Buffon (1707-1788)
Buffon est l’infatigable “galérien” de l’histoire naturelle.
- 1749 : Histoire naturelle de l’Homme ;
- 1778 : Les Époques de la Nature.
Buffon est la “bête noire” de J. de Maistre, le Clérical. Il est en même temps
l’ennemi de Condorcet, le Libre-penseur (exécuteur testamentaire de d’Alembert).
•••
Buffon écrit :

“la Nature est le trône extérieur de la magnificence divine.
L’homme qui contemple la nature, qui l’étudie, s’élève par degrés au trône
intérieur de la Toute-Puissance.
L’Homme, fait pour adorer le Créateur, commande à toutes les (autres) créatures.
L’Homme, Vassal du Ciel, Roi de la Terre, anoblit, peuple et enrichit la Nature :
- Il établit entre tous les êtres vivants l’ordre, la subordination, l’harmonie ;
- Il embellit la nature même : la cultive, l’étend et la polit ; il en élague le chardon
et la ronce, et y multiplie le raisin et la rose”.
Buffon – 1764
________
Freddy Malot – juin 2000

Buffon (1707-1788)
1- “Toute vérité vient de Dieu”.
2- L’Homme : Vassal du Ciel, Roi de la Terre”.
3- Le Monde :
• Les Six Jours de la création ne sont pas à prendre à la lettre.
Ils ont “une durée assez longue pour (s’accorder aux) vérités physiques à
démontrer”. “Dieu nous donne ce temps”.
La Terre, née du Soleil, remonte à 75 000 ans.
• Après les six jours de la formation du monde simplement naturel, Dieu s’est
effectivement “reposé”.
Mais que fut, réellement, le Septième Jour ?
Il faut penser que le sabbat signifie l’ouverture de l’époque spirituelle du Monde,
du temps “où la puissance de l’Homme est venue seconder celle de la Nature”.
Cette phase finale du Temps est celle où les vérités Révélées enchaînent avec “les
vérités que Dieu a permis de découvrir par Nos observations et Nos recherches”.
Ainsi, à la “première Faveur faite gratuitement, Dieu ajoute une seconde Grâce,
qu’il a voulu différer et nous faire mériter par nos Travaux”.
4- le monde civilisé est comme une Création complémentaire.
“La Nature brute (sans travail) est hideuse, dans la décrépitude et mourante”.
5- “Notre Âme est à nous ; elle est INDÉPENDANTE de celle d’un autre (homme)”.
Nous n’avons de commun avec notre Espèce que la matière de notre corps”.
Buffon (1749 et 1779)
________
Freddy Malot – juin 2000
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