et Zénon. Brutus et les illus-
t tres conjurés qui paltagèrent ses pér'ils et
<r sa gloile appartenaient aussi à cette sectc

ru sublime des stoïciens, clui eut cles idees si

t hautes de la dignité de I'Iiornure, clui
( poussa si loin I'enthousiasme de la veltu.
< et qui n'outra que l'héroïsme. Le stoïcisrne
( enfanta des émules de Blutus et de Catorr

t jusque dans les siècles affreux qui suivilent
rt la perte de la libelté romaine; le stoTcisuie
( sauva I'honneul de la natule liunraine, cle-
tu gradée pal ies vices des successeuls il,:
rt César', et surtout pal la patience cles peu-
a ples. l

Au sujet de I'athéisme, Robespicrr"e s'expli-
que d'nne manière singulièr'e snl les ennclo-
pedistes. u Cette secte, dit-il, en uratièr'e de

rr politique, resta toujours au-dessous des

t droits du peuple; en matièr.e de rnorale,
a elle alla beaucoup au delà de la destructiou
r, des préjugés religieux: ses coryphées décla-
( maient quelquefois contle le tlespotisrne, et
t ils étaient pensionnés par ies despotes I ils
ru faisaient tantôt iles Iivles contre la cour', et
a tantôt des dedicaces aux rois, des cliscr,'r-rls

( pour les courtisans, et des nradrigarir poul
<r les conltisanes; ils étaient fiels clarrs leurs
< écrits et lampants dans les anticharrrbles.
<r Cette secte propagea &vec bearrcoup de
< zèle I'opinion dumatét'ialisrne, clui pr'évalut
<, palmi les grands et parri les beaux es-
(( il'its ; on lui cloit en l)artie cette espèce cle

t phiiosophie praticlue qui, réduisant I'c-
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( goisme en système, regarde la société hu-
rr mairre comme une guefre cle ruse, le succès
( comme la règle du juste et de i'injuste, la
,r plobité comlre une alilai;:e cle goùt et de
a bienséance, le rnonde corrme le patriuoine
<, des fripons adloits,..

(( Parmi ceur qui au temps dont je parie
r, se signalèr'ent daus la carrièr'e des lettles
t et tle ia philosophie, un hornme, pal l'é1é-
r( \-ation de son âme et la glancleul de son
(( caractère, se montra ciigne du minisLèr'e
rr cle précepteul clu gcnle humain : il atta-
< rlua la tliaunie avec h'anchise ; il parla

( a\rec enthousiasnrc de la llivinité; son rilo-
( quence rnàle et plobe peignit en traits dc
a feu les charmes cle la vertu; ellc dé1'endit
<, ces ciogmes consoiateurs que la ralson
rr donne pour appui au cinur hnmaiu. La pu-
t leté de sa doctline, puisée cians ia natul'e
<r et dans la haine profonde du lice, antant
( que son mépris invincible pour ics sopiris-
tu tes intrigants qui usLrrpaient le nom cle

a philosophes, lui attila la haine et la pet'sô-
( culion de ses li\.aur et de ses 1ârix anr'li.
t Àh I s'il avait eté téntoin cle ceite révolutir,rr
ru dont il 1'ut ie préculscur, qui pcul, clou[rr'
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( que son âure génér'euse eùt embrassé alec
rr transpor[ la cause de la justice et cle 1'éga-
rt lité! ,r

llobespielle s'attaclre ensuite à écalter
cette idée que le gouvernement, en plocla-
mant le clogme de l'Étre supt'ême, tlavaille
pour les prêtres. II s'explime ainsi qu'il
suit :

u Qu'v a-t-il de coirrmlln entre les pt'e\tt'es

c et Dieu ? Les pr'êtLes sont à la mot'ale ce

t que les charlatans sont à la médecine. Corn-
a bien le Dieu de la nature est clifférent du
a Dieu cles pr'êtres! Je ne reconnais rien de si
<t lessemblant à I'athéisme que les religions
rr c1u'ils ont faites. A force cle cléfigurel l'Être
<r suprême, ils I'ont anéanti autant 11u'il était
( erl eux : ils en ont fait tantôt un globe de

t feu, tantôt un bæuf, tantôt un arbre, tantôt
ru nn homme, tantôt un roi. Les prêtres ont
ru cL'éé un Dieu à leur intage; ils i'ont fait ja-
tu loLrx, capricieur, avicle, cluel, iniplacable;
rr ils I'ont trailé comnre jadis les maires du
. palais traitèrent les descendants de Clovis,
( i)ollr régner en son nom et se mettt'e à sa
(( place; ils l'ont relégué dans le ciel comute
<r cians uu palais, et ne I'ont appelé sur la
( tel're que poul denrander à leul plofit des

t clirnes, des richesses, des hoirneuls, des

rt plaisils et de la puissance. Le véritallle
< ternple de l'ÛtLe suprême, c'est I'univers ;

ru son cnlte, la r.eltr-r; ses fêtes, la joie d'un
ct glancl peuple i'assernblé sous ses \reux p0ur
( l'esserrer 1es næucls de la fratel'nité uni-
<r velselle, et pour lui ples,:lter I'ltornntage
ru des cænrs sensibles et pr,us. ))

Robespierle dit ensuite qu'il faut cies fètes

à nn peuple. rr L'homme, dit-il, est Ie plLrs

ru grancl objet qui soit dans la natr-rle; et le
tu plus uragnilique de totis les spectacles, c'est
rr celui d'un glaud peuple assemblé. r En

conséquence il propose cies plans cle réu-
nion pour tous les jouls de décadi, Son t'ap-

irolt s'achève au milieu cles irlus i'its applau-
clisseurents. II présente enfltt le décret suir ant,

qui est aclopté par aclarnation :

Art. {"'. Le peuple flanEais t'econnaitl'eris-
tence cle l'Étre suprême et l'intnroltalité de

l'âure.
ru Art. 2. Il rccoirnaît que le culte le plus

cligne de l'Ûtre supr'èrne est la pratique des

devoils cle l'honirne. l

D'autres articles poltent qu'il sela institué
des fêtes pour rappeler I'hornrne à la pensée

de la Divinité et à la dignité cle son être.
Hlles emprunteront leurs noms ctes ér,éle-
ments de la révolution, ou des vertus les plus
utiles à l'homme. 0utre les fêtes du {4 juil-
let, du [0 août, du 2{ janvier, et du 31L mai,
la républiclue célébrera tous les jours cle clé-

cacli les fêtes suivanles : - à l'Être supr'êrne,

- au genre humain, - au peuple français,

- aux bienlaiteurs de I'humanité, - aux
rnaltyrs de la liberté, - à la liberté et à

l'égalité, - à Ia r'épublique, - à la libelté
clu monde, - à i'anroul de la patlie, -- ri la
haine des tyrans et des traîtres, - à la vé-
rité, - à lajustice, - à la pudenro - à la
gloire, - à I'anritié, - à Ia {r'ugalité, - au

courage, - àlabonue foi, -_ à I'hér'oTsrue,

- au clésintéressement, - au stoïcisnle, _-
à I'amour, - à la foi conjugale, - à l'amour
paternel, - à la tench'esse maternelle, - à

la piété filiale, - à I'enfanc€, - à la jeu-
nesse, - à l'âge viril, - à la vieilless€, -
au rnalheur', - à I'agriculture, - à l'inclus-
trie, - à nos aïeu.r, - à la postérité, - au

bonheur.
Une fête solennelle est ordonnée pour le

20 prairial, et le plan en est confié à David.
Il lâut ajouter que, dans ce cléclet, la libelté
c.les cultes est ploclarlée cle nour-eau.

A peine ce l'appol't est-il acirevé, qu'il est

livr'é à l'impressron. Dans la même joulnée,
la commune, les jacobins, en demanclent la
lectule, le couvrent d'applaudisselnents, et
délibèrent d'aller en corps térnoigner à la
Couvention leurs remercîments pour le ser-

bltme décret qLr'e}le vient de renclre. 0n avait
observé que les jacobins n'avaient pas pri;
la parole après I'imrnolation des deur palris;
et n'étaient pas allés féliciter le cornite er la
Convention. Un nrernbre leur en fait la re-
lural'cJue, et dit que I'occasion se pr'éserte cie

prorlvcr 1'union cles jacobins avec urr gouver-
nenrent qui déploie une si belle conduite.
Lne aclresse est en effet r'ér1igée, et préseltée
à la Conventicn par une cléputation des ia-
cobins. Cette adresse finit en ces teLures l
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<, Les jacobins viennent aujotrcl'hui vous re-
( rnercier du c.léclet solernel qne vous alez
r, rendu; ils viendlont s'unir à vous clans la
ru céléblation cle ce grantl joul ou la fête à

u i'Étle suprême r'éunira cle toutes les par-
<r ties de la France les citoyens vertuenx,
(( poul l'iryrnne de la vertu. r Le président
fai,t à la députation une réponse pompellse.
a Il est cligneo lui dit-il, d'une société ciui
tu lenrplit le moncle de sa renommée, qni
<r jouit d'une si grande influence sur I'opi-
< nion publique, clui s'associa clans tous les
( ternps à tout ce qu'il y a de plns cout'a-
( geux palmi ies défenseurs cles droits cle

rr l'hon.rme, de venir dans le tentple des lois
rr rendle hommage à l'Étle suprêtle. l

Le président poursuit, et, apr'ès un clis-

cours assez long sur Ie même sujet, cècle la
palole à Coutiron. Celui-ci plonorrce un clis- '

couls r'éhénrent contre les athées, les cor-
l'onlpus, et fait url pompeux éloge de la so-

ciété; il plopose, en ce jour solennel de joie
ct c.le reconnaissance, cle rencire aur jacobins

rune justice qui leur est due clepuis longtemps,
c'e,st clLre. dès I'ouverture de la t'ér-olutiott,
ils n'out pas cessé de bien ntér'iter de la pa-
tlie. Cette proposition est acloptée au milieu
des pius bruyants applaudissements. 0n se

sépale dans des transports de joie et dans

une espèce d'ivlesse.
Si la Convertion avait requ cle itonlbreuses

aclresses apres ia mort des hébcrltistes et cles

dantonistes, elle en reçut bien davantage

encore après le décret qui proclamait la
croyance à l'Être suprême. La contagion

des iclées et des mots est clrez les FrançtLis

d'une lapidité extraorclinaire. Chez un peuplc
plompt et comrnunicatif, I'idéc clui occnpe

quelques esprits est bicntôt I'iclée qui les

occupe tous : le rrot qui est cians quelques

bouches est bientôt dans toutcs. Les adres-
ses arrir-èr'ent encol'e de toutes parts, félici-
tant la colrvention de ses décrets sublimes,
la remelciant ci'avoir établi la vertu, plo-
clamé l'Ûtle snpr'èrne, et lendu I'espérance à
I'homme. Toutes les sections vinrent l'r-rue

après I'autre erpi'iurer les niêmes senti-
n'rents, La section liirrat se présentant à la
balre, et s'adressant à la llontagne, lui
dit : ,, llontagne bienltrisante! Sinaï plotec-

rr tenr ! reçois aussi nos expl'essions de re-
<r connaissance et cle félicitation ponl tous
t les décrets que tu lances chaque jour poul
t le bonheur du genre humain. De ton sein
t bouillonnant est soltie la fouclre salutaile
< quio en écl-asant I'athéismeo rlonne à tous
<, les vrais républicains l'idée bien consolante
rr cle vivre libres, sous les 1'eux cle l'Êtle su-
< prênte, et dans I'attente de I'immoltalité
tr de l'ârne. Viue la Con,uentiott! tir:e la Ilé-
u publiryrc! xbe la X[ontogn.e! r Toutes ]es

adresses engageaient cle nouveau la Conlen-
tion à conserver le pour,oir; il en est une qui
1'engageait mêrne à siéger jusqu'à ce que le
règue cle la leltu frit établi clans la républi*
que sur des bases inrpérissables.

Dès ce jour, les mots cle Vertu et d'Être
tuprême furent clans toutes les bonches. Sur
le flontispice des ter.nples, oir 1'on alait éclit:
A la llrtisort., I'on éclivit : A I'Etre su1trhtrc,

Les restes de Rousseau furent transportés au

Panthéon. Sa veuve fut présentée à la Cou-

lention et gratifiée d'une pension.

Ainsi. Ie comité de salnt public, triomphant
cle tous les paltis, saisi cle tous les pouvoils,
placé à ia tète d'une nation enthousiaste et

victorieuse, proclamant le règne de la veltu
et le dogme de l'Étre supr'êmeo était au sotit-
met de sa puissance et au delnier tenne cle

ses systèmes.
L'hir,er avait été enrplor'é en Ettrope et ctl

Flance à faile les préparatifs cl'une nouvelle

campagne. L'Àngleterre était toujours l'ârile
de la coalition, et poussait les puissances du

continent à venil détruire, sur les bolds de la

Seine o une révolution qui I'effrayait et une

livale qui lui était odiense. L'implacable 1Îls

c1e Chatham ar,ait fait cette année des efforts

immenses pout' éct'aser la Ft'ance. Toutefois,
ce ri'était pas sans obstacle qu'il avait obtenu

clu par'lenrent cles nroyens ptoportiotlrlés à ses

vastes projets. Lord Stanltope, clans la clratn-

ble hante, [ox, Sheridan, dans ]a chaniltt'e

basse, étaient toujours opposés au systènte

cle la gnelre. Ils lefu,qaient tous les saclillces

demandés par les ntiuistt'es; ils ne voulaietrt

accorclet' que ce qui était tlécessaile à I'alrne-
ment des cÔteso et surtout ils ne pouvaierlt

pas soulii'il clue I'ou qualifiât cette guel're de

juste ct ttttt'csxtire l el1e était, disaient-ils, ini-
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que, r'uineuse, et punie de justes revers. Les

motils tirés de l'ouverture de I'Escaut, des

clangers de la Hollandeo de la nécessité cle

délenclle ia constitution britanniqueo étaient
faux, La Hoilande n'avait pas été mise en pé-
ril par I'ouvelture de I'Escaut, et la constitu-
tion britannique n'était point menacée. Le but
des ministres était, selon eux, de détruire
un peuple qui avait voulu clevenir libre, et

d'augmenter sans cesse leur in{luence et leur
autorité personnelle, sous prétexte de résister
aux machinations des jacobins français. Cette

lutte avait été sotttenue par cles moyens ini-
ques, 0n avait fomenté la guerre civile et le

rlrassacre; nlais un peuple brave et généreux

avait cléjoué les tentatives de ses adversailes
par Lln cou,rage et des efforts sans exemple.

Stanhope, Fox, Sheridan, concluaient qu'une
lutte pareille déshonorait et ruinait l'Angle-
terre. Ils se tt'ompaieltt sotls nn rappcrt'
L'opposition anglaise peut sour-ent reprocltel
à sou ministèr'e de faire des guerres injustes'
mais jamais désavantageuses. Si la guerre
faite à la Flance n'avait aucun motif de jus-
tice, elle avait cles motifs de politique excel-
lents, comrre on va le voiL', et I'opposition,
tlompée par cles seutinlellts gértér'etlr . ou-
bliait les avar.]tages gui allirient en t'ésttiter

pour i'Angleterre.
Pitt feignait d'êtle effr'ayé des menaces de

clescente faites à la tt'iltune de la Cottvention ;

il pletenclait que cles p&vsans rle Kent at'aient
dit : \ oici les Flatr,'iris r{ur \ 0rrt Irous tl)l'or'-
ter les dloits de 1'honrute. II s'autorisait de

ces propos (payés, drt-ol, par lui-niênie) pour
pr:étendre que la constitution étrrit menacée r

il avait dénoncé les sociétés conslitutionnelles
c1e l',{ngleterre, clevenues un p€u plus acti-
ves par I'eremple cles clubs de France, et il
soutenait qtr'elles voulaient établir une con-
vention sous pr'étexte cl'une rélorme parle-
rnentaire. En conséquence il clemanc.la la sus-
pension de l'ltabens corpus ) la -caisie cle s

papiers cle ces sociétés, et la nrise en accusa-
tion de quelques-uns de leurs meml:res. 1L

demancla en outre la faculté d'enrôlel clcs

volontailes, et de les entretenit' au mor en

tles b e n er^ ol er?/cs ou souscliptions, d' au gnr e n-
ter I'armée c1e terre et la marine, cle soller
un corps de quarante rniile étrangels, Frau-

çais érnigrés ou autres. L'opposition 1it une

vive résistance ; elie sontint que rien ne mo-
tivait la suspension de la plus précieuse cies

libertés anglaises; que les sociétés accusées

déiibéraient en public; que leurs vceux hau-
tement exprimés ne pouvaient êtrc des cou-
spirations; que ces væux étaient ceur de

toute l'Angleterre, puisqu'ils se bornaient à

la réforrne parlementaire ; que I'augmentation
démesurée de I'armée de terre était un clan-
ger pour le peuple angJais ; que si les volon-
taires pouraient êtle almés par sousrription,
il deviendrait ioisible au ministre de ler.et'

des almées sans I'autot'isation du parlemertt;
que la solde d'un aussi grancl nombre d'é-
tlangels était luineuse, et qu'elle n'at'ait
d'autre but clue cle plver les Flartçais tlai-
tres à leur patrie. ,\lalgré les I'emontrances
cle i'opposition, clui n'avait jamais été ni plus
éloquente, ni rnoins noml:reuse, car elle ne

cornptait pas plus cle trente ou quarante loir,
Pitt obtint tout ce qu'il voulut, et fit sauc-

tionner tous les biils qu'il avait présentés.

Aussitôt que ces demandes furent accor-

dées, il fit doubler les milices; il porta I'ar-
mée de tene à soixante mille hommes, celle

de rner à quatre-r'ingt mille ; i1 organisa de

nouleilllr colps ci'éntigr'és. et llt mettre el
accusation plusieurs uembres cles socie i':;
constitutionnelles. Le july anglais, garaniie
plus solicle que le parlement, acquitta les

pr'ér'enus; mais peu iniportait à Pitt, qui avait
rlailtenant clans les mains tous 1es nrolen,r cle

r'épliurer le moiudle nr,:)uvenreut poiitique. et

cle cléployer une puissance colossale en Eulope ,

I C'etait le moment de profiter de cerre

guerre nniverselle pour accabler la Flance,
pour ruiner à jamais sa marine et lui enler,eL'

ses colonies; résultat beaucoup pius sùr et

plus désirable aux yeux de Pitt que la le-
pression cle quelques doctrines politiques et

religieuses. Il avait réussi I'année précé,1elie

à armer contre la France les deux puissarices
rnalitirnes qui auraient toujouls clù h-ri lester
alliées, i'nspagne et le IIollancle ; i1 s';ritrtchait
à les rnaintenil cians leur erreul pulitiquel et
à en tiler le plus grand palti c0utre la utarine
li'ançaise. L'Angleterre pr.ruvait 1'aire sortir de

ses ports au rnoins cent laisseaux de ligne.
l'Espagne qlral'ante, la Hollande vingt, san.
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