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Excerpt from Histoire de Ma Vie, Vol. 2C'est un acte purement
politique, car le premier consul ne croyait pas à la religion catholique
et refusait de con sacrer religieusement son mariage avec Josephine
dans moment où il ouvrait les portes de la cathédrale de Paris au
légat du pape.Il n'y a pas de plus grande profanation d'une chose

respectable que de l'imposer aux autres sans se l'imposer à soi-même.
C'est en faire un jouet, c'est mépriser à la fois la croyance qu'on
décrète et l'humanité à qui on la fait accepter. C'est cet éternel
mensonge proclamé par les athées, qu'il faut aux femmes, aux

enfants, au peuple, une religion dont on ne veut pas pour soi-même.
Bona parte se laissa persuader ou imposer ce mensonge.Certes, il

faut une religion non-seulement au peuple, aux enfants, aux femmes,
aux simples de coeur et d'es prit, mais il en faut une à tous les

hommes, aux chefs de nations, aux sociétés, aux républiques comme
aux monar chies.About the PublisherForgotten Books publishes
hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at

www.forgottenbooks.comThis book is a reproduction of an important
historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to
digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst



repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an
imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may
be replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority
of imperfections successfully; any imperfections that remain are
intentionally left to preserve the state of such historical works.
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