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Trop de chels vous nuiraienl; qu’un seul homme oit l’empire.

Vous ne sauriez. ô Grecs! un un peuple de rois;
Le sceptre est l celui qu’il plut au Ciel d’élire

Pour régner sur Il foule cl lui donner des lois.

I (mu. Il, 2M.)

Lyon . impr. de J. B. Panama.
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NOTICE

SUR LES DIFFÉRENTES ÉDITIONS DU PAPE
ET SUR M. DEPLACE.

Un des plus beaux , comme des plus solides ouvrages qui

soient sortis de la plume de Joseph de Maislre, c’est le
livre du Pape ; c’est aussi l’un des plus étudiés.

Il parut àLyon , pour la première fois , en 1819 , et
fut soigneusement revu par un homme de lettres à qui l’au-

teur avait accordé toute sa confiance.» M. Deplace était

digne de cet honneur, ety répondit par une franchise

qui ne ménageait ni les objections, ni les critiques. Le

penseur, l’écrivain philosophe se laissa conduire avec

une insigne modestie par le lettré , et en bien des rencon-

tra la fougue du génie s’abattit devant le calme d’un

censeur grave et rigide , qui ne transigeait pas facilement

avec des idées contraires aux siennes. Chose étrange! le

comte de Maistre et son éditeur ne se virent jamais; tout

se brun , entre eux, à un agréable commerce de lettres,

dontil ne nous est arrivé que quelques débris , qui feront

vivement regretter les pages disparues , anéanties quel-

nu un. a



                                                                     

quclois à dessein , nous le savons. Malgré cette perte, les

fragments que nous plaçons en tète de l’on vragc du Pep»,

auront encore assez de prix aux yeux du lecteur; en on

y pourra voir combien cette âme ardente et passionnée

gardait en elle de candeur, d’abandon et de désintéres-

sement.

On a dit de Joseph de Maistre qu’il fut un vrai gentil-

homme chrétim’. M. Deplace se distinguait , de son côté,

par des croyances bien arrêtées et par une loi très-con-

vaincue. Il avait étudié de près les questions religieuses,

et se trouvait ainsi en état de donner à l’auteur du Pape

de très-utiles renseignements. C’est par là surtout qu’il faut

expliquer cette collaboration et cette co-propriété dont

parle de Maistre.

M. Guy-Marie Deplace , mort à Lyon le 16 juillet
1843 , était né à Beaune, le 20 juillet 1772, et appar-

tenait à une honorable famille du Forez. Nous avons ra-
conte ailleurs’ les divers incidents de sa vie politique et

desa vie littéraire; ce n’est pas ici le lieu d’y revenir. Il

convient toutefois de rappeler que M. Deplaœ défendit
judicieusement contre les sarcasmes d’lloll’man les Martyrs

de M. de Chateaubriand, publia un opuscule de la persé-

cution de l’Église sous Buonaparte , et prit souvent la plu-

(l) Sainte-13eme, étude sur de Maistre , dans la Revue du Doua:-
Honda. tata , tout. tu, pag. 396.

(2) Notice sur Guy-Marie DrpIacc, suivie de lettrer (rudoie: de Jo-
nph de Mature; Lyon , impr. de L. Boite! , in«S de 48 pages.
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me en faveur de la Religion et des idées monarchiquœ.

Depuis 1830 , il resta entièrement a l’écart.

C’est de lui que venait la même de la 1re édition du

Pape. L’auteur en fit une autre pour l’édition de 1821 ,

qui présentait de plus des corrections et des augmentations

assez considérables; certains endroits avaient été adoucis,

quelques vivacités et quelques saillies disparaissaient.

Néanmoins , par un oubli singulier , cette deuxième
édition , qui était l’édition définitive , n’a pas été suivie

pour les réimpressions subséquentes, en 1.830 et 1836;

M. l’abbé Migne, dans son premier volume des Œuvres

deJ. de Maistre, s’est conformé à l’édition originale , et

les directeurs de la collection ont agi de me»
me. Le livre du comte de Maistre n’est donc qu’un livre

tronqué dans ces diverses éditions; il y manque près de

quarante pagesrépartiesçà et là dans l’édition de 1821;

nous ne parlons pas des erreurs relevées , ni des fautes ty-

portraphîques

Le texte définitivement avoué par l’auteur, est donc

celui que l’on trouvera ici. Quelquescitations ont été rec-

tifiéesgquelques notes, mais en peut nombre, cari] fallait

de la sobriété, ont été ajoutées au bas des pages , ou à la

fin d’un chapitre; mais tout ce qui n’est pas du comte de

Maistre se trouve fidèlementdc’signé par la marque sui-

vante [ ]. ’L’imprimeur annonçait, en 1821; que bien que l’édition

parût plusieurs mois après la mort de J. de Maistrc ,
les corrections et les augmentations n’en étaient pas moins

il.
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l’œuvre de l’auteur , et étaient prêtes longtemps avants:

mort.
Une table analytique avait été ajoutée à la 2° édition

par M. Déplace; nous l’avons reproduite, en l’augmen-

tant d’un certain nombre démets.

Nous avons respecté jusqu’à la ponctuation de l’auteur,

si ce n’est en quelques rencontres bien rares.

L’habile critique, que nous citions plus haut , a dit de

ce livre : a: Un résultat incontestable qu’aura obtenu M.

de Maistre, c’est qu’on n’écrira plus sur la papauté après

lui, comme on se serait permis de le faire auparavant. On

y regardera désormais à deux fois; on s’avancera en vue

du brillant et provoquant défenseur, sous l’inspection de

sa grande ombre. Tout en le combattant , on l’aborder-a,

on le suivra. En se faisant attaquer par ceux qui vien-
nent après , il les amène sur son terrain , il les traineà la

remorque. N’est-ce pas la une partie de ce qu’il a vou-

lu’ P n ILe catholicisme doit se réjouir d’un pareil u-iomphe;

au moment même où réparait lebeau livre deJ. de Maistre,

on ne sauraitdire qu’il n’ait pas l’utilité et l’a-propos qu’il

pouvait avoir à l’époque de son apparition première.

F.-Z. Cettouszr.

(l) Sainte-Beurs, ibid..pag. 380.



                                                                     

LETTRES INÉDIT ES

DE il. DE BLISTER A Il. DÉPLACB.

Turin . l9 décembre 1818.

Mensura ,

J’ai reçu vos deux dernières lettres et la copie du pre-

mier livre. Je suis rongé de remords pour l’épouvantable

ennui que j’aurai donné à votre cher enfant. Certainement
il m’aura maudit et très-justement. C’est aussi à l’aide

d’une demoiselle assez intelligente, que j’ai pu faire la

petite besogne que je vous envoie et qui satisfait, je
pense, à toutes nos observations. Lorsque vous en serez
au chapitre des textes russes, je crois que vous [airez (sic)
parfaitement bien de m’envoyer l’épreuve , autrement les

textes esclavons seront tous estropiés et ne fairent nul e13

let en Russie, contre mes intentions les plus expresses.
Vous n’êtes point obligé par les nouvelles lois d’afi’ranchir

à Lyon pour Turin. Ici ma charge me donne une fran-
chise illimitée; il faut mettre cette épreuve sous bande
avec mon adresse officielle que vous lirez au bas de cette
lettre. Je tiens beaucoup à ce que l’ouvrage soit daté, ou
à la fin du discours préliminaire , ou à la fin de l’ouvrage

(Mai 1817). M. B. l vous l’aura pemoétre mandé. Mais,

à propos de préliminaire , que dites-vous , Monsieur , de
l’idée qui m’est venue de voir a la tète du livre’un petit

(r) Baillot.
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avant-propos de vous? ll me semble qu’il introduirait fort

bien le livre dans le monde, et qu’il ne ressemblerait
peint du tout à ces fades avis d’éditeurs fabriqués par

l’auteur même, et qui font mal au cœur. Le vôtre serait

piquant , parce qu’il serait vrai. Vous diriez qu’une con-

fiance illimitée a mis entre vos mains l’ouvrage d’un au-

teur que vous ne connaissez pas, ce qui est vrai. En évi-
tant tout éloge chargé qui ne conviendrait ni à vous, ni

à moi, vous pourriez seulement recommander ses vues et
les peines qu’il a prises pour n’être pas trivial dans un

sujet usé , etc. Enfin , Monsieur , voyez si cette idée vous
plaît. Je n’y tiens qu’autant qu’elle vous agréera pleine-

ment.

Je ne puis envoyer par ce courrier que ce qui concerne
le premier livre , moyennant quoi : Passez le Rubicon ,
mais ce n’est pas sans trembler que je vous donne le si-
glial.

.l’cnverrai le reste quand je pourrai; je n’ai plus le
temps d’écrire. Souvent je regretterai ma enlevant nul-
lité , qui avait bien ses agréments. Notre excellent ami de

Saint-Nizier vous aura sans doute fait connaître ma des-
tination qui ne saurait être plus honorable li plus avan-
lugeuse.

On ne saurait rien ajouter, Monsieur , à la sagesse de
toutes les observations que vous m’avez adressées , et’j’y

ai fait droit d’une manière qui a du vous satisfaire; car

toutes ont obtenu de moi des cirons qui ont produit des
améliorations sensibles sur chaque point. Quel service
n’avez-vous pas rendu au feu Pape Honorius , en me chi-
canant un peu sur sa personne? En vérité, l’ouvrage est

avous autant qu’à moi, ct je vous dans tout, puisque
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sans vous jamais il n’aurait vu le jour, du moins à son

honneur. -Tout le reste à un autre ordinaire : - Voici
mon adresse officielle :

A S. E. le Ministre d’état, Régent de la grande Gitan»

sellerie, Grand-Croix de l’ Ordre royal de Saint-Maurice
et de Saint-Lazare.

Je suis de tout mon cœur, Monsieur, avec la con-
sidération la plus distinguée et toute la reconnaissance
imaginable,

V. tr. h. et tr. o. s. L. C. de M.

Il.

Turin , 22 jlnvier 1820.

MOINE!!! ,

J’ai reçu vos deux lettres des 20 et 27 décembre der.

nier. Je voulais vous exprimer tout à la fois mon plaisir,
mais il faut diviser la motion. Le plaisir me manque en-
core; la reconnaissance parlera seule. Mon livre ne m’est
point encore parvenu , mais d’autres en sont possesseurs.
Un seul de mes amis, qui avait écrit d’avance à je ne sais

que] libraire de Lyon, en a reçu treize exemplaires. Je
lui en ai emprunté quelques-uns en riant, pour satisfaire
à mes amandes premières et de devoir. J’espère qu’in-

cessamment mon ballot de Chambéry ou celui de M. l’abbé

Valenti arriveront à leur destination.

Mais que ne vous dois-je pas , Monsieur? Et qu’est-ce



                                                                     

VIH

que ne vous doit pas mon ouvrage? Il n’y a pas , je croc,
une page ’ qui ne vous soit redevable et qui ne vous soit
retournée améliorée par vos observations. J’espère que ,

de votre côté , vous m’aurez trouvé tout à fait pliant , et

toujoms prêt à entendre vos raisons, c’est-à-dire la raison.

Je ne vous parle pas de cette petite misère d’épigraphe;

ce n’est rien; et si votre scrupule m’était arrivé plus un,

j’y aurais mis bon ordre; mais comme je vous disais,
œ n’est rien. Priez, au reste, vos amis , et je vous le
dis avec fianchise et. confiance , essayez vous-même de

en douze du 61:00! flÂUXOtpavin ,
in "(jans Inn... Vous verrez de quoi il s’agit.

Il y a bien longtemps, Monsieur , que j’ai écrit à vous

ou à M. R. (je ne me rappelle plus lequel) pour vous
prier ainsi que M. l’abbé Basson ’ , de vouloir bien vous

emparer des premiers exemplaires, comme il était bien
naturel ; mais comme je ne reçois à cet égard aucun avis,

permettez-moi de vous en olfrir en particulier six exem-
plaires , sans préjudice de ceux qui pourront vous être
nécessaires au delà de œ nombre. l i l

J’espère aussi que vous voudrez bien coller sur l’un de

ces exemplaires , le petit billet suivant; ce sera le souve-
nir d’un inconnu. C’est un étrange mot , Monsieur , aœ

quel mon oreille ne s’accoutume pas. Ma femme a été

beaucoup plus chanceuse, et jamais elle ne sait que je
vousécris , sans me charger , comme elle le fait aujour-
d’hui , de mille amitiés pour vous.

(l) La pluralité de princes ne nul rien; il [ont un souverain unique.
(2) L’abbé Jacques-Pr. Bacon, alors curé de la paroisse Saint-unies.

de Lyon , mort évêque de Metz , le 23 juillet 1852.
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Revenant à la littérature , il me reste peu de chose à

vous dire sur le V° livre. Je fairai’(st’c) certainement droit

à vos observations postérieures au chapitre X] , comme a
toutes les autres. J’adopterai surtout bien volontiers tout
œ qu’on appelle adoucissement. Bien entendu que, pour
l’époque de l’émission, je m’en rapporte à vous. Je suis

sur tout cela d’une froideur risible, au point même de
désirer que mon livre n’eût jamais paru , tant je redoute

le mauvais succès. Mes amis me querellent beaucoup sur
cet article; mais peut-on se refaire?

Il. R. me menace déjà d’une deuxième édition. Que de

fautes nous aurions encore à corriger , malgré votre at-
tention et la mienne! La page 186 m’a donné des con-
vulsions , non-seulement à cause du beau monosyllabe sûr

qui fait un si bel etfet, mais bien plus encore parce que
cet endroit était adouci, et que la correction s’est perdue

je ne sais comment. incessamment, je répondrai à votre
ami l’abbé B. En attendant, priez-le de ma part, je vous

en prie , d’agréer un pareil nombre d’exemplaires. Si
j’ai oublié quelque chose , je l’ajouterai à œtte lettre.

Agréez , Monsieur , l’assurance bien sincère de mon in-

variable attacbement, et de la haute considération avec
laquelle je suis , Monsieur ,

Votre très-humble et très obéiss-serv.

lie M.



                                                                     

Turin. 3 avril 1820.

liniment! ,

Je ne saurais vous exprimer combien votre dernièœ
letue m’a été agréable. Extrêmement retardée, je ne sais

pourquoi ni comment, enfin elle est arrivée. Je tremblais
pour vous, Monsieur , et sans oser vous écrire , car j’étais

informé vaguement du malheur arrivé à Mm0 votre fille.

Je voudrais bien, Monsieur, pouvoir vous témoigner
ma reconnaissance sans bornes pour toutes les peines que
vousa causées un ouvrage qui se trouvera toujours bien
dans ivotre bibliothèque. Vous me faites à cet égard un
badinage que je n’ai pas compris; c’est le souvenir d’un

inconnu. Puisque vous soulignez, vous faites allusion à
quelque chose , mais ce quelque chose est totalement sorti
de ma mémoire. ’

J’ai terminé toutes les questions d’intérêt avec M. Bail--

lot , qui a les pleins pouvoirs de M. R. La deuxième édi-
tion, infiniment supérieure à la première , ne vous coû-

tera aucune peine. J’ai fait construire d’abord un errata
des plus exacts; ensuite j’ai conigé toutes les fautes sur
un exemplaire même de l’ouwage; et quant aux correc-
tions et additions, elles sont toutes contenues dans un ca-
hier à part , et toutes indiquées sur l’exemplaire qui doit.
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servir à la deuxième édition. Avec cette double précan-

tion, et la promesse expresse de me faire passer les épreus
vos, il n’y aura plus que les fautes qu’on y mettra exprès.

lncessamment on mettra la main au cinquième livre; mais
je voudrais cependant recevoir vos dernières idées sur Cet
article. il me semble qu’en général vous vouliez moins de

vivacité dans le style et dans les expressions. Je suis tout
à fait de cet avis, ct je passerai volontiers le polissoir
sur toutes les aspérités; mais si vous avez quelque chose
encore de particulier à me communiquer, dépêchez-vans,

je vous en prie ; vous m’obligerez infiniment.

Si je me suis mis à votre place comme père, je ne
vous ai pas moins plaint, Monsieur, comme Français.
Grand Dieu! que n’avez-vous pas dû souffrir par l’ef-

froyable attentat du 13 février! Au reste , il n’y a rien la

qui dérange mes idées , les mêmes, suivant les apparen-

cœ, qui flottent dans votre tète. Que n’aurais-je pas a
vous dire i’ mais le temps me manque, etc. ’

Je sais maintenant qu’un ordre direct avait ordonné le

silence à tous les journaux , mais qu’est-ce que cela fait?

Sans contredit, on n’a pas compris mon livre encore,
car il n’est ni gallican, ni ultramontain; il n’est que le-
gique et historique. Il fait. voir qu’on ne savait ce qu’on

disait , ni ce qu’on voulait. Et quant à ceux qui n’ont pas

vu que votre nation en général et votre clergé en particu-
lier n’ont pas de plus sincère ami que moi , Dieu les bé-

nisse! Si quelqu’un vous dit encore que je n’ai pas su dis-

tinguer les (leur nations , assurez-les de ma part que,
suivant les notions qui me sont parvenues, je suis très-
persuadé que le manche du poignard qui a tué le duc de

Berry n’était pas long de deux cents lieues, et que tous
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les Français ne l’ont pas saisi et poussé , et que je l’expli.

querai dans la prochaine édition. J’accorderai aussi en ter-
mes exprès que tous les Français n’ont pas tué Louis XVl.

Je réponds de vous surtout. - Mais cessons de plaisanu
ter. Je suis inconsolable que vous ne m’ayez pas envoyé

ces nouvelles pobservations dont vous me parlez, et qui
vous étaient venues à l’esprit pendant qu’on imprimait la

conclusion. A présent, voilà M. Baillot qui part, comment
fuironscnous P

Ma femme, qui est votre constante admiratrice , me
charge de mille choses pour vous, et vous remercie de
votre souvenir. Elle a bien partagé vos angoisses pater-
nelles.

Le parti que vous avec pris de faire copier le cinquième

livre est admirable; mais que ne vous dois-je pas , Mon.-
sieur, pour tant d’embarrasi’ Je finis sans compliment :

faites de même. Notre correspondance est assez languit
pour que nous lui coupions la queue.

Tout à vous, M.

El dans un angle de la lettre :

La pointe de votre prote m’a lait pâmer de rira.



                                                                     

xm

lV.

Turin , 22 avril "3’20.

Merisiers ,

J’ai reçu votre lettre du 14. Mille grâces pour tous les

détails utiles et obligeants dont vous l’avez remplie; mais

elle mejette dans un embarras inexplicable , car je vois bien
clairement que les cartes se sont brouillées avec M. R. et

vous; et vous sentez de reste, Monsieur, que mon rôle
se borne a ne rien dire. Si par hasard j’ai aperçu quelque
mécontentement dans la conversation de M. B.’ , je ne

dois point vous en parler, et je dois de même garder le
silence à son égard sur tout ce qui concerne ces Messieurs
dans la lettre à laquelle je réponds. Que faire, Monsieur?
En vérité, je l’ignore. Je sens parfaitement tout ce que

vous me dites, et quel homme dans sa vie n’a pas ren-
contré de ces moments terribles où l’amitié semble tout

à fait oublier ses obligations? Peut-être mémé que si j’é-

tais à Lyon, je pourrais dissiper le nuage; mais, par
lettres, je ne ferais que l’épaissir.

Oui, Monsieur , j’ai aliéné mon ouvrage pour n’en plus

entendre parler. Le V° livre , qui formera un ouvrage a
part , est compris dans la vente , de manière , que si je ne
puis l’imprimer, ce sera un imbroglio terrible. Il dépen- I

tira de vous de m’en tirer, Monsieur, si vous pouvez me
communiquer votre copie, comme j’ai déjà en l’honneur

(Il minot.
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de vous en prier. Vous me rendrez, je puis vous l’assuv-
Ier, un très-grand service : une fois que j’aurai ce pré-

cieux exemplaire, tout mon travail se bornera à faire dis-
paraître jusqu’à l’apparence de l’aigreur : je veux en

faire un ouvrage tout à fait philosophique et pacifique.
Mais les coups pressent; en attendant, je vous réitère la
prière expresse de ne pas livrer le M. S. qui est encore.
en vos mains , jusqu’à ce que j’aie pu le voir et le ren-

voyer; car je serais mortellement afiligé, si le V° livre
s’impfimait dans l’état où il se trouve.

Voilà encore quelques lignes de votre dernière lettre ,
que je n’ai pas comprises. C’est le Post-scriptum où vous

me dites : c [Votre excellent ami n’a appris que par mol
a le son du Pape. n Cela fait croire que M. l’abbé B.
n’est pasà Lyon, autrement il en saurait autant que vous,
et où donc se trouve-t-il? J’ignorais sa Rusticatt’on ou sa
Pérégrt’nation.

Je ne puis vous exprimer, Monsieur, tout ce que m’a
fait éprouver le détail de vos angoisses domestiques. .

Vous avez été sur le point de pleurer une fille; et moi,
Monsieur , je pleme réellement le fils unique de mon. bon,

cher, excellent frère , mort à Saint-Pétersbourg le 2!
février dernier. Il s’appelait André , comme l’Evéque

d’Aost. Ce nouveau coup de poignard enfoncé dans une

plaie encore vermeille, m’a privé de la respiration; je
suis tout à fait abêti.

J’oubliais de vous le dire : vos dernières observations
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sur mon livre sont très-justes. Votre difficulté chronolo-
gique sur les saints du Panthéon s’était présentée à mon

esprit. Le morceau, dans sa totalité, a quelque chose
d’éblouissant qui cache d’abord le défaut; mais il y est.

Vous pouvez avoir raison sur la sainte Vierge; cependant
je ne changerai rien à cet endroit, parce que je ne veux
pas faire un autre ouvrage , ni trop altérer un morceau
final de quelque effet: mais , quant à saint François d’As-

sise et à saint François Xavier, je verrai s’il est possible

de remédier à la faute, par quelques futurs intercalés;
par exemple , Plants le Dieu de l’iniquité, y sera remplacé

par le plus grand des Thaumaturges , etc. Oued [dix
faustumque cit.

Ma femme me charge spécialement de bien des compli-

ments pour vous. Recevez les miens envoyés de tout mon
cœur. J’accepte avec joie et reconnaissance ce sentiment
que vous m’offrez à la fin de votre lettre, avec tant de
grâce et de bienveillance , et, en me recommandant à vo-
tre sagesse pour ne pas me brouiller avec M. R. , je passe
(comme on dit en Italie) à vous renouveler l’assurance de

mon éternel attachement.

M.
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V.

Turin, la septembre 1820.

Maman: ,

J’ai lu avec un extrême plaisir votre longue et intéres-

sante lettre du 8. Vous m’apprenez bien des choses et
vous m’en expliquez beaucoup. Puisque vous y consentez,
j’envoie le M. S. directement à M. B. J’aurais peur d’é-

lre fade, si je vous répétais l’expression de ma reconnais-

sauce. Elle est véritablement sans bornes. Vous jugerez
en me lisant que jamais on n’a pu faire plus d’honneur
aux observations d’un homme en qui l’on a toute con-

fiance. ll n’y a pas une de vos objections sur laquelle je
n’aie fait droit. Peut-être même, Monsieur, vous ne me
trouverez pas gauche tout à fait, lorsque j’ai épousé vos

idées et que je vous ai donné place dans l’ouvrage. Vous

verrez.

Voici l’histoire de l’avis des éditeurs. C’est moi qui ai

tort, parce que j’aurais dû vous écrire directement. J’ai

profité avec reconnaissance de vos éloges, parce que la

fiction reçue permet de supposer que je ne vous ai pas lu;
mais dans une seconde édition, n’est-ce pas comme si
j’écrivais au bas de la page : Vu et approuvé. J’ai été saisi

d’une telle honte que je ne puis vous l’exprimer. C’est

caque je mandai unjour à M. B., pensant que ma cor-
respondance était commune entre vous; et puis je n’y ai t

plus pensé, comme il m’arrive ordinairement. Une af-
faire , si elle n’est pas importante , tombe pour ainsi dire
de ma mémoire, et fait place à une autre. -Je vous ré-

....-...-
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pète que j’ai manque en n écrivant pas à vous pour cette

suppression. Aujourd’hui je vous dis mon cas de con-
science. Tirez-moi de la , si vous pouvez. Il m’en coûte

beaucoup de me séparer de cet avant-propos dont la sup-
pression faire (sic) tort à la deuxième édition; mais
d’un autre côté , comment m’absoudre de la plus gaucho
vanité, si l’avis reparaît? Sur mon honneur , je n’y vois

goutte.

J’ai beaucoup ri du haut prix page par ce pauvre M. R.

Il faut que vous sachiez, Monsieur, que jamais il n’y a
eu entre nous un seul mot dit dans ce sens. M. Baillot
étant venu ad hoc, vous sentez bien que je pouvais tirer
mes conclusions. Cependant je ne lui demandais pas un
centime de plus que le prix fixé par mes enfants à Cham-
béry, un mois ou deux auparavant. M. Baillot ne fit pas
la plus légère objection, pas le plus læer signe de sur-
prise , ou d’espémncelcontraire. Il ne me répondit qu’en

me présentant son obligation. J’y lus (ce qu’il ne m’avait

point dit du tout) que.l’acquîttement aurait lieu en qua-

tre payements partiels , de trois mois en trois mois. Je
ne fis pas plus d’objection contre cette division qu’il ne.

m’en avait fait sur la somme totale. Enfin, Monsieur , je
puis vous le dire au pié (sic) de la lettre , l’accord s’est

fait sans parler.

Quant aux Soirées de Saim-Pélersbourg et à la collec-
tion des Œuvres que m’a proposée M. Il. , c’est une autre

afiaire; il n’y a rien de décidé.

Mais puisque nous parlons argent , permettez, je vous
prie , que je vous communique une idée. Rit-n n’est plwa

à nous que nos pensées. Or, les vôtres sont jointes aux

ou PAPE. b
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miennes d’une manière qui nous rend copropriétaires de

l’ouvrage. Je ne vois donc pas , Monsieur , que la délica-

tesse m’empêche de vous ofi’rir, ou que la délicatesse

vous anpéche d’accepter un coupon dans le prix qui
m’est dû. Si j’y voyais le moindre danger, certainement,

Monsieur , je ne m’aviserais pas de manquer à un mérite

aussi distingué que le vôtre, et à un caractère dont je fais

tant de cas, en vous faisant une proposition déplacée;
mais, je vous le répète : vous êtes au pié (sic) de la
lame copropriétaire de l’ouvrage , et , en cette qualité ,

vous devez être co-partageant du prix. Si donc je vous
priais d’accepter un léger intérêt, de mille francs par

exemple , dans le prix qui m’est du, cet arrangement ,
connu seulement de vous et de moi, n’aurait rien, ce
me semble , qui pût vous déplaire. Je vous répète, sur

mon honneur, que s’il pouvait porter un autre nom que
celui de co-propriété reconnue, jamais une telle idée
n’aurait pris la liberté de se présenter à mon esprit.

Je suis ravi que M" votre fille vous donne une nou-
velle preuve de parfirite santé; mais je suis inconsolable
que vous m’ôtiez l’espérance de vous voir ici. Repose:-

vous à la campagne, remplissez vos poumons de bon
air avant de retourner à vos travaux , et si jamais le cou-
rage vous saisit, macle anima! venez-vous-en ad limina
lpouolorum, et faites-nous une visite en passant.

Tout à vous, Monsieur,

V. T. h. et T. o. S. ,

Humus.
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Turin . le il décembre 1330.

Monstre: ,

J’ai été malade, fort occupé et fort ennuyé : c’est ce

qui m’a privé jusqu’à présent du plaisir de répondre à

voue charmante lettre du 16 octobre , que j’ai cepen-

dant toujours tenue sous mes yeux. . . . . . .

. . . Je vous répète, Monsieur, que
jamais il n’y a en entre nous l’ombre même de discus-

sion. Il y a plus, jamais M. Baillot ne m’a répondu un
mot ; son projet arrêté était le silence. Le prix ayant été
promenée Chambéry, et nullement rejeté, je répétai ici la

proposition. M. Baillot prit un air qui voulait dire fort
bien ; et le lendemain il m’appOrta ses quatre obligations

dont il ne m’avait pas dit le mot, et je les signai de
mon côté sans faire une objection; car jen’y entends rien.

Au premier moment où j’entendis prononcer le nom de
perte, j’envoyai un ami chez M. B. pour lui oth-ir d’an-

nuler le marché: il ne le voulut pas; cependant il a wu-
jours continué à parler de ses pertes. On a contrefait mon
ouvrageen Flandres : je lecrois. Il fallait y en envoyer une
pacotille et baisser les prix. La seconde édition avance ,
mais lentement. Dieu veuille que tout ne finisse pas par
une froideur qui ressemble à une brouillerie. M. B. m’a
fait les plus vives instances pour avoir mes Soirées de
Saint-Pétersbourg . mais il n’y a pas eu moyen. Ma
fourme , d’ailleurs , à qui j’ai fait présent de mon ma-

l).
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nuscrit, préfère s’adresser à Paris. Tous cm malenten-
dus et contretemps m’ont ennuyé à l’excès.

Quant à vous, Monsieur, c’est toute autre chose; vous
m’aime; tout bas , dites-vous, depuis trente ans. Vous ne
sauriez croire à quel point cette charmante expression m’a

touché. Je ne puis vous la renvoyer, puisque je n’avais
pas l’honneur de vous connaître. Ce qucje puis bien vous

assurer, c’est que mes premières relations m’ont inspire

pour vous une confiance sans bornes. Vous l’avez m et
vous le verrez encore mieux, quand vous lirez la seconde
édition. Certainement, Monsieur, l’ouvrage vous appar-

tient en grande partie, ce qui motivait complètement la
proposition que j’avais cru pouvoir vous adresser. Cepen-
dant , vous la repoussez d’une manière qui ne me permet
pas d’insister.

Quanquam ô..... mais, puisque vous le voulez, tai-
sons-nous donc au moins pour ce moment. J’espère , Mon-

sieur, que mon ouvrage demeurera toujours dans votre
bibliothèque comme un monument qui vous sera cher à
double titre; maisje ne cesserai de penser , en le voyant,
que sans vomi il n’existerait pas , ou qu’il vaudrait beau-

coup moins. A Rome , on n’a point compris cet ouvrage au
premier coup d’œil ; mais la seconde lecture m’a été tout

à fait favorable. Ils sont fort ébahis de ce nouveau systè-

me , et ont peine à comprendre comment on peut propo-
ser à Rome de nouvelles vues sur le Pape; cependant , il
faut bien en venir la. -ll peut se faire que la seconde édi-
tion soit dédiée au Pape; ce point n’est paseneore décidée

Des que cette œuvre sera terminée, je mettrai lin au se-
cond volume des Soirées de Saint-Pélcrsbuurg. Le premier

est fait et parfait, et déjà il a pris son vol vers la grande
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Lutèce. Les Soirées sontinon ouvrage chéri. J’y ai versé

ma tête; ainsi, Monsieur, vous y verrez peu de chose
peut-être , mais , au moins , tout ce que je sais, j’y ai
fait entrer un cours complet d’illuminisme moderne , qui
ne manquera pas de vous amuser. C’est le temps , au reste ,

qui est mon grand persécuteur; il me tue, Monsieur, la
tète me tourne; et la formation même de mes lettres en
est sensiblement affectée, comme vous le voyez. imposé

par force , je ne sais plus à quoi tenir. Sur cela , Monsieur,
je prends congé de vous en vous renouvelant l’assurance

(le tout mon attachement et de ma vive reconnaissance ,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur ,

De M.

P. S. Voilà mon secrétaire intime (M"° Constance)

qui m’ordonne de décacheter , pour vous faire ses compli-

ments particuliers. Elle a toujours sur le cœur , mais dans
le bon sens, une certaine lettre charmante qu’elle a reçue

de vous.
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A M. Bacon (Curé de Satin-Nid", depuis Évêque
deMetz).

32 juin 1819.

nouaison dans ,

Je reçois votre accablante lettre du 17; ah! mon Dieu ,
quel malheur! Je vous assure bien sincèrement, Monsieur,

et vous n’aurez pas de peine à me croire, que dans ce
moment je ne puis penser à mon livre. Pauvre M. Depl.l
Le «un me battra jusqu’à la réception de votre première

lettre. Ce délire me fait une pour queje ne puis vous dé-
crire. Au. moment ou j’ai. reçu votre dernière lettre, j’en

commençais une grande à cet excellent homme, qui de-
vait servir d’accompagnement aux feuillesdiointes. Il faut

bien, Monsieur l’Abbé, que vous nous prêtiez la main pour

nous tirer de cet abyme. Je ne répugne pas à votre idée
de publier- le l" volume. Mais l’avis qui doit précéder,

que deviendra-t-ili’ Enfin, sur ces détails du 2° ordre, je

ne puis que me fier à vous. Pour la première fois depuis
le commencement de notre longue correspondance ,jeme
suis trouvé contraire à votre docte ami. Non-seulement je
n’ai pu reculer , mais puisqu’il m’était impossible de chan-

ger d’avis, je l’ai renforcé parun morœau logique que j’ai

rendu aussi concluant qu’il m’a été possible; car, lorsque

vous avez contre vous des hommes tels que M. D. , il faut
faire bonne mine et redoubler de force jusqu’à l’imperti-

neume; je ne dis pas même tout à fait exclusivement. Quant



                                                                     

- nulaux aunes observations, j’ai fait honneur avec ma doci-
lité ordinaire.

J’ai toujours prévu que votre ami appuyerait particu-

lièementla main sur ce livre V°. Je ferai tous les change-
ments possibles, mais probablement moins qu’il ne vou-
drait. A l’égard de Bossuet, en particulier, je ne refuse-
rai point d’atïaiblir tout ce qui n’afl’aiblira pas ma pause.

Sur la défense de la Déclaration, je céderai peu, car ce
livre étant un des plus dangereux qu’on ait publié dans ce

genre , je doute qu’on l’ait encore attaqué aussi vigoureu-

sement que je l’ai fait. Et pourquoi , je vous prie , afi’aiblir

ce plaidoyer? Je n’ignore pas l’espèce de monarchie qu’on

accorde en France à Bossuet; mais c’est une raison de l’at-

taquer plus fortement. Au reste, M. l’Abbé , nous verrons.

Si M. D. est longtemps malade ou convalescent, je relirai
moi-même œ V° livre , et je ne manquerai pas de faire dis-

paraître tout ce qui pourrait choquer. J’excepte de ma
rébellion l’article du jansénisme. Il faut ôter aux jansé-

nistes le plaisir de leur donner Bossuet. Quanquam 0....
Vous avez grandement raison , M. l’Abbé, celui qui est

sur Italien, de. Cependant voici qui me parait fort.-
Si l’épiscopat triomphe et se rétablit, ce grand événement

n’est possible qu’en vertu d’une révolution dans l’esprit

public-Ergo, mon livre sera inutile. Qu’en pensen-
vousi’ Cependant, je ne dis point ceci dogmatiquement;
je m’en rapporte à vous.

Mais j’en reviens toujours à cette maladie. Quel malheur!

que! chagrin! quel contretemps! Vous ne pouvez entrer
dans son cabinet. Qu’est-ce que cela signifie, bon Dieu?

Il faut que je m’arrête. Au revoir , M. l’Abbé.

V. ’l’. H. et T. 0. S.
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La famille de M. Depluce doit réunir quelque jouren un
volume le choix de ses meilleurs écrits , et élever ce mo-
nument à une mémoire chère et vénérable. S’il nous ap-

partenait de diriger ce choix , nous indiquerions l’Eæa-
men du Génie du Christianisme, le livre de la Persécu-
tion de l’Église , I’Jpoloyie des Catholiques, les principaux

articles épars dans les journaux et les recueils, puis enfin
ce que l’on possède de lettres inédites de Joseph de Mais-

Ire adressées au noble défunt. Dans ce qui vient d’une pa-

reille plume , de cette main qui nous adonné-le Pape et les
Soirées, il est peu de chose qu’il ne soit utile de sauver.

A ces lettres, nous joindrons des fragments de quel-
ques autres , qui ne pourraient pas aussi bien être repro-
duites dans leur intégrité. La première, celle du 28 sep-

tembre, est suivie de mentions par lesquelles on voit
que la phrase sur la coupole de Saint-Pierre de. Rome
donnait quelque inquiétude au comte J. de Maistre. ll fai-
sait et refaisait ces lignes finales. On a: aujourd’hui dans

la dernière page de son livre du Pope : u Quinze siècles
avaient passé sur la ville sainte, lorsque le génie chrétien ,

jusqu’à la fin vainqueur du paganisme , osa porter le
Panthéon dans les airs, pour n’en faire que la couronne de.

son temple famux,elc. a u-IMalgré le mot de Michel-
Ange ,disait de Maislre , je crains qu’il n’y ait ici une pen-

sée fausse, car certainement le Panthéon est bien à sa
place, et nullement en l’air. J’avais imaginé cette autre
leçon: Et le génie chrétien , jusqu’à la fin vainqueur ’du

paganisme , s’est joué depuis de ce monument superbe en

portant dans les airs un colosse riml du Panthéon , peu;
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n’en faire que la couronne, etc. Qu’en dites-vous? c’est

rigoureusement vrai.

l Si vous n’aimez pas ce changement, je rétablirai
l’ancienne leçon..." c’est joué depuisde ce superbe colosse,

et l’a posé dans les airs , etc. Je n’ai fait qu’alfaililir la

phrase, en lisant. a semblé depuis, etc. sans ell’uccr ce
qu’il peut y avoir de [aux dans l’idée. n

Le 28 sojleiubre 18lS.

Je reprends quelques-unes de vos idées, à mesure qu’elles

me reviennent. Dans une de vos précédentes lettres, vous
m’exhortiez à ne pas me gêner sur les opinions, mais à res-

pecter les personnes. Soyez bien persuadé , Monsieur , que

ceci est une illusion française. Nous en avons tous, et vous
m’avez trouvé assez docile en général pour n’être pas scan-

dalisé, si je vous dis qu’on n’a rien fait contre les opinions,

tant qu’on n’a pas attaqué les personnes. Je ne dis pas ce-

pendant que , dans ce genre, comme dans un autre , il n’y
ait beaucoup de vérité dans le proverbe: A tout seigneur

tout honneur , ajoutons seulement sans esclavage. Or, il
est très-certain que vous avez fait en France une douzai-
ne d’apothéoses au moyen desquelles il n’y a plus moyen

de raisonner. En faisant descendre tous ces dieux de leurs
piédestaux pour les déclarer simplement grands hommes,

* on ne leur fait, je crois, aucun tort, et l’on vous rend un

grand service. Au reste, il y a mesureà tout; et encore
une fois , à tout docteur tout honneur, pourvu qu’on ne me

défende pas de rire un peu du Commentaire sur l’Apoca-

lypu, après quej’ai parlé comme je le dois des Principes

mathématiques de la philosophie.

Avec cette lettre . ou bientôt après, vous recevrez le li-
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ne de mon ouvrage qui se rapporte aux Églises schismao
tiques, et qui n’était pas achevé quand mon M. S. est allé

vous chercher. Ce livre est le 1V"; il est particulièrement
dirigé contre le livre de M. de Stourdza qui fait beaucoup
de mal en Russie; mais l’auteur n’est point nommé , à cau-

se de mes anciennes liaisons avec sa famille , et à muse de
la demi-protection que l’empereur a donnée àœ livre.

Rome tient beaucoup à la réfutation de cet ouvrage (Cen-
sidérations sur la doctrine et l’esprit de l’Église orthodoxe.

Stuttgard , chez Cotta; de l’imprim. du Bureau d’indus-

trieà Weimar , et à Paris , chez Treutœl , 1816 , in-8°)
L’auteur est chambellan de l’empereur de Russie , etc. .

o O l I o a u o o o n e n a ,
P. S. Je laisse subsister tout exprès quelques phrases

impertinentes sur les Myopes. ll en faut (j’entends de l’im-

pcniaenes) dans certains ouvrages , comme du poivre dans
les ragoûts. Si la Pair les prend pour lui, nous verrons ce
qu’il dira.

5 juin 1819.

Notre digne ami m’écrivait le 30 avril dernier z c An-
a jourd’hui l’ouvrage ferait peu d’effet , il en fera un

a merveilleux après la crise, etc. r Jamais deux hom-
mes qui n’estravsguent pas tontà fait, n’ont été si oppo-

sés sur une question quelconque. ll me semble, à moi,
qu’après la crise, le livre sera sans intérêt et même inu-

en...............Dam cette addition que vous avez approuvée (depuis
l’article W de la Conclusion), il ya dans le portrait du
protestantisme un mot que j’ai mis làuniquement pour
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tenter votre goût: c’est celui de polisson. Vous ne m’en

avez rien dit; cependant, des personnes en qui je dois
avoir confiance , prétendent qu’il ne passera pas, et je le
crois de même. Comme j’ai besoin absolument d’un mot

qui produise une forte opposition , tout bien examiné, j’ai

imaginé dans: misérables. Je ne trouve rien de mieux.
Qu’en dites-vous , Monsieur?

Si quid novinti nains intis,
aman. imperti.

il faut finir. Hélas! qu’est devenu mon temps de me-

«:2:chp a ç u s a a a a o n a a a I a a
P. S. Mes amis sont bien plus empressés que moi; car,

pour mon compte , je penche toujours pour la suppression
del’0uvrage. Si votre propre jugement ou les événements

en décidaient ainsi , il yauraitun compte àfaireavec M. B.
’ finîtes-moi part de tout, je vous en prie.

Turin , 7 septembre 1819.

Rien de mieux pensé que de substituer les citations di-
versestirées des Œuvres de Bossuet à celles que j’ai empruna

teesde M. deBausset. lorsque vous pourrez le fairenullo
sagaie, vous me fairez plaisir; mais ne vous fatiguez
pas trop, parce qu’enfin cet objet est très-samndaire. Par

une inconcevable bizarrerie, en composant mon ouvrage,
j’ai constamment manqué de livres, et maintenant encore

j’en manque, ce qui vous paraîtra fort extraordinaire;
cependant rien n’est plus vrai. Toutes les bibliothèques
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cependant me sont ouvertes. D’ailleurs, je na: plus ne
temps de consulter, et mon fils me manque. Je trouve
l’état militaire tout à fait contraire à l’esprit de famille;

dans dix ans je ne sais si j’ai possédé mon fils dix mois. .

Je crois qu’il ne vous restera rien à désirer , du moins

sur la couleur générale et sur la suppression exacte de tou-

te expression ou dure ou sarcastique, etc.--Sur le fond
dis choses , nous dill’érerons toujours plus ou moins; à ce-

la il n’y a pas de remède.

Tout bien examiné , je me range à l’avis et au désir de

mon fils, de faire paraltre les deux volumes à la fois.... Il
faudra donc terminer votre Avis par le morceau de M. de
Ronald , qui est fort bien choisi et fera une excellente ca-
lance.

Avec la permission de Monsieur mon fils, je suis tres-
fàcbé de n’avoir pasreçu les épreuves du lll° livre. Vous

voyez combien j’ai trouvé de fautes, même capitales,
dansiez feuilles corrigées. C’est une vieille expérience
que chacun lit sa pensée dans une feuille qu’il revoit. Mille

fois j’ai lu blanc pour noir. il faut être deux. raides re-
mords d’ailleurs sur cette révision. Dans l’état où vous

ôtiez, pauvre malade, vous a-t-on apporté mon linge
sale? comme disait Voltaire; ne vous l’a-t-on point ap-
porté trop tôt? enfin, je suis en peine sur ce point.....
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PRÉFACE

DE LA PREMIÈRE ÉDITION ’.

L’ouvrage que nous publions devait paraître vers la fin
de 1 8 1 7 . Des obstacles qu’il n’a pas été possible de sur-

m°tuer et qu’il est inutile de rappeler aujourd’hui, nous
ont f0tees d’en retarder l’impression jusqu’à ce moment.

gravité des circonstances dans lesquelles se trouvent
ldgbseumm,hMmmmmmflmrMŒüwmmmm-
"I d’0 connaître les véritables causes de cet ébranlement

limerai qui fait chanceler l’autorité des gouvernements,
l urgente nécessité de revenir aux principes conservateurs

de l’ordre, ne nous permettent pas de douter que la classe
1,188. hlutteurs auxquels s’adresse plus particulièrement cet

fur"- , ne le lisc avec toute l’attention que réclame la haute

mp0Plance de son objet.
. epuis que l’impiété, sous. le nom de philosophie , a

declan-é la guerre au sceptre et à la tiare, les hommes les
Ëzâ distingués par la profondeur de leurs vues et par l’é-

les ne de leur savoir ont rivalisé d’efiorts pour combattre

doctrines perverses , et sauver les peuples en les rap-
pelant à la Religion comme au premier lien de toute so-

A (l) Ou Avil de: Éditeurs, supprimé dans la deuxième édition.
1321 ..Y s - rétabli dans celle de (836 , mufle relranthcment du premier

V45"...
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ciété. Ils poursuivent encore cette noble tâche avec an-

tant de courage que de talent. Mais au milieu de cet admi-
rable concert de la science et de la véritable philanthropie,
il ne nous parait pas qu’il soit encore venu à l’esprit d’au-

cun écrivain de rechercher jusque dans ses dernières rami-
fications l’influence exercée par le Souverain Pontife sur la

formation et le maintien de l’ordre social, comme aussi de

mettre dans tout son jour l’importance de ce même pou-r
voir pour rétablir la civilisation sur ses véritables bases ,
aujourd’hui qu’un génie malfaisant les a brisées ou dépla-

cées. Personne encore, à ce qu’il nous semble , n’avaitcon»

sidéré le Pape comme représentant à lui seul le ehristiæ

nùme tout entier. Nul écrivain ne s’était placé àla hauteur

nécessaire pour étudier l’histoire dans cet esprit , et n’ad»

vait eu la pensée de suivre de l’œil l’autorité pontificale a

travers les siècles , d’écarter les nuages funestes que le pré-

jugé, l’erreur et la passion , dans le coupable dessein de
nous la faire méconnaître, n’ont cessé d’amonceler autour

d’elle; de nous la montrer, enfin , telle qu’elle est dans
tout ses rapports, et de rendre la nécessité de son action si

sensible , [que tout esprit droit et religieux se vit entraîné

à cette conclusion: Sans le Pape il n’y a plus de christia-
nùme, et par une suite inévitable, l’ordre social est blessé

au cœur.
Cette grande idée était réservée à l’homme célèbre qui ,

au commencement des jours révolutionnaires , considéra la

France’ ; et qui , en consignant notre avenir dans’un petit
nombre de pages aussi fortement pensées qu’éloquemment

émîtes, prit rang des lors parmi les meilleurs écrivains,

(i) Considérations sur la France; Elle et Genève , i797. Paris , 1798

et 1815. [Lyon ,1830.]



                                                                     

xsxt
00me parmi les plus clairvoyants politiques de notre
âge.

Selon lui, le Pape est , si l’on peut parla ainsi, lardi-
ins-s’bk. Deceprineipe déooulentsoussa plume des con-
séquences nombreuses et d’un immense intérêt dans leur
al’Il’lÎcation à l’ordre social, conséquences qu’il a toujours

5?"! de justifier par le raisonnement et par l’histoire. Une
d’œuSSîon savante dissipe les doutes, éclaircit les difficul-

tés a Pésout les objections. Mais nous recommandons sur-
wut à l’attention du lecteur la bonne foi qui accompagne
mustaniment la polémique de l’écrivain. Loin de dissimu-
ler ce qui a été dit contre les systèmes qu’il défend, il

semble au contraire chercher des objections. Que s’il ren-
œnu’e sur sa route des hommes qui, avec un égal amour

de la Vérité, ne partagent cependant pas ses principes ,
il Fat le premier à leur tendre la main , et ne les combat
q" en les embrassant.

Dans un tel ouvrage , le lecteur doit s’attendre à retrou-
ver un grand nombre de faits , déjà souvent reproduits
dans leus leurs détails par nos historiens ecclésiastiques et

profanes. Toutefois, autant par l’importance du sujet au-
quel ces faits se rattachent, que par la manière lumineuse
dont ils sont discutés et ramenés au but général, ils ne

munielit manquer d’exciter un intérêt égal ,f peut-être me.

me 8llpérieurà celui de la nouveauté.
hlGlas n’avons pas l’honneur d’être connus de l’auteur.

La confiance la plus gratuite, effet d’un hasard dont nous
a"n’ècions le bonheur, nous a seule mis en possession de
ses Précieux manuscrits. Quelques-uns des principes qu’il
mrèæe sur l’autorité pontificale , s’éloignent des théories

enseignées communément parmi nous. Quand ses ouvra-

g? Précédents n’en auraient pas sùfiisamment averti, il
m est personne qui ne sache que les catholiques étrangers
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n’admettent pas, au sujet du Pape , les maxrmes .qu’ils

appellent et que nous appelons nous-mémos, d’une ma-
niéré trop absolue, maximes de l’Église de France. A cet

égard , en notre qualité de simples éditeurs, nous n’avons

rien à dire , sinon qu’en combattant une doctrine réputée

française, il était diflieile de manifester plus d’attache-

ment à notre nation , et plus d’estime pour le sacerdoce
français.

Au reste , il n’est plus question maintenant de défendre

telle opinion parce qu’elle est gallicane, et de combattre
telle autre parce qu’elle est ultramontaine. ll s’agit de
chercher la vérité quelque part qu’elle habite: il s’agit de

la trouver et de s’y attacher d’autant plus fortement , que

nous avons plus besoin d’elle que jamais. Le monde ca-
tholique doit-il adopter les opinions de ne: théologiens , ou
nos théologiens doivent-ils soumettre leurs opinions à celle
du monde catholique? C’est une question qui doit être exa-
minée , non plus entre Français, Italiens , Allemands , etc. ,
avec tous les préjugés de nation et d’éducation ,maisentre

CHRÉTIBNS seulement, avec amour et charité , avec le de-

sir le plus désintéressé de connaître la véritable route,

et de s’y jeter pour n’en plus sortir. Jamais intérêt plus

grand, plus général, plus pressant, ne commanda ’l’at-

tention de l’esprit, la droiture du cœur et le silence des
passions.

a Depuis que les peuples ne voient rien au-dessus des
l a rois, ils s’y sont mis eux-mémes’. n Aux enseigne-
ments des saintes Écritures sur l’origine du pouvoir , la

philosophie a substitué la souveraineté des peuples. Les
schismes, la hérésies qui désolèrent l’EIrlisc au kV?

t1) Théorie du pouvoir, tom. ll, p. 239.
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siècle , avaient préparé les voies, ou plutôt elles avaient

déjà insinué dans les esprits ce dogme monstrueux. Les
Brandes dissidences , s’il est permis de parler ainsi, qui se
sont élevées dans l’Église catholique, quoiqu’elles n’en

tient pas rompu l’unité , n’ont-elles point cependant aug-

menté le mal , et n’a-t-il pas raisonné juste, a-t-il violé

les lois de l’induction, ce prêtre ennemi des rois, qui,
sur les quatre articles relatifs à l’autorité spirituelle, en a

calqué quatre autres tout à fait semblables, exprima,
Pour ainsi dire, dans les mêmes termes sur lapaissance
æmPOPelle’ P C’est aux hommes d’état qui veillent autour

(15 trônes , à méditer et à répondre.

moment oùla vérité doit être connue est arrivé:
a Elle est mûrie par le temps et les événements. Son dé-

* vf30[)pement est nécessaire à la conservation de la so-
J cîèté; et l’agitation que l’on peut remarquer dans la so-

t "été générale, n’est autre chose que les allons qu’elle

* fait pour enfanterlavérité’. n

[ G.--M. Dumas. 1

(,1 ) voyez dans l’Amo’ de la Religion a du Roi, l’exposé de. quatre
"Mes politiques de M. une G ..... tout. xv. n. 389, m. 353.

(a) Théorie du pouvoir, tout. Il , p. 3.

DU PAPK. C
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PRÉFACE

DE LA SECONDE ÉDITION.

- En présentant au public une nouvelle édition de ce
livre , l’auteur croit devoir rappeler deux objections prin-
ClDalles qui lui sont parvenues de deux régions directe-
"lent opposées.

L’uue qui est ultramontaine, tombe sur la manière
dont il a envisagé l’infaillibt’liæ. On craint qu’il ne l’ait

’Îop humanisée, s’il est permis de s’exprimer ainsi, en ne

[appuyant que sur des considérations philosophiques;
l alitre est gallicane , se plaint qu’il oit trop favorisé
les Maximes ultramontaines.

.Qnant à la première objection, il est bien sur de n’a-
vom pas été compris; mais il n’est pas également sûr que

æ ne soit pas par sa faute : c’est donc pour lui un devoir
de s’expliquer.

Dans plus d’un écrit il a trouvé l’occasion d’observer

’lne les dogmes et même les maximes de haute discipline

c.



                                                                     

XXXVI

catholique ne sont, en grande partie, que des lois du
monde divinisées. et . quelquefois aussi, des notions in-
nées ou des traditions vénérables sanctionnées par la ré-

vélation.

Cc qui est dit dans cet ouvrage sur la confession et sur
le célibat ecclésiastique suffit pour donner une idée de
cette théorie.

L’auteur en a fait un grand usage en traitant le sujet
important de l’infaillibilité. Il a montré d’abord qu’en

vertu des seules lois sociales toute souveraineté est infail-
lible de sa nature; que les grands tribunaux même jouis-
sent dc cette prérogative , sans laquelle nul gouvernement
ne serait possible.

Parlant de ce principe incontestable, il a dit : a Puis-
u que la souveraineté est infaillible de sa nature, Dieu

n’a donc fait que diviniser cette loi en la portant dans
son Église qui est une Société soumise à toutes les lois

de la souveraineté.

a Si donc vous êtes forcés de supposer l’infaillibilitc ,

n même dans les souverainetés temporelles où elle n’en

pas, sous peine de voir l’association se dissoudre,
a comment pourriez-vous refuser de la reconnaître dans
« la souveraineté spirituelle qui a cependant une im-
a mcnse supériorité sur l’autre , puisque d’un calé ce

a grand privilr’gc est seulement humainement supposé , et
a que de l’autre il (si DlYlhEllENT raouts ’ P n

(l) Liv. I,chap. Xlx. pag. 113.
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Dans un autre endroit de son livre , il appelle l’infail-
libilité un magnifique et nmn privilège de la chaire de
saint Pierre i.

Enfin il s’est plaint, et même d’une manière remar-

quable , à ce qu’il a entendu dire , de ceux qui ont voulu
nous montrer la date de cette croyance à l’infaillibilité 3.

Tous ces textes lui semblent assez clairs. Si par hasard
néanmoins l’auteur, en appuyant trop sur une vérité , a

pu faire soupçonner qu’il en oubliait une autre (ce qui
est arrivé à des hommes bien au-dessus de lui) il se
flatte qu’après ce qu’on vient de lire il ne restera plus au-

cun doute sur ses principes.

Il ne croit pas enfin quiil faille se montrer trop diffi-
cile avec les hommes de bonne. volonté. Quand il aurait
nié ouvertement l’infaillibihlé du Pape , dans le sens théo-

logique, il ne serait pas plus hérétique que Bossuet, et
toujours il aurait servi la cause pontificale en cherchant à
prouver qu’en vertu seulement des lois générales de toute

agrégation sociale, les mots de souveraineté et d’infan-
Iibilité sont deux synonymes naturels , de manière qu’en

aucun ras il ne saurait y avoir appel des décisions (lu
Saint-Siège.

Mais il le répète; jamais il ne s’en est tonna cette
théorie générale qu’il recommande néanmoins à tous les

bons esprits. L’analogie des dogmes et des usages catho-

(i) Liv. l, chap. KV , pag. 12L
(2: Liv» I , Chlp- l" . rag. 2’: et suivantes.
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liques , avec tes noyances , les traditions et les pratiques
de tout l’univers (si ce sujet est traite avec l’étendue

convenable) produirait un ouvrage de controverse d’un

nouveau genre, et qui ne serait pas des moins convain-
eants. Il saperait surtout par les fondements la grande
accusation des protestants tirée des imitations païennes
qu’ils nous ont reprochées. On verrait que Midleton et
d’autres ont usé leurs plumes pour établir un dernier ré-

sultat que l’antiquité païenne présente des traces nombreu-

ses de ces même: vérités que nous enseignons , ou des cé-

rémonies dont nous faisons usage. Tout catholique in-
struit ne manquera pas de les remercier : salutem en: ini-
mt’cis nostrt’s; mais ce n’est point ici le lieu d’tme disser-

tation sur ce vaste sujet : c’est assez d’observer que Ter-

tullien , en disant que l’homme est naturellement chrétien,

a dit certainement bien plus qu’il ne crevait dire.

Quant à l’autre objection qui part d’un côté opposé ,

et qui roule sur les maxime: gallicanes, c’est un article
sur lequel ou passera légèrement. L’auteur avoue n’avoir

pas un fort grand respect pour les fameuses maximes. Il
les avait même attaquées de front dans un V° livre de
son ouvrage, intitulé : Du Pape dans son rapport avec
l’Église gallicane; mais il a supprimé ce V° livre , parce

qu’il se trouvait hors de proportion avec les autres , et en-
core, parce qu’il avait nécessairement une œrtaine cou-

leur polémique qni lui semblait ne pas se trouver en par-
faite harmonie avec le reste de l’ouvrage. S’il se déter-

mine à publier à part cette V” partie , ce qui peut arriver,
l’auteur dira ses raisons. Il n’ignore pomt qu’on lui a re-

proché d’avoir traité un peu légèrement certaines autori-

tés qu’on regardait en France comme décisives; néan-
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moins, après s’être examiné sévèrement, il n’a pas jugé:

à propos de faire sur ce point aucun changement à son
ouvrage. Tout homme a son caractère, sa manière de
voir et de s’exprimer; sa conscience surtout, qui l’avertit

de ce qu’il peut. Il est sans doute trop aisé de s’égarer en

se livrant a cette impulsion intérieure , mais quelquefois
aussi on s’expose à faire plus mal encore en la contrariant

de front: Serpit kami tutus nimiùm.

Quelle que soit d’ailleurs son infériorité à regard de

certains personnages illustres que le. lecteur pourrait
avoir en vue (infériorité dont sur homme au monde n’est

plus persuadé que lui) on ne saurait néanmoins lui con-
tester équitablement l’honneur de posséder avec eux deux

qualités identiques, celle de raisonner et celle de parler
français; ce qui lui parait sullire pour avoir le droit d’ex-
primer lrancbement ses pensées, dût-il même avoir le
malheur de se trouver , une ou deux fois peut-être , en
opposition avec ces hommes illustres devant qui il est à
genoux.

On connaît d’ailleuts en France les pensées de l’auteur

et sur la France en général, et sur l’Église de France en

particulier. Certes, il n’a envie de choquer ni l’une ni
l’autre; il a dit ce qu’il en attend , et jamais il n’a attaqué

que les funestes préjugés capables de tromper de si belles
espérances. La illusions de l’habitude et peut-être hélas!

celles de l’orgueil, pourront sans doute retarder l’accom-

plissement de certaines prophéties; cependant il n’en
faut pas moins compter sur l’époque des lie, comme la

nommait, il y a bien des années, un illuminé alle-
mand.
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L’auteur ne terminera point cette préface sans profi-

ter de l’occasion pour soumettre son ouvrage au juge-
ment de Rome, sans la moindre réserve imaginable; il sa
contredirait de la manière la moins excusable , s’il refu-
sait de reconnaitre contre lui une autorité qu’il a défen-

due contre les autres avec tant de zèle et de bonne foi.

Chambéry , le lerjuillct 1820.

vm .1- --



                                                                     

DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

s ICI.

Il pourra paraltre surprenant qu’un homme du monde
s’attribue le droit de traiter des questions qui, jusqu’à
nos jouis, ont semblé exclusivement dévolues au zèle et
à la science de l’ordre sacerdotal. J’espère néanmoins
qu’après avoir pesé les raisons qui m’ont déterminé à me

jeter dans cette lice honorable , tout lecteur de bonne vo-
lonté les approuvera dans sa conscience, et m’absoudra de
toute tache d’usurpation.

En premier lieu, puisque notre ordre s’est rendu , pen-
dant le dernier siècle, éminemment coupable envers la
Religion , je ne vois pas pourquoi le même ordre ne four-
nirait pas aux écrivains eœlésiastiques quelques alliés fidè-

les qui se rangeraient autour de l’autel pour écarter au
moins les téméraires, sans gêner les lévites.

Je ne sais même si dans ce moment cette espèce d’al-

liance n’est pas devenue néœssaire. Mille causes ont affaibli

l’ordre sacerdotal. La révolution l’a dépouillé , exilé,

massacré; elle a sévi de toutes les manières centrales dé-

fenseurs-nés des maximes qu’elle abhorrait. Les anciens

athlètes de la milice sainte sont descendus dans la tombe;
de jeunes recrues s’avancent pour occuper leurs places;
mais ces recrues sont nécessairement en petit nombre,
l’ami leur ayant d’avance coupé les vivres avec la plus
funeste habileté. Qui sait d’ailleurs si , avant de s’envoler

ne PAPE. i
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vers sa patrie, Elie a jeté son manteau , et si le vêtement
sacré a pu être relevé sur-le-champ? Il est sans doute pro-

bable qu’aucun motif humain n’ayant pu influer sur la
détermination des jeunes héros qui ont donné leurs noms

dans lanouvelle armée , on doit tout attendre de leur noble
résolution. Néanmoins, de combien de temps auront-ils
besoin pour se procurer l’instruction nécessaire au com-

bat qui les attend! Et quand ils l’auront acquise, leur
restera-t-il assez de loisir pour l’employer? La plus indis-
pensable polémique n’appartient guère qu’à ces temps de

calme où les travaux peuvent être distribués librement,
suivant les forces et les talents. Huet n’aurait pas écrit sa
Démonstration évangélique , dans l’exercice de ses fonctions

épiscopales ; et si Bergier avait été condamné par les cir-

cqustancesà porter pendant toute sa vie , dans une paroisse
de campagne , le poids du jour et de la chaleur, il n’au-
rait pu faire présent à la Religion de cette foule d’ouvrages

qui l’ont placé au rang des plus excellents apologistes.

C’est à cet état pénible d’occupations saintes, mais ac-

cablantes, que se trouve aujourd’hui plus ou moins ré-
duit le clergé de toute l’Europe, et bien plus particulière-

ment celui de France, sur qui la tempête révolutionnaire

a frappé plus directement et plus fortement. Toutes les
fleurs du ministère sont fanées pour lui ; les épines seules

lui sont restées. Pour lui, l’Église recommence; et par
la nature même des choses, les confesseurs et les martyrs
doivent précéder les docteurs. Il n’est pas même aisé de

prévoir le moment où , rendu à son ancienne tranquillité,

et assez nombreux pour faire marcher de front toutes les
parties de son immense ministère, il pourra nous étonner

encore par sa science autant que par la sainteté de ses
mœurs, l’activité de son zèle et les prodiges de ses succès

apostoliques.
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Pendant cette espèce d’interstice qui , sous d’autres

nappons, ne sera point perdu pour la Religion , je ne vois
pas pourquoi les gens du monde, que leur inclination a
portés vers les études sérieuses , ne viendraient pas se ran-

ger parmi les défenseurs de la plus sainte des causes. Quand
ils ne serviraient qu’à remplir les vides de l’armée du Sei-

gneur , on ne pourrait au moins leur refuser équitablement
le mérite de ces femmes courageuses, qu’on a vues quel-
quefois monter sur les remparts d’une ville assiégée, pour
effrayer au moins l’œil de l’ennemi.

Toute science, d’ailleurs, doit toujours, mais surtout
à cette époque , une espèce de dime à celui dont elle pro-
cède ; car c’est lui qui est le Dieu des comme; , et c’est lui
qui prépare toutes me penséea’. Nous touchons à la plus

grande des époques religieuses, ou tout homme est tenu
d’apporter, s’il en a la force, une pierre pour l’édifiœ

auguste , dont les plans sont visiblement arrêtés. La médio-

crité des talents ne doit efliayer personne; du moins elle
ne m’a pas fait trembler. L’indigent, qui ne sème dans
son étroit jardin que la menthe , l’aneth et le cumin’,

peut élever avec confiance la première tige vers le ciel,
sûr d’être agréé autant que l’homme opulent qui , du mi-

lieu de ses vastes campagnes, verse à flots , dans lés parvis
du temple , la puissance du freinent et le sang de la vigne ’.

Une autre considération encore n’a pas eu peu de force
pour m’encourager. Le prêtre qui défend la Religion, fait

son devoir, sans doute, et mérite toute noue estime;

a) nous lei-miaula: Dominos est , et ipsi præpnnntnr cogitations.

I. Reg. . up. Il. v. 3.
a) Muni. XIlll , 23.
(a) Bohr puis ...... anguinem un. PI. GUY . 16. lute , Il]. l.

en. xux, il. Dent. xxxn. M.
le
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mais auprès d’une foule d’hommes légers ou préoccupés,

ila l’air de défendre sa propre cause; et quoique sa bonne

foi soit égale à la nôtre, tout observateur a pu s’aperce-
voir mille fois que le mécréant se défie moins de l’homme

du monde, et s’en laisse assez souvent approcher sans la
moindre répugnance : or, tous ceux qui ont beaucoup
examiné cet oiseau sauvage et ombrageux, savent encore
qu’il est incomparablement plus difficile de l’approcher que

de le saisir.

Me sera-t-il encore permis de le dire? Si l’homme qui
s’est occupé toute sa vie d’un sujet important, qui lui a

consacré tous les instants dont il a pu disposer, et qui a
tourné de ce côté toutes ses connaissances; si cet homme,

dis-je, sent en lui je ne sais quelle force indéfinissable,
qui lui fait éprouver le besoin de répandre ses idées, il
doit sans doute se défier des illusions de l’amour-propre;

cependant il a peut-être quelque droit de croire que œtte
espèce d’inspiration est quelque chose, si elle n’est pua

dépourvue surtout de toute approbation éuangére.

Il y a longtemps que j’ai considéré la France” , et si je

ne suis totalement aveuglé par l’honorable ambition de lui

être agréable, il me semble que mon travail ne lui a pas
déplu. Puisqu’au milieu de ses épouvantables malheurs,

elle entendit avec bienveillance la voix d’un ami qui lui
appartenait par la Religion , par la langue et par des es-
pérances d’un ordre supérieur, qui vivent toujours, pour-

quoi ne consentirait-elle pas
A me préter encore une oreille attentive,

aujourd’hui qu’elle a fait un si grand pas vers le bonheur,

(t) Considérations sur la France , tri-8. Bile , Genève. Paris , 1795.

I796. (Lyon, 1830, L. Lune, 1843.]
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et qu’elle a recouvré au moins assez de calme pour s’en-

miner elle-même et se juger sagement?

Il est vrai que les circonstances ont bien changé depuis
l’année 1796. Alors chacun était libre d’attaquer les bri-

gands à ses périls et risques : aujourd’hui que toutes les

puissances sont à leur place, l’erreur ayant divers points
de contact avec la politique , il pourrait arriver à l’écri-

vain qui ne veillerait pas continuellement sur lui-même,
le malheur qui arriva à Diomède sous les murs de Troie,
celui de blesser une divinité en poursuivant un ennemi.

Heureusement il n’y a rien de si évident pour la con-
science que la conscience même. Si je ne me sentais pénétré

d’une bienveillance universelle, absolument dégagée de

tout esprit contentieux et de toute colère polémique, même
à l’égard des hommes dont les systèmes me choquent le

plus , Dieu m’est témoin que je jetterais la plume; et j’ose

espérer que la probitéiqui m’aura lu ne doutera pas de
mes intentions. Mais œ sentiment n’exclut ni la profession
solennelle de ma croyance , ni l’accent clair et élevé de la

foi, ni le cri d’alarme en face de l’ennemi connu ou mas-
qué , ni cet honnête prosélytisme enfin , qui procède de la,

persuasion.

Après une déclaration, dont la sincérité sera, je l’es-

père, parfaitement justifiée par tout mon ouvrage, quand
même je me trouverais en opposition directe avec d’autres

croyances, je serais parfaitement tranquille. Je sais ce
que l’on doit aux nations età ceux qui les gouvernent;
mais je ne crois point déroger à ce timent , en leur di-
sant la vérité avec les égards convenables. Les premières

lignes de mon ouvrage le font connaître : celui qui pour-
rait craindre d’en être choqué , est instamment prié de ne

le pas lire. Il m’est prouvé, et je voudrais de tout mon
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cœur le prouver aux autres , que sans le Souverain Pontife
il n’y a point de véritable christianisme , et que nul honnête

homme chrétien , séparé de lui , ne signera sur son honneur

(s’il a quelque science) une profession de foi clairement
circonscrite.

Toutes les nations qui se sont soustraites à l’autorité

du Père commun, ont sans doute, prises en masse, le
droit (les savants ne l’ont pas) de crier au paradoxe; mais
nulle n’a celui de crier à l’insulte. Tout écrivain qui se

tient dans le cercle de la sévère logique , ne manque à per-
sonne. ll n’y a qu’une seule vengeance honorable à tirer

de lui : c’est de raisonner contre lui, mieux que lui.

s Il.

Quoique dans le cours entier de mon ouvrage je me sois
attaché , autant qu’il m’a été possible , aux idées générales,

néanmoins on s’apercevra aisément que je me suis parti-

culièrement occupé de la France. Avant qu’elle ait bien

connu ses erreurs, il n’y a pas de salut pour elle; mais ,
si elle est encore aveugle sur ce point, l’Europe l’est
peut-être davantage sur ce qu’elle doit attendre de la
France.

Il y a des nations priviléæ’èes qui ont une mission dans

ce monde. J’ai tâché déjà d’expliquer celle de la Franœ,

qui me paralt aussi visible que le soleil. Il y a dans le gou-
vernement naturel, et dans les idées nationales du peuple
français , je ne sais que] élément théocratique et religieux

qui se retrouve toujours. Le Français a besoin de la Reli-
gion plus que tout autre homme; s’il en manque, il n’est
pas seulement all’aibli , il est mutilé. Voyez son histoire. Au

gouvernement des druides . qui pouvaient tout , a sucrédé
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celui des Evêqucs qui furent constamment , mais bien plus
dam l’antiquité que de nos jours , les conseillers du roi en
tous ses conseils. Les Evéques’, c’est Gibbon qui l’observe,

ont fait le royaume de France ’ : rien n’est plus vrai. Les

Evêques ont construit cette monarchie , comme les abeilles
construisent une ruche. Les conciles , dans les premiers
siècles de la monarchie , étaient de véritables conseils na-
tionaux. Les druides chrétiens, si je puis m’exprimer ainsi,

y jouaient le premier rôle. Les formes avaient changé,
mais toujours on retrouve la même nation. Le sang teuton
qui s’y mêla par la conquête, assez pour donner un nom à

la France, disparut presque entièrement à la bataille de
Fontenai , et ne laissa que des Gaulois. La preuve s’en
trouve dans la langue; car lorsqu’un peuple est un, la
langue est une’ ; et s’il est mêlé de quelque manière,

mais surtout par. la conquête , chaque nation constituante
produit sa portion de la langue nationale , la syntaxe et
ce qu’on appelle le génie de la langue appartenant toujours
à la nation dominante; et le nombre des mots donnés par
chaque nation est toujours rigoureusement proportionné
à la quantité de sang respectivement fourni par les diverses

nations constituantes, et fondues dans l’unité nationale.

(1) Gibbon , Ilist. de la décaJ. tom. V11, eh. XXXVIII. Paris , Ma-

radan, i812, in-8.
(2) De la vient que plus on s’élève dans l’antiquité , et plus les langues

sont radicales et par conséquent régulières. En partant , par exemple ,

du mot maison , pris comme racine , le grec aurait dit maisonnùts , mat-
:onnier , mahonne!" , mairnnnert’e ,maùonner , emmaiwnner, demoi-
nonner, etc. Le Français , au contraire, est obligé de dire maison, damer-

tique, économe, casanier, maçon , bâtir , habiter , démolir , etc. On
recousit ici les poussières de différentes nations, mêlées et pétries par la

main du temps. Je ne crois pas qu’il puisse y avoir une seule langue qui
ne possède quelque élément de celles qui I’0nt précédées; mais il y a pria.

cipalement de guildes males constituantes , et qu’on peut pour ainsi dit!

toucher.
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Or, l’élément teutonique est à peine sensible dans la Ian.

gué française; considérée en masse, elle est celtique et
romaine. Il n’y a rien de si grand dans le monde. Cicéron

disait: a flattons-nous tant qu’il nous plaira, nous ne
a surpasserons ni les Gaulois en valeur, ni les Espagnols
c en nombre, ni les Grecs en talents , etc.; mais c’estpar
a la religion et la crainte des Dieux, que nous surpassons
a toutes les nations de l’univers.» [De Jr. resp. c. lX.]

Cet élément romain , naturalisé dans les Gaules , s’ac-

corda fort bien avec le druidisme , que le christianisme
dépouilla de ses erratas et de sa férocité , en laissant sub-

sister une œrtaine racine qui était bonne; et de tous ces
éléments il résulta une nation extraordinaire , destinée à

jouer un rôle étonnant parmi les autres, et surtout à se
retrouver à la tête du système religieux en Europe.

Le christianisme pénétra de bonne heure les Français,

avec une facilité qui ne pouvait être que le résultat d’une

alliaité particulière. L’Église gallicane n’eut presquepas ,

d’enfance; pour ainsi dire en naissant elle se trouva la
première des Eglises nationales et le plus ferme appui de
l’unité.

Les Français eurent l’honneur unique , et dont ils n’ont

pas été à beaucoup près assez orgueilleux, celui d’avoir

constitué ( humainement ) l’Eglise catholique dans le
monde , en élevant son auguste Chef au rang indispensa-
blement du à ses fonctions divines , et sans lequel il n’eût
été qu’un patriarche de Constantinople, déplorable jouet

des sultans chrétiens et des autocrates musulmans.

Charlemagne, le trismégiste moderne , éleva ou fit re-

connaitre ce trône , fait pour ennoblir et consolider tous
les autres. Comme il n’y a pas en de plus grande institu-
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tion dans l’univers, il n’y en a pas, sans le moindre doute,

ou la main de la Providence se soit montrée d’une manière

plus sensible; mais il est beau d’avoir été choisi par elle ,

pour être l’instrument éclairé de cette merveille unique.

Lorsque, dans le moyen âge, nous allâmes en Asie,
l’épée à la main, pour essayer de briser sur son propre ter-

rain ce redoutable croissant, qui menaçait toutes les liber-
tés de l’Europe, les Français furent encore a la tète de

cette immortelle entreprise. Un simple particulier, qui
n’a légué à la postérité que son nom de baptême, orné

du modeste surnom d’ermitc, aidé seulement de sa foi et
de son invincible volonté, souleva l’Europe, épouvanta
l’Asie , brisa la féodalité , anoblit les serfs , transporta le

flambeau des sciences , et changea l’Europe.

Bernard le suivit; Bernard , le prodige de son siècle et
Français comme Pierre, homme du monde et cénobite
mortifié, orateur , bel esprit, homme d’état, solitaire,
qui avait lui-même au dehors plus d’occupation: que la
plupart des hommes n’en auront jamais ; conrulté de toute
la terre, chargé d’une infinité de négociations importantes,

pacificateur des états, appelé aux conciles , portant des pa-

roles aux rois, instruisant les Eoequee , réprimandant
les Papes, gouvernant un ordre entier , prédicateur et
oracle de son temps’.

On ne cesse de nous répéter qu’aucune de ces fameu-

ses entreprises ne réussit. Sans doute aucune croisade ne
réussit, les embats même le savent; mais toutes ont réussi,

et c’est ce que les hommes même ne veulent pas voir.

Le nom fianças fit une telle impression en Orient, qu’il

(Î) Bourdalone , tenu. sur la fuite du monde , 1re partie.
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y œt demeuré comme synonyme de celui d’Europe’en; et

le plus grand poète de l’ltalie, écrivant dans le XV1° siècle,

ne refuse point d’employer la même expression ’.

Le sceptre français brilla à Jérusalem et à Constantino-

ple. Que ne pouvait-on pas en attendre? Il eût agrandi
l’Europc , repoussé l’islamisme et sutl’oqué le schisme;

malheureusement il ne sut pas se maintenir.

. . . . . Magnie [amen czcidit auxis.

’ Une grande partie de la gloire littéraire des Français,

surtout dans le grand siècle, appartient au clergé. La
science s’opposant en général à la propagation des familles

et des noms’, rien n’est plus conforme à l’ordre qu’une

direction cachée de la science vers l’état sacerdotal et par
conséquent célibataire.

Aucune nation n’a possédé un plus grand nombre d’éta-

blissements ecclésiastiques que la nation française , et nulle

souveraineté n’employa , plus avantageusement pour elle,

un plus grand nombre de prêtres que la cour de France.
Ministres, ambassadeurs, négociateurs, instituteurs, etc.,
on les trouve partout. De Suger à Fleury, la France n’a
qu’à se louer d’eux. On regrette que le plus fort et le plus

éblouissant de tous se soit élevé quelquefois jusqu’à l’in-

cxorable sévérité; mais il ne la dépassa pas; et je suis
porté à croire que, sous le ministère de ce grand homme,

(l) Il pope] France. (Les croisés, l’armée de Godefroi.) Tasse.

(2) De là vient sans doute l’antique préjugé sur l’incompatibilité de].

science et de la noblesse , préjugé qui tient, comme tous les autres, l
quelque chose de caché. Aucun savant du premier ordre n’a pu créer une

race. Les noms mêmes du XVlle siècle, fumas dans les sciences et la
lettres . ne subsistent déjà plus.
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le supplice des Templiers et d’autres événements de cette
espèce n’eussentpas été possibles.

La plus haute noblesse de Franœ s’honorait de remplir
les grandes dignités de l’Église. Qu’y avait-il en Europe

au-dessus de cette Église gallicane, qui possédait tout ce
qui plait à Dieu et tout ce qui captive les hommes, la vertu,
la science, la noblesse et l’opulence?

Veut-on dessiner la grandeur idéale? qu’on essaie d’i-

maginer quelque chose qui surpasse Fénelon , on n’y réus-

sira pas.

Charlemagne , dans son testament, légua à ses fils la
tutelle de l’Église romaine. Ce legs, répudié par les em-

pereurs allemands, avait passé comme une espèce de fidéi-
commis à la couronne de France. L’Église catholique pou-

vait être représentée par une ellipse. Dans l’un des foyers

on voyait saint Pierre , et dans l’autre Charlemagne : l’E-

glise gallicane avec sa puissance, sa doctrine , sa dignité,
8a langue, son prosélytisme , semblait quelquefois rap-
procher les deux centres, et les confondre dans la plus
magnifique unité.

Mais , ô faiblesse humaine! ô déplorable aveuglement!
des préjugés détestables que j’aurai occasion de développer

dans cet ouvrage, avaient totalement perverti cet ordre
admirable , cette relation sublime entre les deux puissan-
ces. A force de sophismes et’ de criminelles manœuvres ,
on était parvenu à cacher au roi très-chrétien l’une doses

plus brillantes prérogatives , celle de présider (humaine-
ment) le système religieux , et d’être le protecteur hérédi-

taire de l’unité catholique. Constantin s’honora jadis du
titre d’évéque cætérieur. Celui de souverain pontife exté-

rieur ne flattait pas l’ambition d’un successeur de Charle-
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magne; et cet emploi, olfert par la Providence , était va-
cant l Ah l si les rois de France avaient voulu donner main-
forte à la vérité, ils auraient opéré des miracles! Mais

que peut le roi, lorsque les lumières de son peuple sont
éteintes? Il faut même le dire à la gloire immortelle de l’au-

guste maison , l’esprit royal qui l’anime a souvent et très-

heureusement été plus savant que les académies, et plus

juste que les tribunaux.

Benvetsée à la fin par un orage surnaturel , nous mon
vu cette maison si précieuse pour l’Europe, se relever par

un miracle qui en promet d’autres , etqui doit pénétrer
tous les Français d’un religieux courage; mais le comble

du malheur pour eux, serait de croire que la révolution
est terminée , et que la colonne est replacée, parce qu’elle

est relevée. Il faut croire , au contraire, que l’esprit ré-

volutionnaire est sans comparaison plus fort et plus dan-
gereux qu’il ne l’était il ya peu d’années. Le puissantusur-

pateur ne s’en servait que pour lui. Il savait le comprimer
dans sa main de fer , et le réduire à n’être qu’une espèce

de monopole au profit de sa couronne. Mais depuis que la
justice et la paie se sont embrassées, le génie mauvais a
«me d’avoir peur; et au lieu de s’agiter dans un foyer
unique , il a produit de nouveau une ébullition générale

sur une immense surface.

Je demande la permission de le répéter : la révolution
française ne ressemble à rien de œ qu’on a vu dans les

’ temps passés. Elle est satanique dans son essence’. Jamais

elle ne sera totalement éteinte que par le principe con-
traire, et jamais les Français ne reprendront leur place
jusqu’à ce qu’ils aient reconnu cette vérité. Le sacerdoce

il) Considérations sur la France. Chap. X , 9 3.
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doit être l’objet principal de la pensée souveraine. Si j’ao

vais sous les yeux le tableau des ordinations , je pourrais
prédire de grands événements. La 110le française trouve
à œtte époque l’occasion de faire à l’état un sacrifice digne

d’elle. Qu’elle offre encore ses fils à l’autel comme dans les

temps passés. Aujourd’hui , on ne dira pas qu’elle n’ambi-

tionne que les trésors du sanctuaire. L’Église jadis l’enri-

chit et l’illustra; qu’elle lui rende aujourd’hui tout ce
qu’elle peut lui donner : l’éclat de ses grands noms, qui

maintiendra l’ancienne opinion , et déterminera une foule
d’hommes à suivre des étendards portés par de si dignes

mains; le temps fera le reste. En soutenant ainsi le sacer-
doce , la noblesse française s’acquittera d’une dette im-

mense qu’elle a contractée envers la France, et peut-être

même envers l’Europe. La plus grande marque de res-
pect et de profonde estime qu’on puisse lui donner , c’est
de lui rappeler que la révolution française, qu’elle eût sans

doute rachetée de tout son sans, fut cependant en grandet
partie son ouvrage. Tant qu’une aristocratie pure , c’est-t’o-

dire professant jusqu’à l’exaltation les dogmes nationaux...

environne le trône , il est inébranlable , quand même la
faiblesse ou l’erreur viendraità s’y asseoir; mais si le baron:-

nage apostasie , il n’y a plus de salut pour le trône , quand

même il porterait saint Louis ou Charlemagne; œ qui est
plus vrai en France qu’ailleurs. Par sa monstrueuse alliance

avec le mauvais principe , pendant le dernier siècle , la
noblesse françaisea tout perdu; c’està elle qu’il appar-
tient de tout réparer. Sa destinée est sûre , pourvu qu’elle

n’en doute pas, pourvu qu’elle soit bien persuadée de
l’alliance naturelle, manche, nécessaire, française du

sacerdoce et de la noblesse.

A l’époque la plus sinistre de la révolution , on a dit:
Ce n’est pour la noblesse qu’une éclipse méritée. Elle re-
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prendra sa place. Elle en seraînitte pour embrasser tu
jour , de bonne grâce ,

Des enfants qu’en son sein elle n’a point portés i.

Ce qui fut dit, il y a vingt ans , se vérifie aujourd’hui.

Si la noblesse française œt soumise à un recrutement, il
dépend d’elle d’en ôter tout ce qu’il pourrait avoir d’allii-

geant pour les races antiques. Quand elle saura pourquoi
il était devenu nécessaire , il ne pourra plus lui déplaire

ni lui nuire; mais ceci ne doit être dit qu’en passant et
sans aucun détail approfondi.

Je rentre dans mon sujet principal , en observant que la
race anti-religieuse du dernier siècle contre toutes les véri-
tés et toutes les institutions chrétiennes s’était tournée

surtout contre le Saint-Siège. Les conjurés savaient assez,

et le savaient malheureusement bien mieux que la foule
des hommes bien intentionnés , que le christianisme repose
entièrement sur le Souverain Pontife. C’est donc de ce côté

qu’ils tournèrent tous leurs ell’orts. S’ils avaient proposé

aux cabinets catholiques des mesures directement anti-
chrétiennes, la crainte ou la pudeur , au défaut de motifs
plus nobles , aurait suffi pour les repousser; ils tendirent
donc à tous les princes le piégé le plus subtil.

Hélas! ils ont du rois égaré les plus sages!

Ils leur présentèrent le Saint-Siège comme l’ennemi

naturel de tous les trônes; ils l’environnèrent de calomnies,

de défiances de toute espèce; ils tâchèrent de le brouiller
avec la raison d’état ; ils n’oublièrent rien pour attacher

l’idée de la dignité à celle de l’indépendance. A force

d’usurpation , de violences, de chicanes, d’empiétements

de tous les genres , ils rendirent la politique romaine om-
brageuse, lente , sournoise; et ils l’accusèrent ensuite des

(l) Considérations sur le France. Chep. X, p. 3.
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défautsqu’elle tenait d’eux. Enfin, ils ont réussi à un point

qui fait trembler. Le mal est tel que le spectacle de cer-
tains pays catholiques a pu quelquefois scandaliser des
yeux étrangers à la vérité , et les détourner d’elle. Ce-

pendant, sans le Souverain Pontife , tout l’édifice du
christianisme est miné, et n’attend plus , pour crouler
entièrement , que le développement de certaines circon-

stances qui seront mises dans tout leur jour.

En attendant, les faits parlent. A-t-on jamais vu des
protestants s’amuser à écrire des livres contre les églises

grecque, nestorienne , syriaque, etc. , qui professent
des dogmes que le protestantisme déteste? lls s’en gar-
dent bien. lls protègent , au contraire, ces églises; ils
leur adressent des complimcnts , et se montrent prêts à
s’unir à elles , tenant constamment pour véritable allié
tout ennemi du Saint-Siégc’.

L’incrédulc , de son côté , rit de tous les dissidents , et

se sert de tous , parfaitement sur que tous, plus ou moins ,
et dracun à sa manière , avancent son grand œuvre , c’est-

a-dire ladestruction du christianisme.

Le protestantisme , le philosophisme et mille autres sec-
tes plus ou moins perverses ou extravagantes , ayant pro-
digieusement diminué les ventés parmi les Itommes’I , le

genre humain ne peut demeurer dans l’état où il se trouve.

ll s’agite , il est en travail , il a honte de lui-même , et
cherche , avec je ne sais quel mouvement convulsif, à

(i) Voyez les Recherches asiatiques de M. Claudius Buchanan, docteur
en théologie anglaise, où il proposeà l’église anglicane de s’allier dans

"mica la syriaque , porcs qu’elle rejette la suprématie du. Pape. Ils-8.

Londns , 1812 , p. 285 a 287.

(2) Diminutæ sont veritates à filiis hominum. Pa. XI , v. 9.
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remonter. contre le torrent des erreurs r après s’y être
abandonné avec l’aveuglement systématique de l’orgueil.

A cette époque mémorable , il m’a paru utile d’exposer,

dans toute sa plénitude, une théorie également vaste et
importante , et de la débarrasser de tous les nuages dont
on s’obstine à l’envelopper depuis si longtemps. Sans
présumer trop de mes efforts , j’espère cependant qu’ils ne

seront pas absolument vains. Un bon livre n’est pas ce-
lui qui persuade tout le monde , autrement il n’y aurait
point de bon livre; c’est celui qui satisfait complètement
une certaine classe de lecteurs à qui l’ouvrage s’adresse

particulièrement, et qui du reste ne laisse douter personne
ni de la bonne foi parfaite de l’auteur, ni de l’infatigable
travail qu’il s’est imposé pour se rendre maître de son

sujet, et lui trouver même , s’il était possible, quelques

faces nouvelles. Je me flatte naïvement que, sous cepoint
de vue , tout lecteur équitable jugera que je suis en règle.
Je crois qu’il n’a jamais été plus nécessaire d’environner

de tous les rayons de l’évidence une vérité du premier or-

dre, et je crois de plus que la vérité a besoin de la France.
J’espère donc que la France me lira encore une fois avec
bonté; et je m’estimerais heureux surtout si ses granù

personnages de tous les ordres , en réfléchissant sur ce
que j’attends d’eux , venaient à se faire une conscience de

me réfuter.

Hui 1817.



                                                                     

DU PAPE.

LIVRE PREMIER.

ou sans mus SON RAPPORT AVEC vécus:
CATHOLlQUE.

4.2514. «3&2? tu???» rififi fifi?" n W

CHAPITRE PREMIER.
ne L’utrummuré.

p Que n’a-t-on pas dit sur l’infaillibilité considérée sous

le point de vue théologique! Il serait difficile d’ajouter de

nouveaux arguments à ceux que les défenseurs de cette
haute prérogative ont accumulés pour l’appnyer sur des

autorités inébranlables , et pour la débarrasser des fantô-

mes dont les ennemis du christianisme et de l’unité se
sont plus a l’environner , dans l’espoir de la rendre odieuse

au moins , s’il n’y avait pas moyen de faire mieux.

Maisje ne sais si l’on a assez remarqué , sur cette grande

question comme sur tant d’autres, que les vérités théo-
logiques ne sont que des vérités générales , manifœtées et

divinisées dans le cercle religieux, de manière que l’on ne

saurait en attaquer une sans attaquer une loi du monde.
L’infaillibüité dans l’ordre spirituel , et la souveraineté

dans l’ordre temporel, sont deux mots parfaitement syno-

nu un. il
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nyines. L’un et l’autre expriment cette haute puissance qui

les domine toutes, dont toutes les autres dérivent, qui gou-
verne et n’est pas gouvernée , qui juge et n’est pas jugée.

Quand nous disons que l’Église est t’nfat’llt’bte , nous ne

demandons pour elle , il est bien essentiel de l’observer,
aucun privilège particulier; nous demandons seulement
qu’elle jouisse du droit commun à toutes les souverainetà

possibles , qui toutes agissent nécessairement comme in-
faillibles; car tout gouvernement est absolu; et du mo-
ment où l’on peut lui résister sous prétexte d’erreur ou

d’injustice , il n’existe plus.

La souveraineté a des formes différentesf, sans doute.
Elle ne parle pas à Constantinople comme à Londres ; mais
quand elle a parlé de part et d’autre à sa manière , le bill

est sans appel comme le faifa.
Il en est de même de l’Église : d’une manière ou d’une

autre, il faut qu’elle soit gouvernée, comme toute autre
association quelconque; autrement il n’y aurait plus d’a-
grégation , plus d’ensemble, plus d’unité. Ce gouverne-

ment est donc de sa nature infaillible , c’est-à-dire absolu,

autrement il ne gouvernera plus.
Dans l’ordre judiciaire , qui n’est qu’une pièce du gou-

vernement , ne voit-on pas qu’il faut absolument en venir
à une puissance qui juge et n’est pas jugée ; précisément

parce qu’elle prononce au nom de la puissance suprême ,
dont elle est censée n’être que l’organe et la voix P Qu’on

s’y prenne comme on voudra; qu’on donne à ce haut pou-

voir judiciaire le nom qu’on voudra; toujours il faudra qu’il

y en ait. un auquel on ne puisse dire : Vous avez me.
Bien entendu que celui qui est condamné, est toujours
mécontent de l’arrêt , et ne doute jamais de l’iniquité du

tribunal ; mais le politique désintéressé , qtti voit la
choses d’en liant , se rit de ces vaines plaintes. Il sait qu’il
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est un point où il faut s’arrêter; il sait que les longueur!

interminables , les appels sans fin et l’incertitude des pro-
priétés, sont, s’il est permis de s’exprimer ainsi , plus

injustes que l’injustice.

l1 ne s’agit donc que de savoir où est la souveraineté
dans l’Église; car des qu’elle sera reconnue, il ne sera
plus permis d’appeler de ses décisions.

Or , s’ily a quelque chose d’évident pour la raison au-

tant que pour la foi, c’est que l’Église universelle est une

monarchie. L’idée seule de l’universalité suppose cette

forme de gouvernement, dont l’absolue nécessité repose

sur la double raison du nombre des sujets et de l’étendue

géographique de l’empire. v
Aussi tous les écrivains catholiques et dignes de ce nom

conviennent unanimement que le régime de l’Eglise est mo-

narchique , mais suffisamment tempéré d’aristocratic , pour

qu’il soit le meilleur et le plus parfaitdes gouvernements’.

Bellarmin l’entend ainsi, et il convient avec une candeur
parfaite , que le gouvernement monarchique tempéré vaut
mieux que la monarchie pure 5.

On peut remarquer a travers tous les siècles chrétiens,
que cette forme monarchique n’a jamais été contestée ou

déprimée , que par les factieux qu’elle gênait.

Dans le XVl° siècle , les révoltés attribuèrent la souve-

raineté à l’Église , c’est-à-dire au peuple. Le XVlll° ne

fit que transporter ces maximes dans la politique; c’est
le même système, la même théorie , jusque dans ses der-
nières conséquences. Quelle difl’érence y a-t-il entre PE-

glise de Dieu, uniquement conduite par sa parole , et la
grande république une et indivisible, uniquement goutterd

(i) Certain est monarchicum’ illud regimen esse aristocratil aliqul lum-

i.;-ralum. (Dual , De sep. potest. Papas, part. 1 , quint. 9.)
(2) Fellanlin , De Sunna Pontif: cap. lll.

2.
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nec par les lois et par les députés du peuple souverain P Au-
cune. C’est la même folie , ayant seulement diangé d’épo-

que et de nom. -Qu’est-ce qu’une république, dm qu’elle excède cer-

taines dimensions i’ C’est un pays plus ou moins vaste ,
commandé par un certain nombre d’hommes , qui se nom-

ment la république. Mais toujours le gouvernement est un;
car il n’y a pas , et même il ne peut y avoir de république
disséminée.

Ainsi, dans le temps de la république romaine , la sou-
veraineté républicaine était dans le forum ; et les pays
soumis, c’est-à-dire les deux tiers à peu près du monde
connu étaient une monarchie , dont le forum était l’ab-

solu et l’impitoyable souverain.

Que si vous ôtez cet état dominateur, il ne reste plus de
lien ni de gouvernement commun, et toute unité disparaît.

C’est donc bien mal à propos que les Églises presbyté-

riennes ont prétendu , à force de parler , nous faire accep-

ter, comme une supposition possible , la forme républi-
caine , qui ne leur appartient nullement, excepté dans le
sens divisé et particulier; c’est-à-dire que chaque pays a
son Église, qui est républicaine; mais il n’y a point et il

ne peut y avoir d’Egliss chrétienne républicaine; en sorte

que la forme presbytérienne efface l’article du symbole ,

que les ministres de cette croyance sont cependant obligés

de prononcer, au moins tous les dimanches : Je crois a
l’Église, une, sainte, UNIVERSELLE et apostolique. car dès

qu’il n’y a plus de centre ni de gouvernement commun,
il ne peut y avoir d’unité, ni par conséquent d’Eglise uni-

verselle ( ou œtbolique) , puisqu’il n’y a pas d’Eglise par-

ticulière qui ait seulement , dans cette supposition , le
moyen constitutionnel de savoir si elle est en communauté
de foi avec les autres.
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Soutenir qu’une foule d’Eglises indépendantes forment

une Église une et universelle , c’est soutenir , en d’autres

termes , que tous les gouvernements politiques de l’Europe

ne forment qu’un seul gouvernement un et universel. Ces
deux idées sont identiques; il n’y a pas moyen de chicaner.

Si quelqu’un s’avisait de proposer un royaume de

France sans roi de France, un empire de Russie sans
empereur de Russie, etc. , on croirait justement qu’il a
perdu l’esprit ; ce serait cependant rigoureusement la
même idée que celle d’une Église universelle sans chef.

Il serait superflu de parler de l’aristocratie; car n’y ayant

jamais en dans l’Église de corps qui ait eu la prétention de

la régir sous aucune forme élective ou héréditaire, il s’en-

suit que son gouvernement est nécessairement monarchi-
que, toute autre forme se trouvant rigoureusement exclue.

La forme monarchique une fois établie, l’infaillibilité
n’est plus qu’une conséquence nécessaire de la suprématie,

ou plutôt, c’est la même chose absolument sous deux noms

différents. Mais quoique cette identité soit évidente, ja-

mais on n’a vu ou voulu voir que toute la question dé-
pend de cette vérité , et cette vérité dépendant à son tour

de la nature même des choses , elle [n’a nullement besoin
de s’appuyer sur la théologie , de manière qu’en parlant de

l’unité comme nécessaire, l’erreur ne pourrait être op-

posée au Souverain Pontife , quand même elle serait pos-

sible, comme elle ne peut être opposée aux souverains
temporels qui n’ont jamais prétendu à l’infaillibilité. C’est

en effet absolument la même chose dans la pratique , de
n’être pas sujetà l’erreur, ou de ne pouvoir en être

accusé. Ainsi, quand même on demeurerait d’accord
qu’aucune promesse divine n’eût été faite au Pape, il ne

serait pas moins infaillible, ou censé tel, comme demirr
u’ibunal; car tout jugement dont on ne peut appeler est
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et doit être tenu pour juste dans toute association hu-
maine, sous toutes les formes de gouvernement imagina-
bles; et tout véritable homme d’état m’entendre bien,

lorsque je dirai qu’il ne s’agit pas seulement de savoir si
le Souverain Pontife est, mais s’il doit être infaillible.

Celui qui aurait le ’droit de dire au Pape qu’il s’est

trompé, aurait, par la même raison , le droit de lui déso-
béir; ce qui anéantirait la suprématie (ou l’infaillibilite’),

et cette idée fondamentale est si frappante, que l’un des
plus savants protestants qui aient écrit dans notre siècle’ ,

a fait une dissertation pour établir que l’appel du Pape
au futur concile détruit l’unité vistble. Rien n’est plus

vrai; car d’un gouvernement habituel, indispensable ,
sous peine de la dissolution du corps, il ne peut y avoir
appel à un pouvoir intermittent.

Voilà donc d’un côté Mosheim , qui nous démontre par

des raisons invincibles , que l’appel au futur concile détruit
l’unité visible de l’Église, c’est-à-dire le catholicisme d’a-

bord, et bientôt après le christianisme même; et de l’au-
tre Fleury, qui nous dit, en faisant l’énumération des li-
bertés de son Église z Nous croyons qu’il est permis d’ap-

peler du Pape au futur concile , NONOBSTANT LES BULLES
on Pu: lI ET ne Jonas Il , QUI L’our pérenne 9.

C’est un étrange spectacle, il faut l’avouer, que celui de

ces docteurs gallicans , conduits par des exagérations natio-
nales à l’humiliation de se voir enfin réfutés par des théo-

logiens protestants : je voudrais bien au moins que ce
spectacle n’eût été donné qu’une fois.

(1) Dur. Mosbeimii disert. de appel. ad concil. unir. Ecclesia unilaté-
lpechbilem tollentibun. (Dans l’ouvrage du docteur Marchetti , tout. Il.

p. 258.)
(2) Henry, sur les libertés de l’Église gallicane. Nour. opale. Paris

1807 , in-iâ , p. 30.
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Les novateurs que filochant avait en vue , ont soutenu
a que le Pape avait seulement le droit de présider les
c conciles, et que le gouvernement de l’Eglise est aris-
c tocratique. n Mais, dit Fleury, cette opinion est con-
damnée à Rome et en France.

Cette opinion a donc tout ce qu’il faut pour être con-
damnée; mais si le gouvernement de l’Eglise n’est pas

aristocratique , il est donc monarchique , et s’il est monar-
chique, comme il l’est certainement et invinciblement,
quelle autorité recevra l’appel de ses décisions P

Essayez de diviser le monde chrétien en patriarcats ,
comme le veulent les Églises schismatiques d’Orient ,
chaque patriarche, dans cette supposition, aura les pri-
vilèges que nous attribuons ici au Pape, et l’on ne pourra
de même appeler de lents décisions; car il faut toujours
qu’il y ait un point où l’on s’arrête. La souveraineté sera

divisée, mais toujours on la retrouvera ; il faudra Seule-
ment changer le symbole et dire : Je crois aux Églises
divisées et indépendaMes.

C’est à cette idée monstrueuse qu’on se verra amené

par force; mais bientôt elle se trouvera perfectionnée en-
core par les princes temporels qui, s’inquiétant fort peu
de cette haine division patriarcale, établiront l’indépen-

dance de leur Église particulière, et se débarrasseront
même du patriarche , comme il est arrivé en Russie; de
manière qu’au lien d’une seule infaillibilité, qu’on rejette

comme un privilège trop sublime, nous en aurons autant
qu’il plaira a la politique d’en former par la division des
états. La souveraineté religieuse, tombée d’abord du Pape

aux patriarches, tombera ensuite de ceux-ci aux synodes ,
et tout finira par la suprématie anglaise et le protestantisme

pur; état inévitable, et qui ne peut être que plus ou
moim retardé ou avoué partout où le Pape ne règne pas
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Admettu une fois l’appel de ses décrets, il n’y a plus
de gouvernement, plus d’unité , plus d’Eglise visible.

C’est pour n’avoir pas saisi des principes aussi évidents,

que des théologiens du premier ordre, tels que Bossuet et
Fleury , par exemple, ontmanqué l’idée de l’infaillibilité,

de manière à permettre au bon sens laïque de sourire en
les lisant.

Le premier nous dit sérieusement que la doctrine de
l’infaülibilité n’a commencé qu’au concile de florence ’ ;

et Fleury , encore plus précis, nomme le dominicain Cu-
idan comme l’auteur de cette doctrine , sous le pontificat
de Jules Il.

On ne comprend pas comment des hommes, d’ailleurs
si distingués , ont pu confondre deux idées aussi différentes

que celles de croire et de soutenir un dogme.
’ L’Église catholique n’est point argumentatriœ de sa

nature; elle croit sans disputer ; car la foi est une
croyance par amour, et l’amour n’argumente point.

Le catholique sait qu’il ne peut se tromper; il sait de,
plus que s’il pouvait se tromper, il n’y aurait plus de
vérité révélée , ni d’assurance pour l’homme sur la terre,

puisque toute société dirimaient instituée suppose l’infail-

libilité , comme l’a dit excellemment l’illustre Male-

branche.
La foi catholique n’a donc pas besoin , et c’est ici son

caractère principal qui n’est pas assez remarqué; elle n’a

pas besoin, dis-je, de sereplier sur elle-mémé, de s’inter-

roger sur sa croyance, et de se demander pourquoi elle
croit; elle n’a point cette inquiétude dissertatrice qui agite

les sectes. C’est le doute qui enfante les livres : pourquoi
écrirait-elle donc, elle qui ne doute jamais?

(a) me. de Bossuet. pite. justifie. du vre liv. , p. 392.
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Mais si l’on vient à contester quelque dogme, elle
tort de son état naturel, étranger à toute idée contentieuse;

elle cherche les fondements du dogme mis en problème;
elle interroge l’antiquité; elle crée des mots sur tout,
dont sa bonne foi n’avait nul besoin , mais qui sont devenus
nécessaires pour caractériser le dogme , et mettre entre les

novateurs et nous une barrière éternelle.
J’en demande bien pardon à l’ombre illustre de Bossuet;

mais lorsqu’il nous dit que la doctrine de l’infaillibilité a

commencé au XlV° siècle, il semble serapprocher de ces
mêmes hommes qu’il a tant et si bien combattus. Les pro-

tes ts ne disaient-ils pas aussi que la doctrine de la
transsubstantiation n’était pas plus ancienne que le nom P

Et les ariens n’argumentaient-ils pas de même contre la
coruubctantinlitéî’ Bossuet, qu’il me soit permis de le dire

sans manquer de respect à un aussi grand homme , s’est
évidemment trompé sur ce point important. Il faut bien se

garder de prendre un mot pour une chose, et le commen-
cement d’une erreur pour le commencement d’un dogme.
La vérité est précisément le contraire de ce qu’enseigne

Fleury : car ce fut vers l’époque qu’il assigne que l’on

commença , non pas à croire, mais à disputer sur l’infail-
libüité’. Les contestations élevées sur la suprématie du

(1) Le premier appel au futur concile est celui qui fut émie par 1’ch
un nom de Fréderic Il, en 1245. On dit qu’in a du doute sur cettppel ,
perce qu’il fut lait ou Pope et ou concile plus général. On veut que le

premier appel incontestable soit celui de Duplessis , émis le i3 juin 1303 ;

mais celui-ci est semblable à l’autre , et montre un embarras excessif.

Il enfuit au concile et au Saint-Site. apostolique et d celui et d en:
à quietnuxquell il peut et doit être le mieux porté de droit. (Net. Alu.

in ces. En et IN , art. 5. s il.) Dam les quatre-vingts au: qui cui-
vent, ou trouve huit appels dont le. formuch sont : A! Saint-suas , ou
utriculllge , au Pape futur, ou Pape urina; informé , au concile, ou
tribunal de Die! , d la très-sainte Trinité , d lieue-Christ enfin. (V01
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Pape, forcèrent d’examiner lu question de plus près, et
les défenseurs de la vérité appelèrent cette suprématie in-

faillibilité, pour la distinguer de toute autre souverai-
neté; mais il n’y a rien de nouveau dans l’Église , et ju-

mais elle ne croira que ce qu’elle a toujours cru. Bossuet
veut-il nous prouver la nouveauté de cette doctrine? qu’il

nous assigne une époque de l’Église, où les décisions

dogmatiques du Saint-Siège n’étaient pas des lois; qu’il

efface tous les écrits où il a prouvé le contraire avec une

logique accablante , une érudition immense , une éloquence

sans égale; qu’il nous indique surtout le tribunal qui
examinait ces décisions et qui les réformait.

Au reste , s’il nous accorde , s’il nous prouve, s’il nous

démontre que les décrets dogmatiques des Souverains Pon-

tifcs ont toujours fait loi dans l’Église, laissons-le dire
que la doctrine de l’ infaillibilité estnouu-Ile : qu’est-ce que

cela nous fait?

CHAFETRE Il.
DES CONGRES.

C’est en vain que pour sauver l’unité et maintenir le

tribunal visible, on aurait recours aux conciles, dont il
est bien essentiel d’examinerla nature et les droits. Com-
mençons par une observation quine soutTre pas le moindre
doute : C’est qu’une souveraineté périodique ou intermit-

tente est une contradiction dans les termes; car la souve-
raineté doit toujours vivreftoujours veiller, toujours

le docl. Murclietti, crit. de Fleury, dans l’append. pages 257 et 2600
Ces inepties valent lu peine d’être rappelées; elles prouvent d’abord la

nouveauté de ces appels , et ensuite l’embarras des appelants quine pou-

vaient confesser plus clairement l’absence de tout tribunal supérieur au

Pape . qu’en portant sagement l’appel à la tris-mime la tuilé.



                                                                     

27
agir. Il n’y apour elle aucune différence entre le sommeil

et la mon.
Or , les conciles étant des pouvoirs intermittents dur.

l’Église, et non-seulement intermittents , mais, de plus ,

extrêmement rares et purement accidentels, sans aucun
retour périodique et légal, le gouvernement de l’Eglise ne

saurait leur appartenir.
Les conciles, d’ailleurs , ne décident rien sans appel,

s’ils ne sont pas universels , et ces sortes de conciles en-
traînent de si grands inconvénients , qu’il ne peut être

entré dans les vues de la Providence , de leur confier le
gouvernement de son Église.

Dans les premiers siècles du christianisme, les conciles
étaient beaucoup plus aisés à rassembler, parce que l’E-

glise était beaucoup moins nombreuse , et parce que l’u-

nité des pouvoirs réunis sur la tête des empereurs leur
permettait de rassembler une masse suffisante d’Evêques,
pour en imposer d’abord, et n’avoir plus besoin que de

l’assentiment des autres. Et cependant que de peines, que
«l’embarras pour les rassembler!

Mais dans les temps modernes, depuis que l’univers
policé s’est trouvé , pour ainsi dire, hache par tant de
souverainetés , et qu’il a été immensément agrandi par nos

bardis navigateurs, un concile œcuménique est devenu une
chimère. Pour convoquer seulement tous les Evéques , et
pour faire constater légalement de cette convocation , cinq
ou six ans ne suffiraient pas.

Je ne suis point éloigné de croire que si jamais une
- assemblée générale de l’Église pouvait paraître nécessaire,

ce qui ne semble nullement probable , on en vînt , sui-
vant les idées dominantes du siècle, qui ont toujours une
certaine influence dans les amures, à une assemblée re-
présentative. La réunion de tous les Evêques étant morale-



                                                                     

ment , physiquement et géographiquement impossible,
pourquoi chaque province catholique ne députerait-elle
pas aux états-généraux de la monarchie P Les communes
n’y ayant jamais été appelées , et l’aristocratie étant de nos

jours et trop nombreuse et trop disséminée pour pouvoir
y comparaître réellement , même à beaucoup près, que

pourrait-on imaginer de mieux qu’une représentation
épiscopale? Ce ne serait au fond qu’une forme déjà reçue

et seulement agrandie; car dans tous les conciles on a
toujours reçu les pleins pouvoirs des absents.

De quelque manière que ces saintes assemblées soient

convoquées et constituées, il s’en faut de beaucoup que i
l’Ecriture sainte fournisse, en faveur de l’autorité des

conciles , aucun passage comparable à celui qui établit
l’autorité et les prérogatives du Souverain Pontife. Il n’y

a rien de si clair, rien de si magnifique que les promesses
contenues dans ce dernier texte; mais si l’on me dit , par
exemple : Toutes les fois que deux ou trois personnes sont
assemblées en mon nom, je serai au milieu d’elles ; je de-

manderai ce que ces paroles signifient, et l’on sera fort
empêché pour m’y faire voir autre chose que ce que j’y vois,

c’est-adire une promesse faite aux hommes, que Dieu
daignera praer une oreille plus particulièrement miseri-
cordieuse à toute assemblée d’hommes réunis pour le prier.

Dieu me préserve de jeter aucun doute sur l’infaillibi-
lite d’un concile général; je dis seulement que ce haut

privilège, il ne le tient que de son chef à qui les pro-
messes ont été faites. Nous savons bien que les portes de
l’enfer ne prévaudront pas contre l’Église; mais pour.

quoi? A cause de Pierre, sur qui elle est fondée. 01e:
ce fondement, comment serait-elle infaillible, puisqu’elle
n’existe plus? Il faut are , si je ne me trompe, pour être
quelque chose.
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Ne l’oublions jamais: aucune promesse n’a été faite h

l’Église séparée de son chef , et la raison seule le devi-

nerait , puisque l’Église , comme tout autre corps moral,

ne pouvant exister sans unité, les promesses ne peuvent
avoir été faites qu’à l’unité , qui disparaît inévitablement

avec le Souverain Pontife.

CHAPITRE m.
DÉFINITION ET AUTOBITÉ DES CONGRES-

lAinsi, les conciles œcuméniques ne sont et ne peuvent
être que le parlement ou lesétats-générauæ du christianisme

rassemblés par l’autorité et sous la présidence du souverain.

Partout où il y a un souverain (et dans le système eau
tholique le souverain est incontestable) ,Ïil ne peut y avoir
d’assemblées nationales et légitimes sans lui. Dès qu’il a

dit veto , l’assemblée est dissoute, ou sa force colégislatrice

est suspendue; si elle s’obstine, il y a révolution.

Cette notion si simple , si incontestable , et qu’on
n’ébranlera jamais, expose dans tout son jour l’immense

ridicule de la question si débattue, si le Pape est aie-dessus
du concile , ou le concile au-dessus du Pape P Car c’est de-

mander en d’autres termes, si le Pape est ait-dessus du
Pape, ou leconcile ait-dessus du cmtcileP

Je crois de tout mon cœur, avec Leibnitz, que Dieu a
. préservé jusqu’ici les conciles véritablement œcuméniques

de toute erreur contraire d la doctrine salutaire’. Je crois
de plus qu’il les en préservera toujours; mais puisqu’il ne

peuty avoir de concile œcuménique sans Pape, que si-
gnifiela question , s’il est ait-dessus ou aie-dessous du Pape?

(1)14eibnilz . Nour. essais sur l’entend. humain , page. 4M et suiv.
Pensées , tom- n . p. 45. N. Il. Le mot véritablement est mil Il pour

(cette: le concile de Trente, dans sa fameuse correspondance avec Boum
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Le roi d’Anglcterre est-il aurdessus du parlement, on
le parlement au-dessus du roi? Ni l’un , ni T’autre; mais

le roi et le parlement réunis forment la législature on la
a souveraineté; et il n’ya pasd’Anglais raisonnable qui n’ai-

mât mieux voir son pays gouverné par un roi sans par-
lement , que par un parlement sans roi.

La demande est donc précisément ce qu’on appelle en
anglais un non sens’.

Au reste, quoique je ne pense nullement à contester
l’éminente prérogative des conciles généraux, je n’en roc

connais pas moins les embarras immenses qu’entraîneut
ces grandes assemblées , et l’abus qu’on en fit dans les

premiers siècles de l’Église. Les empereurs grecs, dont la

rage théologique est un des grands scandales de l’his-
toire, étaient toujours prêts à convoquer des conciles ,
et lorsqu’ils le voulaient absolument, il fallait bien y con-
sentir; car l’Église ne doit refuser à la souveraineté qui

s’obstine, rien de ce qui ne fait naître que des inconvé-
nients. Souvent l’incrédulité moderne s’est plue à faire re-

marquer l’influenœ des princes sur les conciles, pour nous
apprendre à mépriser ces assemblées , ou pour les sépa-

rer de l’autorité du Pape. On lui a répondu mille et mille

fois sur l’une et l’autre de ces fausses conséquences; mais

du reste qu’elle dise ce qu’elle voudra sur ce sujet , rien
n’est plus indifférent à l’Église catholique , qui ne doit ni

ne peut être gouvernée par des conciles. Les empereurs ,
dans les premiers siècles de l’Église , n’avaient qu’à vou-

loir pour assembler un concile, et ils le voulurent trop
souvent. Les Evéqnes, de leur côté , s’accoutumient à re-

(i) Ce n’est pas que je prétende assimiler en tout le gouvernement de
l’Église à celui de l’Angleterre où les étau-généralat sont permanents.

le ne prends de la comparaison que ce qua-t à W mon raisonne
nant.
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garder ces assemblées comme un tribunal permanent,-
taujonrs ouvert au zèle et au doute; de là vient la men-r
tion fréquente qu’ils en font dans leurs écrits, et l’ex-

trême importance qu’ils y attachèrent. Mais s’ils avaient

vu d’autres temps, s’ils avaient réfléchi sur les dimensions

du globe, et s’ils avaient prévu ce qui devait arriver un
jour dans le monde, ils auraient bien senti qu’un tribu-
nal accidentel, dépenth du caprice des princes, et
d’une réunion-excessivement rare et difficile , ne pouvait
avoir été choisi pour régir l’Église éternelle et univer-

selle. Lors donc que Bossuet demande avec ce ton de su-
périorité qu’on peut lui pardonner sans doute plus qu’à

tout autre homme : Pourquoi tant de conciles, si la dé-
cision des Papes suffisait à l’Église? le cardinal Orsi lui

répond fort à propos : c Ne le demandez point à nous,
g ne le demandez pointaux papes Damase, Célestin ,
u Agathon,.Adrien, Léon, qui ont foudroyé toutes les
c hérésies, depuis Arius jusqu’à Eutychès, avec le con-

. sentement de l’Église, ou d’une imnense majorité, et

agui n’ont jamais imaginé qu’il fût besoin de conciles

a œcuméniques pour les réprimer. Demandez-le aux en.

c pereurs grecs , qui ont voulu absolument les conciles ,
c qui les. ont convoqués, qui ont exigé l’assentiment des

c Papes , qui ont excité inutilement tout œ Trams dans n
a: l’Église i. n

Au Souverain Pontife seul appartient essentiellement le
droit de convoquer les conciles généraux, ce qui n’exclut

point l’influence modérée et légitime des souverains. Lui

un! peut juger des circonstances qui exigent ce remède :.
extrême. Ceux qui ont prétendu attribua ce pouvoir à

(1) les. A113. Orsi. Do irreionmbili rom. Pontificis in definiendil
fini controversiis, judicio. Rome, 1772, in-Æ, tolu. [Il , lib. Il , up.
XX , m. 183 , 185.
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l’autorité temporelle, n’ont pas fait attention à l’étrange

paralogisme qu’ils se permettaient. Ils supposent une mo-

narchie universelle» et de plus éternelle; ils remontent
toujours sans réflexion à ces temps où toutes les mitres
pouvaient être convoquées par un sceptre seul , ou par
deux. L’empereur seul, dit Fleury, pouvait convoquer la
conciles universels , parce qu’il pouvait seul commander
aux Évêque: de faire des voyages extraordinaires , dont la

plus souvent il faisait les frais, et dont il le
LesPapes se contentaient dedemandercu aum-

i et souvent sans les obtenir-i.
Eh bien! c’est une nouvelle preuve que l’Église ne peut

être régie par les conciles généraux, Dieu n’ayant pu

mettre les lois de son Église en contradiction avec celles
de la nature , lui qui a fait la narine et l’Bglise.

La souveraineté politique n’étant de sa nature ni uni-

verselle, niindivisible, ni perpétuelle, si l’on refuse au
Pape le droit de convoquer les conciles généraux , à qui
donc l’accordemns-nous? Sa Majesté Très-Chrétienne ap-

pelle-nivelle les Evéques d’Angleterre , ou Sa Majesté Bri-

tannique ceux de Franœ P Voilà comment ces vains dis-
coureurs ont abusé de l’histoire! Et les voilà encore bilai

convaincus de combattre la nature des choses, qui veut
i absolument, indépendamment même de toute idée théo-

logique, qu’un concile œcuménique ne puisse être cou--

vaqué que par un pouvoir œcuménique.

Mais comment les hommes subordonnés à une puissance,

puisqu’ils sont convoqués par elle, pourraient-ils être,
quoique séparés d’elle, uni-dessus d’elle? L’énoncé seul

l de cette proposition en démontre l’absurdité.

On peutdiœnéanmoins, dansunœnsuèl-vraiimh

(il Nm. opine. de Fleur, , p. 118.



                                                                     

33

concile universel est ail-dessus du Pape; car comme il ne
saurait y avoir de concile de ce genre sans Pape, si l’en
veut dire que le Pape et l’épiscopat entier sont au-dessus

du Pape, ou, en d’autres termes, que le Pape seul ne
peut revenir sur un dogme décidé par lui et par les Eve-
ques réunis en concile général, le Pape et le bon sens en
demeureront d’accord.

Mais que les Evéques séparés de lui et en contradiction

avec lui, soient au-dessus de lui, c’est une proposition
a laquelle on fait tout l’honneur possible, en la traitant
seulement d’extravagante.

Et la première supposition même que je viens de faire,

si ou ne la restreint pas rigoureusement au dogme, ne
contente plus la bonne foi , et laisse subsister une foule de
dillicultés.

0a est la souveraineté dans les longs intervalles qui
séparent les conciles œcuméniques P Pourquoi le Pape ne
pourrait-il pas abroger ou changer ce qu’il aurait fait en
concile, s’il ne s’agit pas de dogmes, et si les circonstances
l’exigent impérieusement P Si les besoins de l’Église appe-

laient une de ces grandes mesures qui ne soutirent pas de
délai, comme nous l’avons vu deux fois pendant la révo-
lution française’ , que faudrait-il faire? Les jugements du
Pape ne pouvant être réformés que par le concile général,

qui assemblera le concile? Si le Pape s’y refuse, qui le
forcera P et en attendant, comment l’Église sera-belle
gouvernée , etc. , etc.?

(1) D’abord , à l’époque de l’Eglioe constitutionnelle et du serment

civique , et depuis à celle du concordat. Les respectables Prélats qui cru-
rent devoir résister au Pape , à cette dernière époque. pensèrent que la

question était de savoir il le Pope c’était trompe .° taudis qu’il n’agimail de

lavoir s’il fallait obéir quand même il u serait trompe . ce qui abrégeail

fort la discussion.

ou rare 3
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Tout nous ramène à la décision du bon sens , dictée par

la plus évidente analogie , que la bulle du Pape, parlant
l seul de sa chaire, ne diliëre des canons prononcés en con-

cile général , que comme, par exemple , l’ordonnance de

la marine , ou des eaux et foras, différait pour des Fran-
çais de celle de Blois ou d’Orléans.

Le Pape, pour dissoudre un concile comme concile,
n’a donc qu’à sortir de la salle en disant : Je n’en suis

l plus; de ce moment ce n’est plus qu’une assemblée, et un

conciliabule s’il s’obstine. Jamais je n’ai compris les
Français lorsqu’ils allirmcnt que les décrets d’un concile

général ont force de loi, indépendamment de l’acceptation

1 ou de la confirmation du Souverain Pontife ’ .
S’ils entendent dire que les décrets du concile, ayant été

faits sous la présidence et avec l’approbation du Pape ou

de ses légats, la bulle d’approbation ou de confirmation
qui termine les actes, n’est plus qu’une allaite de forme,

on peut les entendre (cependant encore comme des chi-
caneurs); s’ils veulent dire quelque chose de plus , ils ne

sont pas supportables.
Mais, dira-t-on peut-être, d’après les disputeurs mo-

dernes, si le Pape devenait hérétique, furieux , destructeur
des droits de l’Eglise , etc. , quel sera le remède?

Je réponds en premier lieu , que les hommes qui s’a-

musent à faire de nos jours ces sortes de suppositions,
quoique pendant dix-huit cent dix-sept ans elles ne se

tuoient jamais réalisées, sont bien ridicules ou bien cou-
pables.

En second lieu, et dans toutes les suppositions ima-

(i) Betgier, Dia. linéal. art. coutil", n. 1V: mais plus bas, au
n. V , s 3 , il met au rang des caractères de l’œcumfinicité la convocation

faite par le Souverain Pontife. ou son consentement. Je le sais comme!!!
en peut accorder ces deux «une.
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pliables, je demande à mon tour : Que ferait-on si le roi a
d’Angleterre était incommodé au point de ne pouvoir plus

remplir ses fonctions? On ferait ce qu’on a fait, ou peut-
être autrement; mais s’ensuivrait-il par hasard que le
parlement fût tau-dessus du roi? ou qu’il puisse déposer

le roi? ou qu’il puisse être convoqué par d’autres que

par le roi, etc., etc., etc. P
Plus on examinera la chose attentivement, et plus on

se convaincra que , malgré les conciles et en vertu même
des conciles, sans la monarchie romaine il n’y a plus
d’Eglise.

Veut-on s’en convaincre par une hypothèse très-simple?

ll suliit de supposer qu’au XVl° siècle, l’Eglise orientale

séparée , dont tous les dogmes étaient alors attaqués ainsi

que les nôtres , se fût assemblée en concile œcuménique , à

Constantinople , à Smyrne , etc. , pour dire anathème aux
nouvelles erreurs, pendant que nous étions assemblés à
Trente pour le même objet; où aurait été l’Eglise? Otez

le Pape , il n’y a plus moyen de répondre.

Et si les Indes, l’Afrique et l’Amérique, que je sup-

pose également peuplées de chrétiens de la même espèce,

avaient pris le même parti, la (limonite se complique, la
confusion augmente, et l’Église disparaît.

Considérons d’ailleurs que le caractère œcuménique ne

dérive point, pour les conciles, du nombre des Evéques
qui les composent; il sulïit que tous soient convoqués:
ensuite vient qui veut et qui peut. il y avait-cent quatre-
films Evêques à Constantinople en 381 ; il y en avait
mi11e à Rome en 1139 , et quatre-vingt-quinze seulement
dans la même ville en 1512 , en y comprenant les Cardi-
naux- Cependant tous cæconciles sont généraux; preuve

évidente que le concile ne tire sa puissance que de son
chef; car si le concile avait une autorité propre et indé-

3.
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pendante , le nombre ne pourrait être indill’érent; d’autant

plus que dans ce cas , l’acceptation de l’Église n’est plus

nécessaire, et que le décret une fois prononcé est irrévo-

cable. Nous avons vu le nombre des votants diminuerjus-
qu’à quatre-vingts; mais comme il n’y a ni canons ni cou-

tumes qui fixent des limites à ce nombre , je suis bien le
maître de le diminuer encorejusqu’à des bornes que j’igno-

re. Et à quel homme à peu près raisonnable fera-t-on
croire qu’une telle assemblée ait le droit de commander
au Pape et à l’Eglise?

Ce n’est pas tout; si dans un besoin pressant de l’Egli-

se, le même zèle qui anima jadis l’empereur Sigismond,

s’emparait à la fois de plusieurs princes, et que chacun
d’eux rassemblât un concile , où serait le concile œcumé-

nique et l’infaillibilité?

La politique va nous fournir de nouvelles analogies.

CHAPITRE 1V.

MANGE! TIIÉBS DU POUVOIR TEIPOBIL.

Supposons que, dans un interrègne, le roi de France
étant absent ou douteux , les états-généraux se fussent di-

visés d’opinion ethientôtde fait , en sorte qu’ily eût en , par

exemple , des étatspgénéraux à Paris et d’autres à Lyon ou

ailleurs, où serait la FrancePC’est la même question que
la précédente, où serait l’Église? Et de part et d’autre,

i! n’y a pas de réponse, jusqu’à ce que le Pape ou le roi

vienne dire: Elle est ici.
Otez la reine d’un essaim, vous aurez des abeilles tant

qu’il vous plaira , mais de ruche, jamais.

ç Pour échapper à la comparaison si pressante , si lumi-
neuse , si décisive des assemblées nationales , les chicaneurs
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modernes ont objecté qu’il n’y a point de parité entre la

conciles et les états-générant, parce que ceux-ci n’avaient

que le droit de représentation. Quel sophisme! quelle mau-
vaise foi! Comment ne voit-on pas qu’il s’agit ici d’états-

généraux, qu’on suppose tels qu’on en a besoin pour le

raisonnement? Je n’entre donc point dans la question de
savoir si de droit ils étaient colégislateurs; je les suppose
tels : que manque-t-il à la comparaison? Les conciles
œcuméniques ne sont-ils pas des états-généraux ecclésias-

tiques , et les états-généraux ne sont-ils pas des conciles

œcuméniques civils? Ne sont-ils pas colégislateurs, par
la supposition , jusqu’au moment où ils se séparent, sans

l’être un instant après? Leur puissance, leur validité,
leur existence morale et législatrice, ne dépendent-elles
pas du souverain qui les préside? ne deviennent-ils pas
séditieux , séparés, et par conséquent nuls du moment où

ils agissent sans lui? Au moment où ils se séparent, la
plénitude du pouvoir législatif ne se réunit-elle pas sur
la tête du souverain? L’ordonnance de Blois , de Moulins ,
d’Orléans, fait-elle quelque tort à l’ordonnance de la

marine, à celle des eaux et forets , des substitutions , etc.P
S’il y a une différence entre les états et les conciles

généraux, elle est toute à l’avantage des premiers; car

il peut y avoir des états-généraux au pied de la lettre,
parœ qu’ils ne se rapportent qu’à un seul empire , et que

toutes les provinces y sont représentées; au lieu qu’un
concile général, au pied de la lettre , est rigoureusement
impossible, vu la multitude des souverainetés et les di-
mensions du globe terrestre, dont la superficie est notoi-
rement égale à quatre grands cercles de trois mille lieues
de diamètre.

Que si quelqu’un s’avisait de remarquer que les états-

généraux n’étant’pas permanents , ne pouvant être comme.
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gués que par un supérieur , ne pouvant opiner qu’avec lui

et cessant d’exister à la dernière session, il en résulte
nécessairement et sans autre considération , qu’ils ne sont

pascolégislateurs dans toute la force du terme, je m’em-

barrasserais fort peu de répondre à cette objection; car
iln’en demeurerait pas moins sûr que les étals-généraux

peuvent être infiniment utiles pendant qu’ils sont assem-
blés , et que durant ce temps le souverain législateur n’a-

git qu’avec eux.

ll en est de même des conciles qui peuvent être très-
utiles. On doit même reconnaitre que les conciles géné-
raux, comme nous l’avons vu par celui de Trente , sont
en état d’exécuter des choses qui auraient passé , non le

droit , mais les forces du Souverain Pontife seul. Ajoutons
quecessaintes assemblées seraient de droit naturel, quand
elles ne seraient pas de droit ecclésiastique, n’y ayant
rien de si naturel, en théorie surtout, que toute associa-
tion humaine se rassemble comme elle peut se rassembler,
c’est-à-dire par ses représentants présidés par un chef,

pour faire des lois et veiller aux intérêts de la commu-
nauté. Je ne conteste nullement sur ce point; je dis seu-
lement que le corps représentatif intermittent, s’il est sur-

tout accidentel et non périodique, est par la nature
même des choses, partout et toujours inhabile à gouver-
ner; et que pendant ses sessions même , il n’a d’existence

et de légitimité que par son chef.

Transportons en Angleterre la scission politique que j’ai
supposée tout à l’heure en France. Divisons le parlement;

ou sera le véritable? Avec le roi. Que si la personne du
roi était douteuse, il n’y aurait plus de parlement, mais
seulement des atsemblées qui chercheraient le roi; et si
elles ne pouvaient s’accorder, il y aurait guerre et anan-
chie. Faisons une supposition plus heureuse , et n’admet-
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tons qu’une assemblée; jamais elle ne sera parlement jus-
qu’à ce qu’elle ait trouvé le roi : mais elle exercera lici-

tement tous les pouvoirs nécessaires pour arriver à ce
grand but; car ces pouvoirs sont nécessaires, et par con-
séquent de droit naturel. Une nation ne pouvant s’assem-
bler réellement, il faut bien qu’elle agisse par ses repré-

sentants. A toutes les époques d’anarchie , un certain
nombre d’hommes s’emparcront toujours du pouvoir pour

arriver à un ordre quelconque; et si cette assemblée , en
retenant le nom et les formes antiques, avait de plus
l’assentiment de la nation , manifesté au moins par le si-

lence, elle jouirait de toute la légitimité que ces circon-
stances malheureuses comportent.

Que si la monarchie, au lieu d’être héréditaire, était

élective , et qu’il se trouvât plusieurs compétiteurs élus

par différents partis, l’assemblée devrait ou désigner le

véritable, si elle trouvait en faveur de l’un d’eux des rai-

tons évidentes de préférence , ou les déposer tous pour en

élire un nouveau , si elle n’apereevait aucune de ces rai-
sons décisives.

Mais c’est à quoi se bornerait sa puissance. Si elle se

permettait de faire d’autres lois, le roi, d’abord après

son accession, aurait droit de les rejeter; car les mots
d’anarchie et de lois s’excluent réciproquement; et tout ce

qui a été fait dans le premier état, ne peut avoir qu’une

valeur momentanée et de pure circonstance.

Que si le roi trouvait que plusieurs choses auraient été.
faites parlementairement, c’est-à-dire suivant les vérita-

bles principes de la constitution, il pourrait donner la
sanction royale à ces différentes dispositions, qui devien-

draient des lois obligatoires, même pour le roi, qui se
trouve , en cela surtout, image de Dieu sur la terre ; car.
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suivant la belle pensée de Sénèque, Dieu obéit d des lois ,
mais c’est lui qui les a faites’.

Et c’est dans ce sens que la loi pourrait être dite au-
dans du roi, comme le concile est air-dessus du Pape ,-
c’est-à-dire que ni le roi ni le Souverain Pontife ne peu-
vent revenir contrc ce qui a été fait parlementairement et
conciliairement. c’est-à-dire par eux-mêmes en parlement
et en concile. Ce qui , loin d’all’aiblir l’idée de la monar-

chie , la complète au contraire, et la porte à son plus
haut degré de perfection , en excluant toute idée acces-
soire d’arbitraire ou de versatilité.

Hume a fait sur le concile de Trente une réflexion bru-
tale, qui mérite cependant d’être prise en considération.

C’est le seul concile général, dit-il , qu’on ait tenu dans un

siècle véritablement éclaire et observateur; mais on ne doit

point s’attendre a en voir un autre , jusqu’à ce que l’extinc-

tion du savoir et l’empire de l’ignorance préparent de
nouveau le genre humain d ces grandes impostures’.

Si l’on ôte de ce morceau l’insulte et le ton de scur-
rilité, qui n’abandonnent jamais l’erreur’ , il reste quel-

(i) [Ille ipse omnium eonditor et rector scripsilquidem faut, and acquitur;
semper paret ,aemel jussit. Scnec. de Procr’dent. V, 6.]

(2) Il. il thé only, général conncil ( of Tram) , wliich haa beau hcld in

en age lruly learned and inquisitive.... No une expcct to ses another gene-
ral council , till thé decay cf learning and thé progresse of ignorance
shall again lit manlrind for these gréai. imposlures. (Hume’a Élisabeth ,

1.563 , ab. XXXIX. note K.)

(3) C’est une observation que je recommande a l’attention de toua leu

penseurs. La vérité, en combattant l’erreur. ne se fiche jauni. Da. la

nase énorme du livres de nos controversistes, il faut regarder avec un
microscope pour déeouvri r une vivacité échappée a la faibleaao humaine.

Des hommes tels que Bellarmin , Bossuet, Bergier, etc. ont par combat-
tra tonte leur vie , sans se permettre. je ne dia pas une insulte. mais la
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que chose de vrai : plus le monde sera éclairé, et moins
on pensera à un concile général. Il y en a en Vingt-un
dans toute la durée du christianisme, ce qui assignerait à
peu près un concile œcuménique à chaque époque de

quatre-vingt-six ans; mais l’on voit que depuis deux sie-
clés et demi, la Religion s’en est fort bien passée, et je

ne crois pas que personne y pense, malgré les besoins
extraordinaires de l’Église , auxquels le Pape pourvoira
beaucoup mieux qu’un concile général, pourvu que l’on

sache se servir de sa puissance.
Le monde est devenu trop grand pour les conciles géné-

raux , qui ne semblent faits que pour la jeunesse du chris-
tianisme.

CHAPITRE V.

DIGRESSION SUR CE QU’ON APPELLE LA JEUNESSE DES

NATlONS.

Mais ce mot de jeunesse m’avertit d’observer que cette

expression et quelques autrœ du même genre se rappor-
tent à la durée totale d’un corps ou d’un individu. Si je

me représente, par exemple, la république romaine, qui
dura cinq cents ans , je sais ce que veulent dire ces expres-
sions z La jeunesse ou les premières années de la république

plus légère personnalité. Lea docteurs protestants partagent ce privilége,

et méritent la même louange toutes les fois qu’ils combattent l’incrédu-

lité; car, dans ce ces , c’est le chrétien qui combat le déiste , le matéria-

liste, l’atbée, et par conséquent, c’est encercla vérité qui combat l’erreur;

mais s’ils se tournent contre l’Église romaine , dans l’instant même rla in-

sultent; car l’erreur n’est jamais de sang-froid en combattant la vérité.

Il: double caractère cal également visible et décisif. Il y a peu de «mon?

tintions aussi bien senties par la conscience.
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romaine; et s’il s’agit d’un homme qui doit vivre à peu

près quatre-vingts ans , je me règlerai encore sur cette du-
rée totale; et je sais que si l’homme vivait mille ans, il
seraitjeune à deux cents. Qu’est-ce donc que la jeunesse

d’une religion qui doit durer autant que le monde P On
parle beaucoup des premiers siècles du christianisme : en
vérité , je ne voudrais pas assurer qu’ils sont passés.

Quoi qu’il en soit , il n’y a pas de plus faux raisonne-

ment que celui qui veut nous ramener à ce qu’on appelle
les premiers siècles , sans savoir ce qu’on dit.

Il serait mieux d’ajouter, peut-être , que dans ttn sens
l’Église n’a point d’âge. La Religion chrétienne est la seule

institution qui n’admette point de décadence, parce que
c’est la seule divine. Pour l’extérieur, pour les pratiques,

pour lm cérémonies , elle laisse quelque chose aux varia-

tions humaines. Mais l’essence est toujours la même, et
mini ejus mm dcficicnt’. Ainsi, elle se laissera obscurcir
par la barbarie du moyen âge , parce qu’elle ne veut point

déranger les lois du genre humain; mais elle produit ce
pendantà cette époque une foule d’hommes supérieurs,

et qui ne tiendront que d’elle leur supériorité. Elle se re-

lève ensuite avec l’homme, l’accompagne et le perfec-

tionne dans toutes les situations : différente en cela et
d’une manière frappante, de toutes les institutions et de

tous lœ empires humains, qui ont une enfance, une viri-
lité , une vieillesse et une (in.

Sans pousser plus loin ces observations, ne parlons pas
tant des premiers siècles , ni des conciles œcuméniques,
depuis que le monde est devenu si grand; ne parlons pas
tut-tout des premiers siècles , comme si le temps avait prise
sur l’Eglise. Les plaies qu’elle reçoit ne viennent que du

(1)Ps. Cl. 28.
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nos vices; les siècles, en glissant sur elle , ne peuvent que
la perfectionner.

Je ne terminerai point ce chapitre sans protester de
nouveau expressément de ma parfaite orthodoxie au sujet
des conciles généraux. Il peutse faire sans doute que cer-

taines circonstances les rendent nécessaires, et je ne vou-
drais point nier , par exemple, que le concile de Trente
n’ait exécuté des choses qui ne pouvaient l’être que par

lui ; mais jamais le Souverain Pontife ne se montrera plus
infaillible que sur la question de savoir si le concile est
indispensable, et jamais la puissance temporelle ne pourra
mieux faire que de s’en rapporter à lui sur ce point.

Les Français ignorent peut-être que tout ce qu’on peut

dire de plus raisonnable sur le Pape et sur les conciles ,
a été dit par deux théologiens français, en deux textes

de quelques lignes , pleins de bon sens et de finesse; textes
bien connus et appréciés en Italie parles plus sages défen-
seurs de la monarchie légitime. Ecoutons d’abord le grand

athlète du XVl° siècle , le fameux vainqueur de Momay :
c L’infaillibilité que l’on présuppose être au Pape Clé-

c ment, comme au tribunal souverain de l’Eglise, n’est
c pas pour dire qu’il soit assisté de l’esprit de Dieu, pour

c avoir la lumière nécessaire et décider toutes les ques-

u tiens;. mais son infaillibilité consiste en ce que toutes
a les questions auxquelles il se sont assisté d’assez de lu-

- mière pour les juger, il les juge : et les autres aux-
: quelles il ne se sont pas assez assisté de lumière pour
c les juger, il les remet au concile’. n

C’est positivement la théorie des états-généraux , à la-

t!) Pal-roulant! , article infaillibilih’. cité parle cardinal Orsi. Un
rom. Pont. ouater. lib. 1 . cap. KV , au. lll. Rem-1:. i772 , in-ô.
p. 100.
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quelle tout bon esprit se trouvera constamment ramené
par la force de la vérité.

Les questions ordinaires dans lesquelles le roi se sent
assisté d’assez de lumière, il les décide lui-mente; et les

autres auxquelles il ne se Sent pas assez assisté , il les remet
aux états-généraux présidés par lui. Mais toujours il (si

souverain.
L’autre théologien français , c’est Thomassin qui s’expri-

me ainsi dans l’une de ses savantes dissertations :

c Ne nous battons plus pour savoir si le concile œcu-
c ménique est au-dessus ou au-dcssous du Pape; conten-
u tons-nous de savoir que le Pape, au milieu du concile,
u est au-dessus de lui-même, et que le concile décapité
a de son chef est ait-dessous de lui-mémcl. n

Je ne sais si jamais on a mieux dit. Thomassin surtout,
gêné par la déclaration de 1682 , s’en est tiré habilement.

et nous a fait sulIisamment connaître ce qu’il pensait des

conciles décapités; et les deux textes réunis se joignent à

tant d’autres pour nous faire connaître la doctrine uni-

verselle et invariable du clergé de France , si souvent in-
voquée par les apôtres des 1V articles.

(i) Ne digladicmur major synode Pontifex , vel Pontificc synodes
œcumenica oit; scd agnoscamus succenturiatum synode Pontificcm se ipso

majorem esse; rameutai Posnvtcs synoduru se. ipsà esse minorem.
Thomassin , in dissert. de cette. Chalced. n. XIV.-Orsi. lbid. lib

Il, cap. XX , p. un.
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CHAPITRE V1.

SUPIÉIATIB au SOUVERAIN rentra, RECONNU! mus tous
un TEIPS.-TÉMOIGNAGES CATHOLIQUES pas ÉGLISIS

n’occmnN’r ET D’ORIENT.

Rien dans toute l’histoire ecclésiastique n’est aussi in-

vinciblement démontré , pour la conscience surtout qui ne

dispute jamais, que la suprématie monarchique du Son-
verain Pontife. Elle n’a point été sans doute, dans son
origine , ce qu’elle fut quelques siècles après; mais c’est

en cela précisément qu’elle se montre divine : car tout ce

qui existe légitimement et pour des siècles, existe d’abord

en germe et se développe successivement’.

Bossuet a très-heureusement exprimé cc germe d’unité ,

et tous les privilèges de la chairede saint Pierre, déjà vi-

ables dans la poisonne de son premier possesseur.
a Pierre, dit-il , paraît le premier en toutes manières:

a le premier à confesser la foi; le premier dans l’obliga-
n tion d’exercer l’amour; le premier de tous les Apôtres,

a qui vit le Sauveur ressuscité des morts, comme il en
a avait été le premier témoin devant tout le peuple; le
a premier quand il lallut remplir le nombre des Apôtres;
a le premier qui confirma la foi par un miracle; le pre-
u mier à convertir les Juifs; le premier à recevoir les
« Gentils; le premier partout. Mais je ne puis tout dire;
u tout concourt à établir sa primauté; oui, tout, jusqu’à

a ses fautes..... La puissance donnée à plusieurs porte
a sa restriction dans son partage; au lieu que la puis-
a sauce donnée à un seul , et sur tous et sans exception,

(l) C’est ce que je crois avoir sullisamment élaLli dans mon Essai un

.1 principe générateur du instilulimu humain".



                                                                     

(

66

emporte la plénitude"... Tous reçoivent la même puis
sauce , mais non au même degré , ni avec la même éten-

due. Jésus-Christ commence par le premier, et dans
ce premier il développe le tout..... afin que nous ap-
prenions..... que l’autorité ecclésiastique , première-

ment établie en la personne d’un seul, ne s’est répan-

due qu’à condition d’être toujours ramenée au prin-

cipe de son unité , et que tous ceux qui auront à
l’exercer, se doivent tenir inséparablement unis à la
même chairc’. n

Puis il continue avec sa voix de tonnerre :
a C’est cette chaire tant célébrée par les Pères, où ils

ont exalté comme à l’envi la principauté de la chaire

apostolique, la principauté principale , la source de
l’unité, et dans la place de Pierre, l’éminent degré de

la chaire sacerdotale ; l’Église mère, gui tient en sa

main la conduite de toutes les autres églises; le chefdc
l’épiscopat, d’où part le rayon du gouvernement, la

chaire principale, la chaire unique , en lagueüe seule
tous gardent l’unité. Vous entendez dans ces mots saint

Optat, saint Augustin , saint Cyprien, saint Irénée,
saint Prosper, saint Avite, saint Théodoret , le concile
de Chalcédoine et les autres; l’Afrique, les Gaules,
la Grèce , l’Asie , l’Orient et l’Occidcnt unis ensem-

ble....... Puisque c’était le conseil de Dieu de permet-
tre qu’il s’élevât des schismes et des hérésies, il n’y

avait point de constitution , ni plus ferme pour se sou-
tenir, ni plus forte pour les abattre. Par cette consti-
tation, tout est fort dans l’Église , parce que tout y

est divin et que tout y est uni; et comme chaque
est divine, le lien aussi est divin , et l’assemblage est

(l) Sermon sur l’unité , in? partie.
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a tel que chaque partie agit avec la force du tout.......
n C’est pourquoi nos prédécesseurs ont dit...... qu’ils
(4 agissaient au nom de saint Pierre, par l’autorité donnée

a à tous les EL-t’qucs en la personne de saint Pierre, comme

a vicaires de saint Pierre; et ils l’ont dit lors même
a qu’ils agissaient par leur autorité ordinaire et subor-
c donnée; parce que tout a été mis premièrement dans

a saint Pierre, et que la correspondance est telle dans
a tout le corps de l’Église , que ce que fait chaque Évêque,

a selon la règle et dans l’esprit de l’unité catholique,
a toute l’Église, tout l’épiscopat et le chef de l’épiscopat,

le fait avec lui. n
On ose à peine citer aujourd’hui les textes qui d’âge en

âge établissent la suprématie romaine de la manière la

plus incontestable, depuis le berceau du christianisme
jusqu’à nos jours. Ces textes sont si connus qu’ils appar-

tiennent à tout le monde, et qu’on a l’air en les citant

de se parer d’une vaine érudition. Cependant, comment
refuser, dans un ouvrage tel que celui-ci , un coup d’œil
rapideà ces monuments précieux de la plus pure tradition?

Bien avant la [in des persécutions, et avant que l’E-
glîse parfaitement libre dans ses communications, pût
attester sans gêne sa croyance par un nombre suffisant
d’actes extérieurs et palpables , Irénée qui avait conversé

avec les disciples des Apôtres , en appelait déjà à la chaire

de saint Pierre , comme à la règle de la foi, et confessait
cette principauté régissante (ll’ysjaoviz) devenue si célèbre

dans l’Église.

Tertullien , des la fin du Il" siècle , s’écrie déjà :

a Voici un édit, et même un édit péremptoire, parti du
a Souverain Pontife, t’Ethun nus EvÈQUEs ’. n

(i) Tertull de î’udiciiià , cap. l. Audio edtclum ct quidem peremploe

rx
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Ce même Tertullien, si près de la tradition apostoli-
que , et, avant sa chute , si soigneux de la recueillir,
disait : «Le Seigneur a donné les clefs à Pierre et en un
à l’Eglise’. n

Optat de Milève répète : a Saint Pierre a reçu sans les

a clefs du royaume des cieux , pour les communiquer aux
a autres pasteurs a. n

Saint Cyprien , après avoir rapporté les paroles immor-
telles: c Vous êtes Pierre, etc.n ajoute : «C’est de là
c que découlent l’ordination des Evêques et la forme de

C l’Église 3. I

Saint Augustin , instruisant son peuple et avec lui toute
l’Eglise, ne s’exprime pas moins clairement. «Le Sei-
c gneur, dit-il , nous a confié ses brebis , muon qu’il les
a a confiées à Pierre’. n

Saint Ephrem , en Syrie , dit à un simple Évêque : Vous

4 occupez la place de Pierre 5; n parce qu’il regardait le
Saint-Siège comme la source de l’épiscopat.

rium z Pontife: scilieet maximas, Episcopus Epîscopornm (lioit, etc. (Ter-

tull. Oper. Paris, 1608, in-l’ol. édit. Pamelii , p. 999. ) Le ton tutu
et même un peu sarcastique ajoute sans doute au poids du témoignage.

(1) Moments; claves Dominant Pure, et un le. Balai.
Idem , Scorpiac. cap. I , Oper. ejnstl. ibid.

(2) Bouc uniutis B. Pétrin"... et prafen’i Apostolis omnibus nierait.
et claves régul embrun) communicandns cæteris soins nempit. Lib. VIL

contra Parmenionnm , u. 3, Open S. Opt. p. 106.

(3) lnde.... Episcoporum ordinatio et EecIeJÎIrlm ratio dmrrit. Cm
lepist. XXXIII , ad. Paris. XXVIIJ’unel. Open S. Cyp. p. 216.

(à) Commendavit nabis Domina! oves un , quia Petro commendnit.

Serin. CCXCVI, n. M , Opter. tout. V, col. 1202.

(5) nasillas locum Pelri obtinens , etc. S. Ephrem. Oper. p. 75h
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Saint Gaudence de Bresse* , partant de la même me,
tppelle saint Ambroise le successeur de Pierre 3.

Pierre de Blois écrit à un Evéque : a Père, rappelez-
vous que vous êtes le vicaire du bienheurewt: Pierre l.

Et tous les Evèques d’un concile de Paris déclarent
n’être que les vicaires du prince des detresï

Saint Grégoire de Nysse confesse la même doctrine à la

face de l’Orient. a Jésus-Christ , dit-il , a donné un
a PIERRE, aux Evèques, les clefs du royaume célœtea.»

Et quand on a entendu sur ce point l’Afrique , la Syrie,
l’Asie Mineure et la France , on entend avec plus de plaisir

un saint Ecossais déclarer, dans le Vl° siècle, que la
mauvais Évêques usurpent le siège de saint Pierre °.

Tant on était persuadé de toutes parts que l’épiscopat

entier était, pour ainsi dire , concentré dans le siège de
saint Pierre dont il émanait!

Cette foi était celle du Saint-Siège même. Innocent l"
écrivait aux Evéques d’Afrique : a Vous n’ignorez pas ce

a qui est dû au siège apostolique , d’où découle l’épisco-

c pat et toute son cairn-mu" Quand on agite des ques-
u tions sur la foi, je pense que nos frères et co-Evéques

(i) [0a mieux de Brut-in, ville d’ltalie. ]

(2) Tnnqmm Pelri successor, etc. Gand. Brix. Tract. bob. in die
sa. ordin. Magna biblioth. PP. tout. Il , col. 59 , in-fol. edit. Paris.

(3) Recolite. Pater, quia bali Petri vicarial colis. Epist. CXLVIH ,
0p. Polri Blesensis , p. 233.

(4) Dominus B. Petro cujus vices indigni gerîmus lit : Quodcum-
ne lignais, etc. Concil. Paris. V1, tout. V11, Concil. col. 1661.

(5) Par Petmm Episcopis dedit Chrislus claves cœlestium banal...
0p- S. Greg. Nyss. Edit. Paris. ils-fol. tom. Ill, p. 314.

(6) Sedan: Petri Apostoli immnndîl pedibus... usnrpantes ..... John
quodunmodo in En: cA’rumn.... statuant. Gildæ copierai: prab. id
Écoles. ordinant net-ù correpu’o. Bibliolh. PP. Lngd. in-fol. [on]. "Il;

Po on un. 4
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q a ne doivent en référer qu’à Pierre , c’est-d-dire d l’auteur

c de leur nom et de leur dignité”. a

Et dans sa lettre à Victor de Rouen , il dit : a Je oom-
t mencerai avec le secours de l’apôtre saint Pierre , par
a qui l’apostolat et l’épisamat ont commence en Jésus-

c Christ’. n

Saint Léon, fidèle dépositaire des mêmes maximes ,
déclare que tous les dans de Jésus-Christ ne sont parvenus

au: Évêque; que par Planta"... afin que de lui, comme
du chef, les dans divins se répandisth dans tout le
corps ï

Je me plais à réunir d’abord les textes qui établissent la

foi antique sur le grand axiome si pénible pour les no-
vateurs.

Reprenant ensuite l’ordre des témoignages les plus marv

quants qui se présentent à moi sur la question générale,
j’entends d’abord saint Cyprien déclarer, au milieu du lll°

siècle, qu’il n’y avait des hérésies et des schismæ dans

l’Église, que parce que tous les yeux n’étaient pas tolu-

(1) Scientes quid npostolica sedi, quina omnes hoc loco positi ipsum
sequi desideremus Apostolum , debealur à quo ipse episcopntus et lots
enclouâtes bujns nominis emersit. Epist. XXIX.

Inn. l , ad conc. Carlin... 1, inter Epist. rom. Pont. édit. D. Constant,
col. 888.

(2) Par quem (Petrum) et apostolalus et opiscopatus in Christo œpil
annihila. INC. col. 747.

(3) Nnnqnsm nisi par ipsnm (Peu-nm) dedit quidquid sliis non ne-
gavit. S. Lee. Serin. lY , in son. mumpt. Oper. cdit. Ballerini, tous. Il,
col. se.

(b) Ut si) ipso (Petro) quasi quodam stipité dons sa. velit in cor-
pus amas mature. S. Leo. Epist. X Id Épine. prov. Vient. cap. i, ibid.

col. 633.
Je dois ces précieuses citation au savant auteur de Il Tradition ds

t’Egttu sur l’institution du Basques , qui les s rassemblées avec beur

Coup de goût. (Introduction , p. unit.)
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nés sur le prêtre de Dieu, sur ce Pontife qui juge datai l
l’Église A LA PLAGE on Jésus-Cumsr’.

Au W” siècle, le Pape Anastase appelle tous les peuples

chrétiens mes peuples, et toutes les Églises chrétiennes
des membres de mon propre corps ’.

Et quelques années après, le Pape saint Célestin appe-
lait ces mêmes Églises nos membres’.

Le Pape saint Jules écrit aux partisans d’Eusèbe :
Ignorez-vous que l’usage est qu’on nous écrive d’abord, et

qu’on décide ici ce qui est juste?

Et quelques Evéques orientaux, injustement dépossé-

dés, ayant recouru à ce Pape, qui les rétabüt dans leurs

sièges ainsi que saint Athanase, l’historien qui rapporte
v ce au, observe que le soi-n de touts l’Église appartient

au Pape à cause de la dignité de son siège ï

Vers le milieu du V° siècle, saint Léon dit au concile
de Chalcédoine, en lui rappelant sa lettre à Flavien : Il
ne s’agit plus de discuter audacieusement, mais de croire;
ina lettre d lumen, d’heureuse mémoire, ayant pleine-
ment et très-clairement décidé tout ce qui est de foi sur le
mystère de l’incarnation”.

Et Dioscore , patriarche d’Alcxandrie , ayant été précé-

(l) Roque slinnde harems obortæ sont, sut nota sont schismsts, quint
dans nounou Du non obtempérons, nec nous in Enduit ad tempos
index ne! Causal cogitons. S. Cyp. Epist. IN.

(2) Epist. Anal. ad Job. Hieron. opnd Coust. Epist. deum. irtol.’
p. 739. - Voy. les Vies des 55. trad. de I’ongl. d’Alban Dollar, pas
Il. l’abbé Godescard , in-8, tout. [Il , p. 689.

(8) lbid.
(6) Epist. rom. Pont. tout. l. Sosoml-ne . liv. Il], c. 8.
(5) Undo, frotta disrissimi , rejecü peuitùs oudscià disputamlt contra

fideut dlvinitùs inspirotam. vans erranlium infidelitu conquiesnl , «à
liccat defendi quod non licelcredi, etc.

4.
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demment condamné par le Saint-Siège , les légats ne vou-

lant point permettre qu’il siège au rang des Evéques, en

attendant le jugement du concile, déclarent aux com-
missaires de l’empereur, que si Dioscorenesort pas de
l’assemblée , ils en sortiront eux-mémes’.

Parmi les six cents Evêques qui entendirent la lecture
de cette lettre, aucune voix ne réclama ; et c’est de ce
concile même que partent ces fameuses acclamations qui
ont retenti dès lors dans toute l’Église : Pierre a parlé

par la bouche de Léon , Pierre est toujours vivant dans son
siège.

Et dans ce même concile, Lucentius, légat du même
Pape, disait : On a osé tenir un concile sans l’autorité
du Saint-Siège, ce qui un s’ssr JAMAIS sur et n’est pas
permis’.

C’est la répétition de ce que le Pape Célestin disait

peu de temps auparavant à ses légats, partant pour le
concile général d’Ephèse : Si les opinions sont divisées,

souvenez-vous que vous êtes là pour juger et non pour dis-
pister”.

Le Pape, comme on sait, avait convoqué lui-même le
concile de Chalcédoine , au milieu du V° siècle; et cepen-

dant le canon XXVlll° ayant accordé la seconde place au

(i) Si ergo precipit vestrs maguificentia, ont ille ogrediolur , ont nos
eximus. Sur. Cons. tom. 1V.

(2) Henry, hist. and. liv. XXVIII , n. M. - Fleury . qui travaillait
i bâtons rompus, oublis on texto et un autre tout semblable. (Un XI].
n. 10.) Et il nous dit hardiment. dans son IVG dise. sur tout. ocelle.
mil : Vous qui ou: tu cette histoire . vous n’y «on rien ou doseus-
blabls. M. le docteur Msrchetti prend la liberté de le citer lui-même à

loi-mémo. (Grilles. etc. tout. I. art. s l, p. 20 et 21.)
(3) Ad disputationem si venlum fuerit , vos de corum sententiis dijuds-

tore dobetis , non subire «rumen. (Voy. les actes du cette.)
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siège patriarcal de Constantinople , saint Léon lerejeta. En
vain l’empereur Marcien , l’impératrice Pulchérie et le

patriarche Anatolius lui adressent sur ce point les plus
vives instances; le Pape demeure inflexible. il dit que le
lll° canon du l" concile de C. P. , qui avait attribué pré-
cédemment cette place au patriarche de C. P., n’avait
jamais été envoyé au Saint-Siège. Il casse et déclare nul,

par l’autorité apostolique, le XXVIll° canon de Chalcé-

daine. Le Patriarche se soumet et convient que le Pape
était le mame fi

Le Pape lui-même avait convoqué précédemment le
ll° concile d’Ephèse; et cependant il l’annula en lui refu-

sant son approbation 9.

Au commencement du Vl° siècle, l’Eveque de Patare en

Lycie disait à l’empereur Justinien : Il peut y avoir plw
sieurs rouverains sur la terre; mais il n’y a qu’un Pape
sur toutes les Églises de l’univers ’.

Dans le VIP siècle, saint Maxime écrit, dans un ouvrage
contre les monothélites : a Si Pyrrhus prétend n’être pas

c hérétique, qu’il ne perde point son temps à se discal.

a per auprès d’une foule de gens; qu’il prouve son inno-

c cenee au bienheureux Pape de la très-sainte Eglise
c romaine, c’est-à-dire au Siège apostolique à qui appar-

t tiennent l’empire , l’autorité et la puissance de lier et

(il De la vient que le XXVllle canon de Chalcédoine n’a jamais été

mît dans les collections, pas même par les Orientaux. 0b boni: repro-
Miwm. (Mana de m. can. coll. cap. HI, a xvu.)

Vise: encore M. le docteur Mucheui. alla critiu di Henry.
wm’ n a P- 236.

(2) kentia , Anli-Fehronio. loin. Il , in-8, cap. X! , n. 3.
(3)14ibcflll. ln brcviar. de causa Nest. et Eulych. Paris, 1075, in-Ic.

h X!" . p. 775.
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5; .a de délier, sur toutes les églises qui sont dans le monde
a en muras arrosas 8T un mures MANlÈnBS ’. a

Au milieu de cc même siècle , les Evêques (l’Afrique ,

réunis en concile, disaient au Pape Théodore, dans une
lettre synodale : Nos lois antiques ont décidé que de tout
ce qui se fait , même dans les pays les plus éloignés , rien

ne doit être examine ni admis, avant que votre Sie’ge- il-

lustre en cit connaissance a.
A la fin du même siècle , les Pères du Vl° concile géné-

ral (111° de C. P.) reçoivent, dans la quatrième session,

la lettre du Pape Agathon, qui dit au concile: a Jamais
a l’Église apostolique ne s’est écartée en rien du chemin

a de la vérité. Toute l’Église catholique, tous les couci-

a les œcuméniques, ont toujours embrassé sa doctrine
a comme celle du Prince des Apôtres. n

Et les Pères répondent : Oui! telle est la véritable règle

de lofai ; la religion est toujours demeurée inaltérable
dans le Siegs apostolique. Nous promettons de séparer d
l’avenir de la communion catholique tous ceua: qui oseront

(i) ln catalans s1 "au mais. S. Maxime , abbé de Chrysople , (tait ni
"a C. P. en 580. Ejus 0p. grince et latine. Paris , 1575 , 1 vol. in-l’ol-

-Biblioth. PP. toua. Il, pas. 76.-Fleury , après avoir promis de
donner un extrait de ce qu’il y a de remarquable dans l’ouvrage de saint

Maxime qui a fourni cette citation, passe en entier nous silence toutle
panage qu’on vient de lire. Le docteur Marchelti le lui reproche
ment. (Critica , etc. tout. I, cap. Il, p. 107.)

(2) Antiquia regnlia sancitum est ut quidquid , quamvis in remotia val
m longiuquia agatur provinciis, non priùs tractandum vel aceipiendum
ait , niai ad notitiam almas redis veatræ fuisse! dcductum. Henry traduit:
a Les troll Prima écrivirent en commun une lettre synodale au Pape
a Théodore, au nom de tous les Evéques de leurs provinces , où , apr!-
a avoir reconnu l’autorité du Saint-Siège , ils se plaignent de la neumes!

- qui a paru a C. P. n (Hist. ceci. liv. XXXVIII, n. 41.) La (redue.
tion ne sera pas trouvée servile.
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n’être pas d’accord avec cette Église. - Le Patriarche de

C. P. ajoute : J’ai souscrit cette profession de foi de ma
propre main’.

Saint Théodore Studite disait au Pape Léon Il], au com-

mencement du lX° siècle : Ils n’ont pas craint de tenir un
concile hérétique de leur autorité , sans votre permission,

tandis qu’ils ne pouvaient en tenir un , même orthodoxe ,
à votre insu, sumuvr L’ANCIENNE courons 3.

Wetstein a fait, à l’égard des Eglises orientales en
général , une observation que Gibbon regarde justement

comme très-importante. a Si nous consultons , dit-il ,
a l’histoire ecclésiastique, nous verrons que dès le Il"
I siècle’, lorsqu’il s’élevait quelque controverse parmi

a les Evéques de la Grèce, le parti qui avait envie de
a vaincre , courait à Rome pour y faire sa cour à la ma-
c jesté du Pontife , et mettre de son côté le Pape et l’é-

la piseopat latin..... C’est ainsi qu’Athanase se rendit à

a Rome bien accompagné , et y demeura plusieurs
a aunées’. I

(il Huic professioni subecripsl mol manu, etc. Job. Eplsc. C. P.
( Voy. le tom. Y des cette. edit. de Coletti, col. 622.) Bossuet appelle
cette déclaration du Yl. concile général, un formulaire approuot par
tous l’Église catholique (Formulam ton EccleaiA comprobatam). Le

Saint-Silos , en vertu du promesses de son dicta Fondateur , ne pou-
Mntjamù faillir. (Dcfensio eleri gallicani , lib.XV . cap. Vil.)

(il Henry, hist. eccl. tous. X, liv. XLV . u. 47.

(3) C’est-a-dire depuis l’origine de . car c’est depuis cette époque

seulement qu’on la voit agir extérieurement comme une société publique-

ment eustatituée , ayant sa hiérarchie, ses lois, ses usages , etc. Avant

ton émancipation, le christianisme était trop un! pour admettre le cours
ordinaire des appels. Tout s’y trouve cependant, mais seulement en
germe.

(4l Wetatein , Proleg. in nov. lest. p. il). cité par Gibbon , flirt. de
la décati. etc. ils-8. tous. 1V, c. XXI.
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Passons à une plume protestante le parti qui avatt
stwiede vaincre s le fait de la suprématie pontificale n’en

est pas moins clairement avoué. Jamais l’Église orientale

n’a cessé de la reconnaitre. Pourquoi ces recours conti-

nuels à Rome? Pourquoi cette importance décisive attaa
chée à ses décisions? Pourquoi ces caresses laites à la ma-

jesté du Pontife? Pourquoi voyons-nous en particulier ce
fameux Athanase venir à Rome, y passer plusieurs an-
nées , apprendre la langue latine avec une peine extrême ,

pour y défendre sa muse? A-t-on jamais vu le parti qui
voulait vaincre’ , faire sa cour de même à la majesté

des autres Patriarches? ll n’y a rien de si évident que la
suprématie romaine, et les Evéques orientaux n’ont cessé

de la confesser par leurs actions autant que par lents
écrits.

Il serait superflu d’accumuler les autorités tirées de

l’Eglise latine. Pour nous, la primatie du Souverain Pou.
l tife est précisément ce que le système de Copernic est pour

’les astronomes. C’est un point fixe dont nous partons;
qui balance sur ce point n’entend rien au christianisme.

Point d’unité d’Eglise , disait saint Thomas , sans unité

de foi... mais point d’unité de foi sans un chef supreme ’.

La Para ET L’ÉGLISE c’esr TOUT un! Saint François de

Sales l’a dit’ , et Bellarmin avait déjà dit avec une sagacité

(il Gomme si tout paru ne voulait pas vaincre .’ Mais ce que
Wetatcln ne dit pas, et ce qui est cependant très-clair, c’est que le
parti de l’orthodoxie , qui était sûr de Rome , a’empressait d’y accourir,

tand’n que le parti de l’erreur qui aurait bien coula vaincre, mais que
sa conscience éclairait suffisamment sur ce qu’il devait attendre de Rome ,
n’osait pas trop s’y présenter.

(2) S. Thon. advenus gentes. L. N, cap. 76.
(3l Epltru spirituelles de S. François de Sales. Lyon, 1634. liv.

V11. op. XLIX. -D’aprèa S. Ambroise qui a dit: a Où est Pierre.
li est l’Église. a Ubi Petrus , ihi Ecclesia. (Ambr. in psalm. XL.)
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qui sera toujours plus admirée à mesure que les nomma
deviendront plus sages : Savez-vous de quoi il s’agit , lors-

qu’on parle du Souverain Pontife P Il s’agit du christia-

mental.

La question des mariages clandestins ayant été décidée

à une très-grande majorité de voix dans le concile de
Trente , l’un des légats du Pape n’en disait pas moins aux

Pères rassemblés, après même que ses collègues avaient

signé: Et moi aussi, légat du Saint-Siège, je donne
mon approbation au décret, s’il obtient celle de N. S. P. 2.

Saint François de Sales terminera ce chapitre. Il eut
jadisl’ingénieuse idée de réunir les dill’erents titres que

l’antiquité ecclésiastique a donnés aux Souverains l’ontil’es

etàleur siège. Ce tableau est piquant, et ne peut man-
quer de faire une grande impression sur les bons esprits.

Le Pape est donc appelé ,

Le très-saint Évêque de l’Église Concile de Soissons . de 300

catholique. Baquet.Le très-saint et très-heureux Pa-

triarche. Ibtd. (ont. VIL Canon.
lattée-heureux Seigneur. S. Auquel. Epiu. 95.
Le Patriarche universel. S. Léon, P. Epùt. 62.
[A Chef de "Église du monde. hlm. ad PP. Concil. ruiler-il.
[15un élevé au fallu apostoli-

que. S. Cyprien , Epilt. Il] . X".Le Père des Pères. Concile de Chalcéd. un. HI.

ç) Illumin, De Snmmo Pontifice, in præl’.

(2)38!) pariter legatos ledÎl apostolicæ ndprobo decretum, si S. D. N.

’dPNbelnr. (Pellan si... eoncil. Trident. lib. xxxn, cap. 1V et 1x a

m’- mu, cap. lX.-Zaceuriu , Anli-Febronius vindiealus, în-8, Nm.
il, dine". 1V, cap. VIH , ç. 187 cl 188.
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Le Souverain Pontife des Evèqucs.

Le Souverain Prêtre.

La Prince des Prêtres.
Le Préfet de la Maison de Dieu,

et le Gardien de la Vigne du
Seigneur.

Le Vicaire de J. C. , le Confirma-
teur de la Foi des Chrétiens.

Le GraudJPrètre.

Le Souverain Pontife.

Le Prince des Évêqnes.

L’lIeritier des Apôtres.

Abraham par le patriarcat.
Melchisédech par l’ordre.

Moise par l’autorité.

Samuel par la juridiction.

Pierre parla puissance.
Christ par l’onction.

Le Pasteur de la Bergerie de J (i.
Le Porte-Clef de la Maison de

Dieu.

Le Pasteur de tous les Pasteurs.
Le Pontife appelé à la plénitude

de la Puissance.

S. Pierre lut la Bouche de J. C.

La Bouche et le Chef de l’Apo-
sbolat.

La Chaire et l’Église principale.

L’Origine de l’unité sacerdotale.

Le Lieu de l’unité.

L’Église où réside le puissance

principale (potamot- Princi-
palilae. )

L’Église, Racine,

toutes les autres.
Matrice du

Cime. de Chale. in prœf.

Cane. de Chats. son. I".
Étienne, Rocque de Carthage.

Concile de Carthage. Epùl.al
Dumoulin.

S. Jërûme , in præf. in Emmy.
ad Damarum.

Volent. , et avec lui taule l’anti-
çuilà.

Concile de Chalcéd. , in Rps’sl. ad

Theod. imper.
lbid.
S. Bernard , lib. Do Consid.
S. Ambroise, in I Tint. III.
Concile de Chalcéd. Eplst. ad

tonnons.

S. Bernard , Episl. 190.
Id. ibid. et in lib. De Consid.
Ibid.
Ibid.
Id. lib. 2 De Cousu.

Id. (tu. c. 8.
me.

Ibid.
S. Chrysostome ,

divers. terni.
hast. Il , in

Orly. liant. LV, in Moult.
S. Cyprien, Eps’el. L7 .

Cornet.

Id. Epist. III, 2.
Id. ibid. 1V, 2.

ad

Id. îbfd. I", 0.
S. Anarlel. Pape, Epfu. tu! a...

Rhin. et Fidclcr.
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Le Sie’ge sur lequel le Seigneur a S. Damase , Epiu. ad unie.

et

construit "Église universelle. Epùr.
Le Point cardinal et le Chef de S. Marcellin , P. Eps’u. ad

toutes les Églises. Épire. Antioch.
Le Refuge des Evêques. Concile d’AIex. E pin. Id Fe-

lic. P.
Le Siege suprême apostolique. S. Athanase.
L’Église présidente. L’rnzpcr. Jlnlin. in l. 8 , cod. de

mm. Trinil.
Le Siège suprême qui ne peut être

jugé par aucun autre. S. Léon, in mu. 58. Apnll.
L’Église préposée et préférée à lit-Mr d’lltique , in lib. De

toutes les autres. I’erfcct.
Le premier de tous les Siëges. S. Prolper, in lib. De lngral.
La Fontaine apostolique. S. Ignace , Epùl. ad Rem. in

Jubrcript.
Le port très-sûr de mute Commu- Concile de Rome , tout S.

nion catholique. Gitan.
La réunion de ces différentes expressions est tout à fait

digne de l’esprit lumineux qui distinguait le grand Evêque

de Genève. On a vu plus haut quelle idée sublime il se
formait de la suprématie romaine. Méditant sur les analo-

gies multipliées des deux Testaments , il insistait sur l’au-

torité du grand prêtre des Hébreux. a Le nôtre, dit saint
c François de Sales , porte aussi sur sa poitrine 1’ Urim et

a le Imemim, c’est-à-dire la doctrine et la vérité. Cer-

u les, tout ce qui fut accordé à la servante Jgar , a bien
a du l’être à plus forte raison à l’épouse Saral.

(1) Controverses de saint. François de Sales. Bise. IL . pas. 247.
Une critique romaine mlavertit que . dans le brillant catalogue qulon
vient de lire , saint F rançoîs de Sala a cité deux ou trois décrétales fausses

qui , de son tempe , mêlaient point encore reconnues pour telles. L’obser-

vation, qui est "es-juste, laisse néanmoins subsister danstoute leur force
la grande masse des témoignages: et quand ils seraient tous faux , il leur
-înit encore observer que le saint Evèque les aurait trouvés justes. Les
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Parcourant ensuite les différentes images qui ont pu
représenter l’Église sous la plume des écrivains sacrés :

a Est-ce une maison ? dit-il. Elle est assise sur son rocher,
n et sur son fondement ministériel, qui est Pierre. Vous
u la représentez-vous comme une famz’lleP Voyez Notre.

u Seigneur, qui paye le tribut comme chef de la maison,
a et d’abord après lui saint Pierre comme son représen-
a tant. L’Église est-elle une barque P Saint Pierre en est le

a véritable patron, et c’est le Seigneur lui-même qui me
a l’enseigne. La réunion opérée par l’Église est-elle re-

g présentée par une péche? Saint Pierre s’y menue le

a premier , et les autres disciples ne pêchent qu’après lui.
t Veut-on comparer la doctrine qui nous est prêchée
a (pour nous tirer des grandes eaux) au filet d’un pé-
- chenri’ C’est saint Pierre qui le jette : c’est saint Pierre

u qui le retire : les autres disciples ne sont que ses aides :
u c’est saint Pierre qui présente les poissons à Notre-Sei-

n gneur. Voulez-vous que l’Eglise soit représentée par

a une ambassade P Saint Pierre est à la tête. Aimez-vous

I mieux que ce soit un royaume? Saint Pierre en porte
4 les clefs. Voulez-vous enfin vous la représenter sous
n l’image d’un bercail d’agneaux et de brebisP Saint

a Pierre en est le berger et le pasteur général sous Jé-
a sus-Christ’.

Je n’ai pu me refuser le plaisir de faire parler un
instant ce grand et aimable Saint, parce qu’il me four-
nit une de ces observations générales, si précieuses dans

les ouvrages où les détails ne sont pas permis. Examinez

susse. décrétales. au reste, peuvent très-bien servir de témoins à la loi

:ontemporline, et il ne faut pas croire à beaucoup près tout le mal qu’on

:n a dit.

(il Cumulus de S. Franç de Sales. Bise. XLII.
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l’un après l’autre les grands docteurs de l’Église catholi-

que; à mesure que le principe de sainteté a dominé chez

eux, vous les trouverez toujours plus fervents envers le
Saint-Siège, plus pénétrés de 5:5 droits, plus attentifs à

les défendre. C’est que le SaintSié-ge n’a contre lui que

l’orgueil qui est immolé par la sainteté.

En contemplant de sang-froid cette masse enualnanœ
de témoignages, dont les différentes couleurs produisent
dans un foyer commun le blanc de l’évidence , on ne sau-

rait être surpris d’entendre un théologien: français des
plus distingués nous confesser franchement qu’il est acca-

blé par le poids des témoignages que Bellarmin et d’au-
tres ont rassemblés, pour établir l’infaillibilité de l’Église

romaine; mais qu’il n’est pas aisé de les accorder avec la

déclaration de 1682, dont il ne lui est pas permis de s’é-

cartcr*.
C’est ce que diront tous les hommes libres de préju-

gés. On peut sans doute disputer sur œ point comme on
dispute sur tout ; mais la conscience est entraînée par le
nombre et parle poids des témoignages.

(1) Non dissimulnndum est. in (ont! teslinouiormn mais qua Bellar-
minus et. aiii congcrunt, nos recognoscere apostolicæ salis sen rom. licol.

min et infallibilem unetoritalem; et longé dilficilius est en concilia"
(ont dœlnntione cleri gallicanî , i qui modem nabis non permittilur.
"Muni; , Tract. de Eccles. part. Il , «plus. Y , au. 3.)



                                                                     

62

CHAPITRE VIL

résonances marronnas sa vécus: GALLIGAII.

Dans son assemblée générale de 1626 , le clergé de

France appelait le Pape chef visible de l’Église universelle,

vicaire de Dieu en terre, Évêque des Evégues et des Pa-
triarches; en un mot, successeur de saint Pierre, en qui l’a-
poslolat et l’c’piscopat ont eu commencemmt, et sur lequel

Jésus-Christ a fondé son Église, en lui donnant les clefs du

ciel avec l’infaillt’bilité de la foi, que 1’ on a ou durer in»

muable en ses successeurs jusqu’à nos jours’.

Vers la fin du même siècle , nous avons entendu Bossuet
s’écrier , d’après les pères de Chaloédoine : Pierre attou-

jours vivant dans son siège ’.

Il ajoute : a Paissez mon troupeau, et avec mon trou-
a peau paissez aussi lœ pasteurs, QI" A vous tous sn-
u nous pas amis 3. n

Et dans son fameux sermon sur l’unité, il prononce si!!!
balancer : «L’Église romaine ne connaît point d’hérésie;

a l’Église romaine est toujours vierge.... Pierre demeure
a dans ses successeurs le fondement des fidèles’. a

Et son ami, le grand défenseur des maximes gallicanes,
ne prononce pas moins affirmativement : L’Ecusn sont!!!

N’A unis Nous espérons que Dieu ne permettra
jamais à l’erreur de prévaloir dans le Saint-Siege de Rome,

(1) Ce texte se trouve partout. On peut le lire, ai l’on n’a point le!
Mémoires du clergé sous la main , dans les Remarques sur le système pub

"son. ne. in-8. Mons , 1803, p. 173 «174.
(2) Bossuet. Sermon sur la résurrect. H6 partie.

(a) Bossuet, Serm. sur la résurrect. ne pastis.

il) l" partie.
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comme il est arrivé dans les autres sièges apostoliques d’1

Mandrin: , d’dntiochs et Jérusalem, parce que Dieu a dit:
J’aipriépour vous, etc.’.

Il convient ailleurs que le Pope n’est pas moins notre
ntpe’rieur pour le spirituel que le roi pour le temporel, et
les Evéques mêmes qui venaient de souscrire les 1V arti-

cles de 1682 , accordaient cependant au Pape, dans une
lettre circulaire adressée à tous leurs collègues, la souve-
raine puissance ecclésiastique ’.

les temps épouvantables qui viennent de finir, ont ont
ocre présenté en France un hommage bien remarquable
aux bons principes.

On sait qu’en l’année 1810, Buonaparte chargea un con-

seil ecclésiastique de répondre à certaines questions de
discipline fondamentale , tr’ès-déliœte dans les circonstan-
ces où l’on se trouvait alors. La réponse des députés sur

celle que j’examine maintenant, fut très-remarquable.
Un concile général, disent les députés, ne peut se tenir

sans le chef de l’Église, autrement il ne représenterait pas
l’Église universelle. Henry le dit empressemeru’ ; l’autorité

du Pape a toujours été nécessaire pour les conciles géné-
raux ï

(1) Henry , dise. sur les libertés de l’Église gallicane.

l3) Nm. opuscul. de Fleury. Paris, 1807, in-12. p. 111. Correc-
tions et additions aux mêmes opuscules . p. 32 et 33, ira-12.

i3) lY dise. sur l’Hist. snob-Qu’importe que Fleur, l’ait dît on ne

fait pas dit? Mais Flenryœt une idole du Panthéon français. En vain
nille plumes démontreraient qu’il n’y a pas d’historien moins fait pour

servir d’autorité , bien des Français n’en reviendront jamais. PLI!!!"
t’a un.

(4) Voyez les fragments relatifs à l’Ilist. ocelle. de premières mais

du XIX° siècle. Paris, 1814 , in-8, pag. 115.
le n’mmine point ici ce que l’une ou l’autre puissance peut avoir à
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A la vérité , une certaine routine française Conduit les

députés à dire , dans le courant de la discussion, que la
concile général est la seule autorité dans l’Église qui soit

aco-dessus du Pape; mais bientôt ils se mettent d’accord

avec eux-mêmes, en ajoutant tout de suite: Mais il pour-
rait arriver que le recours (au concile) devienne impossi-
ble, soit parce que le Pape refuserait de reconnaitre le con-
cile général, soit , etc.

En un mot, depuis l’aurore du christianisme jusqu’à

nos jours, on ne trouvera pas que l’usage ait varié. Tou-
jours les Papes se sont regardés comme les chefs supré-
mes de l’Église, et toujours ils en ont déployé les pou-

vous.

CHAPITRE VIH.

TËIOIGNAGB unsémsrn. une ne "son, Br rhumes:
son LB POIDS un enflures amoures.

Cette suite d’autorités , dont je ne présente que la fleur,

est bien propre sans doute à produire la conviction; néan-
moins il y a quelque chose peut-eue de plus frappant en-
core, c’est le sentiment général qui résulte d’une lecture

attentive de l’histoire ecclésiastique. On y sent, s’il est

permis de s’exprimer ainsi , on y sent je ne sais quelle
présence réelle du Souverain Pontife sur tous les points du

monde chrétien. Il est partout, il se mêle de tout, il re-
garde tout, comme de tous côtés on le regarde. Pascal a
fort bien exprimé ce sentiment. Il ne faut pas, dit-il , jus

démêler avec tel ou tel membre de cette commission. Tout homme d’hon-

neur doit de sincères applaudissemqu à la noble et catholique ilmél’idiü

qui n dicté ces réponses.
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ger de ce qu’est le Pape , par quelques paroles des Pères";

mais par les douons de l’Église et des Pères, et par les

canons. Le Pape est le premier. Quel autre est connu de
tous? quel autre est reconnu de tous, ayant pouvoir d’in-
fluer par tout le corps, parce qu’il tient la maîtresse bran-

che qui influe partout l P
Pascal a grandement raison d’ajouter : Règle impor-

tante ’I En eflet , rien n’est plus important que de juger ,

non par tel ou tel fait isolé ou ambigu , mais par l’ensem-

ble des faits; non par telle ou telle phrase échappée à tel
ou tel écrivain , mais par l’ensemble et l’esprit général de

ses ouvrages.

Il faut de plus ne jamais perdre de vue cette grande
règle qu’on néglige trop , en traitant œ sujet, quoiqu’elle

soit de tous les temps et de tous les lieux, que le témoi-
gnage d’un homme ne saurait être reçu , quel que soit le
mérite de celui qui le rend, des que cet homme peut être
seulement soupçonné d’être sous l’influence de quelque pas-

sion capable de le tromper. Les lois repoussent un juge ou
un témoin qui leur devient suspect, par cette raison ou
même par une simple considération de parenté. Le plus

grand personnage , le caractère le plus universellement
vénéré , n’est point insulté par ce soupçon légal. En di-

sant à un homme quelconque : Vous «et un homme, on
ne lui manque point.

Lorsque Pascal défend sa secte contre le Pape, c’est
comme s’il ne parlait pas; il faut l’écouter lorsqu’il rend

à la suprématie du Pape le sage témoignage qu’on vient

de lira.

(i) Pensées de Pascal. Paris, Renouard , 1803 . me, tout. Il.
lie partie, art. KV". n. XCllet XCIV, pas. 228.

(2) lbid. n. XClll.

ne ranz. 5
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Qu’un petit nombre d’Evéqucs choisis, animés , ef-

frayés par l’autorité, se permettent de prononcer sur les

bornes de la souveraineté, quia droit de les juger eux-
mêmcs, c’est un malheur, et rien de plus : on ne sait
pas même ce qu’ils sont.

Mais lorsque des personnages du même ordre, légiti-
mement assemblés, prononcent avec calme et liberté la
décision qu’on vient de lire sur les droits et l’autorité du

Saint-Siège ’ , alors on entend véritablement le corps fa-

meux dont ils se disent les représentants; c’est lui véri-

tablement; et lorsque quelques années après, d’autres
Evéques fulminent contre ce qu’ils appellent si justement
Les senvrrones on L’Ecusn GALLICANE, c’est encore lui;

c’est cet illustre corps qu’on entend et auquel on doit
croire a.

Lorsque saint Cyprien dit, en parlant de certains brouil-
lons de son temps : Ils osent s’adresser à la chaire de saint

Pierre, à cette Eglise suprême ou la dignité sacerdotale a

pris son origine ils ignorent que les Romains sont des
hommes auprès de qui l’erreur n’a point d’accès’ , c’est vé-

ritablement saint Cyprien qu’on entend ; c’est un t’moin

irréprochable de la foi de son siècle.

Mais lorsque les adversaires de la monarchie pontificale
nous citent, asque ad nauseam , les vivacités de ce même
saint Cyprien contre le Pape Étienne , ils nous peignent la

pauvre humanité au lieu de nous peindre la sainte tradi-
tion. C’est précisément l’histoire de Bossuet. Qui jamais

(i) Voy. sep. p. 62 note 1, et 63 noln 3.
(2) Servitutcs putiùs quàm libcrlalrs. Voy. le tout. Il! dole coll. des

pruès-verh. du clergé, pies. just., n. 1.

(3) Navigare codent cd Petri calhedram tuque ad Eccleslsm principe-
lem, onde (lignites sacerdotalis on: est... nec cogitera cos esse Romano!
niques perfidis luttera non possiteccsssum. S. (Inn. Ep. LV.
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connut mieux que lui les droits de l’Eglise romaine, et
qui jamais en parla avec plus de vérité et d’éloquence P

Et œpendant ce même Bossuet, emporté par une passion

qu’il ne voyait pas au fond de son cœur, ne tremblera
pas d’écrire au Pape avec la plume de Louis XW, que si
S. S. probitgcaü cette affaira par des mangement: qu’on

ne www, le Roi statuâtes qu’il airait à faire,
et qu’il manipule Papeneooudrat’tpasleràium dde
si fâcheuses entendus *.

Saint Augustin, en convenant hanchement des torts de
saint Cyprien, «par: que lamartyre de ce saintpersow-
nage la a tous npüs’ ,- espérons aussi qu’une longue

vie , consacrée tout entière auservice de la Religion, «tant

de nobles ouvrages qui ont illustré l’Église autant que la

France, auront etfacé quelques fautes, ou, si l’on veut,

quelques mouvements involontaires que: Mana pantin

and: un".
Mais n’oublions jamais l’avertissement de Pascal, de

ne pas faire attentionàgwlquuparoks MM, età
plus forte raison, à d’autres autorités qui valent bien moins

encore que les paroles hâtives des Pères , en considérant
de sang-froid lancions et la canonn’, en s’attachant
toujours à la masse des autorités, en élaguant, connue il

et de toute justice, celles que les circonstances rendent
nulles ou suspectes; toute conscience droite sentira le
force de ma dernière observation.

a) Bit. don-sou, tout. [ILLI , n. 18, p. 881.
(2) Mutyrii iules purgatum. C’est encan un une vulpin.

(3) Pascal, rap. p. se.
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CHAPITRE Il.

TÉIOIGNAGES ruorssrAnrs.

il faut que la monarchie catholique soit bien évidente;
il faut que les avantages qui en résultent ne le soient pas
moins, puisqu’il serait possible de faire un livre des me
moignages que les protestants ont rendus à l’évidence
comme à l’excellence de ce système; mais sur ce point.

ainsi que sur celui des autorités catholiques, je dois me
restreindre infiniment.

Commençons, comme il est de toute justice, par Lu-
ther, quia laisse tomber de sa plume ces paroles méno-
rables :

a Je rends grâces à Jésus-Christ de ce qu’il conserve

u sur la terre une Église unique par un grand miracle...
c en sorte que jamais elle ne s’est éloignée de la vraie foi
a par aucun décret’. n

a Il faut à l’Église , dit Mélanchtbon , des conducteurs

u pour maintenir l’ordre, pour avoir l’œil sur ceux qui

c sont appelés au ministère ecclésiastique et sur la doc-

. trine des prêtres, et pour exercer les jugements ecclé-
c siastiques; de sorte que s’il n’y avait point de tels Eve-

a ques, Il. en FAUDRMT une. LA nounours ou PAPE ser-
c virait aussi beaucoup à conserver entre plusieurs na-
; tions le consentement dans la doctrine ’. a

Calvin leur succède. a Dieu, dit-il, a placé le trône
a de sa Religion au cenue du monde , et il y a placé un

(i) Luther. site dans l’Hist. des variations, liv. l, n. 21, etc.

t2) Mélanchthon s’exprime d’une manière admirable, lorsqu’il dît : a La

monarchie du Pape , etc. n (Bossuet, llist. du varlet. liv. V , à 25.)
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u Pontife unique , vers lequel tous sont obligés de tour-
: nei- les yeux pour se mintenir plus fortement dans
c l’unité’.»

Le docte, le sage, le vertueux Grotius prononce sans
détour, u que sans la primauté du Pape, il n’y aurait

c plus moyeu de terminer les disputes et de fixer la
I foi au:

Casaubon n’a point fait dilliculté d’avouer «qu’aux yeux

a de tout homme instruit dans l’histoire ecclésiastique,
a le Pape était l’instrument dont Dieu s’est servi pour

a conserver le dépôt de la foi dans toute son intégrité,

a pendant tant de siècles a. n
Suivant la remarque de Pull’endorf, c il n’est pas permis

a de douter que le gouvernement de l’Église ne soit mo-
u narchique, et nécessairement monarchique, ladémocratie

(il Cultûs sui sedem in media lem collocavit, illi un. Arma-lm
præfecit quem omnes respiccrcnt . que meliùs in uniate continuentur.

(Calv. lust. V], 811.)
Je suis tout prêt a regarder, avec Calvin, Rome comme le centre de

le une. Cette ville a bien, je crois, autant de droit que celle de Delphes
de s’appeler «abimer tss-m.

(2) Sine tali primatu exiro à controversiis non polent, sicut bodie epud
protestantes, etc. (Grot. votum pro pace Eccles. art. VIL Oper. tout. 1V.
Bâle, I731, pag. 658. )

Une dame protestante n commenté ce texte avec beaucoup d’esprit et de

jugement : a Le droit d’examiner ce qu’on doit croire est le fondement du

- protestantisme. Les premiers réformateurs ne ramendaient pas ainsi. Ils
a croyaient pouvoir placer les colonnes d’Hercule de l’esprit humain aux

Il termes de leurs propres lumières; mais ils avaient tort d’espérer qu’on

a sesoumetlrait à leurs propres décisions, comme infaillibles. eux qui
- rejetaient toute autorité de ce genre dans le Religion catholique.» (De
a l’Allemngne, par mad. de Staël, [V0 partie. chap. Il, il-fl, pag. l8.)

(3) Ncmo petitns rerum Ecclcsimignorat opera rom. Pont. per inuite
recula Doum esse usum in conwrvandà ...... . fidei doctrine.
(Cantal). Encre. KV , in Anna]. Bar.)
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u et l’aristocratie se trouvant exclues par la nature même

e des druses , comme absolument incapables de maintenir
u l’ordre et l’unité au milieu de l’agitation des esprits et

a de la fumndespartisla
il ajoute avec une sagesse remarquable: a La suppres-

[q sion de l’autorité du Pape a jeté dans le monde des
u germes infinis de discorde; car n’y ayant plus d’auto-

: rité souveraine pour terminer les disputes qui s’éle-

- voient de toutes parts, on a vu les protestants sediviser
c antre eux, et de leurs propres moins déchirer leurs en-
I Failles ’.u

Ce qu’il dit des conciles n’est pas moins raisonnable.

a Que le concile, dit-il, soit cru-dessus du Pape, c’est
u une proposition qui doit entraîner sans peine l’assenti-
e ment de ceux qui s’en tiennent à la raison et à l’Ecri-

c ture a: mais que ceux qui regardent le siège de Rome
u comme le centre de toutes les églises , et le Pape comme
i l’Evéque œcuménique, adoptent aussi le même senti-

e ment, c’est ce qui ne doit pas sembler médiocrement

c coati-de; car la proposition qui met le concile au.
c dessus du Pape, établit une véritable aristocratie, et
a cependant l’Église romaine est une monarchie ’. n

Mosheim, examinant le sophisme des jansénistes, que
le Pope est bien le supérieur de chaque église prise à part,

mais non de toutes les églises réunies; Mosheim, dis-je,
oublie son fanatisme anticatholique , et se livre à la droite
logique, au point de répondre: a On soutiendrait avec

(i) Pufl’endorf, de mouroir. Pont. rom.

(2) Furets protestantes in sua ipsorum viscera cœperunt. ( M.)
(a) Par ces mots , Pufi’endorfeutend désigner les protestants.

(4) ..... Id quidam non parùm absurditatis habet, quùru status
Eccleaia monarchicus ait. (Puffendorf , Debabitu relig. Christ. ad vita-
civilem , s 38. )
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a autant de bon sans que la tète préside bien à chaque

a membre en particulier, mais non point du tout au
a corps qui est l’ensemble de tous ces membres; ou qu’un

a roi commande, à la vérité, aux villes, aux villages et

a aux champs qui composent une province, mais non à
a la province même’.»

C’est un docteur anglais qui a fait à son église cet ar-

gument si simple et si pressant, qui est devenu célèbre :
Si la suprématie d’un archevêque (celui de Cantorbéry)

est nécessaire pour maintenir l’unité de l’église anglicane ,

comment la suprématie du Souverain Pontife ne le serait-
elle pas pour maintenir l’unité de l’Église universelle 21’

Et c’est encore un aveu bien remarquable que celui du
candide Seckenberg , au sujet de l’administration des
Papes : a ll n’y a pas, dit-il , un seul exemple dans l’his-
« toire entière , qu’un Souverain Pontife ait persécuté

a ceux qui , attachés à leurs droits légitimes, n’enlrepre-
a naient point de les outre-passer 3.»

Je ne choisis que la fleur des textes : en voici un qui
n’est pas aussi connu qu’il mérite de l’être, et qui peut

tenir lieu de mille autres. C’est un ministre du saint Evan-

gile qui va parler : je n’ai pas le droit de le nommer,
puisqu’il a jugea propos de garder l’anonyme; mais je

(1) Id mm mihi scitum videlur, ne si quîs afiirmnret membra qui-
deru icapilc rcgi . etc. (Moshcim, tout I , dise. ad hisl. occlus. perlin.
p. 512.

(2) Si neccssarinm est ad unilatem in Ecclosiâ (Angliæ) tut-miam,
unau onhiepiscopuin aliis præesso; sur non pari rations loti Ecclesiru
Dri nnus pracrit Arehiep’ucopus? (Cartwrilb, in daim. W’irgisli.)

(3) Jure affirmari poleril ne exemplnm quidam use in omni renfla
memorii nbi Pontife: processerit advenus ces qui juribus suis inlcnti.
ultrà limites vagari in animum non induverunl sunm. (lieur. Christ.
Bock? V73. method. jurispr. addil. lV. De librrt. Reclus. serin. s lil.)
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n’éprouve point l’embarras de ne savoir à qui adresser mon

estime.
a Je ne puis m’empêcher de dire que la première

a main profane portée à l’encensoir, l’a été par Luther et

a par Calvin , lorsque , sons le nom de protestantimne
c et de réforme, ils opérèrent un schisme dans l’Église;

a schisme fatal qui n’a opéré que par une scission absolue

c ces modifications qu’Erasmc aurait introduites d’une
a manière plus douce par le ridicule qu’il maniait si bien.

a Oui, ce senties réformateurs qui, en sonnant le tocsin

« sur le Pape et sur Rome, ont porté le premier coup au
a colosse antique et respectable de la hiérarchie romaine ,

a et qui , en tournant les esprits des hommes vers la dis-
: cussion des dogmes religieux , les ont préparés à dis.
a enter les principes de la souveraineté, et ont sapé de
a la même main le trône et l’autel.....

a Le temps est venu de reprendre sous œuvre ce
a palais superbe détruit avec tant de liacas....... Et le
c moment est venu peut-être de faire rentrer dans le
u sein de l’Église les Grecs, les luthériens, les anglicans

u et les calvinistes.. C’est à vous , Pontife de Rome.. ..
a à vous montrer le père des fidèles, en rendant au culte
a sa pompe, à l’Église son unité’: c’est à vous, suœœ

a seur de saint Pierre, à rétablir dans l’Europe incré-

u dule la Religion et les mœurs..... Ces mêmes Anglais,
a qui les premierssesont soustraitsà votre empire, sont
a aujourd’hui vos plus zélés défenseurs. Ce patriarche,

a qui dans Moscou rivalisait avec vous de puissance , n’est
a peut-être pas bien éloigné de vous reconnattre’......

(l) Toujours le même aven : Sam lui point d’unité.

(2) L’auteur pouvait avoir des espérances légitimes à l’égard des An-

glais , qui doivent, en clin. suivant toutes les apparences , revenir les pro-
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a Profitez donc , saint Père, profitez du moment et des
c dispositions favorables. Le pouvoir temporel vous échap-

a po, reprenez lespirituel; et faisant sur le dogme les sa-
a orifices que les circonstances exigent, unissez-vous aux
a sages dont la plume et la voix maîtrisent les nations;
a rendez à l’Europe incrédule une religion simple’, mais

a uniforme, et surtout une morale épurée, et vous serez
a proclamé le digne successeur des Apôtres a. n

Passons sur ces vieux restes de préjugés , qui se laissent

si diflicilemcnt arracher des têtes les plus saines ou ils se
sont une fois enracinés. Passons sur ce pouvoir temporel
qui échappe au Souverain Pontife, comme si jamais il n’a-

vait dû se rétablir : passons sur ce conseil de reprendre
le pouvoir spirituel, comme si jamaisil avait été suspendu,

et sur le conseil bien plus extraordinaire de faire sur le
dogme les sacrifices que les circonstances eæigent; c’est-ù-

dire en d’autres termes parfaitement synonymes, de nous
faire protestants afin qu’il n’y en ait plus. Du reste , quelle

sagesse! quelle logique l quels aveux sincères et précieux!

quel effort admirable sur les préjugés nationaux! En li-
sant ce morceau , on se rappelle la maxime :

miers à l’unité; mais combien il se trompe au sujet des Grecs qui sont
bien plus éloignés de la vérité que les Anglais l Depuis un siècle d’ailleurs.

il n’y a plus de patriarche à Moscou. Enfin , l’archevêque on métropolite,

qui occupait le siégo de Moscou en 1797 , était bien , sans contredit,
parmi tous les évêques qui ont porté la mitre rebelle, le moins disposé à

la reporter dans le cercle de l’unité.

(l) Combien j’aurais désiré que l’estimable auteur nous eût dit, dan.

une note, ce qu’il entend par une religion sur"! Si c’était par ha-
sard une religion corrigée et diminuée, la Pape donnerait pou dans
entaillée.

(2) De la nécessité d’un culte publie. l...... 1797, in-8. (Con-
duision. J
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D’un ennemi lion peut accepter les leçons.

si peurtant il est permis d’appeler ennemi celui qu’une

conscience éclairée a si fort rapproche de nous.

Deux témoignages importants termineront ce chapitre.
Je les choisis parmi tout ce que le protestantisme a pro-
duit de plus savant et de plus respectable. C’est Müller ,

clcst Bonnet qui vont parler; écoutons-les.

Le premier écrivait au second , le 3 avril 1782 z
a L’empire romain périt comme le monde antidiluvien ,

a lorsque cette masse impure devint indigne de la pro-
tection divine; mais le Père éternel ne voulant pas
abandonner le monde au uiiste sort qui semblait l’at- -
tendre, avait jeté auparavant une semence fertile. Lors

a de la grande catastrophe, les Barbares pouvaient l’e-
c craser : mille aunées de ténèbres pouvaient éteindre les

a lumières de la vie. Ces mille ans étaient pourtant né-

u cessaires, car rien ne se fait par saut : il fallait élever
a les Barbares nos pères, les faire passer à travers mille
u erreurs, avant que la vérité pût, dans sa Simplicité,
u paraître sans nous éblouir. Qu’arriva-t-il? Dieu leur

«a donna un tuteur : ce fut le Pape dont l’empire , ne re-
a posant que sur l’opinion , dut allermir et étendre au
u possible les grandes vérités dont son ambition croyait

n se servir, lundis que Dieu se servait de son ambition.
u Que serions-nous devenus sans le Pape? Ce que sont
c devenus les Turcs qui , n’ayant point adopté la religion

c byzantine, ni soumis leur sultan au successeur de Chry-
a sostôme , sont restés dans leur barbarie. n

Et Bonnet répondait ( 11 octobre de la même année) :

a Je puis vous dire encore que votre manière d’envisager
c l’empire papal est précisément celle que j’adoptais dans

a mon plan : je le présentais comme un grand arbre à

R
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a l’ombre duquel la vérité se conservait pour devenir un

u jour un plus gram! arbre encore qui ferait sécher celui
u qui ne devait durer qu’un temps, un temps et la moitié
a d’un temps’. n

Il me serait aisé de multiplier ces textes , mais il faut
abréger :je cours à d’autres témoignages.

CHAPITRE X.

TÉIOIGIAGES on s’écrase eusse, ET un sur: TÉMOIGNAGES

on L’ÉGLISE canaque mssmanrn.

On ne lira pas enfin sans un extrême intérêt les té-
moignages lumineux et d’autant plus précieux qu’ils sont

peu connus, que l’Église russenous fournit contre elle-
méme, sur l’importante question de la suprématie du Pape.
Ses livres rituels présentent à cet égard des confessions si

claires, si expresses, si puissantes, qu’on a peine à com-
prendre comment la conscience qui consent à les pronon-
cer, refuse de s’y rendre’. Si ces livres ecclésiastiques
n’ont point encore été cités, il ne faut pas s’en étonner. Em-

ban’assants par le format et le poids, écrits en slave, lan-

(1)1ob. von Muller samtlicbe werke; funf’zrnbler thcil, in-8. Tuliin-

gel), 1812, pag. 336, 342 et 343.
Pour muser la curiosité du lecteur, je présente ici les idées apocalypti-

qua dol’illustre Bonnet qui regardait l’état actuel du catholicisme comme.

le plonge A un autre ordre de choses, infiniment supérieur, et qui ne se
En pu même beaucoup attendre. Ces idées reposant sajou rd’hui dans une

foule de tètes, elles appartiennent à l’histoire de l’esprit humain.

(2) Poilu que depuis quelque temps ou rencontre dans le Commerce .
tant à Moscou qu’à &ianétersbourg, quelques exemplaires de ces livres

mutilés dans les endroits trop frappants; mais nulle part ces textes décisifs

ne sont plus lisibles que dans les exemplaires d’où ils ont été arrachés.
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gne,’quoique très-riche et très-belle, aussi étrangère que

le smscrit à nos yeux et à nos oreilles , imprimés en carac-

tères repoussants, enfouis dans les églises, et feuilletés

seulement par des hommes profondément inconnus au
monde, il est tout simple que, jusqu’à ce moment, on
n’ait pas fouillé cette mine; il est temps d’y descendre.

L’Église russe consent donc à chanter l’hymne suivante:

c 0 saint Pierre, prince des Jpôlres! primat apostolique!
a pierre inamovible de la foi , en récompense de ta confes-
u sion, éternel fondement de l’Église, pasteur du troupeau

a parlant’ ; porteur des clefs du ciel, élu entretous les Apô-

u tres pour être, azures Jésus-Christ, le premier fondement

a de la sainte Église , nîfouis-toi! réjouis-toil-colonm
u inébranlable de la foi orthodoxe, chef du collège apo-
c stolique 2 l s

Elle ajoute : a Prince des Àpôtrcs, tu as tout quitté et
a tu as suivi le Maître en lui disant : Je mourrai avec toi;
a avec toi je vivrai d’une vie heureuse : tu as le pre-
a mier Evéque de Rome,l’honneur et la gloire de la trés-
a grande oille : sur toi s’est affermie l’Eglisc 3..

(1) Pan-un stovnsnsoo sues (loqucntis grcgls), c’est-à-dire les
Immmes , suivant le génie de la langue dans. c’est l’animal parlant
ou l’aine parlante des Hébreux, et l’homme arliculaleur d’Homère.

Toutes ces expressions des langues antiques sont très-justes : l’homme
n’étant homme , c’est-à-dire intelligence , que par la parole.

(2) AIAPIIISTI ennuis-osait (Prières hebdomadaires). N. B. On l’a
pu se procurer ce livre en original. La citation est tirée d’un autre livre ,

mais très-exact, et qui n’a trompé dans aucune des citations qu’on s
empruntées de lui , et qui ont été vérifiées. Suivant ce dernier livre , les

Antonin: subsistants furent imprimlu àMobiloiT, en 1698. L’espèce
d’bymne dont il s’agit ici , porte le nom grec d’ qui; (c’est-à-dire série)

elle appartient à l’office dujeudi, dans l’adore de la fête dcsApôtres.

(3) Mlllu Ilsncmun l Vie des Saint pour chaque mois Elles sont
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La même Église ne refuse point de répéter dans sa Ian.

me ces paroles de saint Jean Chrysostôme:
e Dieu dit à Pierre, Vous me Pierre, et il lui donna ce

q nom parce que sur lui, comme sur la pierre solide, Jésus-
: Christ fonda son Église , et les portes de l’enferne prévau-

- dront point contre elle; car le Créateur lui-même en
c ayant posé le fondement qu’il affermit par la foi, quelle
c force pourrait s’opposer à lui ’ P Que pourrai-je donc

a ajouter aux louanges de cet Apôtre, et que peut-on ima-
n giner au delà du discours du Sauveur , qui appelle
u Piave heureux, qui l’appelle Pierre , et qui déclare
a que sur cette pierre il bâtira son Eglise’i’ Pierre est
a la pierre et le fondement de la foi’; c’est à ce Pierre ,
u Z’Jpôtre suprême, que le Seigneur lui-même a donné l’au-

c torité , en lui disant : Je te donne les clefs du ciel, etc.

a Que dirons-nous donc d Hem P O Pierre , objet
n des complaisances de l’Eglise , lumière de l’univers,

divisées 12 volumes , un pour chaque mais de houée : ou en quatre .
un pour trois mais. L’exemplaire qulon a entre les mains est de cette
dernière espèce. Aux Vies des Saints , les dernières éditions ajoutant des

hymnes et autres pièces , de manière que tout serait peut-être nomme plus

exactement Office du Saints. Moscou , 1813 , in-fol. 30 juin. Recueil
en l’honneur des saints Apôtres.

(i) Saint Chrysostome traduit en slave dans le livre-rituel de liEglise
russe, intitulé Promo. Mosan , 1677, in-fol. C’est un abrégé de la Vie

des Saints, dont on fait Yoffico chaque jour do l’année. On y trouve aussi

des sermons , des panégyriques de saint Chrysostome otautres Pères de YE-

glise , des entames tirées de leurs ouvrages , etc. La citation rappelée par
cette note appartient a l’office du 29 juin. Elle est tirée du me sermon de

saint Jean Chrysostome, pour la fête des Apôtres saint Pierre et saint Paul.

(2) Saint Jeun Chrysostome, ibid. Second sermon.
(3) Tain DMTIAIA (nanan. liber quodragen’mah’s). Ce livre con-

tint la and de l’Église russe , depuis le dimanche de la septuagésime
jusqu’au samedi-saint. (Moscou , 1811 . in-fol. ) Le passage cite cd tiré

de relise du jeudi de le deuxième semaine.
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n colombe immaculée , prince des Apôtres 1 , source de
a l’orthodoxie ’. a

L’Église russe , qui parle en termes si magnifiques du

prince des Apôtres, n’est pas moins diserte sur le compte

de ses successeurs; j’en citerai quelques exemples.

I’ et [1° ulule.

«signes lamortde saint Pierre et de ses deuæsuceeasesm,
a Clément tint sagement à Rome le gouvernail de la bar-
e que, qui est l’Église de Jésus-Christ’; et dans une hymne

a en l’honneur de ce même Clément, l’Église russe lui

a dit : Martyr de Jésus-Christ, disciple de Pierre, tu
e imitas ses vertus divines, et te montras ainsi le véritable
e héritier de son trône 1. s

- N. libella.

Elle dit au Pape saint Sylvestre: c Tu es le chefdu sacre
e concile ; tu as illustre le «ou du prince des Jpôtres 5;
a divin chef des saints Entques, tu as confirmé la doctrine
e divine,ttsae ferméZaboueIteimpiedesltéraiquea°. n

(1) PIOLOG. (ubi supra) 29juin, la, 11° et me discours de saint
Jean Chrysostome.

(2) Nuance "avenants. Le racine. d’après saint Jean Glu-pat.
me. 29 juin.

(3)Muvnn usurcniuu. 0m00 du 15 janvier. [ondes (hymne).
Stroph. Il.

(:1)an Immune. C’estla vie du Saints, par mais Rouen",
qui est un saint de l’Église russe. (Moscou, 1815.) 25 munira
Vie de saint Clément, Pape et martyr.

(5) Mlsnls MESATCIIIAIA. 29 novembre. Hymne VIH. (mais.

(6) lbid. 2janvicr. Saint Sylvestre, Pape. Hymne Il.
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V0 siècle.

Elle dit à saint Léon : c Quel nom te donnerai-je aujour-
c d’huiP Te nommerai-je le hcraut merveilleux et le ferme
l appui de la vérité, le vénérable chef du suprême concilei,

a le successeur au trône suprême de saint Pierre , l’héritier

u de l’invincible Pierre et le successeur de son empire 9 P n

VIP siècle.

Elle dit à saint Martin a «Tu honoras le trône divin de
n Pierre, et c’est en maintenant l’Église sur cette pierre

n inébranlable, que tu as illustré ton nom 3; très-glorieux

a maître de toutedoctrine orthodoxe , organe véridique des
préceptes sacrési , autour duquel se réuni rent tout le sa-

cerdoce et toute l’orthodoxie, pour anathématiser l’he-

résie 5. n

VIHe flèche

Dans la Vie de saintGrégoire Il, un ange dit au saint
Pontife : a Dieu t’a appelé pour que tu sois l’Evtque souve-

t min de son Eglise, et le successeur de Pierre le prince
u des Apôtres 5. n

Ailleurs , la même Eglise présente à l’admiration des

fidèles la lettre de ce saint Pontife , écrivant à l’empereur

Léon l’lsauricn , au sujet (in culte des images: «C’est

(1) MINI" lllRSATCllNAlA. 18 février. Saint Léon , Pope. Hymne VIH.

-lhîtl. extrait du IVG dise. au concile de Chalcëdoine.

(2) Ibid. 18 février. Hymne Yl". -Strophes l9 et. V1110. incas.
(3) Ibid. 14 avril. Saint Martin, Pape. Hymne VIH. (911.39

(4)1’noL. 10 avril. Srlcnm (Cantiq.) hymne VH1.
(5) Puma. 14 avril. Saint Martin , Pape.
(6) Mina rennuuu. l9. mars. Saint Grégtire , Pape.
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c pourquoi nous, comme revêtus de la puissance et de la
e SOUVERMNETÊ (godslpodstco) de saint Pierre , nous vous

c défendons, etc. i . I .
Et dans le même recueil qui a fourni le texte précédent,

on lit un passage de saint Théodore Sludite , qui dit au
Pape Léon Ill a : c O toi, pasteur suprême de l’Église qui

s est sous le ciel , aide-nous dans le dernier des dan-
. 3ers; remplis la place de Jean-Christ. Tends-nous une
a main protectrice pour assister notre église de Constanti-
« nople; montre-toi le successeur du premier Pontife de
a ton nom. ll sévit contre l’hérésie d’Eutychès; sévis à

a ton tour contre celle des iconoclastes 3. Prête l’oreille
a à nos prières , ô toi, chef et prince de l’apostolat,
u choisi de Dieu même pour être le pasteur du troupeau
a parlanfl ; car tu es réellement Pierre, puisque tu oc-
: cupes et que tu fais briller le siège de Pierre. C’est à
u toi que Jésus-Christ a dit : Confirme tes frères. Voici
« donc le temps et le lieu d’exercer tes droits; aide-nous,
n puisque Dieu t’en a donné le pouvoir; car c’est pour

cr celaque tu es leprince de tous 5.-
Non contente d’établir ainsi la doctrine catholique par

Ses confessions les plus claires, l’Église russe consent en-

core à citer des faits qui mettent dans tout son jour l’ap-
plication de la doctrine.

Ainsi, par exemple , elle célèbre le Pape saint Célestin,

a qui, fermeparses discours etparm œuvres dans la
a voie que lui W racée la Apôtres, déposa Nestorius,

(1) Sononuc, in-fol. Moscou, 1800. C’est un recueil de sermonna
J’épltres des Pères de l’Église , adopté pour l’usage de l’Église russe.

(2) C’est ce même Théodore Studito qui ou cité plus haut. pas. 5C.

(3) Sononmc. Vie de "in: Théodore Studile. il nov.

(A) Vid. slip. p. 78.
(5) Sononxrc. Lettres de saint Théodore Studite. Lib. Il , Epist. m
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a patriache de Constantinople, après avoir mis à décati?
a vert dam ses lettres les blasphèmes de cet hérétique in

Et le Pape saint Agapet, a qui déposa l’hérétique luthistes,

a pahiwche de Constantinople, lui dit anathème, sacra
c ensuite Mennas, personnage d’une doctrine irréprocha-
a ble, et le plaça sur le même siégé de Constantinople 3; n

Et le Pape saint Martin , a qui s’élança comme un lion

d sur les impies , sépara de l’Église de Jésus-Christ

a Cyrus, patriarche d’JIeæandrie; Serge, patriarche de
a Constantinople; Pyrrhus et tous leurs adhérents”. n

Si l’on demande comment une Église , qui récite tous

les jours de pareils témoignages , nie cependant avec obsti-
nation la suprématie du Pape , je réponds qu’un est mené

aujourd’hui par ce qu’on a fait hier; qu’il n’est pas aisé

d’eflacer les liturgies antiques , et qu’on les suit par babi-

tude, même en les contredisant par système; qu’enfin les
préjugés à la fois les plus aveugles et les plus incurables
sont les préjugés religieux. Dans ce genre, on n’a droit
de s’étonner de rien. Les témoignages, au reste, sont
d’autant plus précieux, qu’ils frappent en même temps

sur l’Eglise grecque, mère de l’Église russe , qui n’est

plus sa fille’. Mais les rite et les livres liturgiques étant

(i) Plane. 8 avril. Saint Célestin , Pape.
(2) lbid. Saint Agapet, Pape.-Artiele répété 25 août. Saint Menuet

(on Minus), suivant la prononciation grecque moderne, représentée par

l’orthographe slave. l(3) Mut!" maronna. 14 avril. Saint Martin , Pape.
(4) Il est asses commun d’entendre confondre darioles conversations

l’Église russe et l’Église grecque. Rien cepenùnt n’eut plus évidemment

faux. La première fut, à la vérité. dans son principe, provco du pa-

triarcat grec; mais il lui est arrivé ce qui arrivera némirnmat à tonte
églisenon catholique. qui .par la roule force des choeur. finira toujours
par ne dépendre que de son rouverain temporel. On parle beaucoup de
la suprématie anglicans: cependantollp n’a rien de particulier a I’Anglei

nu PAPE. 6,4!
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les mêmes, un homme passablement robuste perce aisé-
ment les deux Eglises du même coup, quoiqu’ella ne se

touchent plus.
On a vu , d’ailleurs , parmi la foule des témoignages

accumulés dans les chapitres précédents, ceux qui con-
cernent l’Église grecque en particulier ; sa soumission an-

tique au Saint-Siège est au rang de ces faits historiques
qu’il n’y a pas moyen de contester. Il y a même ceci dc’

particulier, que le schisme des Grecs n’ayant point été une

affaire de doctrine , mais de pur orgueil, ils ne cessèrent
de rendre hommage à la suprématie du Souverain Pontife,
c’est-à-dire de se condamner eux-mêmes, jusqu’au moment

où ils se séparèrent de lui, de manière que l’Église dissi-

dente mourant à l’unité , l’a confessée néanmoins par ses

derniers soupirs.
Ainsi , l’on vit Phallus s’adresser au Pape Nicolas 1°r , en

559, pour faire confirmer son élection; l’empereur Mi-

torre; est ou ne citera pas une seule Église séparée qui ne soit pas sous la

Mutation absolue de la puissance civile. Parmi les catholiques même,
n’avons-nous pas vu l’Église gallicane humiliée, entravée, asservie par les

grandes magistratures . à mesure et en proportion juste de ce qu’elle se
laissait follement émanciper envers la puissance pontificale? Il n’y s donc

plus (l’Église grecque hors de la Grèce; et celle de Russie n’est pas plus

grecque qu’elle n’est cophte ou arménienne. Elle en seule dans le monde

chrétien, non moins étrangère au Pape qu’elle méconnaît, qu’au patriarche

sweeparéului passerait pour un insensé s’il s’svisait d’envoyer un ordre

quelconun a Saianétershourg. L’ombre même de toute coordination
religions" disparu pour les Russes avec leur patriarche; l’Église de os
grand peuple, entièrement isolée, n’a plus même de chef spirituel qui ait

nunom dans l’histoire ecclésiastique. Quant au saint Synode, on doit
professer, à l’égard de chacun de ses membres prisa part, toute la consîdé

ration imag’nable; mais en les contemplant on corps , on n’y voit plus
que le consistoire national perfectionné parla présence d’un représentant

civil du prineeqni exerce précisément sur ce comité ecclésiastique la même

suprématie que le souverain exerce sur l’église en général.
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clic] demander à ce même Pape des légats pour réformai

l’Église de C. P; , et Photius lui-même tâcher encore,

après la mort d’lgnace, de séduire Jean Vlll, pour en
obtenir cette confirmation qui lui manquait i .

Ainsi, le clergé de C. P. en corps recourait au Pape
Étienne, en 886, reconnaissait solennellement sa supréma-
tie, et lui demandait, conjointement avec l’empereur Léon,

une dispense pour le patriarche Eticnne, frère de cet empe
reur, ordonné par un schismatique ’.

Ainsi, l’empereur romain , qui avait créé son fils Théo-

phylacte patriarche à l’âge de seize ans, recourut en 993

au Pape Jean Xll pour en obtenir les dispenses nécessaires,
et lui demander en même temps que le pallium fût accordé

par lui au patriarche, on plutôt à l’Église de C. P. , une
ibis pour toutes, sans qu’à l’avenir chaque Patriarche fût

obligé de le demander à son tour 3.

Ainsi, l’empereur Basile, en l’an 1019 , envoyait encore

des ambassadeurs au Pape Jean XX , afin d’en obtenir , en

laveur du Patriarche de C. P. , le titre de Patrùwchc
œcuménique à l’égard de l’Orient , comme le Pape en jouis-

sait sur toute la terre à
Étrange contradiction de l’esprit humain l Les Grecs re-

connaissaient la souveraineté du Pontife romain , en lui de.
mandant des grâces; puis ils se séparaient d’elle, parce
qu’elle leur résistait : c’était la reconnaitre encore , et se con-

fesser expressément rebelles en se déclarant indépendants.

(l) Mairnbourg, Hist. du schisme des Grecs . loin. l , liv. I . un 850.
lbid. Le Pope dit dans la lettre: m’ayant la pouvoir et l’autorité de

disputan- du décret. du concile; et des Pape: se: prédicuuun, pour
kjuuu rainons , ne. (Joli. Epist. CXCIX. CC et ou" . lem. IX.
Cotte. edil. Par.)

(2) Maimbomg. flint. du schisme des Green, (on. l. I1. [Il on 105L
(3) Ibid. liv. lll, A. 933, p. 256.
(i) Raid. p. 271.

6;



                                                                     

«mm: x1.
en QUELQUES TEXTES ne BOSSU!!-

Dœraisonuements aussi décisifs, des témoignages aussi

précis , ne pouvaient échapper à l’excellent esprit de Bos-

suet; mais il avait des ménagements à garder; et pour
accorder ce qu’il devait à sa conscience avec ce qu’il
croyait devoir à d’autres considérations, il s’attacha de

toutes ses forces à la célèbre et vaine distinction du siège

et de la personne.
Tous les Pontife: romain: ensemble , dit-il , doivent être

considérés comme la seule permm de saint Pierre, conti-
nuée , dans laquelle la foi ne courait jamais manquer; que
si elle vient à trébucher ou à tomber même chez quelques-
uns’ , on ne saurait dire néanmoins qu’elle tombe jamais

enrênant" ’, puisqu’elle doit se relever bientôt; et nous

croyons fermentent que jamais il n’en arrivera autrement
dans toute la suite des Souverains Pontife: , et jusqu’à la
consommation de: siècles.

Quelles toiles d’araignées! quelles subtilités indignes
de Bossuet! C’est à peu près comme s’il avait dit que loue

les empereurs romaine doivent arc considérés comme la

(1) Que veut dire quelques-une , si n’y a qu’une personne? et oom-
men! de plusieun patronna falllu’blu peut-il résulter une seule pomma

infaillible P
(2) Accipiendi romani Poulilices tauqunm une pereona Peul . in qui

nounou linier Peu-i deliciat . etque ut in AuQBIIIUI vacille! au! coudant .
non lumen delicit ut tout. que 9min: revienne sil, nec peuh aliter ad
eoneumnatiouem asque seculi in tell Poutilicum succession eveulurum
feue cet-u lido credimul. (Bossuet, Defcmlo,etc. tom. Il , p. 191.)
i Il n’y. pu un mot, dans toutes ces phrases de Bossuet, qui exprime
quelque choie de précis. Que lignifie trébucher? Que lignifie quelqu»-

un? Que signifie entièrement! 9 Que lignifie bientôt?



                                                                     

85

personne flamme, continuée ; que si la sagesse et l’hu-
manité ont paru quelquefois trébucher sur ce trône dans la

personnes de quelquesaunn, telsque Tibère, Néron, Coli-
gula , etc., on ne saurait dire néanmoins qu’elles aient
jamais manqué ENTIÈKEIBNT , puisqu’elles devaient ressus-

citer bientôt dans celles des Antonin, des Trajan, etc.
Bossuet, cependant , avait trop de génie et de droiture,

pour ignorer cette relation d’essence, qui rattache l’idée
de souveraineté à celle d’unité , et pour ne pas sentir qu’il

est impossible de déplacer l’infaillihilité sans l’anéantir. ll

se voyait donc obligé de recourir, à la suite de Viger , (le
Dupin, de Noël Alexandre et d’autres, a la distinction du
siège et de la personne , et de soutenir l’indéfcclibililé en
niant I’infaillibilité l. C’est l’idée qu’il avait déjà présentée

avec tant d’habileté, dans son immortel sermon sur l’u-
nité’. C’est tout ce qu’on peut dire sans doute; mais la

conscience seule avec elle-même repousse œs subtilités,
ou plutôt elle n’y comprend rien.

Un orateur ecclésiastique , qui a rassemblé avec beau-

coup de science, de travail et de goût une foule de passa-
ges précieux relatifs à la sainte audition , a remarqué fort

(î) c Que contreln coutume de tous leurs prédécesseurs , un on deux

u Souverains Poutil’es, ou par violence ou par surprise , n’aient pas user

a consumant soutenu, ou une: pleinement expliqué la doctrine de la
n foi.... Un vaisseau qui fend les en: , n’y laisse pas moins de «mon
a de saupoudras. a (Serin. sur l’unité , Ier point.)- 0 grand homme !
par quel texle, pur quel exemple, par quel raisonnement établissez-vous ces
subtiles distinctions? La foi n’a pu tout d’esprit. la vérifiai simple , et

diction! on la sont.
(2) De li vient encore que dans tout ce sermo- , il évite eonstnmmcnl

de nommer le Pape ou le Souverain Pontife. C’est toujours le Saint-56Mo ,

le Siégo de mini Pierre, l’Église romaine. Rien de tout cela n’est vr-
sible,; et néanmoins , toute souveraineté qui n’est pas visible , n’existe pas

c’est un un de raison.
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Là propos que la distinction entre les différentes manières
n’indiquer le ehefde l’Église, n’est qu’un subterfuge

par les novateurs , en vue de séparer l’épouse de l’épouæ....

Les partisans du schisme et de l’erreur..... ont voulu dun-
ner le change en transportant ce qui regarde leur juge et le
centre visible de l’unité à des noms abstraits , etc. ’. ’

C’est le bon sens en personne qui s’exprime ainsi ; mais,

à s’en tenir même à l’idée de Bossuet, je voudrais lui faire

un argument ad hominem ; je lui dirais: Si le Pontife ab-
strait est infaillible, et s’il ne peut broncher dans la per-
sonne d’un individu, sans se relever avec une telle prestesse
qu’on ne saurait dire qu’il est tombe; pourquoi ee grand

appareil de concile œcuménique, de corps épiscopal, de
consentement de l’Église? Laissez relever le Pape , c’est

raflai" d’une minute. S’il pouvait se tromper pendant le
temps seulement nécessaire pour convoquer un concile œcu-
ménique, ou pour s’assurer du consentement de l’Église uni-

verselle , la comparaison du vaisseau clocherait un peu’.
La philosophie de notre siècle a souvent tourné en ridi-

cule ces réalistes du Xll° siècle , qui soutenaient l’existence

et la réalité des universm, et qui ensanglantèrent plus
d’une fois l’école dans leurs combats avec les nominaux,
pour sayoir si c’était l’homme ou l’humanité qui étudiait la

’ dialectique, et qui donnait ou recevait des gommades :
mais ces réalistes qui accordaient l’existence aux univer-
sauæ, avaient au moins l’extrême bonté de ne pas l’ôter

aux individus. En soutenant, par exemple, la réalité! de
l’eléphant abstrait, jamais ils ne l’ont chargé de nous four,

(1)1’rineipu de la doctrine catholique, in-8, p. 235. L’estimable
"leur qui n’est point anonyme pour moi, (vile de nommer personne. a
lute sans doute de la puissance des noms et des préjugés qui l’environ-

ssient; mais on voit assez de qui il croyait avoir à se plaindre.

" (2) Sup. p. 85, note l.
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nir l’ivoire; toujours ils nous ont permis de la demander
aux éléphants palpables , que nous avions sous la main.

Les théologiens réalistes dont je parle sont plus hardis;

ils dépouillent les individus des attributs dont ils parent
l’universel ; ils admettent la souveraineté d’une dynastie,

dont aucun membre n’est souverain.

Bien cependant n’est plus contraire que cette théorie
au système divin (s’il est permis de s’exprimer ainsi),

qui se manifeste dans l’ensemble de la Religion. Dieu qui

nousa faitsce que nous sommes, Dieu qui nous a soumis
au temps et à la matière, ne nous a pas livrés aux idées
abstraites et aux chimères de l’imagination. Il a rendu son

Église visible, afin que celui qui ne veut pas la voir, soit
inexcusable; sa grâce même , il l’a attachée à des signes

sensibles. Qu’y a-t-il de plus divin que la rémission des

péchés? Dieu , cependant, a voulu, pour ainsi dire , la
matérialiser en faveur de l’homme. Le fanatisme ou l’en-

thousiasme ne sauraient se tromper eux-mêmes, en se fiant
aux mouvements intérieurs; il finit au coupable un tribu-
nal, un juge et des paroles. La clémence divine doit être
sensible pour lui, comme la justice d’un tribunal humain.

Comment donc pourrait-on croire que sur le point fonda-
mental Dieu ait dérogé à ses lois les plus évidentes, les plus

générales , les plus humaines? Il est bien aisé de dire: Il a

plu au Saint-Esprit et à nous. Le quaker dit aussi qu’il a
PEsprit, et les puritains de Cromwel le disaient de même.
Ceux qui parlent au nom de l’Esprit-Saint, doivent le mon-

trer; la colombe mystique ne vient point se reposer sur une
pierre fantastique; ce n’est pas ce qu’elle nous a promis.

Que si quelques grands hommes ont consenti à se pla-
cer dans les rangs des inventeurs d’une dangereuse chi-
mère, nous ne dérogerons point au respect qui leur ont
du, cn observant qu’ils ne peuvent déroger à la vérité.
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Il y a, d’ailleurs, un caractère bien honorable pour

aux, qui les discerne à jamais de leurs tristes collèguesi
c’est que ceux-ci ne posent un principe faux qu’en faveur

de la révolte; au lieu que les autres, entraînés par des
accidents humains (je ne saurais pas dire autrement) à
soutenir le principe , refusent néanmoins d’en tirer les
conséquences, et ne savent pas désobéir.

On ne saurait croire. du reste, dans quels embarras
se jettent les partisans de la puissance abstraite, afin de
lui donner la réalité dont elle a besoin pour agir. Le mot
d’Eglise figure dans leurs écrits , comme celui de nation
dans-ceux des révolutionnaires français.

Je laisse à part les hommes obscurs, dont l’embarras
n’embarrasse pas; mais qu’on lise, dans les nouveaux

Opuscules de Fleury , la conversation intéresaute de
Bossuet et de l’Evéque de Tournay (Choiseul-Praslin)
qui nous a été conservée par Fénelon’; on y verra com«

ment l’Evéque de Tournay pressait Bossuet, et le condui-
sait par force de l’indéfectibt’h’té a l’infaillibih’té. Mais le

grand homme avait résolu de ne choquer personne, et
c’est dans ce système invariablement suivi, que se trouve
l’origine de ces angoisses pénibles , qui versèrent tant d’a-

mertume sur ses derniers jours.
Il faut avoir le courage d’avouer qu’il est un peu fati-

gant avec ses canons auxquels il revient toujours.
Nos anciens docteurs, dit-il, ont tousreconnu d’une même

vota: dans la chaire de saint Pierre (il se garde bien de dire
dans la personne du Souverain Mire) la plénitude de la
puissance apostolique. C’est un point décidé et résolu. Fort

bien, voilà le dogme. Main, continue-HI, il: demandent seu-
kmmt qu’elle soit réglée dans son exercice ru LBS «nous ’.

(l) Nour. Opale. de Henry. Paris, 1807, in-lfl, p. 146 et 199.
(2.) Serra. surl’unité, Il! point.
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Mais premièrement, les docteurs de Paris n’ont pas
plus de droit que d’autres d’exiger telle ou telle chose
du Pape; ils sont sujets comme d’autres, et obligés comme

d’autres de respecter ses décisions souveraines. Ils sont

ce que sont tous les docteurs du monde catholique.
A qui" en veut d’ailleurs Bossuet, et que signifie cette

restriction, mais ils demandent, de? Depuis quand les
Papes ont-ils prétendu gouverner sans lois? Le plus fréné-

tique ennemi du Saint-Siège n’oseralt pas nier , l’histoire

à la main, que sur aucun trône de l’univers il ait existé,

compensation faite , plus de sagesse , plus de vertu et plus
de science que sur celui des Souverains Pontifes ’. Pour-
quoi donc n’aurait-on pas autant et plus de confiance en
cette souveraineté qu’en toutes les autres , qui n’ont ja-

mais prétendn gouverner sans lois P
Mais, dira-t-on sans doute, si le Pape venait à abuser

de son pouvoir? C’est avec cette objection puérile qu’on

embrouille la question et les consciences.
Etsi la souveraineté temporelle abusait de son pouvoir,

que ferait-on? C’est absolument la même question. On se

(l) a Le Pape est ordinairement un homme de grand savoir et de grande
a vertu, parvenu à la maturité de l’âge et de l’expérience, qui a rarement

a ou vanité on plaisir à satisfaire aux dépens de son peuple , et n’est em-

I barrassé ni de femme, ni d’enfants, ni de maîtresse. a (Addisson, Suppl.

aux voyages de Misson, p. 126.
Et Gibbon œnvient, avec la même bonne foi, que a si l’on calcule de

a sang-froid les avantages et les défauts du gouvernement ecclésiastique,

a en peut le louer dans son état actuel, comme une administration
a douce, décente et paisible , qui n’a pas à craindre les dangers d’une

a minorit6 ou la fougue d’un jeune prince; qui n’et point minée par

a le luxe, et qui est affranchie des malheure de la guerre. u (De la D6-
ead. lem. X111, chap. LXX, p. 210. Ces dans textes peuvent tenir lieu
de tous les autres, et ne sauraient être contredits par aucun homme de
bonne foi.
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crée des monstres pour les combattre. Lorsque l’autorité

commande, il n’y a que trois partis à prendre : l’obéis-

sance, la représentation et la révolte , qui se nomme liere-
sic dans l’ordre spirituel, et révolution dans l’ordre tem-

porcl. Une assez belle expérience vient de nous appren-
dre que les plus grands maux résultant de l’obéissance
n’égalent pas la millième partie de ceux qui résultent de

la révolte. lly a d’ailleurs des raisons particulières en fa-

veur du gouvernement des Papes. Comment veut-on que
des hommes sages , prudents , réservés , expérimentés. par

nature et par nécessité, abusent du pouvoir spirituel, au
point de causer des maux incurables? Les représentations
sages et mesurées arrêteraient toujours les Papes , qui au-
raient le malheur de se tromper. Nous venons d’entendre
un protestant estimable avouer franchement qu’un recours
juste , fait aux Papes, et cependant méprisé par eux, était

un phénomène inconnu dans l’histoire. Bossuet, procla-
mant la même vérité dans une occasion solennelle , confesse

qu’ily a toujours ou quelque chose (le palernel dans le
Saint-Siège ’.

Un peu plus haut il venait de dire : Comme ç’a tou-
jours été la coutume de l’Eylisc de France de proposer LES

comme 9, ç’a toujours été la coutume du Saint-Siège d’e-

couter volontiers de tels discours.
Mais s’il y a toujours Cil quelque chose (le paternel dans

le gouvernement du Saint-51’690, et si ç’a toujours été sa

coutume d’écouter volontiers les Églises particulières qui lui

demandent des canons, que signifient donc ces craintcs ,
ces alarmes, ccs restrictions, ce fatigant et interminable
appel aux comme?

(1) Sermon sur l’unité, Ile point.

(2) c’est une distraction, lisez nus comme.
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On ne comprendra jamais parlaituncnt le sermon si
justement célèbre sur l’unité de l’Église, si l’on ne se rap-

pelle constamment le problème dillicilc que Bossuet s’était

proposé dans ce discours. ll voulait établir la doctrine
catholique sur la suprématie romaine, sans choquer un
auditoire exaspéré, qu’il estimait très-peu, et qu’il croyait

trop capable de quelque folie solennelle. On pourrait
désirer quelquefois plus de franchise dans ses L’Xpl’C:

sions, si l’on perdait de vue un instant ce but général.

On ne le comprend pas bien, par exemple, lorsqu il
nous dit (11° point) : La puissance qu’il faut reconnaître

dans le Saint-Siège est si haute et si éminente, si chére et
si vénérable à tous les fidèles , qu’il n’y a rien (tu-dessus

que TOUTE l’Eglise catholique ensemble?

Voudrait-il nous dire, par hasard , que TOUTE l’Église

peut se trouver là où le Souverain Pontife ne se trouve
pas Pl] aurait avancé dans ce cas une théorie que son grand
nom ne pourrait excuser. Admettez cette théorie insensée,
et bientôtvous verrez disparaître l’unité en vertu du sermon

sur l’unité. Ce mot d’Eglisc séparée de son chef n’a point

de sens. C’est le parlement d’Angleterre , mains le roi.

Ce qu’on lit d’abord après sur le saint concile de Pise

et surle saint concile de Consumee , explique trop claire-
ment ce qui précède. C’est un grand malheur que tant de

théologiens français se Soient attachés à ce concile de Con-

stance, pour embrouiller les idées les plus claires. .Les
jurisconsultes romains ont tort bien dit : Les lois ne s’em-

barrassent que de ce qui arrive souvent, et non de ce qui
arrive une fois. Un événement unique dans l’histoire de

l’Église rendit son chef douons pendant quarante ans. On
dut faire ce qu’on n’avait jamais fait et ce que pont-01m
on ne fera jamais. L’empereur assembla les Evôqnus au
nombre de deux cents environ. C’était un conseil et non
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un concile. L’assemblée chercha à se donner l’autorité qui

lui manquait, en levant toute incertitude sur la personne
du Pape. Elle statua sur la foi : et pourquoi pas? Un con-
cile de province peut statuer sur le dogme; et si le Saint-
Siégc l’approuvc, la décision est inébranlable. C’est ce

qui est arrivé aux décisions du concile de Constance sur la
foi. On a beaucoup répété que le Pape les avait approu-

vées : et pourquoi pas encore , si elles étaient justes? Les
Pères de Constance , quoiqu’ils ne formassent point du
tout un concile, n’en étaient pas moins une assemblée

infiniment respectable, par le nombre et la qualité des
personnes; mais dans tout ce qu’ils purent faire sans l’in-

tervention du Pape, et même sans qu’il existât un Pape
incontestablement reconnu , un curé de campagne , ou son
sacristain même, étaient théologiquement aussi infailli-
bles qu’eux : ce qui n’empêchait point Martin V d’ap-

prouver, comme il le lit, tout ce qu’ils avaient fait conci-

liairement; et par la, le concile de Constance devint
œcuménique, comme l’étaient devenus anciennement le

second et le cinquième concile général, parl’adhésion des

Papes, qui n’y avaient assisté ni pareux ni par leurs légats.

Il faut donc que les personnes qui ne sont pas assez
versées dans ces sortes de matières prennent bien garde à
œ qu’elles lisent, lorsqu’on leur fait lire que les Papes ont

approuvé les décisions du concile de Constance. Sans doute

ils ont approuvé les décisions portées dans cette assem-
blée contre les erreurs de Wiclell’ et de Jean Hus ; mais
que le corps épiscopal séparé du Pape , et même en op-

position avec le Pape, puisse faire des lois qui obligent le
Saint-Siège , et prononcer sur le dogme d’une manière

.livinement infaillible , cette proposition est un prodige ,
nour parler la langue de Bossuet, moins contraire peut-
ûtre à la saine théologie qu’à la saine logique.
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CHAPITRE Il].

ou mon un CONSTANCE.

Que faut-il donc penser de cette fameuse session N, où
le concile (le conseil) de Constance se déclare supérieur

au Pape? La réponse est Il faut dire que l’assem-
blée déraisonna, comme ont déraisonné depuis le long
parlement d’Angleterre , et l’assemblée constituante, et

l’assemblée législative , et. la convention nationale , et les

cinq-cents, et les deux-cents, et les derniers cortès d’Es-
pagne; en un mot , comme toutes les assemblées imagis-
nahles , nombreuses et non présidées.

Bossuet disait en 1681, prévoyant déjà le dangereux
entraînement de l’année suivante : Vous savez ce que c’est

que les assemblées, et quel esprit y domine ordinairement’.

Et le cardinal de Retz, qui s’y entendait un peu ,
avait dit précédemment dans ses mémoires , d’une ma-

nière plus générale et plus frappante: QUI ASSEMBLE u
PEUPLE L’ÉIEUT; maxime générale que je n’applique au

ms présent qu’avec les modifications qu’exigent la jus-

tice et même le respect; maxime, du reste , dont l’esn
prit est incontestable.

Dans l’ordre moral et dans l’ordre physique , les lois de

laiermentation sont les mêmes. Elle naît du contact, et
se proportionne aux masses fermentantes. Rassemblez des
hommes rendus spiritueux par une passion quelconque ,
vous ne tarderez pas de voir la chaleur , puis l’exaltation:
et bientôt le délire j précisément comme dans le cercle

(1) 300081. W i l’abbé de Ramé. Fontainebleau, septembre 168L

... Min. de Met, liv. Yl, n. 3. loin. Il. p. 95.
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matériel , la fermentation turbulente mène rapidement!
l’acide et celle-ci à la putride. Toute assemblée tend à subir

cette loi générale, si le développement n’en est arrête par

le froid de l’autorité qui se glisse dans les interstices et
tue le mouvement. Qu’on se mette à la place des Évêque:

de Constance , agités par toutes les passions de l’Europe,
divisés en nations, opposés d’intérêt, fatigués par le re-

tard , impatientés par la contradiction, séparés des Cardi-

naux, dépourvus de centre , et , pour comble de mal-
heur, influencés par des souverains discordants : est-il
donc si merveilleux que , presses d’ailleurs par l’immense

désir de mettre fin au schisme le plus déplorable qui ait
jamais affligé l’Église , et dans un siècle où le compas des

sciences n’avait pas encore circonscrit les idées comme
elles l’ont été de nos jours , ces Evèques se soient dità

eux-mêmœ : Nous ne pouvons rendre la paix à l’Église

et la reformer dans son chef et dans ses membres, qu’en
commandant à ce chef même : déclarons donc qu’il est obligé

de nous obéir. De beaux génies des siècles suivants n’ont

pas mieux raisonné. L’assemblée se déclara donc en pre-

mier lieu, concile œcuménique’ ; il le fallait bien pour

en tirer ensuite la conséquence que toute personne de con-
dition et dignité quelconque, même papale 9, était tenue
d’obéir au concile en ce qui regardait la foi et l’escarpe-

tion du schisme ’. Mais ce qui suit est parfaitement plai-

sent :
n Notre seigneur le Pape Jean XXlll ne transférera point

a nets de la ville de Constance la cour de Rome ni ses ol-

(i) Comme certains Malt-générant se déclarèrent ASSBIILÈI arum

un: en ce qui regardait la taïtxlilulion et l’ezliypauol du du.
Jamais il n’y eut de parité plus exacte.

(2) Ils n’ou-nt pas dire rondement: Le Pape.

(3) Sess. lV°.
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liniers, etneles contraindra ni directement ni indirecte-
ment à le suivre , sans la tlt’llibération et le consente-

ment du concile , surtout à l’égard des offices et des
officiers dont l’absence pourrait être cause de la disso-
lution du concile ou lui être préjudiciable l. n

Ainsi, les Pères avouent que , par le seul départ du
Pape, le concile est dissous, et pour éviter ce malheur, ils
lui défendent de partir; c’est-à-dire, en d’autres termes ,

qu’ils se déclarent les supérieurs de celui qu’ils déclarent

au-dessus d’eux. Il n’y a rien de si joli.
La V° session ne fut qu’une répétition (le la 1V° 3.

Le monde catholique était alors divisé en trois parties
ou obédiences , dont chacune reconnaissait un Pape diffé-

rent. Deux de ces obédiences, celle de Grégoire Xll et
de Benoît Xlll, ne reçurent jamais le décret de Constance
prononcé dans la lV° session ; et depuis que les obédien-
ces furent réunies , jamais le concile ne s’attribua, indé-
pendamment du Pape, le droit de réformer l’Église dans

le chef et dans ses membres. Mais dans la session du 30
octobre 1417 , Martin V ayant été élu avec un. concert
dont il n’y avait pas d’exemple, le concile arrêta que le
Pape réformerait lui-même l’Église , tant dans le chef que

dans ses membres , suivant l’équité et le bon gouvernement
de l’Église.

Le Pape, de son côté , dans la XLV° session du 22

avril1418, approuva tout ce que le concile lavait fait

(1) Henry, liv. CIL-N. 175.
(2) Il y aurait une infinité de choses à dire sur ces deux sessions, sur les

manuscrits de Scheelestrate, sur les objections d’A rttaud et de Bossuet, sur
l’appui qu’ont tiré ces manuscrits des précieuses découvertes faites dans les

bibliothèques d’Allemagne, etc., etc.; mais si je m’enfonçais dans ces dé.

mils. il m’arrivenit un petit malheur qneje voudrais cependant éviter, s’il

était possible, celui de n’être pas lu.
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concmunnm (ce qu’il répète deux fois) en mon
de foi.

Et quelques jours auparavant, par une bulle du 10
mars, il avait défendu les appels des décrets du Saint-
Siége , qu’il appela le souverain juge : voilà comment le

Pape approuva le concile de Constance.
Jamais il n’y eut rien de si radicalement nul et même

de si évidemment ridicule , que la lV° session du conseil

de Constance , que la Providence et le Pape changèrent
depuis en concile.

Que si certaines gens s’obstinent à dire : Nous ad-
mettons la 17° session , oubliant tout à fait que ce mot
nous, dans l’Église catholique, est un solécisme s’il ne

se rapporte à tous , nous les laisserons dire; et au lieu
de rire seulement de la lV° session, nous rirons de la
IV° session et de ceux qui refusent d’en rire.

En vertu de l’inévitable force des choses , toute as-
semblée qui n’a point de frein est effrénée. Il peut y avoir

du plus ou du moins ; ce sera plus un ou plus tard; mais
la loi est infaillible. Rappelons-nous les extravaganœs de
Bâle; on y vit sept ou huit personnes, tout Evéques qu’al-
bés , se déclarer tau-dessus du Pape , le déposer même,

pour couronner l’œuvre , et déclarer tous les contrevenants

déchus de leurs dignités, fussent-ils Évêques, Jrcheæçues,

Patriarches, Cardinozw , nons ou BIPIREUBS.
Ces tristes exemples nous montrent ce qui arrivera tou-

jours dans les mêmes circonstances. Jamais la paix ne
pourra régner ou s’établir dans l’Eglise par l’influence

d’une assemblée non C’est toujours au Souve-
rain Pontife , ou seul ou accompagné , qu’il en faudra
venir , et toutes les expériences parlent pour cette au-
torité.

On peut observer que les docteurs fiançais qui se sont
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crus obligés de soutenir l’insoutenable session du concile

de Constance, ne manquent jamais de se retrancher sœu-
puleusement dans l’assertion générale de la supériorité du

concile universel sur le Pape , sans jamais expliquer ce
qu’ils entendent par le concile universel; il n’en faudrait

pas davantage pour montrer à quel point ils se sentent
embarrassés. Fleury va parler pour tous. Î

c Le concile de Constance, dit-il , établit la maxime de
n tout temps enseignée en Francel , que tout Pape est
x soumis au jugement de tout concile universel, en cc qui
a concerne la foi 9. n

Pitoyable réticence , et bien indigne d’un homme tel

que Fleury ! Il ne s’agit point de savoir si le concile uni-
versel est au-dessus du Pape, mais de savoir s’il peut y
avoir un concile universel sans Pape , ou indépendant du
Pape. Voilà la question. Allez dire à Rome que le Souve-
rein Pontife n’a pas droit d’abroger les canons du concile

de Trente, sûrement on ne vous fera pas brûler. La ques-
tion dont il s’agit ici est complexe. On demande, 1°
quelle est l’essence d’un concile universel, et quels sont les

caractères dont la moindre altération anéantit son essence?

On demande , 2° si le concile ainsi constitue est ace-dessus
du Pape P Traiter la deuxième question en laissant l’autre
dans l’ombre ; faire sonner haut la supériorité du concile

sur le Souverain Pontife , sans savoir , sans vouloir , sans
oser dire ce que c’est qu’un concile œcuménique ; il faut

le déclarer franchement, ce n’estpasseulement une erreur
de simple dialectique, c’est un péché contre la probité.

(l) Après tout ce qu’on a ln, et surtout après la déclaration de 1826.

que! nom donner à cette assertion?

(2) Fleury, nouv. Opusc. p M.

me mm. 7
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mm.uns canons un (rhénan, n on L’une A un amouré.

Il ne s’ensuit pas , au reste, de ce que l’autorité du

Pape est souveraine, qu’elle soit au-dessus des lois, et
qu’elle puisse s’en jouer; mais ces hommes qui ne cessent

d’en appeler aux canons , ont un secret qu’ils ont soin de

cacher, quoique sous des voiles assez transparents. (Je
mot de canons doit s’entendre, suivant leur théorie, des
canons qu’ils ont faits, ou de ceux qui leur plaisent. Ils
n’osent pas dire tout à fait que si le Pape jugeait à pro-

pos de faire de nouveaux canons, ils auraient, eux, le
droit de les rejeter; mais qu’on ne s’y trompe pas ,

Si ce ne sont leur: paroles expresses ,
C’en est louas .......

Tonte cette dispute sur l’observation des canons fait
pitié. Demandez au Pape s’il entend gouverner sans règle

et se jouer des muons; vous lui ferez horreur. Demandez
à tous les Evéques du monde catholique s’ils entendent

que des circonstances extraordinaires ne puissent légitimer
des abrogations, des exceptions, des dérogations; et que
la souveraineté, dans l’Eglise , soit devenue stérile comme

une vieille fennne, de manière qu’elle ait perdu le droit
inhérent à toute puissance, de produire de nouvelles lois
à mesure que de nouveaux besoins les demandent? ils croi-

ront que vous plaisantez.
Nul homme sensé ne pouvant donc contester à nulle

souveraineté quelconque le pouvoir de faire des lois , de
les faire exécuter, de les abroger, et d’en dispenser lorsque

les circonstances l’m’gmt ; et nulle souveraineté ne s’ar-
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rageant le droit d’user de ce pouvoir , lion de ces cire
cuistances; je le demande, un quoi dupas-thon? Quo p
veulentdire certains théologiens fiançais am lem cc- l

nonsPEt queveutdire, cnparticulier, Bossuet avecsa
grande restriction qu’il nous déclare comme, comme
un mystère délicat du gouverneures: ecclésiastique x La
plénitude de la puissance appartient à la chaire de saint
Havre ; n15 nous damnions que l’eut-vice en soit réglé

par les canons?
Quand est-ce que les Papes ont prétendu le contraire?

Lorsqu’on est arrivé, en fait de gouvernement , à ce point

de perfection qui n’admet plis que les défauts insépara-

bles de la nature humaine, il faut sancir s’arrêter et ne
pas chercher dans de vaines supposition des semences
éternelles de défiance et de révolte. Mais, conne je l’ai

dit , Bossuet voulait absolument contenter sa conscience
et sesauditeurs; etsousce point dans, le sermon sur
l’unité estun des plus grands tours de force dont on ait
connaissance. Chaque ligne estuntravail; chuinte matent
pesé; un articleméme, oommenousl’avonsvu, peut être

le résultat d’une profonde La gêne même
où se trouvait l’illustre orateur , l’empédic souvent d’em-

ployer les termes avec cette rigueur qui nous aurait
contentés,- s’il n’avait pas craint d’en mécontenter d’a -

tres. Lorsqu’il dit par exemple : Dans lochoirs ds saint
Pierre réside la plénitude de la puissance apostolique;
mais l’exercice doit en un rifle par les mon, de peur
que, s’élevant Massue de tout, elle ne détruise elle-môme

ses propres décrets .- AINSI LB narine EST "11ml. J’en

(l) Un pour plus lias,ils’éssie: La omet-ms moussant une
Mortelle beauté de l’Église catholiqusr- Non. Monseigneur: point d!

tout, à moins que vous ne daigniez ajouter quelques mots.

7.
et
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demande bien pardon encore à l’œnbre fameuse de ce
grand homme ; mais pour moi le voile s’épaissit , et loin
d’entendre k mystère, je le comprends moins qu’aupara-

vant. Nous ne demandons point une décision de morale;
nous savons déjà depuis quelque temps, qu’un souverain

ne saurait mieux faire que de bien gouverner. Ce mystère
n’est pas un grand mystère; il s’agit de savoir si le Sou-

verain Pontife, étant une puissance suprême l , est par la
même législateur dans toute la force du terme; si , dans
la conscience de l’illustre Bossuet, cette puissance était
capable de s’élever (lu-dm de tout ,- si le Pape n’a le
droit, dans aucun cas, d’abroger ou de modifier un de ses
décrets; s’il y a une puissance dans l’Église qui ait droit

de juger si le Pape a bien jugé , et quelle est cette puis.
sauce; enfin , si une Eglise particulière peut avoir, à son
égard , d’autre droit que celui de la représentation.

Il est vrai que vingt pages plus bas , Bossuet cite , sans
la désapprouver, cette parole de Charlemagne , que quand
même l’Église romaine imposerait un joug à peine suppor-

table, il le faudrait souffrir plutôt que de rompre la com-
munion avec elle’. Mais Bossuet avait tant d’égards pour

les princes , qu’on ne saurait rien conclure de l’espèce
d’approbation tacite qu’il donne à ce passage.

Ce qui demeure incontestable , c’est que si les Evéques

réunis sans le Pape peuvent s’appeler l’Eglise , et s’attri-

buer une aune puissance que celle de certifier la per-
sonne du Pape, dans les moments infiniment rares où
elle pourrait être douteuse, il n’y a plus d’unité, et l’Eglise

visible disparaît.

(1) La primant "me (en parlant du Pape) «ou ICI influi-
tu. (Sermon sur l’unité, Il]! point.)

(a) ne point.
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Aurais, malgré les artifices infinis d’une savante et
catholique condesœndance, remercions Bossuet d’avoir
dit, dans œ fameux discours , que la puissance du Papa
est une puissance suprtme’l ; que l’Église est fondée sur

son autorité’ ; que dans la chairs de saint Pierre résida

la plénitude de la puissance apostolique’; que lorsque le
Pth est attaque , l’épiscopat tout entier (c’est-à-dire l’E-

glise) est en péril l ; qu’il y a musons quelque chose de
paternel dans le Saint-Siège” ; qu’il peut tout, quoique tout

ne soit pas convenable’; que des l’origine du christianis-

me, les Papes ont rossons fait profession, en faisant
observer les lois, de les observer les premiers’; qu’ils en-

trctiennent l’unité dans tout le corps, tantôt par d’inflexi-

bles décrets, et tantôt par de sages tempéraments ’ ; que

les Bosques n’ont tous ensemble qu’une mémo chairs, par

le rapport essentiel qu’ils ont tous avec LA sans: nuions ,
ou saint Pierre et ses successeurs sont assis; et qu’ils doi--
vent, en conséquence de cette doctrine, agir tous dans l’es-

prit de l’unité catholique, en sorte que chaque Evtqus ne
dise rien, ne fasse rien , ne pense rien que l’Église uni-
verselle ne puisse avouer ° ; que la puissance donnée d plu-

sieurs , porte sa restriction dans son partage ; au lieu que
la puissance donnée à un seul, a sur tous, et sans excep-
tion, emporte laplénitudew; que la chaire éternelle ne
connatt point l’heresie" ; que la foi romaine est toujours
la loi de l’Église ,- que l’Église romaine est toujours vierge;

etque toutes les hérésies ont reçu d’elle, ou le premier

coup, ou le coup mortel"; que lamarqus laplusevidente

(1) Sermon sur l’unité de l’Église, OEuvres de Bossuet.lom Vll, p. M.

-(2) un. p. 31.-(3) Ibid. p. 14--(4) Ibid. p. 25.-(5) Ibid.
p. M. - (6) "il. p. 31. -- lbid. (7) pag. 32. - (8) lbid. pag. 29. ---
(9l Ibid. pas. 16. -(i0) Ibtd. pas M. ---(fl) tout... 9. --(12) lbid.
r13. 10.
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de l’assistance quele Saint-Esprit donne d cette mère des
Églises , c’est de la rendre si juste et si modérée, que ja-
mais elleu’ait mis LBS excès parmi les dogmes’.

Remercions Bossuet de ce qu’il a dit, et tenons-lui
compte surtout de ce qu’il a empêché, mais sans ou-
blier que tandis que nous ne parlerom pas plus clair qu’il
ne s’est permis de le faire dans ce discours, l’unité qu’il

a si éloquemment recommandée et célébrée , se perd dans

le vague et ne fixe plus la croyance.
Leibnitz, le lins grand des protestants, et peut-être

le plus grand des hommes dans l’ordre des sciences,
objectait à ce même Bossuet, en 1690, qu’on n’avait
puconvenir encore dans l’Église romaine, du vrai sujet

ou siége radicd de l’ùtfaillibilite; les uns la plaçant
dans le Pape, lesautres dans le concile, quoique sans le
Pape , etc. il.

Tel est le rectum du système fatal adopté par quel-
quœ théologiens, au sujet des conciles, et fondé princi-
palegent sur un fait unique , mal entendu et mal expliqué,
précisément parce qu’il est unique. Ils exposent le dogme

capital de l’infaillibiiité en cachant le foyer où il faut la

chercher.

(1) Sermon sur l’unité, été. W, tout. Vil, p. 42.

(2) Voyez sa www avec Bonnet.
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CHAPITRE m.
un!!! n’ait! DIFFICULTË nansouks qu’on in"

connu LES DÉCISIONS pas rues.

Les décisions doctrinales des Papes ont toujours fait
loi dans l’Église. Les adversaires de la suprématie pontifi-

cale ne pouvant nier ce grand fait, ont cherché du moins
à l’expliquer dans leur sens, en soutenant que ces déci-
sions n’ont tiré leur forœ que du consentement de l’Église;

et pour l’établir., ils observent que souvent, avant d’être

reçues, elles ont été examinées dans les conciles avec

connaissance de cause; Bossuet surtout a fait un effort
de raisonnement et (l’érudition , pour tirer de cette con-

sidération tout le parti possible.
Et en effet, c’est un paralogisme assez plausible que

celui-ci : Ptu’sçuc le concile a ordonné un mm préala-
ble d’une constitution du Pape, c’est une preuve qu’il ne la

regardait pas comme décisive. Il est donc utile d’éclaircir

cette difficulté.

La plupart des écrivains français , depuis le temps
surtout où la manie des constitutions s’est emparée des

esprits, partent tous, même sans s’en apercevoir, de la
mpposition d’une loi imaginaire, antérieure à tous les
faits et qui les a dirigés; de manière que si le Pape, par
exemple, est souverain dans l’Église, tous les actes de
I’Histoire ecclésiastique doivent l’attester en se pliant uni-

formément et sans ciron à cette supposition , et que dans
la supposition contraire , tous les faits de même doivent
contredire la souveraineté.

0P, il n’y a rien de si faux que cette supposition , et ce
n’est point ainsi que vont les choses; jamais aucune insti-
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turion importante n’a résulté d’une loi, et plus elle est

grande, moins elle écrit. Elle se forme elle-même par la
conspiration de mille agents, qui presque toujours igno-
rent ce qu’ils font; en sorte que souvent ils ont l’air de ne
pas s’apercevoir du droit qu’ils établissent eux-mêmes.

L’institution végète insensiblement à travers les siè-
cles : Cresct’t couille valut arbor œno’ : c’œt la devise éter-

nelle de toute grande création politique ou religieuse.
Saint Pierre avait-il une connaissance distincte de l’éten-
due de sa prérogative et des questions qu’elle ferait nat-
tre dans l’avenir? Je l’ignore; Lorsque après une sage
discussion, accordée à l’examen d’une question impor-

tante à cette époque, il prenait le premier la parole au
concile de Jérusalem, et que touts la multitude se M’,
saint Jacques même n’ayant parlé à son tour du haut de

son siège patriarcal, que pour confirmer ce que le chai
des Apôtres venait de décider , saint Pierre agissait-ü
avec ou en vertu d’une connaissance claire et distincte de
sa prérogative , ou bien en créant à son œmctère ce ma-
gnifique témoignage , n’agissait-il que par un mouvement

intérieur séparé de toute contemplation rationnelle? Je
l’ignore encore a.

On pourrait, en théorie générale, élever des questions

curieuses; mais j’aurais peur de me jeter dans les subtili-
tés et d’être nouveau au lieu d’être neuf , ce qui me fâ-

cherait beaucoup; il vaut mieux s’en tenir aux idées sim-
ples et purement pratiques.

L’autorité du Pape dans l’Bglise, relativement aux

(t) [Horst l. 0d. Il]. 5.]
(2) Actes, KV, 18.
(3) Quelqu’un a blâmé ce doute; mais mais je déchu arménien!

p’y point insister,je me crois en règle. Il me suffit de répéter me proies.

pion de foi : Dieu au préserve d’un nouveau en miaou un «un
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questions dogmatiquæ, a toujours été marquée au com
d’une extrême sagesse; jamais elle ne s’est montrée préci-

pitée, hautaine, insultante, despotique. Elle a constam-
ment entendu tout le monde, même les révoltés, lors-
qu’ils ont voulu se défendre. Pourquoi donc se serait-elle

opposée à l’examen d’une de ses décisions dans un concile

général? Cet examen repose uniquement sur la condes-
pendance des Papes, et toujours ils l’ont entendu ainsi.
Jamais on ne prouvera que les conciles aient pris connais-
sance, comme juges proprement dits, des décisions dog-
matiques des Papes, et qu’ils se soient ainsi arrogé le

droit de les accepter ou de les rejeter. ’
Un exemple frappant de cette théorie se tire du concile

de Chalcédoine si souvent cité. Le Pape y permit bien que
sa lettre fût examinée , et cependant jamais il ne maintint

d’une manière plus solennelle l’irréformabt’lz’té de ses ju-

gements dogmatiques.
i Pour que les faits fussent contraires à cette théorie ,
t’est-à-dire à la supposition de pure condescendance , il
faudrait, comme le savent surtout les jurisconsultes, qu’il

j eût à la fois contradiction de la part des Papes, et ju-
gement de la part des conciles , ce qui n’a jamais eu lieu.

Mais ce qu’il faut bien remarquer, c’est que les théo-

logiens français sont les hommes du monde auxquels il
conviendrait le moins de rejeter cette distinction.

Personne n’a plus fait valoir qu’eux le droit des Eve-
quœ, de recevoir les décisions dogmatiques du Saint-Siège

avec connaissance de cause et comme juges de la foi ’.
Cependant aucun Evéque gallican ne s’arroger-ait le Lia-oit

de déclarer fausse et de rejeter comme tulle, une décision

(l) Ce droit fut exercé dans l’a faire de Flint-ion, avec il." pompe tout a

fait amusante.
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dOgmatiquc du Saint-Père. il sait que ce jugement serait
un crime et même un ridicule.

ll y a donc quelque chose entre l’obéissance purement
passive, qui enregistre une loi en silence , et la supériorité
qui l’examinc avec pouvoir de la rejeter. Or , c’est dans

ce milieu que les écrivains gallicans trouveront la solu-
tion d’une dimculté qui a fait grand bruit, mais qui se
réduit cependant à rien lorsqu’on l’envisage de près. Les

conciles généraux peuvent examiner les décrets dogmati-

ques des Papes , sans doute pour en pénétrer le sens, pour

en rendre compte à eux-mêmes et aux autres, pour la
confronter à l’Ecrilure, à la tradition et aux conciles pré-

cédents; pour répondre aux objections; pour rendre ces
décisions agréables, plausibles , évidentes à l’obstination

qui les repousse; pour en juger, en un mot, comme
l’Église gallicane juge une constitution dogmatique du
Pape avant de l’accepter.

A-t-elle le droit de juger un de ces décrets dans toute
la force du terme, c’est-à-dirc de l’accepter ou de le se
jeter, de le déclarer même hérétique, s’il y échoit? Elle

répondra mon; car enfin le premier de ses attributs, c’est
le bon sens ’.

(1) Berceau], dans son Histoire ecclésiastique, a cependant trouvé un
moyen trèæingénieul de mettre les Evêquesà l’aise, ct de leur conférer le

pouvoir de juger le Pape. Le jugement du Encan", dit-il, ne s’exerce
point sur le jugement du Papa, mais sur les matières qu’il a jugées.
De manière que si le Souverain Pontife a décidé, par exemple, qu’une telle

proposition est scandaleuse et hérétique, les Evôqucs français ne palment

dire qu’il s’est trompé (nefat); ils peuvent seulement décider que la propo-

Iitiou est édifiante ou orthodoxe.

a Les Evèques, continue le même écrivain, consultation mémos règles

a que le Pape, l’Ea’ilure. la tradition, «spécialement la tradition de le u ra

a propres églises. afin d’examiner et de prononcer, selon la mesure d’un-

c torité qu’ils ont reçut- de Jésus-Christ, si la doctrine proposée lui est
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Mais, puisqu’elle n’a pas droit de juger, pourquoi

discuter? Ne vaut-il pas mieux accepter humblement et
sans examen prenable, une détermination qu’elle n’a pas

droit de contredire? Elle répondra encore mon, et tou-
jours elle voudra examiner.

Eh bien! qu’elle ne nous dise plus que les décisions
dogmatiques des Souverains Pontifes , prononcées ex ca-
thedra, ne sont pas sans appel, puisque certains conciles
en ont examiné quelquesàunes avant de les changer en
canons.

Lorsqu’au commencement du siècle dernier, Leibnitz,

correspondant avec Bossuet sur la grande question de la
réunion des Églises , demandait, comme un préliminaire
indispensable, que le concile de Trente fût déclaré non
œcuménique; Bossuet, justement inflexible sur ce point,
lui déclare cependant que tout ce qu’on peut faire pour
faciliter le grand œuvre , c’œt de revenir sur le concile
par voie d’explication. Qu’il ne s’étonne donc plus si les

Papes ont permis quelquefois qu’on revint sur leurs déci-
sions par voie d’explication.

Le cardinal Orsi lui adresse sur ce sujet un argument
qui me parait sans réplique.

a Les Grecs nous accusaient, dit-il, en commençant
a par l’exposition des faits, d’avoir décidé la question sans

a aux, et ils en appelaient à un concile général. Sur cela

a le Pape Eugène leur disait : Je vous propose le choix
n entre quatre partis : 1° Eus-vous convaincus par tout"
u les mriæsque nous vous avons citées, que le Saint-

. conforme ou contraire. n (En. de I’Egl. loin. XXIV, p. 93. citée par

hl, de Banal. Il. 31.!). 305.)
Celle théorie de Renaud prêterait le flanc à des réflexions sévères, si

l’on ne unit pas qu’elle n’était de la part de l’estimable autour. qu’un in-

nocent artifice pour échapper aux parlements et faire passer le mon.
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e Esprit procède du Père ctduFilsP la question est
a 2° Si vous n’êtes pas convaincus, dites-nous de quel

a côte la preuve vous parait faible, afin que nous puis-
: rions ajouter a nos preuves, et porter celle de ce dogme
a jusqu’à l’évidence. 3° Si vous avez de votre me du

c textes favorables a votre sentiment, citez-les. 4° Si tout
a cela ne vous suffit pas, venons-en d un concile général.

c lurons tous, Grecs et Latins, de dire librement la vé-
tu rite, et de nous en tenir à ce qui paraîtra vrai au
a plus grand nombre’. a

Orsi dit donc à Bossuet : Ou convenez que le concile
de Lyon (le plus général de tous les conciles généraux)

ne [ut pas œcuménique, ou convenez que l’examen fait des

lettres des Papes dans un concile ne prouve rien contre
l’infaillibilité, puisqu’on consentit à ramener, et qu’en

effet on ramena sur le tapis dans le concile de Florence , la
même question décidée dans celui de Lyon 3.

Je ne sais ce que la bonne foi pourrait répondre à ce
qu’on vient de lire; quant à l’esprit de contention , aucun

raisonnement ne saurait l’atteindre : attendons qu’il lui

plaise de penser sur les conciles comme les conciles.

(i) Jusjurandum demus, Lalini pariter ne Grœci... Proferalur liber-è ve-

ritas per juramentum, et qlod pluribus vidcbilur, hoc amplectemur et nos
et vos.

(2) los. August. Orsi. De irreform. rom. Pontific. in definiendil Met
mtrooersiis judicio. Rem. 1772, Æ vol. ian, ton. l, lib. I . cap.
XXXVII, art. I, pag. 81.

On n vu même très-souvent, dans l’Église, les Évêque: d’une Église na-

tionale, et même mon des Evèquos particuliers. confirmer les décrets des

conciles généraux. Orsi en cite des exemples tires des lV°, V0 et Vie con-

cilu généraux. (nid. lib. Il, up. l, art. civ. p. 10’s.)
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CHAPITRE KV.

llFAlLLlIlLITÉ un sur.

Si du droit nous passons aux faits , qui sont la pierre
de touche du droit, nous ne pouvons nous empêcher de
convenir que la chaire de saint Pierre, considérée dans
la certitude de ses décisions, est un phénomène naturel-
lement incompréhensible. Répondant à toute la terre de-
puis dix-huit siècles , combien de fois les Papes se sont-ils
trompés incontestablement? Jamais. On leur fait des chi-
canes, mais sans pouvoir jamais alléguer rien de décisif.

Parmi les protestants et en France même , comme je
l’ai observé souvent, on a amplifié l’idée de l’infaillibilité ,

au point d’en faire un épouvantail ridicule; il est doue
bien essentiel de s’en former une idée nette et parfaite-
ment circonscrite.

Les défenseurs de ce grand privilège disent donc et
ne disent rien de plus , que le Souverain Pontife parlant
a l’Église librement’ , et, comme dit l’école, ex cathedra,

ne c’est jamais trompé et ne se trompera jamais sur la foin
Par ce qui s’est passé jusqu’à présent, je ne vois pas

qu’on ait réfuté cette proposition. Tout ce qu’on a dit

contre les Papes pour établir qu’ils se sont trompés, ou n’a

point de fondement solide , ou sort évidemment du cercle
que je viens de tracer.

La critique qui s’est amusée à compter les fautes des

Papes, ne perd pas une minute dans l’llistoire ecclé-

(1) Par ce mot librement, j’entends que ni les tourments, ni la persécu-

tion. ni la violence enfin. tous toutes les formes, n’aura pu priver le Sou«
venin Pontife de la liberté d’esprit qui doit présider à ses décisions.
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aiastique , puisqu’elle remonte jusqu’à saint Pierre. C’est

par lui qu’elle commence son catalogue; et quoique la
faute du prince des Apôtres soit un fait parfaitement
énanger à laquestion , elle n’est pas moins citée dans tous

les livres de l’opposition , comme la première preuve de
la faillibilité du Souverain Pontife. Je citerai sur ce point

un écrivain, le dernier en date, si je ne me trompe,
parmi les Français de l’ordre épiscopal qui ont écrit con-

tre la grande prérogative du Saint-Siégel.

llavait à repousser le témoignage solennel et embar-
rassant du clergé de France, déclarant en 1626, que
l’infaillibilité est toujours demeurée ferme et inébranlable

dans les successeurs de saint Pierre.
Pour se débarrasser de cette difliculté, voici comment

le savant Prélat s’y est pris : a L’indéfeoübilüé, dit-il,

a ou l’infaillibilité qui est restée jusqu’à ce jour ferme et

a inébranlable dans les successeurs de saint Pierre, n’est
s a pas sans doute d’une autre nature que celle qui fut oc-

: troyée au chef des Apôtres en vertu de la prière de Jésus-
u Christ. Or, l’événement a prouvé que l’indéfectibilité

a ou l’infaillibilité de la foi ne le mettait pas à l’abri

a d’une chute; donc , etc. a Et plushas il ajoute : a On
a exagère faussement les effets de l’interœssion de Jésus-

: (lirist, qui fut le gage de la stabilité de la foi de
a Pierre, sans néanmoins empêcher sa chute humiliante
I et. prévue. a

Ainsi, voilà des théologiens , des Evéques même (je
n’en cite qu’un instar miam) , avançant ou supposant
du moins, sans le moindre doute , que l’Église catholique

(î) par»... du 100th de I’Eglo’n galle u «l’assemblée du dag:

(le France, tenu en 1682. Paris, 1817. in-Æ, par l’en Il. Louis-Hal-
uiias de Banal, archevêque de Tom. Page. 337, 338 0l N.
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était établie et que saint Pierre était Souverain Pontife

avant la mort du Sauveur.
Ils avaient cependant in , tout comme nous, que la ou

Hg cun testament, il est nécessaire que la mort du testa-
teur intervienne, parce que le testament n’a lieu que par
la mon, n’ayant point de force tant que le testateur est
encore en m’e’.

Ils ne pouvaient se dispenser de savoir que l’Église
naquit dans le cénacle, et qu’avant l’allusion du Saint-
ESprit il n’y avait point d’Eglise.

Ils avaient lu le grand oracle : [locus est utile que
je m’en aille; car si je ne m’en vais pas, le Consolateur ne

viendra point a vous : mais si je m’en vais, je vous l’en-

verrai. Lorsque est Esprit de vérité sera venu, il rendra
témoignage de moi, et vous me rendrez témoignage vous
mêmes Â

A Avant cette mission solennelle, il n’y avait donc point
d’Eglise, ni de Souverain Pontife, ni même d’apostolat

proprement dit; tout était en germe, en puissance, en
expectative, et dans cet état les hérauts même de la vé-
rité ne montraient encore qu’ignorance et que faiblesse.

Nicole a rappelé cette vérité dans son Catéchisme rai-

sonné. «Avant d’avoir reçu le Saint-Esprit , dit-il, le jour

a de la Pentecôte, les Apôtres paraissaient faibles dans la
a foi, timides à l’égard des hommes, etc..... Mais depuis

a la Pentecôte, on ne voit plus en eux que confiance,
a quejoie dans les sonfianoes, etc. 3. ’

On vient d’entendre la vérité qui parle; mintenant

Il) Bob. 1X, v. I6 el17.
(2) Joan. KV], 7; KV. 26 et 27.
(a) Nicole,1mt.r.lhéol. et mot. sur les sacrement. M "I8, tous

I. Da laconfir. ch. Il, p. 87.
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elle va tonner. a Ne fut-ce pas un. prodige bien étennant
a de. voir les Apôtres, au moment où ils reçurent le Saint-

. Esprit, aussi pénétrés des lumières de Dieu....-. qu’ils

a avaient été jusque-là ignorants et remplis d’erreurs..."

n tandis qu’ils n’avaient eu pour maître que Jésus-Christ?

a O mystère adorable et impénétrable! Vous le savez;
a Jésus-Christ, tout Dieu qu’il était, n’avait pas sulli,

u ce semble, pour leur faire entendre cette doctrine cé-
a leste , qu’il était venu établir sur la terre..... et ipsi
u nihil horum intellcæerunt’. Pourquoi? parce qu’ils n’a:

a vaicnt point encore reçu l’Esprit de Dieu , et que toutes
a ces vérités étaient de celles que le seul Esprit de Dieu

n peut enseigner. Mais dans l’instant même que le Saint-
a Esprit leur est donné , ces vérités qui leur avaient paru
a si incroyables se développent àeux, etc. ’.n C’est-a-

* dire le testament est ouvert et l’Eglise commence.
Si j’ai insisté sur cette misérable objection, c’est parce

qu’elle se présente la première , et parce qu’elle sert mer-

veilleusement à mettre dans tout son jour l’esprit qui a
présidé à cette discussion de la part des adversaires de
la grande prérogative. C’est un esprit de chicane qui
meurt d’envie d’avoir raison; sentiment bien naturel à

tout dissident, mais tout à fait inexplicable de la part
du catholique.

Le plan de mon ouvrage ne me permet point de discuter
une à une les prétendues erreurs reprochées aux Papes,
d’autant plus que tout a été dit sur ce sujet : je toucherai

seulement les deux points qui ont été discutée avec le
plus de chaleur , et qui me paraissent susceptibles de quel-’

a) Luc. xvm. 34.

(2) Bourdaloue, Serm. sur la Pentecôte, I" partie, Il le un: 30’
plut un! ormes Spiritu rancio. litât. tout. le
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quos nouveaux éclaireisSements; le reste ne vaut pas l’ho’nâ

neuf d’être cité.

Les docteurs italiens ont observé que Bessuet, qui .
dans sa Défense de la déclaration’l , avait d’abord argu-

menté , comme tous les autres, de la chute du Pape Libère,
pour établir la principale des 1V propositions , a retranché

lui-même tout le chapitre qui y est relatif, comme on peut
le voir dans l’édition de 1745. Je ne suis point à même de

vérifier la chose dans ce moment , mais je n’ai pas la moin-

dre raison de me défier de mes auteurs; et la nouvelle
Histoire de Bossuet ne laisse d’ailleurs aucun doute sur
le repentir de ce grand homme.

On y lit que Bossuet, dans l’intimité de la conversation ,

disait un jour à l’abbé Ledieu: J’ai rayé de mon traité

de la puissance ecclésiastique tout ce regarde le Pape
Libère, con! un rnouvmr PAS man en aux Je VOULAIS
immun en ce me ’.

C’était un grand malheur peur Bossuet, d’avoir à se

rétracter sur un tel point : mais il voyait que l’argument
tîréde Libère était insoutenable. Il l’est au point que les

centuriateurs de Magdebourg n’ont pas oœ condamner ce
Pape, et que même ils l’ont absous.

c Libère, dit saint Athanase, cité mot pour mot par
a les centuriateurs, vaincu par les souffrances d’un exil

a de deux ans et par la menace du supplice, a souscrit
a enfin à la condamnation qu’on lui demandait; mais
à c’est la violence qui a tout fait, et l’aversion de Libère

a pour l’hérésie n’est pas plus douteuse que son opinion

si en faveur d’Athanase; c’est le sentiment qu’il aurait

(i) Liv. IX. chap. XXXIV.

(2) Tom. Il. Pièccsjuslific. du Il" liv., p. 390.

un rua. 8
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a manifesté s’il eût été libre’. n Saint Athanase ter-

tnine par cette phrase remarquable : a La violence prouve
u bien la volonté de celui qui fait trembler, mais nullement
a celle de celui qui tremble”. a Maxime décisive dans
ce cas.

Les centtu’iateurs citent avec la même exactitude d’au-

tres écrivains, qui se montrent moins favorables à Li-
bère , sans nier cependant les souflrances de l’exil. Mais

les historiens (le Magdohourg penchent évidemment vers
l’opinion de saint Athanase. Il paraît, (lisent-ils, que tout
ce qu’on a raconté de la souscription de Libère , ne tont-

be nullement sur le dogme arien , mais seulement sur la
condamnation d’Athanase’. Que sa langue ait prononcé

dans ce cas plutôt que sa conscience, comme l’a dit Ci-
céron dans une occasion semblable, c’est ce qui ne semble
pas douteux. Ce qu’il y a de certain, c’est que Libère ne

cessa de professer la foi de Nicéei.

Quel spectacle que celui de Bossuet, accusateur d’un
Pape excusé par l’élite du calvinisme! Qui pourrait ne

Il) Liberium post exsctum in exilio biennium, inflexum minilque moitis
ad subscriptîonem contra Athanasium inductum fuisse..... Verùm illud
ipsum et corum violentiam et Liberii in hærcsim odinm et suant pro Athæ

nasio suffragium, quùm liberos effectua haberet, satis coarguit.

(2) Quæ cniln pet tormeuta contrit priorem ejus sententiam extorta suut,
r0 jam non metuentium, sed cogentium voluntatcs habendæ sunt.

(3) Quanquàm hæc de subscriptione in Athanasium ad quem LiberinlI

impulsus sil, non de conscnsu in dogmate cum Arianis dici videntur.
(à) Linguâ eum superscripsissc mugis quàm mente, quod de juramento

tujusdam Cieero dixit, omninô videtur, qucmadmodùm et Athanasius en!!!
excusait. Constantem certè in professione fidci Nicænæ mensisse indican.

(Coutume ecclesiasticœ Historien pet aliquos sludiœos et plus viras in urine

Magdeburgicà, et Basilcæ per Joanncm Oporinum, 1562. Cent. 1V, c. X,

pag. 1284.)
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pas applaudir aux sentiments qu’il confiait à son se-
crétaire?

Le plan de mon ouvrage ne me permettant point les
détails, je m’abstiens d’examiner si le passage de saint

Athanase, que je viens de citer, est suspect en quelques
points ; si la chute de Libère peut être niée purement
et simplement, comme un ou controuvé’; si, dans la
supposition contraire, Libère souscrivit la première ou la
deuxième formule de Siimium. Je me bornerai à citer
quelques lignes du docte archevêque Mansi , collecteur des
conciles; elles prouveront peut-être à quelques esprits
préoccupés,

Qu’il est quelque bon sens aux bords de l’Italie.

a Supposons que Libère eût formellement souscrit à
n l’arianisme (ce qu’il n’accorde point), parla-t-il dans

a cette occasion comme Pape, en: cathedra? Quels couci-
u les assembla-t4] préalablement pour examiner la ques-
c tion? S’il n’en convoqua point, quels docteurs appe-

- la-t-il à lui? Quelles congrégations institua-t-il pour
q définir le dogme? Quelles supplications publiques et
a solennelles indiqua-t-il pour invoquer l’assistance de l’Es-

a prit-Saint? S’il n’a pas rempli ces préliminaires, il n’a

a plus enseigné comme maître et docteur de tous les fi-
. dèlœ. Nous cessons de reconnaitre , et que Bossuet
a le sache bien, nous cessons, dis-je, de reconnaitre le
a Pontife romain comme infaillible’. n

(i) Quelques savants ont cru pouvoir soutenir cette opinion. Voy. Dio-

Iert. sur le Pape libère, dans laquelle enfuit noir qu’il n’est pal tenu.
Paris, chez Lamelle, 1726, in-12.-Fraucieci Antonù’ Zacharie. P. S

Mantoue de communie Land lapait. ln Thon. M. Volt. 1762 .
me. tout. ll, p. 580 et la].

(2) Sol iti non egit; non dcfinivit alcalisant, ne. dotoit tunquam cor

8.
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Orsi est encore plus précis et plus exigeant’. Un grand

nombre de témoignages semblables se montrent dans les
livres italiens, ml Grœcis incognita qui me tannin: mi-

rantur. -Le seul Pape qui puisse donner des doutes légitimes,
moins à raison de ses torts, qu’à raison de la condam-
nation qu’il a soufl’erte , c’est Houorius. Que signifie ce-

pendant la condamnation d’un homme et d’un Souverain

Pontife, prononcée quarante-deux ans après sa mort? Un de

ces malheureux sophistes, qui déshonorèrent trop souvent
le trône patriarcal de Constantinople , un fléau de l’Église

et du sens commun; Sergius, en un mot, patriarche de
C. P. , s’avisa de demander , au commencement du
Vll’ siècle, s’il y avait dom: volontés en Jésus-Christ?

Déterminé pour la négative , il consulta le Pape Honorius

en paroles ambiguës. Le Pape , qui n’aperçut pas le piège,

"crut qu’il s’agissait de deux volontés humaines ; c’est-à-

dire de la double loi qui afflige notre malheureuse nature,
et qui certainement était parfaitement étrangère au Sau-
veur. Honorius, d’ailleurs, outrant peut-être les maxi-
mes générales du Saint-Siège , qui redoute par-dessus
tout les nouvelles questions et les décisions précipitées,
désirait qu’on ne parlât point de deux volontés, et il

écrivit dans ce sens à Sergius, en quoi il put se donner
un de ces torts qu’on pourrait appeler administratifs ; car
s’il manqua dans cette occasion , il ne manqua qu’aux lois

du gouvernement et de la prudence. Il calcula mal si l’on
veut , il ne vit pas les suites funœtes des moyens économi-

niant fidelinm magister ne doctor. Ubi verb in: non se gent, sciat Dur
met, romanum Pontifiecm inrallibilem à nabis mon .13 uosci. Voy. la non
de Mansi. dans l’ouvrage cité, p. 563.

a) Oui, tout. l, a». Il], up. xxvr, p. ne.
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pas qu’il crut pouvoir employer; mais dans tout cela on
ne voitaucune dérogation au dogme, aucune erreur tbéo
logique. Qu’llonorins ait entendu la question dans le sans
supposé, c’est ce qui est démonué d’abord par le témoi-

gnage exprès et irrécusable de l’homme même dont il avait

employé la plume pour écrite sa lettre à Sergius : je
veux parler de l’abbé Jean Sympon , lequel , trois ans
seulement après la mort d’Honorius, écrivait à l’empereur

Constantin , fils d’Héraclins : c Quand nous parlâmes
c d’une seule volonté dans le Seigneur, nous n’avions

a point en vue sa double nature , mais son humanité seule.
c Sergius , en effet, ayant soutenu qu’il y avait en Jésus-
c Christ deux volontés contraires, nous dîmes qu’on ne

n pouvait reconnaitre en lui ces deux volontés, savoir celle
s de la chair et celle de l’esprit, comme nous les avons
u nous-mêmes depuis le péchéi. s

Et qu’y a-t-il de plus décisif que ces mots d’Honorius

lui-même cités par saint Maxime: a Il n’y a qu’une v0-

a lonté en Jésus-Christ, puisque sans doute la divinité v
a: s’était revêtue de notre nature, mais non de notre pé-

c cité, et qu’ainsi toutes les penséeschamelles lui étaient
a demeurées étrangères ’.

Si les lettres d’Honorius avaient réellement contenu le

venin du monothélisme , comment imaginer que Sergius,
qui avait pris son parti, ne se fût pas hâté de donner à
ces écrits toute la publicité imaginable P Cependant c’est

ce qu’il ne lit point. Il cacha au contraire les lettres (ou

(l) 70’. Car. Sardaigne Thealog. thym. pelons. in-8, i810. Tous. l.

Contrer. 1X, in Appand. du flouerie, n. 305, p. 293.
(2) Quis profeetb i divinitste assumpts est Intun nostn, non cnlps....

sbsqne umlilms volunlntibus. (Extrait de le Lettre de saint Maxime.
on florin"! presbgtorun. Voy. lue. Simondi, Soc. luts presb. Open
surie, t’a-fol. a: typon. rugis, tous. lll, Paris, 1696, psg. tu.)

l
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la lettre) d’llonorius pendant la vie de ce Pontife , qui vé-
cut encore deux ans, ’ce qu’il faut bien remarquer. Mais
d’abord après la mort d’Honorîus, arrivée en 638 , le pa-

triarche de C. P. ne se gêna plus, et publia son exposition
ou calen, si fameuse dans l’Histoire ecclésiastique de
œtte époque: toutefois , ce qui est encore n’es-remarqua-
ble, il ne cita point les lettres d’Honorius. Pendant les

quarante-deux ans qui suivirent la mort de ce Pontife,
jamais les monothélites ne parlèrentde la seconde de ces
lettres; c’est qu’elle n’était pas faite. Pyrrhus même , dans

la fameuse dispute aVec saint Maxime , n’ose pas soutenir
qu’Hanort’us eût imposé le silence sur une ou deum opé-

rations. Il se borne à dire vaguement que ce Pape avait
approuvé le sentiment de Sergius sur une volonté unique.
L’empereur Héraclius se disculpant , l’an 641, auprès

du Pape Jean lV, de la part qu’il avait prise à l’affaire du

monothéliSme, garde encore le silence sur ces lettres ,
ainsi que l’empereur Constant ll , dans son apologie adres-

sée 00619 , au Pape Martin, au sujet du type, autre folie
impériale de cette époque. Or , comment imaginer en-
core que ces discussions , et tant d’autres du même genre,
n’eussent amené aucun appel public aux décisions d’Ho-

noms, si on les avait regardées alors comme infectées de
l’hérésie monothéliquei’

Ajoutons que si ce Pontife avait gardé le silence après
que Sergius se fut déclaré, on pourrait sans doute argu-

menter de ce silence et le regarder comme un commen-
taire coupable de ses lettres; mais il ne cessa au contraire,
tans qu’il vécut, de s’élever contre Sergius , de le mena-

cer et de le condamner. Saint Maxime de C. P. est en-
core un illustre témoin sur ce fait intéressant. On doit
rire, dit-il , ou pour mieux dire on doit pleurerd larme
de ces malheureux (Sergius et Pyrrhus), qui «ont citer dl
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prétendues décisions favorables à l’impie ectlrèse,-essayer

de placer dans leurs rangs le grand Honorius , et se parer
mycuz du monde del’autorüé d’un bommcéminent dans

la cause de la Religion.... Qui donc a pu inspirer tant
d’audace à ces faussaires? Quel homme mais: et ortho«
doxa, quel Évêque, quelle Église ne les a pas conjurés

d’abandonner l’hérésie ; mais surtout que n’a pas la

nmn Honorius’!

Voilà , il faut l’avouer, un singulier hérétique!

Et le Pape saint Martin , mort en 655 , dit encore dans
sa [lettre à Arnaud d’Utrecht: Le Saint-Siège n’a cessé de

les exhorter (Sergius et Pyrrhus), de lès avertir, de les
reprendre, de les menacer, pour la ramenerd la vérité qu’ils

avaient trahie ’.

Or, la chronologie prouve qu’il ne peut s’agir ici que

d’Honorius, puisque Sergius ne lui survécut que deux
mois, et qu’après la mort d’Honorius le Siège pontifical

vaqua pendant dix-neuf mois.
Avant d’écrire au Pape , Sergius écrivait à Cyrus d’A-

(i) au Ma (Monothelitas) un rognoit Rechute, en..- quid auteur et
amuras "norias? (S. Max. Hart. Epist. ad Pou-un illustrent apud
Sim. obi supra, p. 489.)

On a besoin d’une grande attention pour lire cette lettre dont nous n’a-

vons qu’une traduction latine faite par un Grec qui ne savait pas le latin.
Non-seulement la phrase latine est extrêmemsut embarrassée, mais le tra-

docteur se permet de plus de fabriquer des mots pour se mettre à l’aise,

comme dans cette phrase, pas: exemple : Née advenus apostolicam miam
miré pigritati saut, où le verbe pigrt’tari est évidemment employé pour

rendre celui d’extrait, dont l’équivalent latin ne se présentait point à l’esprit

du traducteur. ll ignorait probablement pipa-or est cependant latin.
Pigrs’tor, au reste, en pigrita, est demeuré dans la basse latinité. [Dr

lotit. Chia". Lib. l, cap. XXV, n. 8.)
(2) Job. 00min. Henri sac. tamil. une. et ampli". Connu». Flu-

rentiæ, 1764, in-t’ol. torn. X, p. 1186.
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une a pepsplehiendelspaix ilpsrnissnitntîlt
Le clapi-thiase phdevaduntes, sans.
,- hg’r’wd’üranlœ le «mais
amgunppmtupemle «nom ,t «dans: deux K

.Moppoasœen W,si roumi
uhnvolontésfli h li”i où serait la contradiction , s’il ne s’agissait pas

d’une double volonté humaine P Il parait donc évident
que la question ne s’était engagée ’d’abordique sur la

Monté humaine ,’ et qu’il ne s’agissait que de savoir si

le Sauveur, en se reiêtant de notre nature , s’était son;

mis àeettedouble loi,qui estlapeinedu crime primiy
tif et le’tourment de notre vie.

Dans ces matièes si élevées et si subtiles , les idéesse

touchent et se confondent aisément si l’on n’est pas sur

ses gardes. Demande-hon , par exemple , sans aucune
explication , s’il y a deux volontés en Jésus-Christ? Il
est clair que le catholique peut répondre oui ou non , sans
cesser d’être orthodoxe. Oui , si l’on envisage les deux
natures unies sans confusion; non, si l’on n’envisage que

la nature humaine exempte, par son auguste association,
de la double loi qui nous dégrade : non, s’il s’agit uni-

quement d’exclure la double volonté humaine; oui , si
l’on veut confesser la double nature de l’Homme-Dieu.

Ainsi, «ce mot de moMùnw en lui-même n’exprime

point une hérésie; il faut s’expliquer et montrer que! est
le sujet du mot : s’il se rapporte à l’humanité du Sauveur,

il est légitime : s’il se dirige sur la personne théandrique;
il devient hétérodoxe.

(i) Ce sont les propres paroles delergins, dans se lettre à Honoriu.

(And Patins Ballerinunt, de si ce "nous primons numism- Pour
nm, en. 7mn, me, ".4. up. KV, n. 35, p. 305.)
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hmm sur les paroles de Sergius , telles qu’on
vient deles lire, onsesentportéà croireque,semblable
annelai tous leshérétiques, il ne partaitpas d’un point

me, et qu’il ne voyait pas clair dans ses propres idées,
que la chaleur de la dispute. rendit depuis plus nettes et
plus déterminées. i
i Cette même confusion d’idées qu’on remarque dans

l’écrit de Sergius , entra dans l’esprit du Pape qui n’é-

tait point préparé. Il frémit en apercevant, même d’une

manière confuse , le parti que l’esprit grec allait tirer de
œtte question pour bouleverser de nouveau l’Église. Sans

tendre le disculper parfaitement, puisque de grands
logiens pensent qu’il eut tort d’employer dans cette

occasion une sagesse trop politique, j’avoue cependant n’a.

tre pas fort étonné qu’il ait tâché d’étonner cette dispute

au berceau.
Quoi qu’il en soit, puisque Honorius disait solennel-

lement à Sergius, dans sa seconde lettre produite au
V° concile: a Gardez-vous bien de publier que j’aie rien
c décidé sur une ou sur deux volontés’, n comment

peut-il être question de l’erreur d’Honorius qui n’a rien

décidé? Il me semble que pour se tromper il faut aflirmer.
Malheureusement, sa prudence le trompa plus qu’il n’eût

osé l’imaginer. La question s’envenimant tous les jours da-

vantage à mesure que l’hérésie se déployait, on com-

mença à parler mal d’Honorius et de ses lettres. Enfin .

quarante-deux ans après sa mort, on les produit dans
les Xll° et Xlll° sessions du Vl° concile , et sans aucun

(l) Non ne: aporie! imam ou duos operah’urm nssintunrss prædicars.

(Imiter. loco citait), n. 35, p. 308.) ll serait inutile de luire remarquer
la tournure grecque de ces expressions traduites d’une traduction. Les ori-
ginaux latins les plus précieux ont péri. Les Grecs ont écrit ce qu’ils cd

voulu.
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préliminaire ni défense préalable, Honorius est anathéma-

tisé , du moins d’après les actes tels qu’ils nous sont par-

venus. Cependant lorsqu’un tribunal condamne un homme
a mort, c’est l’usage qu’il dise pourquoi. Si Honorius
avait vécu à l’époque du Vl° concile, on l’aurait cité, il

aurait comparu, il aurait exposé en sa faveur les raisons
que nous employons aujourd’hui, et bien d’autres encore

que la malice du temps et celle des hommes ont suppri-
mées...... Mais , que dis-je P il serait venu lui-même pré-
sider le concile; il eût dît aux Evêques si désireux de

venger sur un Pontife romain les taches hideuses du siège
patriarcal de Constantinople : s Mes frères , Dieu vous
a abandonne sans doute , puisque vous osez juger le Chef
u de l’Église, qui est établi pour vous juger vous-mêmes.

n Je n’ai pas besoin de votre assemblée pour condamner
a le monothélisme. Que pourrez-vous dire que je n’aie
u pas dit? Mes décisions suffisent à l’Église. Je dissous le

c concile en me retirant. p
Honorius , comme on l’a vu, ne cessa, jusqu’à son

dernier soupir, de professer, d’enseigner, de défendre la
vérité; d’exhorter, de menacer , de reprendre ces mé.

mes monothélites dont on voudrait nous faire croire qu’il

avait embrassé les opinions : Honorius , dans sa seconde
lettre même (prenons-la mot à mot pour authentique),
exprime le dogme d’une manière qui a forcé l’approbation

dc Bossuet l. Honorius mourut en possession de son siège

(1) Ilonortt’ verbe orthodoxe siums oidcrt’. (Bossuet, lib. V". al.

Il], Défaut. c. XXH.) .
[La lignes qui suivent, ont été supprimées par l’auteur, dansl’édi-

tion de 1821 : Jamais homme dans l’univers ne fut aussi maître de sa
plume. On croirait, au premier coup d’œil, pouvoir traduire en français .-
L’ezprsuiou d’llonort’us semble tus-orthodoxe. Mais l’on se tromperoit.

Bossuet n’a les dit "animé orthodoxe émeri, mais orthodoxe morflai
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et de sa dignité, sans avoir jamais , depuis sa malhcu«
reuse correspondance avec Sergius , écrit une ligne ni
proféré une parole que l’histoire ait marquée comme sus-

pecte. Sa cendre tranquille reposa avec honneur au Vati-
can; ses images continuèrent de briller dans l’Église ,

et son nom dans les diptyques sacrés. Un saint martyr,
qui est sur nos autels, l’appela peu de temps après sa
mort homme dit-in. Dans le Vlll° concile général tenu à
C. P. , les Pères , c’est-à-dire l’Orient tout entier, présidé

par le Patriarche de C. P., professent solennellement qu’il
n’était pas permis d’oublier les promesses faites à Pierre

par le Sauveur, et dont la vérité était confirmée par l’ex-

périence , puisque la foi catholique avait toujours subsisté
sans tache, et que la pure doctrine avait été lNVAlltABLt-i-

leur meignéc sur le Siège apostoliquc’.

Depuis l’affaire d’Honorins, et dans toutes les occa-

sions possibles, dont celle que je viens de citer est une
des plus remarquables, jamais les Papes n’ont cessé de
s’attribuer cette louange et de la recevoir des autres.

Après cela, j’avoue ne plus rien comprendre à la con-

damnation d’llonorius. Si quelques Papes ses successeurs,
Léon il, par exemple, ont paru ne pas s’élever contre
les hellénismes de Constantinople, il faut louer leur bonne

aidai. Le maxime frappe sur eidcrt’, et non sur orthodoxe. Qu’on essaie

de rendre cette finesse en français. Il faudrait pouvoir dire : L’expression

filmeriez très semble orthodoxe. La vérité entrains le grand homme qui
ne. semble lui résister un peu.]

(l) une quia dicta sunt rerum probantur effectibns. quia in «de spo-
ltolicà est semper catholiea servals religio et sanctè celebrata doctrine.

(Act. l. Syn.)
Vid. Net. Aienodridissertelio de Photinno echismsle et Vlll sur.

C. P. in Theseuro théologies. Venetiis, 1762, ils-4, tout. Il, s XI"

p 657.
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hl, leur modestie , leur prudence surtout; mais tout et
qu’ils ont pu dire dans ce sens n’a rien de domaüque,

et les faits demeurent ce qu’ils sont.
Tout bien considéré , la justification d’Honorius m’em-

barrasse bien moins qu’une antre; mais je ne veux point
soulever la poussière , et m’exposer au risque de tacher
les chemins.

Si les Papes avaient souvent donné prise sur eux par
des décisions seulement hasardées, je ne serais point
étonné d’entendre traiter le pour et le contre de la ques-

tion , et même j’approuverais beaucoup que dans le doute

nous prissions parti pour la négative, car les arguments
douteux ne sont pas faits pour nous. Mais les Papes , au
contraire , n’ayant cessé pendant dix-huit siècles de pro-

noncer sur toutes sortes de questions avec une prudence
et une justesse vraiment miraculeuses, en ce que leurs
décisions se sont invariablement montrées indépendantes

du caractère moral et des passions de l’oracle qui est un
homme , un petit nombre de faits équivoques ne sauraient

plus être admis contre les Papes, sans violer toutes les
lois de la probabilité , qui sont cependant les reines du

monde. ’
Lorsqu’une certaine puissance , de quelque ordre qu’elle

soit, a toujours agi d’une manière donnée, s’il se pré-

sente un très-petit nombre de cas où elle ait paru déro-
ger à sa loi, on ne doit point admettre d’anomalies,
avant d’avoir essayé de plier ces phénomènes à la règle

générale : et quand il n’y aurait pas moyen d’éclaircir

parfaitement le problème , il n’en faudraitjamais conclure

’1un notre ignorance.

t C’est donc un rôle bien indigne d’un catholique .
homme du monde même , que celui d’écrire contre ce ma-

gnifique et divin privilège de la chaire de saint Pierre
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Quant au prétre qui se. permet un tel abus de l’esprit
et de l’érudition, il est aveugle, et même si je ne me
trompe infiniment, il déroge. à son caractère. Celui-là
même, sans distinction d’état, qui balancerait sur la
théorie, devrait toujours reconnaître la vérité du fait, et

convenir que le Souverain Pontife ne s’est jamais trompé;

il devrait au moins pencher de cœur vers cette erogmce,
au lieu de s’abaisser jusqu’aux ergoteries de collège pour

l’ébranler. On dirait, en lisant certains écrivains de ce
genre , qu’ils défendent un droit personnel contre un usur-
pateur étranger, tandis qu’il s’agit d’un privilège égale-

ment plausible et favorable, inestimable don fait à la fa-
mille universelle autant qu’au père commun.

En traitant l’afl’airc d’llonorius, je n’ai pas touché

du tout à la grande question de la falsification des actes
du Vl° concile, que des auteurs respectables ont cepen-
dant regardée comme prouvée. Après en avoir dit assez

pour satisfaire tout esprit droit et équitable , je ne
suis point obligé de dire tout ce qui peut être dit;
j’ajouterai seulement sur les écritures anciennes et mo-
dernes quelques réflexions que je ne crois pas absolument
inutiles.

Parmi les mystères de la parole , si nombreux et si
profonds, on peut distinguer celui d’une correspondance
ihexplicable entre chaque langue et les caractères des-
tinés à les représenter par l’écriture. Cette analogie est

telle, que le moindre changement dans le style d’une
langue est tout de suite annoncé par un changement
dans l’écriture, quoique la nécessité de ce changement

ne se fasse nullement sentir à la raison. Examinons notre
langue en particulier : l’écriture d’Amyot diflîsre de

telle de Fénelon autant que le style de ces deux écri-
mins. Chaque siècle est reconnaissable à son écriture,
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parce que les langues changeaient; mais quand elles de-
viennent stationnaires, l’écriture le devient ausssi : celle
du XVll° siècle , par exemple, nous appartientencore , sauf
quelques petites variations , dont les causes du même gen°
re ne sont pas toujours perceptibles; c’estainsi quela Fran-
ce, s’étant laissé pénétrer , dans le dernier siècle, par

l’esprit anglais , tout de suite on put reconnaitre dans l’é-

criture des Français plusieurs formes anglaises.
Lacorrespondanee mystérieuse entre les langues et les

signes de l’écriture est telle, que si une langue balbutie,

l’écriture balbutiera de même; que si la langue est va.
gue , embarrassée et d’une syntaxe difiieile, l’écriture

manquera de même, et proportionnellement, d’élégance
et de clarté.

Ce que je dis ici ne doit cependant s’entendre que de
l’écriture cursive, celle des inscriptions ayant toujours
été soustraite à l’arbitraire et au changement; mais celle-

ci, par cette raison même , n’a point de caractère relatif
à la personne qui l’employa. Ce sont des figures de géo-
métrie qu’on ne saurait contrefaire, puisqu’elles sont les

mêmes pour toutle monde. V
Les auteurs de la traduction du Nouveau Testament,

appelé de Mons, remarquent dans leur avertissement pré-

liminaire : Que les langues modernes sont infiniment plus
claires et plus déterminées que les langues antiques’. Bien

n’est plus incontestable. Je ne parle pasdeslangues orien-
tales, qui sont de véritables énigmes; mais le grec et le
latin même justifient la vérité de cette observation.

Or , par une conséquence nécessaire , l’écriture mo-

derne est plus claire et plus déterminée que l’ancienne. Je

(l) Mons , chez Migeot ; (Rouen , chu Virel.)1673 , iu-8. Aven.

p.
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ne dis pas que chaque homme n’eût sen écriture ou sa
main particulière ’ , mais elle était beaucoup moins carne

térisée et moins exclusive que de nos jours. Elle se rap-

prochait davantage (les formes lapidaires qui ne chau-
geut point; en sorte que ce que nous appelons si à pro-
pos caractère , ce je ne sais quoi qui distingue une écriture
de l’autre, était bien moins frappant pour les anciens
qu’il ne l’est devenu pour les yettx modernes. Un ancien
qui recevait une lettre de son meilleur ami , pouvait n’e-
tre pas bien sûr à l’inspection seule de cette écriture , si

la lettre était de cet ami. De là l’importance du sceau qui

surpassait de beaucoup celle du clzirographe ou celle de
l’apposition du nom’, que les anciens au reste ne pla-
çaient jamais à la fin de leurs lettres.

Le Latin qui disait, J’ai signéiccttc lettre, voulait dire

qu’il y avait apposé son sceau : la même expression,
parmi nous , signifie que nous y avons apposé notre nom,
d’où résulte l’authenticité a.

De cette supériorité du signe ou du sceau sur le chi-
rographe naquit l’usage qui nous paraît aujourd’hui si
extraordinaire, d’écrire des lettres au nom d’une per-
sonneabsente qui l’ignorait. ll suffisait d’avoir le sceau de

(i) Sigma! requirent out manu»! : dicos iis me propler custodias on
vitesse. Cie. ad AIL, XI, 2.

(2) Noue signant. Plant. Baceh. W l9 ; 1V. 9, 62. Le person-
nage théatnl ne dit point: a Reconnaissez la signature, mais reconnais-

ua tartans ou la sceau. a
(3) La langue française, si remarquable par l’étonnante propriété des

expressions, emploie le mot cachet, émané de cacher, parce que la rcrau
parmi nous est destiné à cacher le contenu d’une lettre, et non à l’authen-

flqtur ; et lorsque nous le oignons à la signature ou au chtrograplw,
pour perfectionner l’authenticité (ce qui n’a jamais lieu dans les simples

lettres), il ne s’appelle plus cachot, et jamais il ne suffit seul à l’authen-

ticité. -
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Cotte personne, que l’amitié confiait sans difficulté : Cf-

ceron fournit une foule d’exemples de ce genreh Souvent
aussi il ajoute dans ses lettres: Ceci est de ma main’;
comme si son meilleur ami avait pu en douter. Ailleurs il
dit à ce même ami : u J’ai cru reconnaître dans votre let-

c tre la main d’Alexis’; n et Brutus écrivant de son

camp de Verceil à ce même Cicéron, lui dit : «Lisa
« d’abord la dépêche ci-jointe que j’adresse au sénat,et

a faites-y les changements que vous jugerez convena-
a bles*. n Ainsi un général qui fait la guerre ,.charge son
ami d’altérer ou de refaire une dépêche officielle qu’il

adresse à son souverain! Ceci est plaisant dans nos idées!
mais ne voyons ici que la possibilité matérielle de la
chose.

Cicéron ayant ouvert honnêtement une lettre de Quiutns
son frère, où il croyait trouver d’affreux secrets, la fait
tenir à son ami, et lui dit : «Envoyez-la à son adresse, si
a vous le jugez à propos. Elle est ouverte , mais il n’y

c a pas de mal z Pomponia votre sœur (femme de
a Quintus) a bien sans doute le cachet de son mari’. v

Je n’ai rien à dire sur la morale de cette aimable in.

(l) Tu velim. et Basile, et quibus prælereà videbitur, etiam Servilio
conscrihu, ut libi videbilur, men nomine. Ad A". XI. 5. X11, i9-
Quod litteras quibus putas opus esse curas dundas, fuis commode. lbid-

XI, 7. Item. XI, 8, 12, etc., etc.
(2) Roc manu men. X11]. 28, etc.
(3) In luis quoque epistolis Alexin videur cognosœre. KV]. 18. Mail

était ljuffrunchi et le secrétaire de confiance d’Atlicus ; et Cicéron ne sur

naissait pas moins cette écriture que celle de son ami.

(h) Ad scutum quas lilleras misi velim priùs perlegu, et si qui tibi
videhunlur commutes. Brutus Ciceroni film. XI, 19.

(5) Quas (flueras) si pulabis illi ipsi utile esse reddi, raides; nil me I:-
det: nam quad resignalæ mut, babel, opinor, ejus signant Pomponin.

Au Ait. XI. 9.
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mille: tenons-nous-en au fait. Il ne s’agissait, comme ou
voit, ni de caractère, ni de signature; dans notre sens ce
brigandage révoltant, qui ne faisait point de mal , s’exé-

cutait sans difficulté, au moyen d’une simple empreinte.

Cette empreinte au reste, ou ce sceau, était d’une
telle importance que le fabricateur d’un cachet faux
était puni par la loi Comélia sur le faux testamentaire,
comme s’il avait contrefait une signaturel ; et rien
n’était plus juste, puisque du sceau seul résultait l’au-
thenticitc’.

Saint Paul qui employait la main d’un secrétaire pour

écrire ses Epîtres canoniques, ajoutait cependant quel-
ques lignes de sa main, et jamais il ne manquait d’en
avertir, en écrivant comme Cicéron: Ceci est de ma
main, quoiqu’il écrivît à des personnes dont il était

parfaitement connu et avec qui il avait vécu. Il emploie
cette formule même en adressant à son ami Philémon

la plus tendre, la plus touchante, la plus parfaite de
toutes les recommandations qui aient jamais été écrites’;

et certes l’on ne peut douter que. Philémon ne connût
l’écriture de son saint ami autant qu’elle pouvait être

connue.
La deuxième Epltre aux Thessaloniciens présente une

de ces attestations plus curieuses que les autres. Nos tra-

(f) leg. 30, dig. de legs Corn. de fait. On voit que par ce nom de
cachet faux (SIGNUM murmure») il faut entendre tout cachet grand pour

celui qui n’avait par le droit de l’on servir. et dans la que de commettra
un feux,- de manière que le graveur antique était tenu i peu près aux
mêmes précautions imposées au serrurier moderne auquel un inconnu
commando une clef. Si l’on ne veut pas l’entendre ainsi, je ne comprends

pas trop ce que c’est qu’un sceau contrefait. Peut-on le faire sans le cané

(refaire P I(2) Ego Paulin scriprt’ mal manu. (Flint-m. 19.)

ou PAPE. 9
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ducteurs français la rendent ainsi : Je vous salue ici de ma
propre main , moi Paul; c’est là mon seing dans toutes
mes lettres. C’est ainsi que je souscris ’. Rien n’est moins

exact que cette traduction. Le mot de seing surtout n’est
pas tolérable, puisqu’il fait croire au lecteur français,
que saint Paul souscrivait à notre manière; c’est-à-dire
qu’il écrivait son nom au bas de ses lettres, ce qui n’est

pas vrai du tout. Sans m’appcsantir sur les minuties
grammaticales, voici la pensée de saint Paul :

La salutation qui suit est écrite de ma main, de la
main de moi, Paul, et c’est a quoi vous reconnaîtrez mes
lettres; car c’est ainsi que j’écris toujours.

Ensuite saint Paul trace de sa main cette formule qui
termine toutes ses lettres: Que la grâce de Notre-Sci-
gneur Jésus-Christ soit avec vous tous, comme après avoir
employé une main étrangère pour écrire une lettre , nous

écrivons de notre main la formule de courtoisie : J’ai
l’honneur d’être, etc.

Ainsi donc nous voyons clairementl’authenticité attachée

au signe ou au sceau, beaucoup plus qu’au caractère dis-
tinctif de l’écriture, qui était fort équivoque chez les an-

ciens; il l’était au point que la loi romaine refusait d’ao-

œpter un écrit autographe, comme pièce de compa-
raison, à moins que l’authenticité n’en fût attestée par
des témoins présents à sa rédactiou’ .

l!) Muette and mon Peau, quad est figues (a me! opinion.
(Il. Titres. HI, i7.) Comment a-t-on pu prendre signant (Smala-r) pour
l’apposition d’un nom, taudis qu’il se rapporte évidemment a toute la salu-

tation qui est donnés elle-môme pour le aigu. la marqua ou la formula
caractéristique?

(2) Comparatiouea littérarlm ex chirographis fieri et aliis instrument
que: "un sunt publicè confecta satis abnndèqnc occasionem crimiuis falsi-

hlis dure, et in judiciis et in contractibus manifestum est. Ideoque sancir,
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De ce vague qui régnait dans les signes cursifs, ainsi

que du défaut de morale et de délicatesse sur le respect
du aux écritures, naissait une immense facilité et par
conséquent une immense tentation de falsifier les écri-

turcs.
Et cette facilité était portée au comble par le matériel

même de l’écriture. Car si l’on écrivait sur des tablettes

enduites de cire, il ne fallait que tourner le poinçon i , pour

effacer, changer, substituer impunément. Que si l’on
écrivait sur la peau (in membranis) c’était pire encore,
tant il était aisé de ratisser ou d’effacer. Qu’y a-t-îl de

plus connu des antiquaires que ces malheureux palimpses-
tes qui nous attristent encore aujourd’hui, en nous lais-
sant apercevoir des chefs-d’œuvre (le l’antiquité effacés

et détruits , pour faire place à des légendes ou a des comp-

tes de famille?
L’imprimerie a rendu absolument impossible de nos

jours la falsification de ces actes importants qui intéressent
les souverainetés et les nations; et quant aux actes parti-
culiers même, le chef-d’œuvre d’un faussaire se réduit à

une ligne et quelquefois à un mot altéré, supprimé, in-

terposé, etc. La main à la fois la plus coupable et la plus
habile se voit paralysée par le genre de notre écriture et

surtout encore par notre admirable papier , don remar-
quable de la Providence , qui réunit par une alliance ex-
traordinaire la durée à la fragilité , qui s’imbibe de la
pensée humaine, ne permet point qu’on l’altère sans en

laisser des preuves,et ne la laisse échapper qu’eupéb

tissant.

une, etc. (up. 20 . Cm1. Justin. de Mo «alumnat-nm) On peut
consulter encore la Novelle XLlXc, chap. Il.

(1) Swpè slylum vertus. (lien)
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Un testament, un codicile, un contrat quelconque forgé
dans son entier , est aujourd’hui un phénomène qu’un

vieux magistrat peut n’avoir jamais vu ; chez les anciens
c’était un crime vulgaire , comme on peut le voir en par-
courant seulement le code Justinien au titre du faux’.

De ces causes réunies, il résulte que toutes les fois qu’un

soupçon de faux charge quelque monument de l’antiquité,

a: tout ou en partie, il ne faut jamais négliger cette pré-
somption; mais que si quelque passion violente de ven-
geance , de haine, d’orgueil national, etc., se trouve dû-
ment atteinte el convaincue d’avoir eu intérêt à la falsifi-

cation , le soupçon se change en certitude.
Si quelque lecteur était curieux de peser les dou-

tes élevés par quelques écrivains sur l’altération des actes

du VI° concile général, et des lettres d’Honorius, il ne

ferait pas mal, je pense, d’avoir toujours présentes les
réflexions que je viens de mettre sous ses yeux. Quant à
moi, je n’ai pas le temps de me livrer à l’examen de cette

question superflue.

CHAPITRE m.
RÉPONSE A QUELQUES OBJECTIONI.

C’est en vain qu’on crierait au despotisme. Le despo-

tisme et la monarchie tempérée sont-ils donc la même
chose? Faisons , si l’on veut , abstraction du dogme , et ne

considéronsla chose que politiquement. Le Pape, sans ce
point de vue, ne demande pas d’autre infaillibilité que celle

qui est attribuée à tous les souverains. Je voudrais bien
savoir quelle objection le grand génie de Bœsmt aurait

(l) 001151 Corn. dt fait. Cod. lib. 1X, lit. XXll.
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pu lui suggérer contre lasuprématie absolue des Papes,
que les plus minces génies n’eusseut pu rétorquer sur-le-

et avec avantage contre Louis XIV.
c Nul prétexte, nulle raison ne peut autoriser les révol-

u tes; il faut révérer l’ordre du ciel et le caractère du
a Tout-Puissant dans tous les princes quels qu’ils soient,
c puisque les plus beaux temps de l’Église nous le font
c voir sacré et inviolable, même dans les princes persé-

u cuteurs de l’Evangile... Dans ces cruelles persécutions
t qu’elle endure sans murmurer , pendant tant de siècles
c en combattant pourJésus-Christ, j’oserai le dire, elle ne

I combat pas moins pour l’autorité des princes qui la
a persécutent.... N’est-ce pas combattre pour l’autorité

t légitime que d’en souffrir tout sans murmurer ’ P

A merveille! le trait final surtout est admirable. Mais
pourquoi le grand homme refuserait-il de transporter à
la monarchie divine ces mêmes maximes qu’il déclarait

sacrées et inviolables dans la monarchie temporelle? Si
quelqu’un avait voulu mettre des bornes a la puissance
du roi de France, citer contre lui certaines lois antiques,
déclarer qu’on voulait bien lui obéir, mais qu’on deman-

dait seulement qu’il gouvernât suivant les lois, quels cris
aurait poussés l’auteur de la Politique sacrée? u Le prince,

a dit-il, ne doit rendre compte à personne de ce qu’il
c ordonne. Sans cette autorité absolue, il ne peut ni faire

a le bien, ni réprimer le mal; il faut que sa puissance

(1) Sermon sur l’unité, l" point. - Platon et Cicéron écrivant l’un et

l’antre dans une république, avancent, comme une maxime incontestable,

ou: si l’on ne peut perauador le peupla, on n’a par droit de le forcer.
La maxime est de tous les gouvernements. il suffit de changer le! noms.
ITantùm conteade in monarchià quantùmprincipi tno præbere potes. Qnùn

persuaderi princeps nequit, eugi fus esse non arbitrer. n (Gina. ad ion.
a. 7.)
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a soit telle que personne ne puisse espérer de .ni échap-
a per... Quand le prince a jugé, il n’y a pas d’anus:
a jugement; c’est ce qui fait dire à l’Ecclésiastique : Ne

c jugez pas contre le juge, et à plus forte raison contre le
a souverain juge qui est le roi ; et la raison qu’il en ap-
4 porte, c’est qu’il juge selon la justice. Ce n’est pas

q qu’il y juge toujours, mais c’est qu’il est réputé y

a juger, et que personne n’a droit de juger ni de revoir
a après lui. ll faut donc obéir aux princes comme à la
a justice même, sans quoi il n’y a point d’ordre ni de

u fin dans ces affaires... Le prince se peut redresser lui-
t même quand il connaît qu’il a mal fait; mais contre son

a autorité il ne peut y avoir de remède que dans son au-
! tOPÎlé’. a

Je ne conteste rien dans ce moment à l’illustre auteur;
je lui demande seulement de juger suivant les lois qu’il
a posées lui-même. On ne lui manque point de respect
en lui renvoyant ses propres pensées.

L’obligation imposée au Souverain Pontife de ne juger

que suivant les canons, si elle est donnée comme une con-
dition de l’obéissance, est une puérilité faite pour amuser

des oreilles puériles, ou pour en calmer de rebelles.
Comme il ne peut y avoir de jugements sans juge, si le
Pape peut étrejuge’, par qui le sera-t-il? Qui nous dira
qu’il a jugé contre les canons? et qui le forcera à les sui-

vre? L’Église mécontente apparemment, ou ses tribu-

naux civils, ou son souverain temporel , enfin : nous voici
précipités en un instant dans l’anarchie , la confusion des

pouvoirs et les absurdités de tout genre.
L’excellent auteur de l’Histoire de Fénelon m’enseigne

dans le panégyrique de Bossuet, et d’après ce grand

(l) Polit. tirée de I’Ecriture, in-Æ, Paris, 1709. p. MS, 120-
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homme, que suivant les maœimes gallicanes , un jugement
du Pape, en matière de foi, ne peut are publié en Franct
qu’après une acceptation solennelle faite dans une forme
canonique, par les Àrcheveques et Évêque: du royaume ,et
entièrement libre’.

Toujours des énigmes l Une bulle dogmatique non
publiée en France est-elle sans autorité en France? Et
pourrait-on y soutenir en sûreté de conscience une pro-
position déclarée hérétique par une décision dogmatique

du Pape, confirmée par le consentement de toute l’E-
glise? Les Evéques français sont-ils seulement les organes
nécessaires qui doivent faire connaître aux fidèles la déci-

sion du Soaverain Pontife, ou bien, ces Evéques ont-ils le
droit de rejeter la décision s’ils viennent à ne pas l’ap-

prouver? De quel droit l’Église de France qui n’est, on ne

saurait u-op le répéter, qu’une province de la monarchie

catholique, peut-elle avoir, en matière de foi, d’autres
maximes et d’autres privilèges que le reste des Eglisesi’

Ces questions valaient la peine d’être éclaircies ; et dans

ces sortes de cas, la franchise est un devoir. Il s’agit des
dogmes, il s’agit de la constitution essentielle de l’Eglise;

et l’on nous prononce d’un ton d’oracle (je parle de Bos-

suet) des maximes évidemment faites pour voiler les dilli-
cnltés , pour troubler les consciences délicates, pour en-
hardir les malintentionnés.

Fénelon était plus clair lorsqu’il disait dans sa propre

cause : Le Souverain Pontife a parlé ; toute discussion est
défendue aux Entques ; ils doivent purement et simplement q
reconnaitre et accepter le décret ’.

(l) Hist. de Bossuet, tara: Il], liv. X, a. Il, p. 340. Paris. Lebel,
1815, 4 vol. in-8. Les paroles en caractères italiques cppartiennnt A
Bossuet même.

(2) au: Pape ayanljug.l cette cause (tu lactone du Saints). les En»



                                                                     

136

Ainsi s’exprime la raison catholique; c’est’le langage

unanime de tous nos docteurs sincères et non prévenus.
Mais lorsque l’un des plus grands hommes qui aient illus-
tré l’Eglise, proclame cette maxime fondamentale dans
une occasion si terrible pour l’orgueil humain qui avait
tant de moyens de se défendre, c’est un des plus magnifi-
ques et des plus encourageants spectacles que l’intrépide
sagesse aitjamais donnés à la faible nature humaine.

Fénelon sentait qu’il ne pouvait se raidir sans ébranler

le principe unique de l’unité; et sa soumission, mieux
que nos raisonnements, réfute tous les sophismes de l’or-
gueil, de quelque nom qu’on prétende les étayer.

Nous avons vu tout à l’heure les centuriateurs de Mag-

debourg défendant d’avance le Pape contre Bossuet;
écoutons maintenant le compilateur demi-protestant des
libertés de l’Eglise gallicane, réfutant encore d’avance les

prétendues maximes destructices de l’unité.

a Les maximes particulières des Églises , dit-il , ne
« peuvent avoir lieu que dans le cours ordinaire des cho-
a ses; le Pape est quelquefois ait-dessus de ces règles
a pour la connaissance et le jugement des grandes eau-
. ses concernant la fol et la religionl.

Fleury, qu’on peut regarder comme un personnage
intermédiaire entre Pitbou et Bellaimin, tient absolument
le même langage. Quand il s’agit, dit-il, de faire obser-

a que: de la province, quoique juges naturels de la doctrine, ne peuvent
a dans la présente assemblée et dans les circonstances de ce ces particu-
a lier, porter aucunjngement, qu’un jugement de simple adhésion a celui

n du Saint-Siège, et d’acceptation de sa constitution. n

Fénelon a son assemblée provinciale des Evèques, 1699; Dans les Mé-

moires du clergé, lom. I. p. 461.

(i) Pierre Pilhou, XlNlc art. de sa réduction. Cet écrivain était pro-
Icstant, et ne se convertit qu’après la Saint-Barlhélemi.



                                                                     

13?

ver les canons et de maintenir les règles, la puissance des
Papes est souveraine et s’élève au-dcssus de toutl.

Qu’on vienne maintenant nous citer les "tarîmes d’une

Église particulière, à propos d’une décision souveraine

rendue en matière de foi ; c’est se moquer du sens
commun.

Cc qu’il y a de plaisant, c’est que tandis que les
Evêques s’arrogeraient le droit d’examiner librement une

décision de Rome, les magistrats, de leur côté , soutien-
draient la nécessité préalable de l’enrt-gism-ment , ouïs

les gens du roi; de sorte que le (nivelait: Pontife serait
jugé non-seulement par ses inférieurs, dont il a le droit
de casser les décisions, mais encore par l’autorité laïque,

dont il dépendrait de tenir la foi (les fidèles en suspens
tant qu’elle le jugerait convenable.

Je terminerai cette partie de mes observations2 par une
nouvelle citation d’un théologien français ; le trait est
d’unesngesse qui doit happer tous les yeux.

a Ce n’est, dit-il, qu’une contradiction apparente de
a dire que le Pape est ait-dessus des canons, ou qu’il y
u est assujetti ; qu’il est le maître des canons, ou qu’il

u ne l’est pas. Ceux qui le mettent tin-dessus des canons ,
c l’en font maître, prétendent seulement qu’il en peut

a dispenser ; et ceux qui nient qu’il soit 311-th55118 des
«a canons ou qu’il en soit le maître, veulent seulement

(1) Fleury, Discours sur les libertés de TIC-élise ghliictznc. Nour. cpusc.

p. 3l.
(2) S’il m’arrive quelquefois de ne pas entrer dans tue. les tillails que

[aunait exiger une critique sévère et minutieuse, tout lrrtvur éqnituble
’ i exclusivement,sentira sans doute, que n’ierivant point sur fini: .

mais sur le Pape en général, j’ai dû gariit’l’ sur chaque chili particulier

une certaine hirsurc, et m’en tenir a ces points lt:::tinetn qui entrain-.1"

tort api il droit.
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a dire qu’il n’en peut dispenser que pour l’utilité et dans
a les nécessités de l’Église ’. a

Je ne sais ce que le hon sens pou ait ajouter ou ôter
à cette doctrine, également contraire au despotisme et à
l’anarchie.

CHAPITRE XVII.

on L’iNFAiLLqurÉ DANS LB srsràxz PHILOSOPHIQUE.

J’entends que toutes les réflexions que j’ai faites jusqu’à

présent, s’adressent auxcatholiques systt’lmatiques, comme

il y en a tant dans ce moment, et qui parviendront , je
l’espère , à produire tôt ou tard une opinion invincible.
Maintenant je m’adresse a la foule, hélas 1 trop nombreuse

encore, (les ennemis et des indifférents, surtout aux hom-
mes d’tëtat qui en [ont partie, etje leur dis : «Quevouh-z-

a vous et que prétendez-vous donc? Entendez-vous que les
a peuples vivent sans religion , et ne commencez-vous pas
u à comprendre qu’il en faut une? Le christianisme,
a et par sa valeur intrinsèque , et parce qu’il est en pos-
a session , ne vous paraît-il pas pFÔIÏ’lïllflc à toute autre?

a Les essais faits dans ce genre vous ont-ils contentés , et
a les douze Apôtres, par hasard, vous plairaient-ils moins
a que les théophilanthropes ou les martinistes? Le sermon

a sur la montagne vous parait-il un code passable de mo-
u rale; et si le peuple entier venait à régler ses mœurs

(l) Thomassin. liiseipiine de l’Église, (ont. V, p. 295. Ailleurs, il
ajoute avec une (fin-le sagesse: n Rien n’est plus conforme aux canon!

a que le violetnenl des canons, qui se fait pour un plus grand bien que
a l’observation même des canons. u (Liv. Il, ch. vam, n. ô.) On ne

mutait ni mieux penser, ni mieux dire.
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sur ce modèle , seriez-vous contents P Je crois vous en- t
tendre répondre affirmativement. Eh bien ! puisqu’il ne

s’agit plus que de maintenir cette religion que vous
préférez, comment auriez-vous, je ne dis pas l’impéri-

c tic, mais la cruauté d’en faire une démocratie, et de

a remettre ce dépôt précieux aux mains du peuple?
a Vous attachez peu d’importance à la partie dogmati-

que de cette religion : par quelle étrange contradiction
voudriez-vous donc agiter l’univers pour quelque vé-
tille de collège, pour de misérables disputes de mots
(ce sont vos ternies)? Est-ce donc ainsi qu’on mène

a les hommes? Voulez-vous appeler l’Evéquc de Québec

c et celui de Lagon pour interpréter une ligne du ca-
c téchismc? Que des croyants puissent disputer sur l’in-
n faillibilité, c’est ce que je sais, puisque je le vois; mais
a que l’homme d’état dispute de même sur ce grand
a privilège, c’est ce que je ne pourrai jamais concevoir.
a Comment, s’il se croit dans le pays de l’opinion, ne
I chercherait-il pas à la fixer? comment ne choisirait-il
c pas le moyeu le plus expéditif pour l’empêcher de di-

s vaguer? Que tous les Eveqacs de l’univers soient con-
: voqués pour déterminer une vérité divine et nécessaire

au salut , rien de plus naturel si le moyen est indis-
pensablc;car nul ellort, nulle peine, nul embarras, ne
devraient être épargnes pour atteindre un but aussi re-
levé; mais s’il s’agit seulement d’établir une opinion

à la place d’une autre, les frais de poste d’un seul

infaillible sont une insigne folie. Pour épargner les
deux choses les plus précieuses de l’univers , le temps
et l’argent, hâtez-vous d’écrire à Rome afin d’en faire

venir une décision légale qui déclarera le douro. illégal :

c’est tout ce qu’il vous faut; la politique n’en minauda

pas davantage. u

fi

I

n

fi
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CHAPITRE XVIII.

NU! DANGER DANS LES SUITES DE LA SUPIËHATlB RECONNUE.

Lisez les livres des protestants; vous y verrez riman-
llibilité représentée comme un despotisme épouvantable

qui enchaîne l’esprit humain , qui l’accahle , qui le prive

de ses facultés , qui lui ordonne de croire et lui défend de
penser. Le préjugé contre ce vain épouvantail a été porté

au point qu’on a vu Locke soutenir sérieusement que les
catholiques croient à la présence sur la foi de l’infailli-

bilite’ du Pape ’. x
La France n’a pas légèrement augmenté le mal en se

rendant en grande partie complice de ces extravagances.
Les exagérateurs allemands sont venus à la charge. Enfin,
il s’est formé en delà des Alpes , par rapport à Rome , une

opinion si forte, quoique très-finisse, que ce n’est pas une

petite entreprise que celle de faire seulement comprendre
aux hommes de quoi il s’agit.

Cette épouvantablejuridiction du Pape sur les esprits
ne sort pas des limites du symbole des Apôtres; le cer-
de, comme on voit , n’est pas immense, et l’esprit humain
a de quoi s’exercer au dehors de ce périmètre sacré.

(1) a Que l’idée de l’infaillibilité, et celle d’une Cl Haine- personne, vien-

u nent à s’unir inséparablement dans l’esprit de quelques hommes, et bin-

a tôt vous les verrez une)! le dogme de la présence simultanée d’un même

a corps en deux lieux différents, sans autre autorité que celle de la personne

u infaillible qui leur ordonne de croire SANS aunes. a (harka. tuf I’En-
tend. hum. lie. Il, chap. 131’111, 3 Il’lt’.)1.esleetenrs français doivent

être avertis que ce passage ne se trouve que dans le texte anglais. Geste,
quoique protesta, trouvant le niaiserie un peu ferle, refusa de la tr;-
duite.
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Quant à la discipline , elle est générale ou locale. La

première n’est pas fort étendue; car il y a fort peu de
points absolument généraux et qui ne puissent être altérés

sans menacer l’essence de la religion. La seconde dépend

des circonstances particulières , des localités , dm privi-
lèges, etc. Mais il est de notoriété que sur l’un et sur
l’autre point, le Saint-Siège a toujours fait preuve de la
plus grande condescendance envers toutes les Églises; sou-

vent même, et presque toujours il est allé ait-devant de
leurs besoins et de leurs désirs. Quel intérêt pourrait
avoir le Pape de chagriner inutilement les nations réunies
dans sa communion P

Il y a d’ailleurs, dans le génie occidental, je ne sais
quelle raison exquise, je ne sais que] tact délicat et sur,
qui va toujours chercher l’essence des choses et néglige

tout le reste. Cela se voit surtout dans les formes religieu-
ses ou les rits, au sujet desquels l’Eglise romaine a tou-
jours montré toute la condescendance imaginable. Il a plu
à Dieu , par exemple , d’attacher l’œuvre de la régénéra-

tion humaine au signe sensible de l’eau. par des raisons
nullement arbitraires , très-profondes au contraire et très-
dignes d’être recherchées. Nous professons ce dogme,
comme tous les chrétiens; mais nous considérons qu’il ya

de l’eau dans une burette comme il y en a dans la mer
Pacifique, et que tout se réduit au contact mutuel de l’eau

et de l’homme, accompagné (le certaines paroles sacra-
mentelles. D’autres chrétiens prétendent que pour cette li-

turgie on ne saurait ce passer au moins d’un bassin ; que si
l’homme entre dan: l’eau, il est certainement baptisé ; mais

que si l’eau tombe un l’homme, le mon) devient très-dou-

teuse. Sur cela on peut leur dire ce que ce prêtre égyptien
leur disait déjà il y a plus de vingt sil-clos : Vous n’êtes que

des enfants! Du rCSIe, ils sont bien les maîtres : personne
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ne les trouble; s’ils voulaient même une rivière comme le!

baptistes anglais, on les laisserait faire, pourvu qu’ils ne
nous donnassent point leur rit de l’immersion comme
nécessaire à la validité de l’acte, ce qui ne peut être
toléré.

L’un des principaux mystères de la religion chrétienne

a pour matière essentielle le pain. Or, une oublie est du
pain, comme le plus énorme pain que les hommes aient
jamais soumis à la cuisson : nous avons donc adopté l’ou-

blie. D’autres nations chrétiennes croient-elles qu’il n’y

a pas d’autre pain proprement dit, que celui que nous
mangeons a table, ni de véritable manducation sans mu-
ticationP nous respectonsbeaucoup cette logique orientale;
et bien sûrs que ceux qui l’emploient aujourd’hui, feront

volontiers comme nous, des qu’ils seront aussi avancés
que nous, il ne nous vient pas seulement dans l’esprit (le
les troubler; contents de retenir pour nous l’azyme léger

qui a pour lui l’analogie de la pâque antique , celle de
la première pâque chrétienne , et la convenance plus forte

peut-être qu’on ne pense , de consacrer un pain parti-
culier à la célébration d’un tel mystère l. l

Les mêmes amateurs de l’immersion et du levain
viennent-ils , par une fausse interprétation de l’Eeriture et

par une ignorance visible de la nature humaine, nous
soutenir que la profanation du mariage en dissout le lieu?
c’est dans le fait une exhortation formelle au crime. N’im-

porte , nous avons évité de condamner expressément des
frères qui s’obstinent, et dans l’ocœsion la plus solen-

nelle, nous leur avons dit simplement. Nota vota pas-

(l) Il va sans dire que notre tolérance sur ce! article appose. comme
dans le précédent, qu’en retenant leur rit, ib ne contesteront pas la vali-

dité du nûlre.
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mon: sous silence; mais au nom de la raison et de la
paix, ne dites pas que nous n’y entendons rient

Après ces exemples et tant d’autres que je pourrais
citer, quelle nation , en vertu de la suprématie romaine ,
pourrait craindre pour sa discipline et pour ses privilèges
particuliers? Jamais le Pape ne refusera d’entendre tout,
le monde , ni surtout de satisfaire les princes en tout ce
qui sera chrétiennement possible. il n’y a point de pé-
danterie à Rome; et s’il y avait quelque chose à craindre
sur l’article de la complaisance, je serais porté à crain-
dre l’excès plus que le défaut.

Malgré ces assurances tirées des considérations les plus

décisives, je ne doute pas que le préjugé ne s’obstine; je

ne doute pas même que de très-bons esprits ne s’écricnt :

c Mais si rien n’arrête le Pape, où s’arrêtera-t-il? L’his-

« toire nous montre comment il peut user de ce pouvoir;
u quelle garantie nous donne-t-on que les mêmes événe-

q ments ne se reproduiront pas? n
A cette objection, qui sera sûrement faite , je réponds

d’abord en général, que les exemples tirés de l’histoire

contre les Papes ne prouvent rien , et ne doivent inspirer
aucune crainte pour l’avenir , parce qu’ils appartiennent

un autre ordre de choses que celui dont nous sommes
les témoins. La puissance des Papes fut excessive par rap-
port à nous, lorsqu’il était nécessaire qu’elle fût telle,

et que rien dans le monde ne pouvait la suppléer. C’est ce
que j’œpère prouver , dans la suite de cet ouvrage , d’une

manière satisfera tout juge impartial.
Divisant ensuite par la pensée ces hommes qui redon-

tent de bonne foi les entreprises des Papes, les divisant,

(DE qui: dixerit Eccleoiam errare cùm demi: etdoect. etc. Concil.
Trident. sess. XXIV, Do matrimonio, can. Vll.
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dis-je, en doux classes, celle des catholiques et celle des
autres, je dis d’abord aux premiers : u Par quel aveugle-
. ment, par quelle défiance ignorante et coupable, re
« gardez-vous l’Église comme un édifice humain , dont on

a puisse dir r : Qui le soutiendra P et son chef, comme un
a homme ordinaire, dont on puisse dire : Qui le gar-
a dora? - C’est une distraction assez commune et cepen-
dant inexcusable. Jamais une prétention désordonnée ne

pourra séjourner sur le Saint-Siège :jamais l’injustice et

l’erreur ne pourrouty prendre racine et tromper la foi
au profit de l’ambition.

Quant aux hommes qui , par naissance ou par système,
se trouvent hors du cercle catholique , s’ils m’adrœsent la

même question : Qu’est-ce qui arrêtera le Papere leur
répondrai : TOUT; les canons , les lois, les coutumes des
nations, les souverainetés, les grands tribunaux , les æ-
semhlecs nationales, la prescription , les représentations.
les négotiations, le devoir, la crainte, la prudence, et
par-dessus tout, l’opinion , reine du monde.

Ainsi, qu’on ne me fasse point dire que je veau: me
faire du Pape un monarque universel. Certes , je ne veux
rien de pareil, quoique je m’attende bien à ce DONC , ar-
gument si commode au défaut d’autres. Mais comme les

fautes épouvantables ,Icommises par certains princes contre
la Religion et contre son chef, ne m’empêchent nullement

de respecter , autant que je le dois, la monarchie lem-
porclle, les fautes pessiblcs d’un Pape contre cette même
souveraineté ne m’empêcheraient point de le reconnaître

pour ce qu’il est. Tous les pouvoirs de l’univers se limi-

tent mutuellement par une résistance réciproque : Dieu
n’a pas voulu établir une plus glande perfection sur la
terre, quoiqu’il ait mis d’un côté assez de caractères pour

faire reconnaitre sa main. Il n’y a pas dans le monde un
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seul pouvoir en état de supporter les suppositions possi-
bles et arbitraires; et si on les juge par ce qu’ils peuvent
faire (sans parler de ce qu’ils ont fait) , il faut les abolir

mus. A

’ CHAPITRE m.

commun-ros au un SUJET. commissent"! turfi-
RIEUBS SUR L’lNFAlLLlBILITÉ.

Combien les hommes sont sujets à s’avengler sur les
idées les plus simples! L’essentiel pour chaque nation est

de conserver sa discipline particulière , c’est-à-dire ces

sortes d’usages qui, sans tenir au dogme, constituent
cependant une partie de son droit public , et se sont amal-
gamées depuis longtemps avec le caractère et les lois de
la nation, de manière qu’on ne saurait y toucher sans
la troubler et lui déplaire sensiblement. Or, ces usages ,
ces lois particulières , c’est ce qu’elle peut défendre avec

une respectueuse fermeté , si jamais (par une pure suppo-
sition) le Saint-Siège entreprenait d’y déroger; tout le
monde étant d’accord que le Pape et l’Église même réu-

nie à lui, peuvent se tromper sur tout ce qui n’est pas
dogme on fait dogmatique; en sorte que, sur tout ce
qui intéresse véritablement le patriotisme, les aiIcctions ,

les habitudes, et pour tout dire enfin, l’orgueil national,
nulle nation ne doit redouter l’infaillibilité pontificale qui
ne s’applique qu’à des objets d’un ordre supérieur.

Quant au dogme proprement dit, c’est précisément sur

ce point que nous n’avonsaucun intérêt de mettre en ques-
tion l’infaillibilité du Pape. Qu’il se présente une de ces
questions de métaphysique divine, qu’il faille absolument:

porter à la décision du tribunal mnème: notre, intérêt.

ou "en. ’ 10
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n’est point qu’elle soit décidée de telle ou telle manière,

mais qu’elle le soit sans retard et sans appel. Dans l’affaire

célèbre de Fénelon , sur vingt examinateurs romains , dix

furent pour lui, et dix contre. Dans un concile universel,
cinq ou six cents Evèques auraient pu se partager de
même. Ce qui est douteux pour vingt hommes choisis,
est douteux pour le genre humain entier. Ceux qui
croient qu’en multipliant les voix délibérantes , on dimi-

nue le doute, connaissent peu l’homme, et n’ont jamais
siégé au sein d’un corps délibérant. Les Papes ont con-

damné plusieurs hérésies pendant le cours de dix-huit
siècles. Quand est-ce qu’ils ont été contredits par un con-

cile universel? On n’en citera pas un seul exemple. Ja-
mais leurs bulles dogmatiques n’ont été contredites que

par ceux qu’elles condamnaient. Le janséniste ne man-

que pas de nommer celle qui le frappa, la trop fameuse
bulle Unigenitus, comme Luther trouva sans doute trop
fameuse la bulle Est-urge, Domine. Souvent on nous a
dit que les conciles généraux sont inutiles, puisque jamais
il: n’ont ramené personne. C’est par cette observation que

Sari débute au commencement de son histoire du concile
de Trente. La remarque porte à faux sans doute; car le
but principal des conciles n’est point du tout de ramener
les novateurs dont l’éternelle obstination ne in: jamais

ignorée; mais bien de les mettre dans leur tort, et de
tranquilliser les fidèles en assurant le dogme. La résipis-

cence des dissidents est une conséquence plus que dou-
teuse , que l’Église désire ardemment sans trop l’espéver.

Cependant j’admets l’objection, et je dis: Puisque les
conciles généraux ne sont utiles ni à nous qui croyons,
i auto novateurs qui refusent de croire, pourquoi les a»

sembler?
Le despotisme sur la pensée, tant reprovhé aux Papes,
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est une pure chimère. Supposons qu’on demande de nos
jours, dans l’Église, s’il y a une ou doua: natures, me ou

Jeux personnes dans l’Homme-Dieu; si son corps est son» ’l

tenu dans PEucIuv-istie par «amnùstantiation oupar ins-
panqtion , etc. , où est donc le despotisme qui dit oui ou
mm sur cœqquestions? Le concile qui les déciderait , n’ins-

Iposerait-il pas, comme le Pape , un joug sur la pende?
l’indépendance se plaindra toujours de l’un comme de

l’autre. Tous les appels aux conciles ne sont que des in-
ventions de l’esprit de révolte, qui ne cesse d’invoquer le

concile contre le Pape , pour se moquer ensuite du concile
dès qu’il aura parlé comme le Pape ’.

Tout nous ramène aux grandes vérités établies. ll ne

peut] avoir de société humaine sans gouvernement, ni de
gouvernement sans souveraineté, ni de souveraineté sans
infaillibilité; et ce dernier privilège est si absolument
nécessaire . qu’on est forcé de supposer l’infaillihilité ,

même dans les souverainetés temporelles (où elle n’est
pas ) , sous peine de voir l’association se dissoudre. L’E-

glise ne demande rien de plus que les autres souverainetés,
quoiqu’elle ait au-dessus d’elles une immense supériorité ,

(1) a Nous croyons qu’il est permis d’appeler du Pape au futur concile.

a nonobth les bulles de Pie Il et de Jules Il, qui l’ont défendu ; mais ces

c appellations doivent être très-rares et pour des causes nus-anus. n
(Fleury, nouv. Opuse. peg. 52.) Voilà d’abord un Nour dont l’Église en-

tholiquo doit très-peu s’embarrasser : et d’ailleurs qu’est-ce qu’une occa-

si0n ires-grau? quel tribunal en jugera! et en attendant que faudra-HI
faire on croire? La coutils devront en établis comme un tribunat r4-
fld si ordinaire, ois-doum du Pope, contre osque (lit le monstfloury,
A le même page. c’est une chose bien étrange que de voir sur un point de

cette importance Fleury réfuté pst Mosheim (50;). p. 22), comme nous
nous vu un Bossuet sur le point d’être remis dans la droite route par les
nuas-s’ouvre de Hambourg. (Sup. pag. M3.) Voilà où l’on est conduit

par l’envie de dire Nous. (Je pronom est terrible en théologie.

I 0.
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puisque l’infaillibilité est d’un côté humainenmtt suppo-

ses, et de l’autre divinement promise. Cette suprématie

indispensable ne peut être exercée que par un organe
unique: la diviser , c’est la détruire. Quand ces vérités

seraient moins incontestables , il le serait toujours que
conte décision dogmatique du Saint-Père doit faire loi,
jusqu’à ce qu’il y ait opposition de la part de l’Église.

Quand ce phénomène se montrera , nous verrons ce qu’il

faudra faire; en attendant, on devra s’en tenir au juge-
ment de Rome. Cette nécessité est invincible , . parce
qu’elle tient à la nature des choses et à l’essence même
de la souveraineté. L’Eglise gallicane a présenté plus d’un

exemple précieux dans ce genre. Amenée quelquefois par

de fausses théories et par certaines circonstances locales
à se mettre dans une attitude d’opposition apparente avec

le Saint-Siège , bientôt la force des choses la ramenait
dans les sentiers antiques. Naguère encore, quelques-uns
de ses chefs , dont je fais profession de respecter infini-
ment les noms, la doctrine , les vertus et les nobles souf-
frances , firent retentir l’Europe de leurs plaintes contre
le pilote qu’ils accusaient d’avoir manœuvré dans un coup

de vent, sans leur demander conseil. Un instant ils purent
efi’rayer le timide fidèle,

Ras est solliciti plus timoris smor (i) 3

mais lorsqu’on est venu enfin à prendre un parti décisif ,

l’esprit immortel de cette grande Église , smivant , sui-
vant l’ordre , à la dissolution du corps, a plané sur la me

de cesillustres mécontents, et touts finiparlesilencs
et par le soumission.

- a) [Ovid. me i, 12.]
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CHAPITRE 1X.

hlm]!!! MENTION QUI u DISCIPLINI, If "GIBIER
son [A M60! LATINE.

J’ai dit qu’aucune nation catholique n’avait à craindre

pour ses usages particuliers et légitimes de cette supré-
matie présentée sous de si fausses couleurs. Mais si les
Papes doivent une condescendance paternelle à ces usages
marqués du sceau de la vénérable antiquité , les nations à

leur tour doivent se souvenir que les différences locales
sont presque toujours plus ou moins mauvaises, toutes les
fois qu’elles ne sont pas rigoureusement nécessaires, parce
qu’elles tiennent au cantonnement et à l’esprit particulier ,

deux choses insupportables dans notre’système. Comme
la démarche, les gestes , le langage , et jusqu’aux habits

d’un homme sage, annoncent son caractère , il faut aussi
que l’extérieur de l’Eglise catholique annonce son carac-

tère d’étemelle invariabilité. Et qui donc lui imprimera
ce caractère , si elle n’obéit pas à la main d’un chef sou-

verain , et si chaque Eglise peut se livrer à ses caprices
particuliers P N’est-ce pas à l’influence unique de ce chef,

que l’Église doit ce caractère unique qui frappe les yeux
les moins clairvoyants? et n’est-ce pas à lui surtout qu’elle

doit cette langue catholique , la même pour tous les hom-
mes de la même croyance? Je me souviens que , dans son
livre sur l’importance des opinions religieuses, M. Necker
disait qu’il est enfin temps de demander à PEglise romains
pourquoi elle s’obstine desservir d’une langue inconnus, etc.

n. est ENFIN une , au contraire , de ne plus lui en
parler , ou de ne lui en parler que pour reconnaitre et
vanter sa profonde sagesse. Quelle idée sublime que celle
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d’une langue uniVerselle pour l’Église universelle! D’un

z pôle à l’autre , le catholique qui entre dans une église
de son rit , est chez lui , et rien n’est étranger à ses yeux.

En arrivant , il entend ce qu’il entendit toute sa vie; il
peut mêler sa voix à celle de ses frères. il les comprend,
il en est compris; il peut s’écrier:

Rome est toute en tous lieux , elle est toute où je suis.

La fraternité qui résulte d’une langue commune estun

lien mystérieux d’une force immense. Dans le Il? siècle,

Jean VlIl , pontife trop facile, avait accordé aux Slaves la
permision de célébrer l’office divin dans leur langue; ce

qui peut surprendre celui qui a lu la lettre CXCV de ce
Pape , où il reconnaît les inconvénients de cette tolérance.

Grégoire Vil retira cette permission; mais il ne fut plus
temps à l’égard des Russes , et l’on sait ce qu’il en a coûté

à ce grand peuple. Si la langue latine se fût assise à Kietl’,

à Novogorod , à Mmcou, jamais elle n’eût été détrônée;

jamais les illustres Slaves, parents de Rome par la langue,
n’eussent été jetés dans les bras de ces Grecs dégradés

du Bas-Empire, dont l’histoire fait pitié quand elle ne

fait pas horreur. .Rien n’égale la dignité de la langue latine. Elle fut par-

lée par le peuple-roiqui lui imprima ce caractère de gna-
deur unique dans l’histoire du langage humain , et que les

langues même les plus parfaites n’ont jamais pu
Le terme de majesté appartient au latin. LaGrèce l’ignore;

et c’est par la majesté seule qu’elle demeura au-dessous

de Rome, dans la lettres comme dans les camps’. Née

(1) Fatale id Gracia videur, ut ohm lulu-Ans ignorant nomen, son
He Modùm in essuie, tu in cæderelnr. Quod quid sil, se
quanti, un intelligent qui clin non panes seiunt. nec ignoranlqui Gnoc-
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pour commander, cette langue commande encore dans
les livres de ceux qui la parlèrent. C’est la langue des
conquérants romains et celle des missionnaires de l’Egliso

romaine. Ces hommes ne dînèrent que par le but et le
résultat de leur action. Pour les premiers, il s’agissait
d’asservir , d’humilier, de ravager le genre humain; les

seconds venaient l’éclairer , le rassainir et le sauver;
mais toujours il s’agissait de vaincre et de conquérir, et de
part et d’autre c’est la même puissance ,

........ Ullrà Garamnntns et indou

Proferet imperium .......... (il.

Trajan, qui fut le dernier effort de la puissance ro-
maine, ne put cependant porter sa langue que jusqu’à
l’Euphrate. Le Pontife romain l’a fait entendre aux Indes,

à la Chine et au Japon.
C’est la langue de la civilisation. Mêlée à celle de nos

pères les Barbares, elle sut radiner, assouplir, et, pour
ainsi dire, spiritualiser ces idiomes grossiers qui sont
devenus œ que nous voyons. Armes de cette langue, les
envoyés du Pontife romain allèrent eux-mêmes chercher ces

peuples qui ne venaient plus à eux. Ceux-ci l’entendirent
parler le jour de leur baptême, et depuis ils ne l’ont plus
oubliée. Qu’on jette les yeux sur une mappemonde ,
Qu’on trace la ligue où cette langue universelle se tut : là

sont les bornes de la civilisation et de la fraternité euro-
péennes; au delà vous ne trouverez’que la parenté hu-

maine qui se trouve heureusement partout. Le signe euro-
Péen, c’est la langue latine. Les médailles , les monnaies ,

"haliple ennjudicio logeront. (Dan. Heinsii, Ded. ad am. Ù h W
du Virgile d’Ehevir, in-16, 1636.)

(il [..... Super et Gal-amantes et Indus
Proton: imperium. Virgil. En. v1, 794.]
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lcs trophées, les tombeaux, les annales primitives, les
lois, les canons, tous les monuments parlent latin : faut-
il donc les effacer, ou ne plus les entendre? Le demie!
siècle qui s’acharne sur tout ce qu’il y a de sacré ou de

vénérable, ne manqua pas de déclarer la guerre au latin.

Les Français qui donnent le ton, oublièrent presque en-
tièrement cette langue; ils se sont oubliés eux-mêmes
jusqu’à la faire disparaître de leur monnaie , et ne parais-

sent point encore s’apercevoir de ce délit commis tout à la

fois contre le bon sens européen , contre le goût et con-
tre la Religion. Les Anglais même, quoique sagement
obstinés dans leurs usages, commencent aussi à imiter la
France; ce qui leur arrive plus souvent qu’on ne le
croit, et qu’ils ne le croient même, si je ne me trompe.
Contemplez les piédestaux de leurs statues modernes :
vous n’y trouverez plus le goût sévère qui grava les épita-

phes de Newton et de Christophe Wren. Au lieu de ce
noble laconisme, vous lirez des histoires en langue vul-
gaire. Le marbre condamné à bavarder, pleure la Ian.
gué dont il tenait ce beau style qui avait un nom entre
tous les antres styles , et qui , de la pierre où il s’était éta-

bli, s’élançait dans la mémoire de tous les hommes.

Après avoir été l’instrument de la civilisation, il ne
manquait plus au latin qu’un genre de gloire, qu’il s’ac-

quit en devenant, lorsqu’il en fut temps, la langue de la
science. Les génies Créateurs l’adoptèrent pour commu-

niquer au monde leurs grandes pensées. Copernic, Kep-
pler, Descartes, Newton, et cent autres mes-importants
encore, quoique moins célèbres, ont écrit en latin. Une
foule innombrable d’historiens, de publicistes, de théolo-
giens , de médecins, d’antiquaires , etc. , inondèrent I’Eu-

rope d’ouvrages latins de tous les genres. De charmants
poètes , des littérateurs du premier ordre, rendirent à la
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langue de Rome ses formes antiques, et la reportèrent
à un. degré de perfection qui ne cesse d’étonner les hom-

mes faits pour comparer les nouveaux écrivains à leurs
modèles. Toutes les autres langues, quoique cultivées et
comprises, se taisent cependant dans les monuments an-
tiques, et très-probablement pour toujours.

Seule entre toutes les langues mortes, celle de Rome est
véritablementressuscitée; et semblable à celui qu’elle cé-

lèbre depuis vingt siècles, une [ois ressuscitée, elle ne
mourra plus’.

Contre ces brillants privilèges , que signifie l’objection
vulgaire, et tant répétée, d’une langue inconnue au peu-

ple? Les protestants ont beaucoup répété cette objection,

sans réfléchir que cette partie du culte , qui nous est com-
mune avec eux , est en langue vulgaire, de part et d’au-
tre. Chez eux, la partie principale, et, pour ainsi dire,
l’âme du culte, est la prédication qui, par sa nature et
dans tous les cultes, ne se fait qu’en langue vulgaire. Chez
nous, c’est le sacrifice qui est le véritable culte; tout le
reste est accessoire : et qu’importe au peuple que ces pa-
roles sacramentelles qui ne se prononcent qu’à voix basse,
soient récitées en français, en allemand, etc. , ou en hé-
bren i’

On fait d’ailleurs sur la liturgie le même sophisme
que sur l’Ecriture sainte. On ne cesse de nous parler
de langue inconnue, comme s’il s’agissait de la langue
chinoise ou sanscredane. Celui qui n’entend pas l’Ecri-
tare et l’otIice , est bien le maître d’apprendre le latin.
A l’égard des dames même , Fénelon disait qu’il aimerait

hlm autant leur faire appendre le latin pour entendre l’of-
fice divin , que l’italien pour lire des poésies amoureuses ’.

(il Christus resurgens ex moflois. je. non morilur. Bom. V1, 9.
(13) Fénelon, dans le livre de l’Bducatton du filles. (Je grand 110mm!
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Mais le préjugé n’entend jamais raison ; et depuis trois

siècles, il nous accuse sérieusement de cacher l’Ecriture

sainte et les prières publiques, tandis que nous les pré.
sentons dans une langue connue de tout homme qui peut
s’appeler, je ne dis pas savant, mais instruit, et que
l’ignorant qui s’ennuie de l’être, peut apprendre en quel-

ques mais. .On a pourvu d’ailleurs à tout par des traductions de
toutes les prières de l’Église. Les unes en présentent les

mots, et les autres le sens. Ces livres, en nombre infini,
s’adaptent à tous les âges , à toutes les intelligences,
à tous les caractères. Certains mots marquants dans la
langue originale, et connus de toutes les oreilles; cer-
taines cérémonies, certains mouvements, certains bruits
même avertissent l’assistant le moins lettré, de ce qui

se fait et de ce qui se dit. Toujours il se trouve en
harmonie parfaite avec le prêtres et, s’il est distrait, c’est

sa faute.
Quant au peuple proprement dit, s’il n’entend pas les

mots, c’est tant mieux. Le respect y gagne, et l’in-
telligence n’y perd nen. Celui qui ne comprend point,
comprend mieux que celui qui comprend mal. Comment
d’ailleurs aurait-il à se plaindre d’une religion qui fait
tout pour lui? C’est l’ignorance, c’est la pauvreté , c’est

l’humilité qu’elle instruit, qu’elle console , qu’elle aime

par-dessus tout. Quant à la science, pourquoi ne lui di-
rait-elle pas en latin la seule chose qu’elle ait à lui dire:
Qu’il n’y a point de salut pour l’orgueil?

Enfin, toute langue changeante convient peu à une
ReligiOn immuable. Le mouvement naturel des choses at-
taque constamment les langues vivantes ; et sans parler de

semble ne pas craindre que la femme parvenue à comprendre le Wh
la liturgie, ne soit tentée de s’éleverjusqu’i celui d’OVido.
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ces grands changements qui les dénaturent absolument,
il en est d’autres qui ne semblent pas importants, et qui
le sont beaucoup. La corruption du siècle s’empare tous

les jours de certains mots, et les gâte pour se divertir.
Si I’Eglise parlait notre langue, il pourrait dépendre
d’un bel esprit ell’ronté de rendre le mot le plus sacré de

la liturgie ou ridicule ou indécent. Sous tous les rap-
ports imaginables , la langue religieuse doit être min
hors du domaine de l’homme.

mwnllmum.
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LIVRE SECOND.

DU PAPE DANS SON RAPPORT AVEC LES SOUVERAINETÈ
TEMPORELLE.

CHAPITRE PREMIER.

QUELQUES MOTS SUR LA SOUVERAINB’I’Ë.

L’homme, en sa qualité d’être à la fois moral et cor-

rompu , juste dans son intelligence, et pervers dans sa
volonté, doit nécessairement être gouverné; autrement il

serait à la fois sociable et insociable , et la société seraità

la fois nécessaire et impossible.

On voit dans les tribunaux la nécessité absolue de la
souveraineté; car l’homme doit être gouverné précisément

comme il doit être jugé, et par la même raison, c’est-

a-dire, parce que, partout oùil n’y a pas sentence, ily
a combat.

Sur ce point, comme sur tant d’autres , l’homme ne
saurait imaginer rien de mieux que ce qui existe , c’est-à-

dire une puissance qui mène les hommes par des règles
générales, faites non pour un tel cas ou pour un tel
homme, mais pour tous les cas , pour tous les taupes:
pour tous les hommes.

L’homme étant juste, au moins dans son intention, ton-
les les fois qu’il ne s’agit pas de lui-même, c’est ce qui

rend la souveraineté, et par conséquent la société possio
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bles. Car les cas où la souveraineté est exposée à un!

faire volontairement , sont toujours , par la nature des cho-
ses, beaucoup plus rares que les autres, précisément, pour

suivre encore la même analogie, comme dans l’adminis-

tration de la justice les cas où les juges sont tentés de
prévariquer, sont nécessairement rares par rapport aux
autres. S’il en était autrement, l’administration de la

justice serait impossible comme la souveraineté.
Le prince le plus dissolu n’empêche pas qu’on pour-

suive les scandales publics dans ses tribunaux, pourvu
qu’il ne s’agisse pas de ce qui le touche personnellement.

Maisoomme il est seul au-dessus de la justice, quand
même il donnerait malheureusement chez lui les exemples
les plus dangereux, les lois générales pourraient toujours
être exécutées.

L’homme étant donc nécessairement associé et néces-

sairement gouVerné , sa volonté n’est pour rien dans l’éta-

blissement du gouvernement; car, dès que les peuples
n’ont pas le choix et que la souveraineté résulte directe-

ment de la nature humaine , les souverains n’existent plus
par la grâce des peuples; la souveraineté n’étant pas plus

le résultat de leur volonté , que la société même.

On a souvent demandé si le roi était fait pour le peuple,
ou celui-ci pour le premier? Cette question suppose , ce
me semble, bien peu de réflexion. Les deux proposi-
tions sont fausses prises séparément, et vraies prises en-
semble. Le peuple est fait pour le souverain , le souverain
est fait pour le peuple; et l’un et l’autre sont faits pour
qu’il y ait une souveraineté.

Le grand ressort, dans la montre, n’est point fait pour
le balancier, ni celui-ci pour le premier; mais chacun
d’eux pour l’autre; et l’un et l’autre pour montrer l’heure.

Point de souverain sans nation , comme point de nation
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sans souverain. Celle-ci doit plus au souverain, que la
souverain à la nation; car elle lui doit l’existence sociale

et tous les biens qui en résultent; tandis que le prince ne
doit à la souveraineté qu’un vain éclat qui n’a rien de

commun avec le bonheur, et qui l’exclut même presque

toujours.

CHAPITRE Il.

INCONVÉNIENTS on u souvnmmmé.

Quoique la souveraineté n’ait pas d’intérêt plus grand

et plus général que celui d’être juste, et quoique les au

ou elle est tentée de ne l’être pas, soient sans comparai-

son moins nombreux que les autres, cependant ils le
sont malheureusement beaucoup; et le caractère particu-
lier de certains souverains peut augmenter ces inconvé-
nients, au point que, pour les trouver supportables, il
n’y a guère d’autre moven que de les comparer a ceux qui

auraient lieu , si le souverain n’exisrait pas.

Il était donc impossible que les hommes ne fissent
pas de temps en temps quelques ell’orts pour se mettre à
l’abri des excès de cette énorme prérogative; mais sur
ce point, l’univers s’est partagé en deux systèmes d’une

diversité tranchante.
La race audacieuse de Japhet n’a cessé’, s’il est permis

de s’exprimer ainsi, de graviter vers ce qu’on appelle la
liberté, c’est-à-dire vers cet état où le gouvernant est

aussi peu gouvernant, et le gouverné aussi peu gouverné
qu’il est possible. Toujours en garde contre ses maures ,
tantôt l’Européen les a chassés, et tantôt il leur a op-

(l) [Audin hpeti goum. nom. 1. 0d. m’ait]

p .

hm A



                                                                     

159
posé des lois. Il a tout tenté, il a épuisé toutes les formes

imaginables de gouvernement, pour se passer de mal-
tres, ou pour restreindre leur puissance.

L’immense postérité de Sem et de Cham a pris une

autre route. Depuis les temps primitifs jusqu’à ceux que

nous voyons, toujours elle a dit à un homme : Faites
tout ce que vous voudrez, et lorsque nous serons las, nous
vous égorgerons.

Du reste, elle n’a jamais pu ni voulu comprendre ce
que c’est qu’une république; elle n’entend rien à la ba-

lance des pouvoirs, à tous ces privilèges, à toutes ces lois
fondamentales dont nous sommes si fiers. Chez elle l’homme

le plus riche et le plus maître de ses actions, le possesseur
d’une immense fortune mobilière, absolument libre de
la transporter où il voudrait, sûr d’ailleurs d’une protec-

tion parfaite sur lezsol européen, et voyant déjà arriver
à lui le cordon ou le poignard, les préfère cependant au
malheur de mourir d’ennui au milieu de nous.

Personne sans doute n’imagincra de conseiller à l’Europe

le droit public, si court et s: clair, de l’Asie et de l’A-

frique; mais puisque le pouvoir chez elle est toujours
craint, discuté, attaqué ou transporté; puisqu’il n’y a

rien de si insupportable a notre orgueil que le gouver-
nement despotique, le plus grand problème européen est
donc de savoir : Comment on peut restreindre le pouvoir
souverain sans le détruire.

On a bientôt dit: a Il faut des lois fondamentales , il
faut une constitution. n Mais qui les établira , ces lois
fondamentales , et qui les fera exécuter? le corps ou l’in-

dividu qui en aurait la force, serait souverain , puisqu’il
serait plus fort que le souverain; de sorte que , par l’acte
même de l’établissement, il le détrônerait. Si la loi con-

stitutionnelle est une concession du souverain , la question
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recommence. Qui empêchera un de ses successeurs de la
violer? Il faut que le droit de résistance soit attribué à un

corps ou à un individu; autrement il ne peut être exercé

que par la révolte, remède terrible, pire que tous les
maux.

D’ailleurs, on ne voit pas que les nombreuses tentati-t

ves faites pour restreindre le pouvoir souverain , aient ja-
mais réussi d’une manière propre à donner l’envie de les

imiter. L’Angleterre seule, favorisée par l’Océan qui l’en-

toure , et par un caractère national qui se prête à ces ex-
périences , a pu faire quelque chose dans ce genre; mais
sa constitution n’a point encore subi l’épreuve du temps;

et déjà même cet édifice fameux qui nous fait lire dans le

fronton , n. commun , semble chanceler sur ses fonde-
ments encore humides. Les lois civiles et criminelles de
cette nation ne sont point supérieures à celles des aulnes.
Le droit de se taxer elle-même , acheté par des ficts de
sans , ne lui a valu que le privilège d’être la nationlaplus
imposée de l’univers. Un certain esprit soldatesque, qui

est la gangrène de la liberté, menace assez visiblement la

constitution anglaise ; je passe volontiers sous silence
d’autres symptômes. Qu’arrivera-t-il? je l’ignore; mais

quand les choses tourneraient comme je le désire, un
exemple isolé de l’histoire prouverait peu en faveur des
monarchies constitutionnelles, d’autant que l’expérience

universelle est contraire à cet exemple unique. a ,
Une grande et puissante nation vient de faire sous nos.

yeux le plus grand effort vers la liberté, qui aitjamais été
fait dans le monde: qu’a-t-elle obtenu? Elle s’est cou-q

verte de ridicule et de honte pour mettre enfin sur le
mine un gendarme corse à la place d’un roi français ; et
chez le peuple, la servitude, à la place de l’obéissance;
Elle est tombée ensuite dans l’abîme de l’humiliation ; et
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n’ayant échappé à l’anéantissement politique que par un

miracle qu’elle n’avait pas droit d’attendre, elle s’amuse,

sous le joug des étrangers’ , lire sa charte qui ne fait
honneur qu’à son roi, et sur laquelle d’ailleurs le tempe

n’a pu s’expliquer. I y
Le dogme catholique , comme tout le monde sait, pro-

scrit toute espèce de révolte sans distinction; et pour dé-
fendre ce dogme , nos docteurs disent d’assez bonnes rai-
sons , philosophiques même , et politiques.

Le protestantisme , au contraire , partant de la souverai-
neté du peuple , dogme qu’il a unnsporté de la religion

dans la politique , ne voit, dans le système de la non-re-
sistance , que le dernier avilissement de l’homme. Le doc-

teur Beattie peut être cité comme un représeth de tout
son parti. Il appelle le système catholique de la non-réait-
tance, une doctrine détestable. il avance que l’homme ,
lorsqu’il s’agit de résister à la souveraineté, doit se déter-

miner par les sentiments intérieurs d’un certain inuind
moral dont fla la conscience en lui-mente , et qu’on a tort
de confondre avec la chaleur du rang et des esprit: vitau’.
Il reproche à son fameux compatriote , le docteur Berke-
ley ,ld’avoir mécOnnu cette puissance intérieure , et d’avoir

en: que l’homme, en sa qualité d’arc raisonnable, doit u

laisser diriger par les précepte: d’une rage et impartiale
raison ’.

(1) Je rappelle au lecteur quo j’écrivais ceci en 1817.

(9) Thon instinctive sentiment] cf morality un cf men are coudons
tham to blood and spirite, or Io cducation and habit. (Boulin. on
Trulli. Part. Il, chap. X11, p. 408. London, in-8.) Je n’ai jama’uw
tant de nota employés pour exprimer l’orgueil.

(3) En effet, c’est. un grand blasphème. (Anerting that tire continu d
rational bing. in labo (limitai! not by thoraI instinctive sentimenta. but by
me distales ol’ lober and impartial renon.) Beattie, ibid. On voit ici bien

clairement cette chaleur de un, que l’orgueil appelle incline! moral, m.

ou un. - le!



                                                                     

162

J’admire fort cm belles maximes; mzis elles ont le
défaut de ne fournir aucune lumière à l’esprit pour se

décider dans les occasions difficiles, où les théories sont
absolument inutiles. Lorsqu’on a décidé (je l’accorde par

supposition) qu’on a droit de résister à la puissance sou-

veraine, et de la faire rentrer dans ses limites, on n’a
rien fait encore , puisqu’il reste à savoir quand on peut
exercer ce droit, et quels hommes ont celui de l’exercer.

Les plus ardents fauteurs du droit de résistance con-
viennent (et qui pourrait en douter?) qu’il ne saurait être
justifié que par la tyrannie. Mais qu’est-ce que la tyran-
niei’Un seul acte, s’il est atroce, peut-il porter ce nom?

s’il en faut plus d’un, combien en faut-il , et de que]
genre P Quel pouvoir dans l’état a le droit de décider que

le cas de résistance est arrivé? si le tribunal préexiste, il
était donc déjà portion de la souveraineté , et en agissant

sur l’autre portion , il l’anéantit; s’il ne préexiste pas,

par quel tribunal ce tribunal serait-il établi? Peul-on
d’ailleurs exercer un droit, même juste , même incontes-

table, sans mettre dans la balance les inconvénients qui
peuvent en résulter P L’histoire n’a qu’un cri, pour

nous apprendre que les révolutions commencées par les
. hommes les plus sages, sont toujours terminées par les

fous; que les auteurs en sont toujours les victimes, et
que les efforts des peuples pour créer on accroître leur
liberté , finissent presque toujours par leur donner des
fers. On ne voit qu’ablmes de tous côtés.

Mais, dirait-on, voulez-vous donc démuseler le tigre,
et vous réduire à l’obéissance passive? Eh bien! voici ce

que fera le roi : n il prendra vos enfants pour conduire
a ses chariots; il s’en fera des gens de cheval et la
a fera conduire devant son char; il en fera des officiers
a et des soldats; il prendra les uns pour labourer ses
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a champs et recueillir ses blés, et les autres pour lui
a briquer des armes. Il fera de vos filles des parfu-
c menses , des cuisinières et des boulangères à son usage; ,
a il prendra pour lui et les siens ce qu’il y a de meilleur
a dans vos champs , dans vos vignes et dans vos vergers,
a et se fera payer la dîme de vos blés et de vos raisins
a pour avoir de quoi récompenser ses eunuques et ses
a domestiques. Il prendra vos serviteurs, vos servantes,
a vos jeunes gens les plus robustes et vos bêtes de somme
c pour les faire travailler ensemble à son profit; il pren-
c dra aussi la dime de vos troupeaux, et vous serez ses
c esclaves’. a

Je n’ai jamais dit que le pouvoir absolu n’entraîne de

grands inconvénients sous quelque forme qu’il existe dans

le monde. Je le reconnais au conuaire expressément, et
ne pense nullement à les atténuer; je dis seulement qu’on

se trouve placé entre deux abîmes.

CHAPITRE m.

tafias amours son Le GRAND raccusas.

Il n’est pas au pouvoir de l’homme de créer une loi qui

n’ait besoin d’aucune exception. L’impossibilité sur ce

point résulte également et de la faiblesse humaine , qui
ne saurait tout prévoir, et de la nature même des choses
dont les unes varient au point de sortir par leur propre
mouvement du cercle de la loi, et dont les autres, dis-
posées par gradations insensibles sons des genres com-
muns , ne peuvent être saisies par un nom général qui ne

soit pas faux dans les nuances.

(1)1. Reg. V11].H-l7.
Il;
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De la résulte dans toute législation la nécessité d’un

puissance dispensante. Car partoutoù il n’y a pas dis-
pœse, il y a violation.

Mais toute violation de la loi est dangereuse ou mor-
telle pour la loi, au lieu que toute dispense la fortifie :
car l’on ne peut demander d’en être dispensé sans lui

rendre hommage, et sans avouer que de soi-même on n’a

point de force contre elle.
La loi qui prescrit l’obéissance envers les souverains est

une loi générale comme toutes les autres; elle est bonne,
juste et nécessaire en général. Mais si Néron est sur le

trône, elle peut paraître un défaut.

Pourquoi donc n’y aurait-il pas dans ces cas de
la loi générale, fondée sur des circonstances absolument

imprévues? Ne vaut-il pas mieux agir avec connaissance
de cause et au nom de l’autorité , que de se précipiter sur

le tyran avec une impétuosité aveugle qui a tous les
symptômes du crime P

Mais à qui s’adresser pour cette dispensa? La souve.
raineté étant pour nous une chose sacrée , une émanatiœ

de la puissance divine , que les nations de tous les temps
ont toujours mise sous la garde de la Religion , mais que
le christianisme surtout a prise sous sa protection particu-
lière en nous prescrivant de voir dans le souverain un
représentant et une image de Dieu même, il n’était pas

absurde de penser que , pour être délié du serment de
fidélité, il n’y avait pas d’autre autorité compétente que

celle de ce haut pouvoir spirituel , unique sur la une , et
dont les prérogatives sublimes forment une portion de h
révélation.

Le serment de fidélité sans restriction exposant les
hommes à toutes les horreurs de la tyrannie, etla résis-
tance sans règle les exposant à toutes celles de l’anarchie ,
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la dispense de œ serment , prononcée par la souveraineté
spirituelle, pouvait n’es-bien se présenter à la pensée hu-

maine comme l’unique moyen de contenir l’autorité tem-

porelle , sans ell’acer son caractère.

Ce serait au reste une erreur de croire que la dispense
du serment se trouverait, dans cette hypothèse, en con-
tradiction avec l’origine divine de la souveraineté. La con-

tradiction existerait d’autant moins que le pouvoir dis-
pensant étant supposé éminemment divin, rien n’empê-

cherait qu’à certains égards et dans des circonstances
extraordinaires , un autre pouvoir lui fût subordonné.

Les formes de la souveraineté , d’ailleurs, ne sont point

les mémés partout : elles sont fixées par les lois fondamen-

tales , dont les véritablesbases ne sont jamais écrites. Pas-
cal a fort bien dit : a Qu’il aurait autant d’horreur de dé-
truire la liberté où Dieu l’a mise, que de l’introduire où elle

n’est pas. r Car il ne s’agit pas de monarchie dans cette
question, mais de souveraineté ; ce qui est tout difl’érent.

Cette observation est essentielle pour échapper au soc
phisme qui se présente si naturellement : La souveraineté
est limitée ici ou la ; donc elle part du peuple.

En premier lieu , si l’on veut s’exprimer exactement,
il n’y a point de souveraineté limitée ; toutes sont ahmlues

et infaillibles, puisque nulle part il n’est permis de dire

qu’elles se sont trompées. .
Quand je dis que nulle souveraineté n’est limitée, j’en-

tends dans son exercice légitime , et c’est œ qu’il faut bien

soigneusement remarquer. Car on peut dire également,
sous deux points de vue difi’érents, que toute souveraineté
est limitée , et que nulle souveraineté n’est limitée. Elle est

, en ce que nulle souveraineté ne peut tout; elle
ne l’est pas , en ce que dans son cercle de légitimité , tracé

par les lois fondamentales de chaque pays, elle est tou-
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jours et partout absolue, sans que personne ait le druil
de lui dire qu’elle est injuste ou trompée. La légitimité

ne consiste donc pas à se conduire de telle ou telle ma-
nière dans son cercle , mais à n’en pas sortir.

C’est ce à quoi on ne fait pas toujours assez d’attention

On dira, par exemple : En Angleterre la souveraineté est
limitée :rien n’est plus faux. C’est la royauté qui est limitée

dans cette contrée célèbre. Or, la royauté n’est pas toute

la souveraineté, du moins en théorie. Mais lorsque les

trois pouvoirs qui, en Angleterre , constituent la sou-
veraineté , sont d’accord, que peuvent-ils? ll faut répon-

dre avec Blackstonc : Tour. Et que peut-on contre eux
légalement? RIEN.

Ainsi, la question de l’origine divine peut se traiter à
Londres comme à Madrid ou ailleurs , et partout elle pré-

sente le même problème, quoique les formes de la scu-
"eraineté varient suivant les pays.

En second lieu, le maintien des formes , suivant les loit
madamentales, n’altère ni l’essence ni les droits de la

souveraineté. Des juges supérieurs qui, pour cause de
sévices intolérables, priveraient un père de famille du
droit d’élever ses enfants, seraient-ils censés attenter à
l’autorité paternelle et déclarer qu’elle n’est pas divine?

En retenant une puissance dans les bornes, le tribunal
n’en conteste ni la légitimité, ni le caractère, ni l’étendue

légale; il les professe au contraire solennellement.
Le Souverain Pontife , de même, en déliant les sujets

du serment de fidélité, ne ferait rien contre le droit divin.

ll professerait seulement que la souveraineté est une auto-
rité divine et sacrée qui ne peut être. contrôlée que par

une autorité divine aussi , mais d’un ordre supérieur , et

spécialement revêtue de ce pouvoir en certains cas ex-
traordinaires.
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Ce serait un paralogisme de conclure ainsi : Dieu est
auteur de la souveraineté ; donc elle est incontrôlable. Si
Dieu l’a créée et maintenue telle,je l’accorde; dans le

cas contraire , je le nie. Dieu est le maître sans doute de
créer une souveraineté restreinte dans son principe même .

ou postérieurement par un pouvoir qu’il aurait établi à
l’époque marquée par ses décrets; et sous cette forme,

elle serait divine.
La France, avant la révolution , avait bien, je crois ,

des lois fondamentales, auxquelles par conséquent le roi
ne pouvait toucher. Cependant, toute la théologie fran-
çaise repoussait justement le système de la souveraineté
du peuple comme un dogme antichrétien ; donc telle au
telle restriction ,, humaine même ,n’a rien de commun
avec l’origine divine; car il serait singulier vraiment
qu’au despotisme seul appartint cette prérogative su-
blime.

Et par une conséquence bien plus sensible et plus déci-

sive encore , un pouvoir divin , solennellement et directe-
ment établi par la divinité, n’altèrerait l’essence d’aucune

œuvre divine qu’il pourrait modifier.
Cesidées flottaient dans la tète de nos aïeux, qui n’é-

taient point en état de se rendre raison de cette théorie ,
et de lui donner une forme systématique. Ils laissèrent
seulement entrer dans leur esprit l’idée vague que la sou-
veraineté temporelle pouvait être contrôlée par ce haut pou-

voir spirituel qui avait le droit, dans certains me, de
révoquer le «ment de sujet.
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CHAPITRE 1V.

turnes CONSIDÉRATIONS son LB un sont.

Je ne suis point obligé du tout de répondre aux 0b,-
jections qu’on peurrait élever contre les idées que je viens

d’exposer; car je n’entends nullement prêcher le droit in

direct des Papes. Je dis seulement que ces idées n’ont
rien d’absurde. J’argumente ad hominem , ou pour mieux

dire, ad Je prends la liberté de dire à mon sièv
clé qu’il y a contradiction manifeste entre son enthou-
siasme constitutionnel et son déchaînement contre les
Papes ; je lui prouve, et rien n’est plus aisé , que, sur
ce point important, il en sait moins ou n’en sait pas plus
que le moyen âge.

Cessons de divaguer, et prenons enfin notre parti de
bonne foi sur la grande question de l’obéissance passive

ou de la non-résistance. Veut-on poser en principe , a que,
a pour aucune raison imaginable’, il n’est permis de
a résister à l’autorité; qu’il faut remercier Dieu des

u bons princes, et souffrir patiemment les mauvais,
u en attendant que le grand réparateur des torts, le
a temps, en fasse justice; qu’il y a toujours plus de dan-
. ger arésister qu’à sonfirir, etc. n J’y consens, et je
suis prêt à signer pour l’avenir.

(1) Quand je dis aucune raison imaginable, il vs bien sans dire que
j’exclus toujours le ces où le souverain commanderait le crime. Je ne le?
rais pas même éloigné de croire qu’il est des circonstances plus nombren-

ses qu’on ne le croit, où le mot de reniflasses n’est pas synonyme de celui

de récolte,- msis je ne puis et je n’aime pas même m’appessntir sur cer-

tains détails. d’autant plus que les principes généreux suffisent Il butât

pet ouvrant.
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Mais s’il fallait absolument en venir à poser des bornes

légales à la puissance souveraine , j’opinerais de tout
mon cœur pour que les intérêts de l’humanité fussent con-

fiés au Souverain Pontife.

Les défenseurs du droit de résistance se sont trop sou-
vent dispensés de poser la question de bonne foi. En effet,

il ne s’agit nullement de savoir si , mais quand et com-
Inent il est permis de résister. Le problème est tout pra-
tique, et posé de cette manière, il fait trembler. Mais si
le droit de résister se changeait en droit d’empêcher, et
qu’au lieu de résider dans le sujet , il appartintà une puis-

sance d’un autre ordre, l’inconvénient ne serait plus le

même, parce que cette hypothèse admet la résistance
sans révolution et sans aucune violation de la souverai-
netéi.

De plus, ce droit d’opposition reposant surune tète
connue et unique, il pourrait être soumis à des règles ,
et exercé avec toute la prudence et avec toutes les nuan-
ces imaginables; au lieu que , dans la résistance intérieure ,

il ne peut être exercé que par les sujets, par la foule,
parle peuple en un mot, et par conséquent, par la voie
seule de l’insurrection.

Ce n’est pas tout: le veto du Pape pourrait être exercé

contre tous les souverains, et s’adapterait à toutes les
constitutions et à tous les caractères nationaux. Ce mot
de monarchie limitée est bientôt prononcé. En théorie,
rien n’est plus aisé; mais quand on en vient à la pratique
et à l’expérience, on ne trouve qu’un exemple équivoque

par sa durée , et que le jugement de Tacite a proscrit d’a-

(1) Le déposition absolue et au retour d’un prince temporel, cas infi-

nitum rare dans la supposition actuelle, ne serait pu plus une révolution
que la mort de ce même souverain.
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vance’ , sans parler d’une foule de circonstances qui per.

mettent et forcent même de regarder ce gouvernement
comme un phénomène purement local, et peut-être pas-
sager.

La puissance pontificale , au contraire , est par essence
in moins sujette aux caprices de la politique. Celui qui
l’exerce est de plus toujours vieux , célibataire et prêtre;

ce qui exclut les quatre-vingt-dix-neuf centièmes des er-
reurs et des passions qui troublent les états. Enfin,
comme il est éloigné, que sa puissance est d’une autre

nature que celle des souverains temporels, et qu’il ne
demande jamais rien pour lui, on pourrait croire assez
légitimement que si tous les inconvénients ne sont pas
levés, ce qui est impossible , il en resterait du moins
aussi peu qu’il est permis de l’espérer , la nature humaine

du"! donnée ; ce qui est pour tout homme sensé le point
de perfectimr.

Il paraît donc que , pour retenir les souverainetés dans

leurs bornes légitimes, c’est-adire pour empêcher de
violer les lois fondamentales de l’Etat, dont la Religion est
la première , l’intervention , plus ou moins puissante , plus

ou moins active de la suprématie spirituelle, serait un
moyen pour le moins aussi plausible que tout autre.

On pourrait aller plus loin , et soutenir, avec une égale
assurance , que ce moyen serait encore le plus agréable
ou le moins choquant pour les souverains. Si le prince
est libre d’accepter ou de refuser des entraves , certaine-
ment il n’en acceptera point; car ni le pouvoir ni la li-
berté n’ont jamais sa dire: C’est assez. Mais à suppœer

que la souveraineté se vît irrémissiblement forcée à race

(I) Deleete ex hit et consoeiata reipuhlicæ forma landari floiüùs qnàln

"min. vel si crénait, baud diuturna «se polest. (Trait. Ann. 1V. 333
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voir un frein , et qu’il ne s’agit plus que de le choisir, je
ne serais point étonné qu’elle proférât le Pape à un sénat

colégislatif, à une assemblée nationale, etc.: car les
Souverains Pontifes demandent peu aux princes, et les
énormités seules attireraient leur animadversion’.

CHAPITRE V.

CARACTÈRE DISTINCTIF ou rouvom exaucé un LES rares.

Les Papes ont lutté quelquefois avec des souverains,
jamais avec la souveraineté. L’acte même par lequel ils
déliaient les sujets du serment de fidélité, déclarait la

souveraineté inviolable. Les Papes avertissaient les peu-
ples que nul pouvoir humain ne pouvait atteindre le sou-
verain dont l’autorité n’était suspendue que par une puis-

sance toute divine; de manière que leurs anathèmes , loin
de jamais dérogera la rigueur des maximes catholiques
sur l’inviolabilité des souverains , ne servaient au contraire

qu’à leur donner une nouvelle sanction aux yeux des peu-

ples.
Si quelques personnes regardaient comme une subtilité

cette distinction de souverain et de souveraineté, je leur
sacrifierais volontiers ces expressions dont je n’ai nul
besoin. Je dirais tout simplement que les coups frappés
par le Saint-Siège sur un petit nombre de souverains,
presque tous odieux et quelquefois même insupportables

(1) Si les états-généraux de France avaient adressé à Louis 11V une

prière semblable à celle que les communes d’AngIeterre adressèrent, ver!

la fin du XIVO siècle , au roi Édouard [il (Hum. Ed. "l, 1377. chap.
KV], în-Æ, p. 332). je suis persuadé que sa hauteur en eût été choquée

beaucoup plus que d’une bulle donnée son. l’anneau dl pécheur et dirigée

i la même lin.
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par leurs crimes, purent les arrêter ou les enrayer, sa]!
altérer dans l’esprit des peuples l’idée haute et sublime

qu’ils devaient avoir de leurs maîtres. Les Papes étaient

universellement reconnus comme délégués de la Divi-

nité de laquelle émane la souveraineté. Les plus grands

princes recherchaient dans le sacre la sanction et , pour
ainsi dire, le complément de leur droit. Le premier de
ces souverains dans les idées anciennes , l’empereur alle-

mand, devait être sacré par les mains mentes [du Pape.
Il était censé tenir de lui son caractère auguste, et
n’être véritablement empereur que par le sacre. On verra

plus bastout le détail de ce droit public, tel qu’il n’en a

jamais existé de plus général, de plus incontestablement

reconnu. Les peuples qui voyaient excommunier un roi,
se disaient: Il faut que cette puissance soit bien haute.
bien sublime , bien au- dessus de tout jugement humai",
puisqu’elle ne peut être contrôlée que par le Vicaire de
Jésus-Christ.

En réfléchissant sur cet objet, nous sommes sujetsà

tune grande illusion. Trompés par les criailleries philo-

sophiques, nous croyons que les Papes passaient leur
temps à déposer les rois; et parce que ces faits se toachent

dans les brochures in-douze que nous lisons, nous croyons
qu’ils se sont touchés de même dans la durée. Combien
compte-t-on de souverains héréditaires effectivement dé*

posés par les Papes? Tout se réduisait à des menaces été

des transactions. Quant aux princes électifs, c’étaient des
créatures humaines qu’on pouvait bien défaire , puisqu’on

les avait faites; et cependant, tout se réduit encoreà

deux ou trois princes forcenés, qui, pour le b0an
du genre humain, trouvèrent un frein (faible même 9’
très-insuffisant) dans la puissance spirituelle des Papes’
du reste, tout se passait à l’ordinaire dans le monde l’°’
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litique. Chaque roi était tranquille chez lui de la part de
l’Église; les Papes ne pensaient point à se mêler de leur

administration; et jusqu’à ce qu’il leur prit fantaisie de

dépouiller le sacerdoce, de renvoyer leurs femmes ou
d’en avoir deux à la fois , ils n’avaient rien à craindre de
œ côté.

A cette solide théorie, l’expérience vient ajouter sa

démonstration. Quel a été le résultat de ces grandes

secousses dont on fait tant de bruit? L’origine divine de
la souveraineté, ce dogme conservateur des états, se,
trouva universellement établi en Europe. Il forma en
quelque sorte notre droit public, et domina dans toutes
nos écoles jusqu’à la funeste scission du XVl° siècle.

L’expérience se trouve donc parfaitement d’accord avec

le raisonnement. Les excommunications des Papes n’ont
fait aucun tortà la souveraineté dans l’esprit des peuples;

-au contraire, en la réprimant sur certains points, en la ren-
dant moins féroce et moins écrasante, en l’elIrayant pour

son propre bien qu’elle ignorait, ils l’ont rendue plus vé-

nérable; ils ont fait disparaître de son front l’antique ca-

ractère de la bête, pour y substituer celui de la régénéra-

tion; ils l’ont rendue sainte pour la rendre inviolable : nou-

velle et grande preuve, entre mille, que le pouvoir ponti-
fiœl a toujours été un pouvoir conservateur. Tout le
monde. je crois, peut s’en convaincre; mais c’est un de-
voir particulier pour tout enfant de l’Église, de reconnaitre
que l’Esprit divin qui l’anime et magna se corpore minet ’,

ne saurait enfanter rien de mal en résultat, malgré le mé-

lange humain qui se fait trop et trop souvent aperœvoir

au milieu des tempêtes politiques. .
A ceux qui s’arrêtent aux faits particulim. aux tout

(i)[Vir;îl. En. tv, 727.]
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accroentels, aux erreurs de tel ou tel homme; qui s’appe-
santissent sur certaines phrases, quidécoupen: chaque ligne
de l’histoire, pour la considérer à part, il n’y a qu’une

chose à dire: Du point où il faut s’élever pour embrasser

l’ensemble, on ne voit plus rien de ce que vous voyez. Par-
tant, il n’y a pas moyen de vous répondre, à moins que
vous ne vouliez prendre ceci pour une réponse.

On peut observer que les philosophes modernes ont
suivi à l’égard des souverains une route diamétralement

opposée à celle que les Papes avaient tracée. Ceux-ci
avaient consacré le caractère en frappant sur les person-
nes; les autres, au contraire, ont flatté souvent, même
assez bassement, la personne qui donne les emplois et les
pensions; et ils ont détruit, autant qu’il était en eux, le

caractère, en rendant la souveraineté odieuse ou ridicule,
en la faisant dériver du peuple, en cherchant toujours à la
restreindre par le peuple.

Il y a tant d’analogie, tant de fraternité, tant de dé-’

pendance entre le pouvoir pontifical et celui des rois, que
jamais on n’a ébranlé le premier sans toucher au second,

et que les novateurs de notre siècle n’ont cessé de montrer

au peuple la conspiration du sacerdoœ et du despotisme;
tandis qu’ils ne cessaient de montrer aux rois le plus grand
ennemi de l’autorité royale, dans le sacerdoce : incroyable
contradiction, phénomène inouï, qui serait unique s’il n’y

avait pas quelque chose de plus extraordinaire encore;
c’est qu’ils aient pu se faire croire par les peuples et par

les rois.
Le chef des réformateurs a fait en peu de lignes sa pro-

fession de foi sur les souverains.
c Les princes, dit-il, sont communément les plus glands

u fous et les plus fielfés coquins de la terre: on n’en sau-

- rait attendre rien de bon; ils ne sont dans cemoude qui
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a les bourreaux de Dieu dont il se sert pour nous châ-
c tier ’. a

Les glaces du scepticisme ont œlme’ la fièvre du XVI’

siècle, et le style s’est adouci avec les mœurs; mais les

principes sont toujours les mêmes. La secte qui abhorre le
Souverain Pontife va réciter ses dogmes.

Que l’univers se taise et l’écoute parler!

a De quelque manière que le prince soit revêtu de son
t c autorité, il la tient toujours uniquement du peuple ; et le

c peuple ne dépend jamais d’aucun homme mortel, qu’en

c vertu de son propre consentement ’. a

a Du peuple dépend le bien-être, la sécurité et la por-

c manence de tout gouvernement légal. Dans le peuple
c doit résider nécessairement l’essence de tout pouvoir;

a et tous ceux dont les connaissances ou la capacité ont
s engagé le peuple à leur accorder une confiance quelque-

fois sage et quelquefois imprudente, sont responsables
c envers lui de l’usage qu’ils ont fait du pouvoir qui leur
a a été confié pour un temps ’. n

Aujourd’hui, c’est aux princes à faire leurs réflexions.

On leur a fait peur de cette puissance qui gêna quelquefois

(i) Luther dans ses œuvres in-folio, tous. Il, p. 182, cité dans le livre
lilemand très-remarquable et très-connu, intitulé Der triumplt der philo-

lopMe talonnent". lahrhunderls, in-8, loin. I. p. 52. Luther s’é-
llil Intime fait, è ce! égard, une sorte de proverbe qui disait : Principat»

"il. a! un un luronne ois: possibila m.- e’ssl-à-dire, être prince et
n’être pas brigand, c’est ce qui parait a peine possible. ("MJ

(3) Noonr, sur la pouvoir du Souveraim.-Recueil de discoure sur
liman muera importantes, traduites ou compostes par Joan Bon-
kyrsc. Tous. l. p. M.

(3) Opinion du chevalier William Jones. - Hemnirl of "le me or si!
William Joue, by lord Trignmoutb. bondon, 1806, ira-4, p. 200.
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leurs devanciers il y a mille ans, mais qui avait diviniséle
caractère souverain. Ils ont donné dans ce piège très-habi-

lement tendu: ils se sont laissé ramener sur la terre. -
Ils ne sont plus que des hommes.

enserrez vr.
POUVOIR "nous DES mena-6mm QU’ILS on?

SOUTBNUES COINS PRINCES rumeurs.

C’est une chose extrêmement remarquable, mais nulle-

ment ou pas assez remarquée, que jamais les Papes ne se
sont servis de l’immense pouvoir dont ils sont en posses-
sion pour agrandir leur état. Qu’y avait-il de plus naturel,

par exemple, et de plus tentatif pour la nature humaine,
que de se réserver une portion des provinces conquises par
les Sarrasins, et qu’ils donnaient au premier occupant pour
repousser le Croissant qui ne cessait de s’avancer? Cepen-
dant jamais ils ne l’ont fait, pas même à l’égard des terres

qui les touchaient, comme le royaume des Deux-8&6,
sur lequel ils avaient des droits incontestables, au moins
selon les idées d’alors, et pour lequel néanmoins ils se con-

tentèrent d’une vainc suzeraineté, qui finit bientôt par la

haquenée, tribut léger et purement nominal, que le mm
vais goût du siècle leur dispute encore.

les Papes ont pu faire trop valoir, dans le temps, cette
suzeraineté universelle, qu’une opinion non moins univer-

selle ne leur disputait point. Ils ont pu exiger dœ homun-
ses, imposer des taxes trop arbitrairement si l’on veut; je
n’ai nul intérêt d’examiner ici ces difl’érents points. Mais

toujours il demeurera vrai qu’ils n’ont jamais cherché ni

saisi l’occasion d’augmenter leurs états aux dépens de la’

justice , tandis qu’aucune autre souveraineté temporelle
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n’échappe à cet anathème, et que dans ce moment même, t

avec toute notre philosophie, notre civilisation et nos beaux
livres, il n’y a peut-être pas une puissance européenne en

état de justifier toutes ses possessions, devant Dieu et la
raison.

Je lis dans les Lettres sur l’histoire, que les Papes ont

quelquefois profité de leur puissance temporelle pour aug-
menter leurs propriétés ’.

Mais le terme de quelquefois est vague; celui de puie-
aance temporelle l’est aussi, et celui de propriété encore
davantage : j’attends donc qu’il me soit expliqué quand et

comment les Papes ont emplové leur puissance spirituelle
ou leurs moyens politiques pour étendre leurs états aux
dépens d’un propriétaire légitime.

En attendant que ce propriétaire dépouillé se présente,

nous n’observerons point sans admiration, que parmi tous
les Papes qui ont régné, dans le temps de leur plus grande
influence, il n’y ait pas eu un usurpateur, et qu’alors même

qu’ils faisaient valoir leur suzeraineté sur tel ou tel état, ils

s’en soient toujours prévalus pour le donner, non pour .e

retenir.
Considérés même comme simples souverains, les Papes

sont encore remarquables sous ce point de vue. Jules Il,
par exemple, fit sans doute une guerre mortelle aux Venin
tiens; mais c’était pour avoit- les villes usurpées par la ré-

publique. , A q I 4Ce point est un de ceux sur lequel j’invoquerai avec
confiance ce coup d’œil général qui doit déterminer le ju-

gement des hommes sensés. Les Papes règnent depuis le
lX° siècle au moins : or, à compter de ce temps, on ne

(l) Esprit de l’histoire, lettre XL. Paris, Nyon, 1803. ip-S, lem. ll,’

p. 399.

ou un. 12
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trouvera dans aucune dynastie souveraine plus de respect
pour le territoire d’autrui, et moins d’envie d’augmenter

le sien.
Comme princes temporels, les Papes égalent ou surpas-

sent cn puissance plusieurs tètes couronnées d’Europe.
Qu’on examine les histoires des difl’érents pays, on verra

en général une politique toute dilférente de celle des Papes.

Pourquoi ceux-ci n’auraient-ils pas agi politiquement comme

les autres? Cependant on ne voit point de leur côté cette
tendance a s’agrandir qui forme le caractère distinctif et gé-

néral de toute souveraineté.

Jules Il, que je citais tout à l’heure, est, si ma mémoire

ne me trompe point, le seul Pape qui ait acquis un terri-
toire par les règles ordinaires du droit publie, en vertu d’un

traité qui terminait une guerre l. Il se fit céder ainsi le
duché de Parme; mais cette acquisition, quoique non cou-
pable , choquait cependant le œractère pontifical : elle
échappa bientôt au Saint-Siège. A lui seul est réservé l’hon-

neur de ne posséder aujourd’hui que ce qu’il posédait il

y a dix siècles. On ne trouve ici ni traités, ni combats, ni
intrigues, ni usurpations; en remontant on arrive toujours
à une donation. Pépin, Charlemagne. Louis, Lothaire,
Henri Otton, la comtesse Mathilde, formèrent cet état tem-

porel des Papes, si précieux pour le christianisme : mais
la force des choses l’avait commencé, et cette opération ca-

chée est un des spectacles les plus curieux de l’histoire.

Il n’y a pas en Europe de souveraineté plus justifiable,
s’il est permis de s’exprimer ainsi, que celle des Souverains

(i) Et même encore, d’après une observation faite à nous, on pourrait

contester cette exception unique; Jules Il n’ayant lait que revendiquer les
droits légitimes du Saint-Siège sur le duché de Parme, droits qui déri-
vaient incontesublemnt du libéralités de Pépin au de «in; de le comtesse

Mathilù.
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Pontifes. Elle est comme la loi divine, justifiante in lunch .
ipse ’. Mais ce qu’il y a de véritablement étonnant, c’est

de voir les Papes devenir souverains sans s’en apercevoir,
mnème, à parler exactement, malgré eux. Une loi invisi-
ble élevait le siège de Rome, et l’on peut dire que le Chef

de l’Église universelle naquit souverain. De l’échafaud des

martyrs, il monta sur un trône qu’on n’apercevait pas d’a-

bord, mais qui se consolidait insensiblement comme toutes
les grandes choses, et qui s’annonçait des son premier age

par je ne sais quelle atmosphère de grandeur qui l’envi-
ronuait, sans aucune cause humaine assignable. Le Pontife
romain avait besoin des richesses, et les richesses affluaient;
il avait besoin d’éclat, et je ne sais quelle splendeur extra-n

ordinaire partait du trône de saint Pierre, au point que
déjà dans le IV° siècle l’un des plus grands seigneurs de

Rome, préfet de la ville, disait en se jouant, au rapport de
saint Jérôme: a Prometten-moi de me faire Evéque de Ro-
c me, et tout de suite je me ferai chrétien ’. n Celui qui
parlerait ici d’acidité religieuse, d’avarice, d’influence sa-

cerdotale, prouverait qu’il est au niveau de son siècle,
mais tout à fait au-dessous du sujet. Comment peut-on
concevoir une souveraineté sans richesses? Ces deux idées
sont une contradiction manifœœ. Les richesses de l’Église

romaine étant donc le signe de sa dignité et l’instrument

nécessaire de son action légitime , elles furent l’œuvre de

la Providence qui les marqua des l’origine du sceau de la
légitimité. On les voit, et l’on ne sait d’où elles viennent;

(1) [au xvm, 10.]
(a) chmn’a. Anti-Fabron. Vindlc. Ton. 1V, dissert. 1X, «p.111.

P- 33- [Miscrabilis thalamus, qui desipntus consul est marlous, homo
lucriIegus et idoloruui calme, nolebnl ludenl bull) papa Damnso diccre:

Fuite ne Butane urbi. Epùcopnt , et en) pralinai rhrùtinnu.
S. menu. Epiu. XXXVIII, édit. Martinet-j

le.
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on les voit, et personne ne se plaint. C’est le respect, c’est
l’amour, c’est la piété, c’est la foi qui les ont accumulées.

De là ces vastes patrimoines qui ont tant exercé la plume
des savants. Saint Grégoire, à la lin du Vl° siècle, en pos-

sédait vingt-trois en Italie, et dans les îles de la Méditerra-

née, en Illyrie, en Dalmatie. en Allemagne et dans les
Gaules ’. La juridiction des Papes sur ces patrimoines
porte un caractère singulier qu’on ne saisit pas aisémentà

travers les ténèbres de cette histoire , mais qui s’élève néan-

moins visiblement au-dessus de la simple propriété. On

voit les Papes envoyer des officiers, donner des ordres et
se faire obéir au loin, sans qu’il soit possible de donner un
nom à cette suprématie dont en effet la Providence n’avait

point encore prononcé le nom.

Dans Rome , encore païenne , le Pontife romain gênait
déjà les Césars. Il n’était que leur sujet; ils avaient tout

pouvoir contre lui , il n’en avait pas le moindre contre
eux : cependant ils ne pouvaient tenir à côté de lui. On
lisait sur son front le caractère d’un sacerdoce si éminent ,

que l’empereur , qui portait parmi ses titres celui de Seu-
cerain Pontife, le soufrait dans Rome avec plus d’impa-
tience qu’il ne soufrait dans les armées un César qui lui
disputait l’empire ’. Une main cachée les chassait de la

oille éternelle pour la donner au chef de l’Église éternelle.

Peut-être que, dans l’esprit de Constantin , un commen-

(1) Voy. la dissertation de l’abbé Garni a la du du livre du cardinal

0rd, nous origine de! dominée s au. sommité diront. l’a-topai so-

srs ou «ou (on mutante touent. Route. Pagliarini. in-12. i754.
p. 300 a 809. Le patrimoine appelé des Alpes Communs, était immune;
il contenait Gênes et toute la côte maritime jusqu’aux frontières de France.

Voyez les autorités. lb.

(2) Bossuet. Lettre pestos. sur la commun. pascale, N. 1V, sa en.
spin. U si Au.
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omet de foi et de respectse mêla à la gêne dontje parle;
mais je ne doute pas un instant que ce sentiment n’ait
influé sur la détermination qu’il prit de transporter le
siège de l’empire, beaucoup plus que tous les motifs poli-
tiques qu’on lui prête : ainsi s’accomplissait le décret du

Très-Haut ’. La même enceinte ne pouvait renfermer
l’empereur et le Pontife. Constantin céda Rome au Pape.
La conscience du genre humain qui est infaillible ne l’en-

tendit pas autrement, et de là naquit la fable de la dona-
tion, qui est très-vraie. L’antiquité, qui aime assez voir
et toucher tout, fit bientôt de l’abandon (qu’elle n’aurait

pas même su nommer) une donation dans les formes.
Elle la vit écrite sur le parchemin et déposée sur l’autel de

saint Pierre. Les modernes crient à la fausseté, et c’est
l’innocence même qui racontait ainsi ses pensées ’. Il n’y

a donc rien de si vrai que la donation de Constantin. De ce
moment on sent que les empereurs ne sont plus chez eux
à Rome. lis ressemblent à des étrangers qui de temps en
temps viennent y loger avec permission. Mais voici qui est
plus étonnant encore : Odoacre avec ses Hémles vient
mettre fin à l’empire d’Occident , en 475; bientôt après

les Hérules disparaissent devant les Goths , et ceux-ci à
leur tour cèdent la place aux Lombards, qui s’emparent
du royaume d’ltalie. Quelle force, pendant plus de trois
siècles, empêchait tous les primes de fixer d’une manière

(a) Iliade, 1, 5.

(2) Ne voyait-elle pu and un Ange qui effrayait Attila devant salut
Léon 7 Nous n’y voyons, nous autres modernes, que l’attendent du Pon-

tife; mais cannent peindre un attendant î Sans le langue pittoresque des
hommes du V. siècle. du luit fait d’un clef-d’œuvre de Raphaël: au

reste, nous nommes tous d’accord sur le prodige. [1an qui arrêta
Attila est bien aussi llll’llllllfl qu’un Ange; et qui ait Mue si ce sont
du»: chose. t
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ptable leur titre à Rome? Quel bras les repoussaità Milan,
a Pavie, à Revenue , etc. ’1’ C’était la donation qui agis-

saitsans cesse, et qui partait de trop haut pour n’être pas

exécutée. .
C’est un point qui ne saurait être contesté , que les

Papes ne œssüent de travailler pour maintenir aux em-
peretus grecs œ qui leur restait de l’ltalie coutreles Goths,

les Hérules et les Lombards. Ils ne négligeaient rien pour
inspirer le courage aux exarques et la fidélité aux peuples;

ils conjuraient sans cesse les empereurs grecs de venir au
sec0urs de l’ltalie; mais que pouvait-on obtenir de ces
misérables princes P Non-seulement ils ne pouvaient rien
faire pour l’ltalie, mais ils la trahissaient systématiquement,

parce qu’ayant des traités avec les barbares qui les mena-

taient du côté de Constantinople , ils n’osaient pas les
inquiéter en ltalie. L’état de ces belles contrées ne peut

se décrire et fait encore pitié dans l’histoire. Désolée par

les barbares, abandonnée par ses souverains , l’ltalie ne

savait plus à qui elle appartenait , et ses peuples émient
réduits au désespoir. Au milieu de ces grandes calamités,

les Papes étaient le refuge unique des malheureux ; sans
le vouloir et par la tome seule des circonstances, les Papes
étaient substitués à l’empereur , et tous les yeux se tour-

naient de leur côté. Italiens, Hérulcs , Lombards , Fran-
çais , tous étaient d’accord sur ce point. Saint Grégoire

disait déjà de son temps : Quiconque arrive à la place que
j’occupe est accablé par les affaires , au point de douter
souvent s’il est prince ou Pontife fi

(1) Roc in loco quisquls pister dicitlr, œris oxterioribns graviter occu-
plflll’. ità Msapè incertain ait ntrùm panaris olicium au terrerai proeeril

I511. Lib. I, apiol. 25. al. 26. ad Job. C. P. stem. orient. Pals.
-Oni, dans le livre site, préf. p. sis.
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En plusieurs endroits de ses lettres, on le voit faire le
réle d’un administrateur souverain. Il envoie , par exem-

ple , un gouverneur à Nepi , avec injonction au peuple de
lui obéir comme au Souverain Pontife lui-même : ailleurs
il dépêche un tribun à Naples , chargé de la garde de cette

grande ville’. On pourrait citer un grand nombre d’exem-

ples pareils. De tous côtés on s’adressait au Pape; toutes

les affaires lui étaient portées: insensiblement enfin , et
sans savoir comment , il était devenu en Italie , par rap-
port à l’empereur grec , ce que le maire du palais était en
France à l’égard du roi titulaire.

Et cependant les idées d’usurpation étaient si étrangères

aux Papes , qu’une année seulement avant l’arrivée de

Pépin en Italie, Étienne Il conjurait encore le plus mépri-

sable de ces princes (Léon l’lsaurien) de prêter l’oreille

aux remontrances qu’il n’avait cessé de lui adresser pour
l’engager à venir au secours de I’ltalie ’.

On est assez communément porté à croire que les Papes
. passèrent subitement de l’état particulier à celui de souve-

rain , et qu’ils durent toutaux Carlovingiens. Bien cepen-
dant ne serait plus faux que cette idée. Avant ces fameuses

donations qui honorèrent la France plus que le Saint-
Siège, quoique peut-être elle n’en soit pas assez persuadée,

les Papes étaient souverains de fait , et le titre seul leur
manquait.

Grégoire Il écrivait à l’empereur Léon : «L’Ocddent

a entier a les yeux tournés sur notre humilité... il nous
a regarde comme l’arbitre et le modérateur de la tran-

(i) Lib. Il, epist. Il, Il. VIH ad Nepes. ibid. psg. n.

(2) Depreflns imperislern clomenliam ut, juxli id quod et sepiirs scripse-
rot. com exercitu ad tuendas bas Italie partes modis omnibus sdvenirot, etc.
(tout. le bihlioth. cité dans la disent. défie-ni, ibid. p. 203.)
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a quillité publique.... Si vous osiez en faire l’esai , vous
A]: le trouveriez prêt à se porter même où vous en; poing

a venger les injures de vos sujets d’0rient. s

Zacharie , qui occupa le siégé pontifical de 141 à 752,

envoie. une ambassade à Rachis , roi des Lombards, et
stipule avec lui une paix de vingt ans , en vertu de laquelle
toute l’Italie fut tranquille.

Grégoire Il , en 726, envoie des ambassadeurs a Charles
Martel, et traite avec lui de prince à prince ’.

Lorsque le Pape Eüenne se rendit en France , Pépin
vintà sa rencontre avec toute sa famille et lui rendit les
honneurs souverains ; Iesfils du roi se prosternèrent devant
’e Pontife. Quel Évêque, quel Patriarche de la chrétienté

aurait oser prétendre à de telles distinctions P En un mot,
les Papes étaient maîtres absolus , souverains de fait, ou,

pour s’exprimer exactement , souverains forcés , avant
toutes les libéralités carlovingiennes; et pendant ce temps
même , ils ne cessaient encore , jusqu’à Constantin Copro-

nyme, de dater leurs diplômes par les années des empe-
reurs , les exhortant sans relâche à défendre l’ltalie, à

respecter l’opinion des peuples, à laisser les consciences
en paix ; mais les empereurs n’écoutaient rien , et la der-

nière heure était arrivée. Les peuples d’Italie , poussés au

désespoir, ne prirent conseil que d’eux-mêmes. Abandon-

napar leurs maîtres, déchirés par les barbares , ils se
choisirent des chefs et se donnèrent des lois. Les Papes
devenus ducs de Rome, le fait et par le droit, ne
pouvant plus résister aux peuples qui se jetaient dans
lotus . et ne minot plus comment les défendre con-

(i) On peut voir tous ces faits dans l’ouvrage du cardinal Orsi
qui a épuisé la malien. Je ne puis insister que sur les vérités générales et

sur les traits les plus marquants. V
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tre les barbares , tournèrent enfin les yeux sur les prin-
ces fiançais.

Tout le reste est connu. Que dire après Baronius, Pagi,
le Cointe , Marca , Thomassin, Muratori , Orsi , et tant
d’autres qui n’ont rien oublié pour mettre cette grande

époque de l’histoire dans tout son jour? J ’observerai scu-

lement deux chosés suivant le plan que je me suis tracé:
1° L’idée de la souveraineté pontificale antérieure aux

donations carlovingieuncs était si universelle et si incon-
, testable , que Pépin , avant d’attaquer Astolphe, lui cu-
Ï voya plusieurs ambassadeurs pour l’engager à rétablir la

paix et à assurons les propriétés de la sainte Église de
Dieu et de la république romaine; et le Pape de son côté

conjurait le roi lombard, par ses ambassadeurs, de ass-
urons de bonne volonté et sans effusion de sang les pro-
priétés de la sainte Église de Dieu et de la république des

Romains ’ ; et dans la fameuse charte Ego Ludovicus ,
Louis le Débonnaire énonce que Pépin et Charlemagne
avaient depuis longtemps , par un acte de donation, ans-
fl’ruÉ l’exarchat au bienheureux Apôtre et aux Papes ’.

Imagine-bon un oubli plus complet des empereurs
grecs, une confession plus claire et plus explicite de la
souveraineté romaine?

Lorsque les armes françaises eurent ensuite écrasé les

Lombards et rétabli le Pape dans;tous ses droits, on vit

(i) Ut pacificè sine uIIà sanguiuis allusions, propria S. Dei Ecclesiæ

et raipubliea rom. labour jura. Et plus haut, assurasses son. Orsi,
Mit, chap. VU, p. 94, d’après Anastase le bibliothécaire.

(2) Brandi-ton mais..." Pipinus et genitor poster Carolus.
taperator, B. Petro et pradectssoribus vestris jim dudùm par donation’u

paginam surmenant. Cale pièce est imprimée tout au long dans la nou-
velle édition des Anuslesda cardinal Bars-iras. tous. X11], p. 627. (Orsi.

ibid, cap. X, p. 204.) A
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arriver en France les ambassadeurs de l’empereur grec
qui venaient se plaindre, et a d’un air incivil, proposer
c à Pépin de rendre ses conquêtes. n La cour de France
se moqua d’eux , et avec grande raison. Le cardinal Orsi
accumule ici les autorités les plus graves pour établir que

les Papes se conduisirent dans cette occasion selon toutes
les règles de la morale et du droit public. Je ne répéterai

point ce qui a été dit par œ docte écrivain, qu’on est

libre de consulter’. Il ne paraît pas d’ailleurs qu’il y ait

des doutes sur ce point.
2° Les savants que j’ai cités plus haut, ont employé

beaucoup d’éradition et de dialectique pour caractériser

avec exactitude le genre de souveraineté que les empe-
reurs français établirent à Rome , après l’expulsion des

Grecs et des Lombards. Les monuments semblent assez
souvent se contrarier, et cela doit être. Tantôt c’est le
Pape qui commande à Rome, et tantôt c’est l’empereur.

C’est que la souveraineté conservait beaucoup de cette
mine ambiguë que nous lui avons reconnue avant l’arrivée

des Carlovingiens. L’empereur de C. P. la possédait de

droit; les Papes, loin de la leur disputer, les exhor-
taient à la défendre. Ils prêchaient de la meilleure foi
l’obéissance aux peuples, et cependant ils faisaient tout.
Après le grand établissement opéré par les Français, le

Pape et les Romains , accoutumés à cette espèce de gou-
vernement qui avait précédé, laissaient aller volontiers
les all’aires sur le même pied. Ils se prêtaient même d’au-

tant plus aisément à cette forme d’administration , qu’elle

était soutenue par la reconnaissance, par l’attachement
et par la saine politique. Au milieu du bouleversement
général qui marque .eette triste mais intéressante époque

(1)0rsî. ibid. up. V", p. loi et on".
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de l’histoire, l’immense quantité de brigands que sup-

pose un tel ordre de choses , le danger des barbares tou-
jours aux portes de Rome , l’esprit républicain qui com-
mençait a s’emparer des tètes italiennes; toutes ces causes

réunies, dis-je, rendaient l’intervention des empereurs
absolument indispensable dans le gouvernement des Papes.
Mais à travers cette espèce d’ondulation , qui semble ba-

lancer le pouvoir en sens contraire , il est aisé néanmoins

de reconnaitre la souveraineté des Papes qui est souvent
protégée, quelquefois partagée de fait, mais jamais ell’a-

cée. Ils font la guerre , ils font la paix ; ils rendent la
justice, ils punissent les crimes, ils frappent monnaie,
ils reçoivent et envoient des ambassades : le fait même
qu’on a voulu tourner contre aux dépose en leur faveur ;

je veux parler de cette dignité de patrice qu’ils avaient
conférée à Charlemagne, à Pépin, et peut-être même à

Charles Martel ; car ce titre n’exprimait certainement
alors que la plus luzule dignité dont un homme peut jouir
sons un narrne’.

Je crains de me laisser entraîner ; cependant je ne dis
que ce qui est rigoureusement nécessaire pour mettre dans
tout son jour un point des plus intéressants de l’histoire.

La souveraineté , de sa nature, ressemble au Nil ; elle
aiche sa tète. Celle des Papes seule déroge à la loi univer-
selle. Tous les éléments en ont été mis à découvert, afin

qu’elle soit visible à tous les yeux, et vincal cûm judica-

tur. Il n’y a rien de si évidemment juste dans son origine

(1) Palricii dicli illo seculo et superioribns. qui provincias cun: lumml
automate, cab principum imperio administrabnnl. (Mara, de Concord.
nard. et imp. l. 12.) Mme donne ici la formule du serment que prélail
le patrice; et le cardinal Orsi l’a copiée, ch. Il, p. 23. Il est remarquable

ju’à la suite de cette cérémonie. le patrice recevait le manteau r03nl et le

Midi-me: (Manlum..... cl aureum eirculum in capile.) nid. p. 9.7.
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que cette souveraineté extraordinaire. L’incapacité, li
bassesse, la férocité des souverains qui la précédèrent ;

l’insupportable tyrannie exercée sur les biens, les per-
sonnes et la conscience des peuples ; l’abandon formel de
ces mêmes peuples livrés sans défense à d’impitoyables

barbares; le cri de l’Occident qui abdique l’ancien maî-

tre ; la nouvelle souveraineté qui s’élève, s’avance et se

substitue àl’ancienne sans secousse, sans révolte, sans
effusion de sang, poussée par une force cachée, inexpli-
cable, invincible, et jurant foi et fidélité jusqu’au der-

nier instant à la faible et méprisable puissance qu’elle

allait remplacer; le droit de conquête enfin obtenu et
solennellement cédé par l’un des plus grands hommes qui

ait existé, par un homme si grand que la grandeur a péné-

ué son nom, et que la voix du genre humain l’a procla-

mé grandeur au lieu de grand : tels sont les titres des
Papes, et l’histoire ne présente rien de semblable.

Cette souveraineté se distingue donc de toutes les
autres dans son principe et dans sa formation. Elle s’en
distingue encore d’une manière éminente, en ce qu’elle

ne présente point dans sa durée , comme je l’observais plus

haut, cette soif inextinguible d’accroissement territorial
qui caractérise toutes les autres. En effet, ni par la puis-
sance spirituelle, dont elle fit jadis un si grand usage, ni
par la puissance temporelle dont elle a toujours pu se
servir comme tout autre prince de la même force, on
ne la voit jamais tendre à l’agrandissement de ses états

par les moyens trop familiers à la politique ordinaire. De
manière qu’après avoir tenu compte de toutes les faibles-

ses humaines , il n’en reste pas moins dans l’esprit de tout

sage observateur l’idée d’une puissance évidemment asc

sistée.

Sur les guerres soutenues par les Papes , il faut avant
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tout bien expliquer le mot de puissance temporelle. Il
est équivoque , comme je l’ai dit plus haut; et en effet il
exprime chez les écrivains français, tantôt l’action exer-

céesur le temporel des princes en vertu du pouvoir spi
rituel, et tantôt le pouvoir temporel, qui appartient au
Pape comme souverain, et qui l’assimile parfaitement a
tous les autres.

Je parlerai ailleurs des guerres que l’opinion a pu met-
tre à la charge de la puissance spirituelle. Quant à celles
que les Papes ont soutenues comme simples souverains .
il semble qu’on a tout dit en observant qu’ils avaient pré-

cisément autant de droit de faire la guerre que les autres
princes ; car nul prince ne saurait avoir droit de la faire
injustement, et tout prince a droit de la faire justement.
Il plut aux Vénitiens, par exemple, d’enlever quelques
villes au Pape Jules Il , ou du moins de les retenir contre
toutes les règles de la justice. Le Prince-Pontife, l’une des
plus grandes têtes qui aientrégne’, les en fit cruellementre-

pentir. Ce fut une guerre comme une autre, une affaire
temporelle de prince à prince , et parfaitement étrangère
à l’histoire ecclésiastique. D’où viendrait donc au Pape le

singulier privilège de ne pouvoir se défendre? Depuis
quand un souverain doit-il se laisser dépouiller de ses états

sans opposer de résistance? Ce serait une thèse toute nou-
velle et bien propre surtout à donner des encouragements
au brigandage , qui n’en a pas besoin.

Sans doute c’est un n’es-grand mal que les Papes soient

fumés de faire la guerre : sans doute encore Jules Il , qui
l’est trouvé sous ma plume , fut trop guerrier; cependant
l’équité l’absout jusqu’à un point qu’il n’est pas aisé de

déterminer. 1 Jules , dit l’abbé de Feller, laissa échapper

a le sublime de sa place ; il ne vit pas ce que voient si
a bien aujourd’hui ses sages successeurs, que le Pontife
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c romain est le père commun , et qu’il doit être l’arbitre

a de la paix, non le flambeau de la guerre’. n

Oui, lorsque la chose est possible ; mais dans ces sortes
de cas la modération du Pape dépend de celle des antres
puissances. S’il est attaqué, de quoi lui sert sa qualité de

Père commun P Doit-il se borner à bénir les canons pointés

contre lui i’ Lorsque Buonaparte envahit les états de I’Eglise,

Pie Vl lui opposa une armée z lmpar engrossas Jchilli.’
Cependant il maintint l’honneur de la souveraineté, et l’on

vitflotter ses drapeaux. Mais si d’autres princes avaient en
le pouvoir et la volonté de joindre leurs armes à celles du

Saint-Père, le plus violent ennemi du Saint-Siège eût-il

osé blâmer cette guerre et condamner chez les sujets du
Pape ces mêmes ellorts qui auraient illustré tous les autres
hommes de l’univers?

Tous les sermons adressés aux Papes sur le rôle proie

fique qui convient à leur caractère sublime, me paraissent
donc hors de propos, à moins qu’il ne fût question de

guerres offensives et injustes ; ce qui, je crois , ne 8’98!
pas vu, ou s’est vu du moins assez rarement pour que me!
propositions générales n’en soient nullement ébranlées.

Le caractère, il faut encore le dire, ne saurait jamais
être totalement effacé chez les hommes. La nature au bien
la maîtresse de mettre dans la tête et dans le cœur d’un
Pape le génie et l’ascendant d’un Gustave-Adolphe ou d’un

Frédéric Il. Que les chanœs de l’élection portent sur le

trône pontifier! un Cardinal de Richelieu, difficilement il
s’y tiendra tranquille. Il faudra qu’il s’agite , il faudra qu’il-

montre ce qu’il est : souvent il sera roi sans être Pontife,

et rarement même il obtiendra de lui d’être Pontife sans
être roi. Néanmoins dans ces occasions mène, à une".

(l) Feller, Dict. hist. au. Jules Il.
A
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les élans de la souveraineté, on pourra sentir le Pontife.

Prenons, par exemple, ce même Jules Il, celui de tous
les Papes, si je ne me trompe , qui semble avoir donné le
plus de prise à la critique sur l’article de la guerre, et
comparons-le avec Louis X11, puisque l’histoire nous les
présente dans une position absolument semblable, l’un
au siégé de la Mirandole, l’autre au siège de Peschiera

pendant la ligue de Cambrai. a Le bon roi, le père du
a peuple, honnête homme chez luil , ne se piqua pas de
u faire usage envers la garnison de Pescbicra de ses
a maximes sur la clémence ’. Tous les habitants furent pas-

u sésau fil de l’épée ; le gouverneur André Riva et son

a fils furent pendus sur les murs3. n
Voyez au contraire Jules Il au siège de la Mirandole; il

accorda sans doute plusieurs choses à son caractère moral ,
et son entrée par la brèche ne fut pas extrêmement ponti-
ficale; mais au moment où le canon eut fait silence, il
n’eut plus d’ennemis, et l’historien anglais du poutifieat

de Léon X nous a conServé quelques vers latins où le poète

dit élégamment à ce Pape guerrier : a A peine la guerre
a est déclarée que vous êtes vainqueur; mais chez vous le

c pardon est aussi prompt que la victoire. Combattre,
t vaincre et pardonner, pour vous c’est une même chose.

(l) Voltaire, Essai sur les mœurs, etc. lem. HI. chap. CXll. Co trait
malicieux mérite attention. Je ne vente point le cuirasse de Jules Il, quoi-
que celle de Ximenès ait mérité quelque louange; mais je dis qu’avant de

sévir contre la politique de Jules Il, il faut bien examiner celle qu’il fut
obligé de combattre. Les puissances du second ordre font ce qu’elles peu-

vmt. On les juge ensuite comme si elles avaient fait ce qu’elles ont voulu.

Il n’y A rien de si commun et de si injuste.

(2) Hist. de Il ligue de Cambrai, liv. l, c. XXY.

(3) Life and Pontificole of Leu thé tentb, by M. William Rosette. L0"-
400- M’Oreer’. m8., 1805. ton). Il, chap. VIH, p. 68
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a et votre colère ne dura pas plus que la guerre. Ce nom
a de Jules porte avec lui quelque chose de divin; il laisse
a douter si la valeur l’emporte sur la clémence l . n

Bologne avait insulté Jules Il à l’excès : elle était allée

jusqu’à fondre les statues de œ Pontife altier; et cependant
après qu’elle eut été obligée de se rendre à disaétion , il

se contenta de menacer et d’exiger quelques amendes; et
bientôt Léon X, alors cardinal, ayant été nommé légat

dans cette ville, tout demeura mnquille ’ . Sous la main
de Maximilien , et même du bon Louis X11, Bologne n’en
aurait pas été quitte à si bon marché.

Qu’on lise l’histoire avec attention, comme sans préjugé,

et l’on sera frappé de œtte différence, même chez les Papes

les moins Papes, s’il est permis de s’exprimer Du
reste, tous ensemble, comme princes, ont eu les mêmes
droits que les autres princes, et il n’est pas permis de leur
faire des reproches sur leurs opérations politiques , quand
même ils auraient eu le malheur de ne pas faire mieux que
leurs augustes collègues. Mais si l’on remarque , au sujet

ide la guerre en particulier , qu’ils l’ont faite moins que les

autres princes, qu’ils l’ont faite avec plus d’humanité, qu’ils

ne l’ont jamais rechemhée ni provoquée, et que du mo-

ment où les princes, par je ne sais quelle convention ta-

(l) Yix hellum indiction est quina vinois, nec citiùs vif

Vlneen qulm parus: hac tria agis periter.
Un. dedit bellum, bellum lux candit une,

Net: tibi quàm bellum longior in fait.

floc nomen divinum nliquid fert locum, et nm fit
Mot lune idem fortior, embigitnr.

(Casanova, post. expugnationem Minndula. 2l jan. un ; Il. luette,

CHd. p.
(2) Rame, ibid. chap. 1X, p. 13.
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cite qui mérite quelque attention , semblent s’être accordés

à reconnaitre la neutralité des Papes, on n’a plus trouvé

ceux-ci mêlés dans les intrigues ou opérations guerrières;

on ne saurait disconvenir que , même dans l’ordre politi-
que, ils n’aient maintenu la supériorité qu’on a droit d’at-

tendre de leur caractère religieux. En un mot, il est arrivé
quelquefois aux Papa, considérés comme princes tentporels,

de ne pas se conduire mieux que les autres. C’est le seul re-

proche qu’on puisse leur adresser justement; le reste est
calomnie.

Mais ce mot de quelquefois désigne des anomalies qui ne

doivent jamais être prises en considération. Quand je dis,

par exemple, que les Papes, comme princes temporels,
n’ont jamais provoqué la guerre, je n’entends pas répondre

de chaque fait de cette longue histoire examinée ligne par
ligue; personne n’a droit de l’exiger de moi. Je n’insiste ,

sans convenir inutilement de rien , je n’insiste, dis-je, que
sur le caractère général de la souveraineté pontificale. Pour

la juger sainement, il faut regarder d’en haut et ne voir
que l’ensemble. Les myopes ne doivent pas lire l’histoire :

ils perdent leur temps.
Mais qu’il est difficile de juger les Papes sans préjugés l

Le XVl° siècle alluma une haine mortelle contre le Pontife;
et l’incrédulité du nôtre, fille aînée de la réforme, ne pou-

vait manquer d’épouser toutes les passions de sa mère. De

cette coalition terrible est née je ne sais quelle antipathie
aveugle qui refuse même de se laisser instruire, et qui n’a
pas encore cédé, à beaucoup prés , au scepticisme univer-

sel. En feuilletant les papiers anglais, on demeure frappé
d’étonnement à la vue des inconcevables erreurs qui occu-
pent encore des têtes d’ailleurs très-saines et très-estima-

bles.
A l’époque (les fameux débats qui eurent lion en l’année

ou une. 13
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1805, au parlement d’Angleterre , sur ce qu’on appelait
l’émancipation du Catholiques , un membre de la chambre
hune s’exprimait ainsi , dans une séance du mois de mai :

a Je pense, rrr un JE surs CERTAIN , que le Pape n’est
a qu’une misérable marionnette entre les mains de l’usur-

e poteur du trône des Bourbons; qu’il n’ose pas faire le

a moindre mouvement sans l’ordre de Napoléon; et que

a si ce dernier lui demandait une bulle pour animer les
a prêtres irlandais à soulever leur troupeau contre le gou-
c vernement , il ne la refuserait point au despote’ . a

Mais l’encre qui nous transmit cette certitude curieuse
était à peine sèche, que le Pape, sommé avec tout l’ascen-

dant de la teneur de se prêter aux vues générales de Brio-
naparte contre les Anglais, répond qu’étant le Père commun

de tous les chrétiens, il ne peut avoir d’ennemisparnti m’;

et plutôt que de plier sur la demande d’une fédération

d’abord directe, et ensuite indirecte contre l’Angleter-re,

il se laisse outrager, chasser, emprisonner : il commence
enfin ce long martyre qui l’a rendu si recommandable a
l’univers entier.

(1) l dring, Il], Jan certain tiret (ho Pope la thé miserahle puppet si
thé usurper of thé throne of the Bourbons. that lie dar- not mon but b); Na-

poléon’s command; and should ho tarder hlm to influence the [riait pnesta

to rose lheir floche to rébellion. be could net refuse to obey th. despot-
(Parliameutnry débutes. Vol. 1V. London, 1805, inv8.’col. 726.)

Ce ton colérique et insultant alleu d’étonner dans la bouche d’un pair;

car c’est me règle générale, et que je recommande I l’attention particu-

lière de tout véritable observateur, qu’en Angleterre la haine contre le

Pape et le système catholique est en raison inverse de la dignité intrinsè-

que des personnes. Il y a des exceptions sans doute, mais par par rapport
à la masse.

(2) Voyez la note du Cardinal secrétaire d’état, datée du palais Quirinll.

le "avril 1808, en repense a celle de il]. Le Febvre, chargé des affaires

de France.
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Maintenant si j’avais l’honneur d’entretenir ce noble s6-

naœurdelaGrande-Brengne. guipez»: «quidam
certain que le Pape n’est qu’une misérable miam
aux ordresdes brigands qui veulent l’employer, je lui de
manderais avec ln franchise et lœéguds qu’on doità un

homme de sa sorte; je lui demanderais, dis-je, non pas
œ qu’il pense du Pape, mais ce qu’il pense de lui-mente

en se rappelant ce dissous.

CHAPITRE V11.

OBJETS QUE sa HONSËIENT LES ANCIENS PAPES DANS [BUIS

œNTESTATIONS AVEC LBS SOUVERAIN.

Si l’on examine, sur la règle incontestable que nous
avons établie, la conduite des Papes pendant la longue
lutte qu’ils ont soutenue contre la puissance temporelle,
on trouvera qu’ils se sont proposé trois buts, invariable-

ment suivis avenantes les fmœdentihont pu disposer
en leur double qualité a 1° inébranlable maintien des lois

du mariage contre toutes les attaques du libertinage tout-
puissant; 2° conservation des droits de l’Église et des

mm; 3’ liberté del’ltelie.

ARTlCLE lct

Sainteté des Mariages.

Un grand adversaire des Papes, qui s’est beaucoup plaint
du scandale des excommunicatiom, observe que c’étaient

tondeurs du «Mages fait: ou rom qui ajotuas’au ce
m scandale au premier. .

(i) Lettres sut l’h’nto’re. Paris. N’en, 1805, tout. Il, lettre XLVII.

p. 485.
Les putiers publies n’apprennent que les talents une: services du mn-

l3.
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Ainsi un adultère public est un scandu’r, et l’acte des-

tiné à le réprimer est un scandale auæi. Jamais deux
choses plus ditl’érentes ne portèrent le même nom. Mais

œnons-nous-en pour le moment à l’assertion incontestable

que les Souverains Pontifcs employèrent principalement les
armes spirituelles pour reprt’mer la licence anticonjugale
des princes.

Or, jamais les Papes et l’Eglise, en général , ne rendi-

rent de service plus signalé au monde que celui de répri-
mer chez les princes, par l’autorité des censures ecclésias-

tiques, les accès d’une passion terrible , même chez les
hommes doux , mais qui n’a plus de nom chez les hommes

violents , et qui se jouera constamment des plus saintes lois
du mariage, partout où elle sera à l’aise. L’amour, lors-
qu’il n’est pas apprivoisé jusqu’à un certain point par une

extrême civilisation, est un animal féroce, capable des plus
horribles excès. Si l’on ne veut pas qu’il dévore tout, il

faut qu’il soit enchaîné, et il ne peut l’être que par la

terreur : mais que fera-t-on craindre à celui qui ne craint
rien sur la terre? La sainteté des mariages, base sacrée
du bonheur public, est surtout de la plus haute importance
dans les familles royales ou les désordres d’un certain genre

ont des suites incalculables, dont on est bien éloigné de se

douter. Si dans la jeunesse des nations septentrionales, les

gistrst français, auteur de ces Lettres, l’ont porté à ln double illustration

le le pairie et du ministère. Un gouvernement imilntcur de l’Angletrm
ne saurait l’imiter plus heureusement que dans les distinctions qu’elle Ic-

cortle aux grandes magistratures. Je prie le respectable "leur de permettre
que je le contredise de temps en temps, à mesure que ses idées s’opposer-l

aux miennes; car nous sommes, lui et moi, une nouvelle preuve qu’avec
des vues égale-tut droites, de part et d’autre, on peut néanmoins se trou-

ver opposé de front. Cette polémique innzcente servira, je mais", la vé-

’il4, sans blesser le commue.
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Papes n’avaient pas en le moyen d’épouvanter les passions

souveraines, les princes, de caprices en caprices et d’abus

en abus, auraient fini par établir en loi le divorce, et peut-
étre la polygamie; et ce désordre se répétant, comme il

arrive toujours , jusque dans les dernières classes de la so-
ciété, aucun œil ne saurait plus apercevoir les bornes où
se serait arrêté un tel débordement.

Luther, débarrassé de cette puissance incommode qui,

suraucuu point de la morale, n’est plus inflexible que
sur celui du mariage, n’eut-il pas l’elIronterie d’écrire

dans son commentaire sur la Genèse , publié en 1525 ,
que sur la question de savoir si l’on peut avoir plusieurs
femmes , l’autorité des patriarches nous laisse libres; que

la chose n’est ni permise ni défendue, et que pour lui il
ne décide rienl : édifiante théorie qui trouva bientôt son

application dans la maison du landgrave de Hesse-Casscl.
Qu’on eût laissé faire les princes indomptés du moyen

âge , et bientôt on eût vu les mœurs des paîens’. L’Eglisc

même , malgré sa vigilance et ses elforts infatigables, et
malgré la force qu’elle exerçait sur les esprits dans les
siècles plus ou moins reculés, n’obtenait cependant que

des succès équivoques ou intermittents. Elle n’a vaincu

qu’en ne reculant jamais.
Le noble auteur que je citais tout à l’heure a fait des

réflexions bien sages sur la répudiation d’Eléonore de

Gaienne. a Cette répudiation, dit-il , lit perdre à Louis

(1)Bellarmin, de Controv. christ. sa. Ingelsl. 1601, ln-fol. tom. tu, I

sol. 1734.
(2) a Les roi- fnncs. Gontrsn, Csfibert, Sigebcrt, Œilpéric, Dega-

s ben, avaient en plusieurs femmes à la fois, sans qu’on on eût murmuré:

I et si c’était un scandale, il était sans troubla. s (Volt. Essai sur l’hist.

gêner. tous. l, chap. XXX, p. 446.) Admettons le fait: il prouve seuls-
mon! combis- de salifiables princes suions besoin d’un réprimés.
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a Vil les riches provinces qu’elle lui avait apportées ......
u Le mariage d’Eléonore arrondissait le royaume etl’é-.

q tendait jusqu’à la mer de Gascogne. C’était l’ouvrage

a du célèbre Suger, un des plus grands hommes qui
u aient existé , un des plus grands ministres, un des
a plus grands bienfaiteurs de la monarchie. Tant qu’il
u vécut, il s’opposa à une répudiation qui devait attirer

a sur la France tant de calamités; mais après sa mort,
. Louis Vll n’écouta que les motifs de mécontmtemenl

a personnels qu’il avait contre Eléonore. Il devait songer

u que les mariages des refissent autre chosequedes actes
a de famille : ce sont, n c’énuuvr SURTOUT nous, des

a traités politiques qu’on ne peut changer sans donner
a les plus grandes secousses au états dont fluant règléle
a son ’. I

On ne saurait mieux dire a mais tout à l’heure, lors-
qu’il s’agissait des unrisges sur lesquels le Pape avait
cru devoir interposer son autorité, la chose s’olfraità
l’auteur sous une tout nous face; et l’action du Souve-
rain Pontife , pour empêcher un adultère solennel, n’était

plus qu’un scandale ajoute à celui de l’adultère. Telle est,

même sur les meilleurs esprits, la force entrainante des
préjugés de siècle , de nation et de corps : il était cepen-
dant nés-aisé de voir qu’un grand homme , capable d’ur-

réter un prince passionné, et un prince passionné capa-

ble de se laisser mener par un grand homme, sont dans
phénomènes si rares , qu’il n’y a rien de si rare au monde ,

excepté l’heureuse rencontre d’un tel minime et d’un tel

prince.
L’écrivain que j’ai cité dit fort bien , sourcer nous.

Sans doute, surtout alors! Il fallait donc alors des remè-

(i) hures sur l’histoire. ibid. lettre XLVI, p. 479 à m.
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des dont on peut se passer et qui seraient même nuisibles
aujourd’hui. L’extrême civilisation apprivoise les passions:

en les rendant peut-être plus abjectes et plus corrupti-
ves, elle leur ôte au moins cette féroce impétuosité qui

distingue la barbarie. Le christianisme, qui ne cesse de
travailler sur l’homme, a surtout déployé ses forces dans

la jeunesse des nations; mais toute la puissance de PE-
glise serait nulle si elle n’était pas concentrée sur une seule

tète étrangère et souveraine. Le prêtre sujet manque tou-

jours de force, et peut-être même qu’il en doit manquer

àl’égard de son souverain. La Providence peut susciter
un Ambroise (rara avis in terris!) pour effrayer un Théo-
dose; mais dans le cours ordinaire des choses, le bon
exemple et les remontrances respectueuses sont tout ce
qu’on doit attendre du sacerdoce. A Dieu ne plaise que
je nie le mérite et l’eflicacité réelle de ces moyens l mais,

pour le grand œuvre qui se préparait, il en fallait d’an-

tres; et pour l’accomplir, autant que noue faible nature
le permet , les Papes furent choisis. Ils ont tout fait pour
la gloire, pour la dignité, pour la commotion surtout
des races souveraines. Quelle autre puissance pouvait se
douter de l’importance des lois du mariage sur les trônes ’

surtout, et quelle autre puissance pouvait les faire exécu-
ter sur les trônes surtout? Notre siècle grossier a-t-il pu
seulement s’occuper de l’un des plus profonds mystères

du monde! il ne serait cependant pas diliicile de décou-
vrir certaines lois , ni même d’en montrer la sanction dans

les événements connus, si le respect le permettait: mais
que direà des hommes qui croient qu’ils peuvent faire
des souverains?

Ce livre n’étant pas une histoire, je ne veux point ac-
cumuler les citations. ll suIÎira d’observer en général que

les Papes ont lutté et pouvaient seuls lutter sans relâche
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pour maintenir sur les trônes la pureté et l’indissolubilité

du mariage , et que, pour cette raison seule , ils pour-
raient être placés à la tète des bienfaiteurs du genre bu-

main. c Car les mariages des princes, c’est Voltaire qui
u parle, font dans l’Europe le destin des peuples; etja-
u mais il n’y a eu de cour entièrement livrée a la débau-

u cite, sans qu’il y ait eu des révolutions et même des sédi-

c tions’. i

Il est vrai que ce même Voltaire , après avoir rendu
un témoignage si éclatant à la vérité, se déshonore ailleurs

par une contradiction frappante, qu’il appuie d’une ob-

servation pitoyable.
a L’avennue de Lothaire , dit-il, fut le premier scan-

u dale touchant le mariage des têtes couronnées en Occi.
c dent’. a Voilà encore le mot de scandale appliqué
avec la même justesse que nous avons admirée plus haut;

mais ce qui suit est exquis : c Les. anciens Romains et les
c Orientaux furent plusheureua: sur ce point 3. n

Quelle insigne déraison! L88 anciens Romains n’avaient

point de rois; depuis ils eurent des monstres. Les Orien-
taux ont la polygamie et tout ce qu’ellea produit. Nous
aurions aujourd’hui des monstres , on lapolygamie, ou
l’un et l’autre , sans les Papes.

Lothaire ayant répudié sa femme pour épouser sa mal-

tresse , avait fait approuver son mariage par deux conciles
assemblés, l’un à Metz, l’antre à Aix-la-Chapelle. Le

Pape Nicolaslle cassa, et son successeur, Adrien Il, fit
jurer au roi, en lui donnant la communion, qu’il avait
sincèrement quitté Waidrade (ce qui était cependant

(i) Voltaire, Essai sur l’hist. gén. lem. lll, ch. Cl, psg. 518; ch. CH.

psg. 520.
’ (2mm. loin. l, chap. xxx. [1. .499.

(a) lbid.
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faux) , et il exigea le même serment de tous les seigneur!
qui accompagnaient Lothaire. Ceux-ci moururent pres-
que tous subitement, et le roi lui-même expira un mois
juste après son serment. Lit-dessus Voltaire n’a pas man-
qué de nous dire que tous les historiens n’ont pas manqué

de crier au miracle’. Au fond, on est étonné souvent

de choses moins étonnantes :mais il ne s’agit point ici
de miracles; contentons-nous d’observer que ces grands et
mémorables actes d’autorité spirituelle sont dignes de l’é-

ternelle reconnaissance des hommes, et n’ont jamais pu
émaner que des Souverains Pontifes.

Et lorsque Philippe , roi de France,s’avisa , en 1092,
d’épouser une femme mariée, l’Archeveque de Rouen,

l’Evêqne de Seuils et celui de Bayeux n’eurent-ils pas la

bonté de bénir cet étrange mariage , malgré l’opposition

d’Yves de Chartres?

Quand un roi veut le crime, il est trop obéi 3.

Le Pape seul pouvait donc y mettre opposition ; et loin
de déployer une sévérité exagérée , il finit par se conten-

ter d’une promesse fort mal exécutée.

Dans ces deux exemples on voit tous les autres. L’op-
position ne saurait être placée mieux que dans une puis-
sauce étrangère et souveraine,méme temporellement. Car

les Majestés, en se contrariant, en se balançant, en se
choquant même, ne se LÈSENT point, nul n’étant avili en

combattant son égal; au lieu que si l’opposition est dans
l’état même, chaque acte de résistance , de quelque ma-
nière qu’il soit formé , compromet la souveraineté.

(l) Voltaire, Essai surl’histoiro générale, tout. I, chap. XXX, p. ne.

(2) (Voltaire, Hem-inde.)



                                                                     

w; v

Le temps est venu ou, pour le bonheur de l’humanité,

il serait bien à désirer que les Papes reprissent une juri-
diction éclairée sur les mariages des princes , non par un

veto ellrayant, mais par de simples refus, qui devraient
plaire à la raison européenne. Defuncstes déchirements

religieux ont divisé l’Europe en trois grandes familles: la

latine, la protestante, et celle qu’on nomme grecque.
Cette scission a restreint infiniment le cercle des mariages
dans la famille latine : chez les deux autres il ya moins
de danger sans doute, l’indifférence sur les dogmes se
prêtant sans dilliculté à toute sorte d’arrangements; mais

chez nous le danger est immense. Si l’on n’y prend garde

incessamment, toutes les races augustes marcheront rapi-
dement à leur destruction , et sans doute il y aurait une
faiblesse bien criminelle à cacher que le mal a déjà com-
mencé. Qu’on se hâte d’y réfléchir pendant qu’il en est

temps. Toute dynastie nouvelle étant une plante quine
croit que dans le sang humain, le mépris des principes
les plus évidents expose de nouveau l’Europe, etpar
conséquent le monde à d’interminables carnages. O prin-

ces! que nous aimons , que nous vénérons , pour qui nous

sommes prêts à verser notre sang au premier appel, sau-
vez-nous des guerres de successions. Nous avons épousé

vos races; conservez-les l Vous avez succédé à vos pètes,

pourquoi ne voulez-vous pas que vos fils vous succèdent?
Et de quoi vous servira notre dévouement si vous le rendez
inutile? Laissez donc arriver la vérité jusqu’à vous; et

puisque les conseils les plus inconsidérés ont réduit le

Grand Prêtre à ne plus oser vous la dire, permettez au
moins que vos fidèles serviteurs l’introduisent auprès de

vous.
Quelle loi dans la nature entière est plus évidente que

celle qui a statué que tout cequi germe dans l’univers
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désire un sol étranger? La graine se développe à regret
sur ce même sol qui porta la tige dont elle descend : il faut
semer sur la montagne le blé de la plaine, et dans la plaine
celui de la montagne; de tous côtés on appelle la semence
lointame. La loi dans le règne animal devient plus frappan-
te ; aussi tous les législateurs lui rendirent hommage par des

prohibitions plus ou moins étendues. Chez les nations dégé-

nérées, qui s’oublièrent jusqu’à permettre le mariage entre

des fières et des sœurs , ces unions infamœ produisirent
des monstres. La loi chrétienne, dont l’un des caractères

les plus distinctifs est de s’emparer de toutes les idées gé-

nérales pour les réunir et les perfectionner , étenditbcau-
coup les prohibitions ; s’il y eut quelquefois de l’excès dans

ce genre , c’était l’excès du bien , et jamais les canons
n’égalèrent sur ce point la sévérité des lois chinoises ’ . Dans

l’ordre matériel les animaux sont nos maîtres. Par quel
aveuglement déplorable l’homme qui dépensera une somme

énorme pour unir , par exemple , le cheval d’Arabie a la
cavale normande , se donnera-t-il néanmoins sans la moin-
dre difficulté une épouse de son sang P Heureusement
toutes nos fautœ ne sont pas mortelles ; mais toutes cepen-
dant sont des fautes , et tonus deviennent mortelles par
la continuation et par la répétition. Chaque fomtc organi-

que portant en elle-même un principe de destruction , si
deux de ces principes viennent à s’unir , ils produiront
une troisième forme incomparablement plus mauvaise ;
car toutes les puissances qui s’unissent ne s’additionnent

pas seulement , elles se multiplient. Le Souverain Pontife
aurait-il par hasard le droit de dispenser des lois physi-
ques P Partisan sincère et systématique de ses prérogatives,

(1) Il n’y a que cent noms à la Chine, et i0 manage y est prohibé L-n-

trr toutes personnes qui portent le même nom , quand même il n’y a plut

de parenté.
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j’avoue Cependant que celle-là m’était inconnue. Rome

moderne n’est-elle point surprise ou rêveuse, lorsque
l’histoire lui apprend ce qu’on pensait , dans le siècle de

Tibère et de Caligula, de certaines unions alors inouïes l?
et les vers accusateurs qui faisaient retentir la scène anti-
que, répétés aujourd’hui par la voix des sages , ne ren-

contreraient-ils point quelque faible écho dans les murs
de saint Pierre2 P

Sans doute que des circonstances extraordinaires exi-
gent quelquefois , ou permettent au moins des dispositions
extraordinaires; mais il faut se ressouvenir aussi que toute
exception à la loi, admise par la loi, ne demande plus
qu’à devenir loi.

Quand même ma respectueuse voix pourrait s’élever
Jusqu’à ces hautes régions où les erreurs prolongées peu-

vent avoir de si funestes suites, elle ne saurait y être prise
pour celle de l’audace ou de l’imprudence. Dieu donna à

la franchise, à la fidélité, à la droiture , un accent qui ne
peut être ni contrefait ni méconnu.

ARTICLE Il.

Maintien des Lois ecclésiastiques et des Mœurs sacerdotales.

On peut dire , au pied de la lettre, en demandant
grâce pour une expression trop familière , que vers le
X° siècle le genre humain , en Europe , était devenu fou.
Du mélange de la corruption romaine avec la férocité des

Barbares qui avaient inondé l’empire, il était enfin résulte

(1) Tulle, Ann. 111.5. o, 7.

(à) Scnectn Trag. Octav. l, 138, 139.
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un état de choses que, heureusement, peut-être on ne.»
verra plus. La férocité et la débauche , l’anarchie et la pau-

vreté étaient dans tous les états. Jamais l’ignorance ne fut

plus universelle ’. Pour défendre l’Eglise contre le débor-

dement affreux de la corruption et de l’ignorance , il ne
fallait pas moins qu’une puissance d’un ordre supérieur ,

et tout à fait nouvelle dans le monde. Ce fut celle des
Papes. Eux-mêmes, dans ce malheureux siècle , payèrent
un tribut fatal et passager au désordre général. La Chaire
pontificale était opprimée, déshonorée et sanglante ’ ; mais

bientôt elle reprit son ancienne dignité; et c’est aux Papes
que l’on dut le nouvel ordre qui s’établit 3.

liserait permis sans doute de s’irriler de la mauvaise
foi qui insiste avec tant d’aigreur sur les vices de quelques
Papes, sans dire un mot de l’effroyable débordement qui

régna de leur temps.

J’ai toujours eu d’ailleurs , sur cette triste époque , une

pensée qui veut absolument se placer ici. Lorsque des
courtisanes toutes-puissantes, des monstres de licence et
de scélératesse, profitant des désordres publiœ, s’étaient

emparées du pouvoir, disposaient de tout à Rome, et por-
taient sur le siège de saint Pierre , par les moyens les plus
coupables, on leurs fils ou leurs amants,je nie très-expres-
sément que ces hommes aient été Papes. Celui qui entre-

prendrait de prouver la proposition contraire , se trouve-
rait certainement fort empêché ’.

(i) Volt, Essai sur rusions générale, l. l, chap. xxxvut,p. 533.
(2) au. chap. XXXIV, p. 516.
la) i On s’étonne que sous tant «le Papes si scandaleux (X0 siècle) et si

’ P3" puisant, l’Église romaine ne perdit ni ses prérogatives ni ses pré-

l (tillions. a (Nid. chap. XXXV.)
ch! fort bina dit de s’étonner; car le phénomène ut humainement

nexplicable.

(a) Quelques théologiens que je respecte m’ont fait des objections sur le
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Après avoirjeté cette observation sur ma route,je passe

à la grande question qui a si fort retenti dans le monde:
je veux parler de œlle des investitures , agitée alors entre
les deux puissances avec une chaleur que des hommes,
même passablement instruits , ont peine à comprendre de

une jours.
Certes, œ n’était pas une vaine querelle que œlle des

investitures. Le pouvoir temporel menaçait ouvertement
d’éteindre la suprématie ecclésiastique. L’esprit féodal qui

dominait alors, allait faire de l’Église , en Allemagne et en

Italie, un grand fief relevant de l’empereur. Les mols,
toujours dangereux, l’étaient particulièrement sur ce point,

en ce que celui de bénéfice appartenait à la langue féodale,

et qu’il signifiait également le fief et le titre emkâsiastîtpæ;

car le fief était: le bénéfice ou le bienfait par excellence]. il

fallut même des lois pour empêcher les Prélats de donner

en fiefs les biens ecclésiastiques, tout le monde voulant être
vassal ou suzerain’ .

Henri V demandait ou qu’on lui abandonnât les inva-
titures , ou qu’on obligeât les Evéques à renoncer à tous les

nds biens et à tous les droits qu’ils tenaient de l’em-
pire’.

paragraphe qu’on vient de lire. Peut-Mrs pourrais-je le défendre on l’ 4

P51". mais je serais mené trop loin: j’aime mieux prier tout. home!
tout pouvoir a qui il déplaira, de l’atteste sur mammplaire. Je aldin
l’abdiquer.

Dl. Nonne, danses Nomme 80er de nom": (Lyon, 48".
ira-8, pag. 16-18), a relevé cette étrange proposition. ]

(1) Sic programma est ut ad filins deveniret (fendant), in quem seille!
dominos hoc volet beuefiçinm pertinere. (Os-anet. fend. lib. l. lit. l, 5L)

(2) lpiscopon val abbass- fenduin (lare non pesse. (Contact. fad-
ibid. lib. I, un. v1.)

(3) Hambourg. Bill. de la décati. de l’emp. tain. Il, liv. 1V. A. "09-
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La confusion des idées est visible dans cette prétention.

Le prince ne voyait que les possessions temporelles et le
titre féodal. Le Pape Calixte ll lui lit proposer d’établir les

choses sur le pied où elles étaient en France, où, quoique

les investitures ne se prissent point par l’anneau et la
musse, les Evéques ne laissaient pas de s’acquitter parfai-
tement de leurs devoirs pour le temporel et les fieiÎs’.

Au concile de Reims, tenu en 1119 par ce même Calixte
Il, les Français prouvèrent déjà à quel point ils avaient

l’oreille juste. Car le Pape ayant dit : [Vous défendons
absolument de recevoir de la main d’une personne laïque
l’investiture des églises, ni cella des biens ecclésiastiques,

toute l’assemblée se récria, parce que le canon semblait

refuser aux princes le droit de donner les fiefs et les régales

dépendant de leurs couronnes. Mais des que le Pape eut
changé l’expression et dit: [Vous déflations absolument de

recevoir des laïques l’investiture de: évêchés et des abbayes,

il n’y eut qu’une voix pour approuver tant le décret que

la sentence d’escommuniœtion. Il y avait à ce concile au
moins quinze Arcllevéques , deux cents Eveqnes de France,
d’Fsl’pâlgne , d’Angleterre et d’Allemagne même. Le roi de

France était présent, et Suger approuvait.

Ce fameux ministre ne parle de Henri V que comme d’un

Panicide dépourvu de tout sentiment d’humanité; et le
"OÎ de France promit au Pape de l’assrîster de toutes ses

r07’068 contre l’empereur 9.

ce n’est point ici un mprice du Pape; c’est l’avis de

"Me l’Église , et c’est encore celui de la puissance tempo-
relle la plus éclairée qu’il lm possible de citer alors.

Le Pape Adrien W donna un second exemple de l’ex-

(î) Msimbourg, Hist. de la and. de l’emp. lom. Il, liv. W. A. 1119.
a) Müimbourg, me.
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guer des choses qui ne pouvaient ni diliérer davantage,
t se toucher de plus près. Ce Pape ayant avancé, peut-
l-tre sans y bien réfléchir , que l’empereur (Frédéric l")

tenait de lui le sautâmes de la couronne impériale, ce
prince crut devoir le contredire publiquement par une
lettre circulaire’; sur quoi le Pape, voyant combien ce
mot de bénéfice avait excité d’alarmes, prit le parti de

s’expliquer , en déclarant que par bénéfice il avait entendu
bômfat’t’.

Cependant l’empereur d’Allemagne vendait publique-

ment les bénéfices ecclésiastiques. Les prêtres portaient les

armes a; un concubinage scandaleux souillait l’ordre sa-

cerdotal; il ne fallait plus qu’une mauvaise tète pour
anéantir le sacerdoce, en proposant le mariage des prêtres

comme un remède a de plus grands maux. Le Saint-Siège
seul put s’opposer au torrent, et mettre au moins l’Église

en état d’attendre , sans une subversion totale , la rélonne

qui devait s’opérer dans les siècles suivants. Ecoutons en-

core Voltaire dont le bon sens naturel fait regretter que la
passion l’en prive si souvent.

(t) Des personnes très-instruites pensent au contraire que le Pape l’ê-

tait fort bien expliqué; mais que l’empereur, trompé par la malveillance

de quelques conseillers, tels qu’il y a: a toujours, s’irrita sans raison 4°

ce qu’il n’avait pas compris. Cette narration ut beaucoup plus probable.

(2) Il serait inutile de parler ici latin, puisque notre langue ac MM
représenter exactement cette redoutable thèse de grammaire.

(3) Mainbourg, ibid. liv. m, A. 1074.-I Frédéric tamil. [tu
u plusieurl actas de tyrannie, l’éclat de ses belles qualités. Il ac bravai
a sans raison avec dilïércnls Papas; il salait le revenu des bénéfices ta-

n sont: , a’appropria la nomination aux évêchés, et lit ouvertement un tra-

- fic simoniaque de ce quiétait sacré. n (Vies des Saints, trad. de l’anglaib.

lit-8. torn. Il], p. 522. S. Guldin, 18 avril.)
a il n’y mail peut-être pas alors un seul Évêque qui crût la simulai? ul
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c Il résulte de toute l’histoire de ces temps-là , que la

a société avait peut de régla certaines chez les nations occi-

c dentales; que les états avaient peu de lois, et que PE-
c glise voulait leur en donner ’. n

Mais parmi tous les Pontifes , appelés à ce grand œuvre,
Grégoire Vll s’élève majestueusement ,

Quantum lents salent inter viburna cupreasi ’.

Les historiens de son temps, même ceux que leur nais-
sance pouvait faire pencher du côté des empereurs, ont

’ rendu pleine justice à ce grand homme. c C’était, dit
c l’un d’eux , un homme profondément instruit dans les

a saintes lettres, et brillant de toutes lessortes de vœ-
u tus 3. a -- «Il exprimait, dit unautre, dans sa cent
a duite toutes les vertus que sa bouche enseignait aux
a hommes i; a et Fleury qui negâtepas les Papes,
comme on sait, ne refuse point cependant de reconnaitre
que Grégoire V1] «fut un homme vertueux , né avec’un

c grand courage, élevé dans la discipline monastique la
a plus sévère, et plein d’un zèle ardent pour purger PE-

a glise des vices dont il la voyait infectée, pnrümlière-
: ment de la simonie et de l’incontinence du clergé i . a

Ce fut un superbe moment, et qui fournirait le sujet
d’un tlù-beeu tableau, que œlui de l’entrevue de Canons!

a plaid. n C’est deesaintPiemDamien, du par ledoctenr
marchai, dans sa critique de Henry. (un. l, art. I, a Il, p. 40.)

(1) Volt. Essai nrl’hist. sa. t. l. dl. XXX. p. 50.
(8) [VirgiL Rang. l, 26.]
(3) Yin. suris littoris cruditissim et omnium virtutnm gansa ea-

leberrilmlll. (Lambert d’Asdail’elbonrg. le plus fidèle des W de ea

"up-n.) Mainb. W. un. 10’". A 1070.
(A) Quod verbe incuit, exemple Minuit. (Othon de Frlsingue, Ma

m, 1073.) Le témoignage de cet annaliste n’est pas suspect.

(5) Bise. lll, sur "tilt. une. l. 17, et [V0 dise. n. 1.

ou un. 14
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[très de Reggio, en 107 7, lorsque ce Pape , tenant l’Eu-
charistie entre ses mains, se tourna du côté de l’empereur,

et le somma damer, mon djumu lui-mame, sur son
salut éternel , de n’avoir jamais agi qu’aucune purdépar-

faite d’intention pour la gloire de Dieu et le bonheur des
peuples;sans que l’empereur, oppressé par sa conscience

et par l’asœndant du Pontife, osât répéter la formule ni

reœvoir la communion.
Grégoire ne présumait donc pas trop de lui-même, lors-

qu’en s’attribnant, avec la confiance intime de sa force,
la. mission d’instituer la souveraineté européenne, jeune

encore à cette époque et dans la fougue des passions. il
écrivait ces paroles remarquables : a Nous avons soin ,
a avec l’assistance divine, de fournir aux empereurs, aux

c rois et aux antres souverains les armes spirituelles dont
e ilsont besoin pour apaiser chez aux les tempêtes furieuses
a de l’orgueil.-

C’est-à-dire, je leur apprends qu’un roi n’est pas un

tyran. -- Et qui donc le leur aurait appris sans lui l P
Maimbourg se plaint sérieusement de ce que l’humeur

c impkieuse et inflexible de Grégoire V11, ne put lui per-
c mettre d’accompagner, son zèle de cette belle modéra-
! un’eurent ses cinqprédéœsseurs ’n

(l) lmperatoriltns et regibns. marisque principibus. ut dations maris
et superfin llnetus comprimera valsant, arma bunilitatle, Des enclore,
providere caramel.

C’esteependantde ce grand homme que Voltaire a médire: a L’Église

a l’a mis en nombre desSaints. comme les peuples de l’antiquité déifiaient

a leurs délateurs; u lessagss l’ont mls au nombre des tous. a (Tom. lit.

chap. un. p. fila-Gâche Yl] un font et fou au jugulent du
sages, comme les «sans armure des peupler" En vérité-Mais se
ne réfute pas un fol (ici l’expression est exacte); il saillit de le présenter

et de le laisser.dire.

(2) Hist. de la décati" etc. liv. lll. A. 10".
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Malheureusemem, la Mlle modératàm de ces Pontiies

necorrigeafien,ettoujourson semoquadeux’ . Jamaisle . .
violence ne fut crêtée par la modération. Jamais les puis-

sancesnese balancent quepardesefiortscontraires. Les
empereurs se portèrent contre les Papes à des excès inouïs

dont on ne parle jamais : ceux-ci à leur tour peuvent quelv
quefois avoir passé envers les empereurs les bornes de la
modération; et l’on fait grand bruit de ces actes un peu
exagérés que l’on présente comme des forfaits. Mais les

choses humaines ne vont point autrement. Jamais anctme
constitution ne s’est formée, jamais aucun amalgame poli-
tique n’a pu s’opérer autrement que par le mélange de dil-

ûlrents éléments qui , s’étant d’abord choqués , ont fini par

se pénétrer et se tranquilliser. .
Les Papes ne disputaient point aux empereurs l’investi-

ture par le sceptre, mais seulement l’investiture par la
croasses l’anneau Ce n’était rien, Au contraire
c’était tout. Et comment se serait-ou si fort éolienne de
part et «l’aune, si la question n’avait pas été importante!

Les Papes ne disputaient pas même sur les élections, comme
Maimbourg le prouve par l’exemple de Suger ’. ils con-

sentaiast de plus à l’investiture par le sceptre ; c’est-à-dire

qu’ils ne s’opposaient point à ce que les Prélats, considé-

rés comme vassaux, reçussent de leur seigneur smala,
par l’investiture féodale, ce nuire et mites empire (pour

(i) Suivant la critique romaine, dont j’ai souvent puâté avec resca-

naissanee, le cardinal Noria (En. des Iaveetitures, psg. à.) aurait prouvé
contre Maimbourg, que cet historien n’a pas rendu pleine justice aux cinq
prédeeeasenrsde Grégoire V11, en ne louant que leur modératlon. tandis

qu’ils promulguèrent réelemeutdes «nous rigoureux pour maintenir le
liberté des élections canoniques. Je n’ai nul intéret a contredire la obser-

vations du docte Cardinal. l(3) Iltsl. de In décati. elç., liv. I", A. "21.

Il
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parler le langage récital) véritable essence au fief, qui

Î suppose de la part du négateur féodal une participation s

la souveraineté , payée envers le seigneur suzerain qui en

.estln source, par Indépendance politique et la loi mili-
taire ’ .

Mais ils ne voulaient point d’investiture par la crosse et

par l’anneau, de peur que le souverain temporel, en se
semant de ces deux signes religieux pour la cérémonie de
l’investiture, n’eût l’air de conférer lui-même le titroet

la juridiction spirituelle, en changeant ainsi le bénéfice en

fief; et sur ce point, l’empereur se vit à la fin obligé de
céder’. Mais dix ans après , Lothaire revenait encore à la

charge et tâchait d’obtenir du Pape Innocent il le rétablis-

sement des investiturespar la crosse et l’anneau (1131),
tout cet objet paraissait, c’est-adire était important!
l Grégoire V11 alla sans doute sur ce point plus loin que
les autres Papes, puisqu’il se crut en droit de contesta au
souverain le serment purement féodal du Prélat vassal. Ici

on peut voir une de ces exagérations dont je parlais tout à

(l) Voltaire ut examinant plaisant sur le comme féodal.
e On a lougtanpe recherche. dit-il, l’origine de ce souvenu t Il est
a a croire qu’il n’en a point d’autre que l’ancienne coutume la (ou. le!

a nations d’imposer un hommage et un tribut au plus faible. a (M. tout.

l, drap. XXXIII, p. 512.) Voila ce que Voltaire savait sur ce gouverne-
ment qui tu, comme l’a dit Montesquieu avec beaucoup de vérité, en

mon: «(que dans l’histoire. Tous les ouvrages aérien de Voltaire.
s’il en a fait de sérieux. étincellent de traits semblables; et il est utile de

Il faire remarquer, afin que chacun soit bien convaincu que un! degré
(«prit u de talent ne saurait donner a aucun homme le droit de parler
de ce qu’il ne sait pas.

a les empereurs et la rois ne prétendaient pas donner le Saint-Esprit.
a mais ils roulai-t l’hommage du tempord qu’ils enraient donné. On se

a battit pour une cérémonie indifl’érma. a (Volt. DE. chap. XLVIJ
Voltaire n’y comprend rien.

(2) Fiat. de la dlcad. etc., liv. HI. A. 118].
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l’heure; mais il faut aussi considérer l’excès que Grégoire

avait en vue. 1l craignait le fief qui éclipsait le bénéfice.

ll craignait les prêtres guerriers. Il faut se mettre dans le
véritable point de vue, et l’on trouvera moins légère cette

raison alléguée dans le concile de Chalons-sur-Saône (107 3)

pour soustraire la ecclésiastiques au serment féodal, que
les mains qui consacraient le corps de Jésus-Christ ne de-
oat’entpot’nt se mettre entre des mains trop souvent souillées

par l’allusion du sang humain, peut-ars encore par des ra-
pines ou d’autres crimes l. Chaque siècle a ses préjugés et

sa manière de voir d’après laquelle il doit étrejugé. C’est

un insupportable sophisme du nôtre de supposer constam-
ment que ce qui serait condamnable de nos jours, l’était
de même dans les temps passés; et que Grégoire Vll devait

en agir avec Henri 1V, comme en agirait Pie Vil envers
sa majesté l’empereur François Il.

On accuse ce Pape d’avoir envoyé trop de légats; mais

c’est uniquement parce qu’il ne pouvait se fier aux conciles

provinciaux; et Henry, qui n’est pas suspect et qui préfé-

rait œs conciles aux légats ’, convient néanmoins que si

les Prélats allemandsredoutaient si fort l’arrivée des légats ,

c’est qu’s’lnesnuat’ent coupables de simonie, et qu’ils voyaient

arriver leurs juges K

(l) On sait que le vassal, en prétant le serment qui précédait l’investiture,

tenait ses mainajointes danscelles dom seigneur.
ne council dedaredesocrebletbet pure bauds ulule]: souil cana-ra

un, au. (Hume’e William Rufns. et. V.) Il faut marquer en passant
la belle expression creu- Dieu. Nous avons beau répéter que l’assertion

se peut en Dieu ne saurait appartenir qu’a un innomé (Bonnet. llist. des

variai. liv. Il. a. a); les protestants finiront peutAtre eux-mûmes avant
que finisse le reprocha qu’ils nous adressent de faire Plus avec de le fu-
risse. l! en coûte do renoncer a cette élégance.

(a; lV’ une. n. il.

(3) "tu. cool. liv. LXII, n. il.
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En un mot, c’en était fait de l’Église , humainement

parlam ; elle n’avait plus de forme, plus de police , et
bientôt plus de nom , sans l’intervention extraordinaire des
Papes guise substituèrent à des autorités égarées ou corrom-

pues, etgonvernèrent d’une manière plus immédiate pour
rétablir l’ordre.

C’en était fait aussi de la monarchie européenne, si des

souverains détestables n’avaient pas trouvé sur leur route

un obstacle terrible; et pour ne parler dans ce moment
que de Grégoire Vil, je ne doute pas que tout homme
équitable ne souscrive au jugement parfaitement désinté-
resséqu’eu a porté l’historien des révolutions d’Allemagne.

a La simple exposition des faits, dit-il , démontre que la
a conduite de ce Pontife fut celle que tout homme d’un
a caractère ferme et éclairé aurait tenue dans les mémæ

a circonstances l. a (h aura beau lutter contre la vérité,
il faudra enfin que tous les bons esprits en reviennent à
cette décision.

ARTICLE lll.

Liberté de l’Italie.

Le troisième but que les Papes poursuivirent sans re-
lâche , comme princes temporels , fut la liberté de l’ltalie

qu’ils voulaient absolument soustraire à la puissance alle-

mande.
a Après les trois Othons, le combat de la domination

c allemande et de la liberté italique resta longtemps dans
n lesmùnestannes’. il meparan sensible que le vrai

(l) Rivolnzione della Germanie, di Carlo Denine. Firense, Piatti, in-3.
son. Il. cap. V, p. ID.

(2) Volt. Essai sur l’hist. géo. tout. l, ch. XIXVII. p. 534-.
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a fond de la querelle était que les Papes et les Romains
a ne voulaient point d’empercurs à Reine’ ; a c’esHt-dire

qu’ils ne voulaient poins de maîtres chez eux.
Voilà la vérité. La postérité de Charlemagne était éteinte.

L’Italie ni les Papes en particulier ne devaient rien aux
princes qui la remplacèrent en Allemagne. a Ces princes
a tranchaient tout par le glaive’. Les Italiens avaient
e certes un droit plus naturel à la liberté, qu’un Alle-
a mand n’en avait d’être leur maître’. Les Italiens

a n’obéissaient jamais que malgré eux au sang germa-
. nique; et cette liberté, dont les villes d’Italie étaient
a alors idolâtres , respectait peu la possession des César.c
a allemands’. a Dans ces temps malheureux a la papauté
a étaità l’encan ainsi que presque tous les évêchés : si

a. cette autorité des empereursavait duré, les Papes
a n’cussent été que leurs chapelains, et l’Italie eût été es-

n clave 5.
u L’imprudenœ du Pape Jean XIl d’avoir appelé les

a Allemands à Rome , fut la source de toutes les calami-
a tés dont Rome et l’Italie furent aflligées pendant tant de

a siècles”. n L’aveugle Pontife ne vit pas quel genre de
prétentions il allait déchaîner , et la force incalculable

d’un nom porté par un grand homme. a Il ne paraîtpas
u que l’AlJemagne, sous Henri l’Oiseleur, prétendit être
a l’empire : il n’en fut pas ainsi sous Othon le Grand”. a

ce prince , qui sentait ses forces, a se fit sacrer et obligea

(l) Volt. Essai sur l’hial. géo. loin l. eh. XLVL

(2) lbtd. tom- Il. ab. XLvu. p. 57.
(3)1M’d. p. 5s.

(a) me. ch. m a un.
(5) "il. tous. I. eh. XXXVIII, p. 529 l 53].
(c) me. ch. xxxvr, p. 521.
a) me. rom. n, ch. xxxrx, p. 513 et au.
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a le Papeà lui àiresermeut de fidélité ’. Les Allemands

u tenaient donc les Romains subjugues, et les Romainsbri-
c saient leurs fendes qu’ils le pouvaient’. a Voilà tout
le droit public de l’ltalie pendant ces temps déplorables ou

les hommes manquaient absolument de principes pour se
conduire. c Le droit de succession même (ce palladium
a de la tranquillité publique) ne paraissait alors établi
a dans aucun état de l’Europe’. Rome ne savait ni œ
a qu’elle était, ni à qui elle était’. L’usage s’établissait

c de donner les couronnes non par le droit du sans, mais
c par le sufliage des seigneurs’. Personne ne savait ce
u que c’était que l’empire’. Il n’y avait point de lois en

u Europe”. On n’y reconnaissait ni droit de naissance ,
a ni droit d’élection ; l’Europe était un chaos dans lequel

c le plus fort s’élevait sur les ruines du plus faible, pour

a être ensuite précipité par d’autres. Tonte l’histoire de

s ces temps n’est que celle de quelques capitaines bar-
c bares qui disputaient avec des Évêque la domination
a sur des serfs imbéciles’.

a il n’y avait réellement plus d’empire ni de droit, ni

a de fait. Les Romains, qui s’étaient donnés à Charle-

c magne par acclamation , ne voulurent plus reconnaitre
a des bâtards , des mangers à peine matu-es d’une partie
c de la Germanie. C’était un singulier empire romain’.

c Le corps germanique s’appelait le saint empire romain ,

(i) Volt. Essai sur l’hist. gën. tom. l, ch. XXXVI, p. 581.

(2) 1m. p. 522 et 523.
(8) nid. eh. 1L, p. au.
(l) "il. eh. XXXVll. p. 527.
(a) ma.
(6) me. t. Il. et. XLYII, p. 56; ch. LXlll. r. 223.
(7) ma. ch. un.

. (8) me. tout. l, eh. XXXII. p. 508, 509d. 510.
(9) 1mm... Il, et. un. p. 267.
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a tandis que réellement il n’était tu SAINT , tu surins , Il
c IOIAII’. Il parait évident que le grand dessein de Fré-

c déric Il était d’établir en Italie le trône des nouveaux

a Césars, et il en bien sûr au moins qu’il voulait régner

c sur l’ItaIie sans borne et sans partage. C’est le nœud

c secret de toutes les querelles qu’il eut avec les Papes;
a il employa tour à tour la souplesse et la violence, et
a le Saint-Siège le combattit avec les mêmes armes ’. Les

c Guelfes, ces partisans de la papauté, n ENCORE nus
t un u umlauts, balancèrent toujours le pouvoir des
c Gibelins, partisans de l’empire. Les divisions entre
a Frédéric et le Saint-Siège n’eunnxvr sans LA saumon

- mmoun’. a
Be quel front le même écrivain , oubliant ces aveux so-

lennels, s’avise-t-il de nous dire ailleurs : c Depuis Char-
: lemagne jusqu’à nos jours la guerre de l’empire et du

c sacerdoce fut le principe de toutes les- révolutions;
c c’est la le fil qui conduit dam ce labyrinthe del’hz’stoire

I moderne’.

En quoi d’abord l’histoire moderne est-elleun labyrinthe

plutôtquel’histoire ancienne? J’avoue , pour mon compte,

y voir plus clair, par exemple , dans la dynastie des Capets
que dans celle des Pharaons : mais passons sur cette fausse
expression , bien moins fausse que le fond des choses. Vol-
taire convenant formellement que la lutte sanglante des
deux partis en Italie était absolument étrangère à la lie--

Iigion, que veut-il dire avec son fil? Il est faux qu’il y

(l) Volt. Essai sur l’hist. glu. tout. Il. ch. LXVI. p. 267.
(2) C’est-à-dire, avec l’épée et la politique. Je voudrais bien lavoir

quelles armes nouvelles on a inventées des lors, et ce que devaient faire les

l’ami l’époque dont nous parlons! (Volt. tom. Il, chap. LI]. p. 98.)

(3) Volt. Essai sur I’hist. gën. tom. Il, ch. LII. p. 98.
ü) lbid. tout. IV, ch. CXCV, p. 369.
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ait ou une guerre proprement dite entre l’empire et le sa-
cerdoce. On ne cesse de le répéter pour rendre le sacer-

doce responsable de tout le sang versé pendant cette
grande lutte; mais dans le vrai ce fut une guerre entre
l’Allemagne et l’llalie, entre l’usurpation et la liberté,

entre le maître qui apporte des chaînes, et l’esclave qui

les repousse ; guerre dans laquelle les Papes firent leur
devoir de princes italiens et de politiques sages en pre-
nant parti pour l’ltalie, puisqu’ils ne pouvaient ni favo-

riser les empereurs sans se déshonorer, ni maya même
la neutralité sans se perdre.

Henri Vl, roi de Sicile et empereur, étant mort à
Messine , en 1197, la guerre s’alluma en Allemagne pour

la succession entre Philippe, duc de Souabe, et Othon,
fils de Henri-Léon , duc de Saxe et de Bavière. Celui-ci
descendait de la maison des princes d’Est-Guelfes, et
Philippe des princes Gibelins’. La rivalité de ces deus

princes donna naissance aux deux factions trop fameuses
qui désolèrent l’ltalie pendant si longtemps; mais rien
n’est plus étranger aux Papes et au sacerdoce : la guerre

civile une fois allumée , il fallait bien prendre parti et se
battre. Par leur caractère si respecté et par l’immense
autorité dont ils jouissaient, les Papes se trouvèrent natu-
rellement placés à la tête du noble parti des convenances ,
de la iustice et de l’indépendance nationale. L’imagination

(1’!!! «son

au mustang sllsp attige mol a. gliogzcrsqonoqrtp onp msanb 0135m1

mon! le pandanus)
mutas tout" ne nous" ne ’mou sa op nopal] a. euh mol ne trustiez;
mgr]; fixes Il sur 10 assista Il un soufi): op mon ’flJPnD mugit! est
mpnadso un")! nana: a!!!) gent! and touai! ne stndap saunes sa ouin.
441v ne se): mais; suettes; xnop ses anhonb *anb enrubannes tss a

, 1U 1n sur ’lll "ne: son ’MWN TU! un! 109w ’F°I"°N (t)
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s’accoutuma donc à ne voir que le Pape au lieu de I’ltalie;

mais dans le fond il s’agissait d’elle , et nullcmml de la

Religion; ce qu’on ne saurait trop , ni même assez ré-

péter. iLe venin de ces deux factions avait pénétré si avant dans

les cœurs italiens , qu’en se divisant il finit par laisser
échapper son acception primordiale , et que ces mots de
Guelfes et de Gibelins ne signifièrent plus que des gens qui
se baissaient. Pendant cette fièvre épouvantable , le clergé

fit ce qu’il fera toujours. Il n’oublia rien de ce qui était en

son pouvoir pour rétablir la paix , et plus d’une fois on
vit des Evéques accompagnés de leur clergé , se jeter avec

les croix et les reliques des Saints entre deux armées prêtes

à se charger , et les conjurer , au nom de la Religion ,
d’éviter l’etïusion du sang humain. Ils firent beaucoup de

bien sans pouvoir étouller le mal ’.

a Il n’y a point de Pape, c’est encore l’aveu exprès

I d’un censeur sévère du Saint-Siège, il n’y a point de

c Pape qui ne doive craindre en Italie l’agrandissement

a des empereurs. les anciennes prétentions....... seront
a bonnes le jour où on les fera valoir avec avantage 3. n

Donc , il n’y a point de Pape qui ne dût s’y opposer.

Où est la charte qui avait donné l’ltnlie aux empereurs
allemands? Où a-t-on pris que le Pape ne doive point agir
comme prince temporel , qu’il doive être purement pas-
sif , se laisser battre , dépouiller? etc. Jamais on ne prou-

vera cela.
A l’époque de Rodolphe (en 1274 ) a les anciens droits

(1) Moratori , ibid. p. 119. - Lettres sur l’histoire , tout. "I, liv.

LXIII , p. 230.
(2) Lettres surl’hist. tout. Il! , leu. LXII . p. 230.

Autre aveux du même auteur , tom. Il , leu. mu , p. 637; et
leu. XXXIV, p. 316.
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a de l’empire étaient perdus..... et la nouvelle maison ne

c pouvait les revendiquer sans injustice ;..... rien n’est
a plus incohérent que de vouloir, pour soutenir les pré-
c tentions de l’empire, raisonna- d’après ce qu’il était

c sous Charlemagne’. a

Donc les Papes , comme chefs naturels de l’association

italienne, et protecteurs-nés des peuples qui la compo-
saient, avaient toutes les raisons imaginables de s’opposer
de toutes leurs forces à la renaissance en Italie de œ pou-
voir nominal, qui, malgré lestitres afiichésàla tétede
ses édits, n’était cependant ni saint, ni empire, ni ro-

main.
Le sac de Milan , l’un des événements les plus horribles

de l’histoire, suffirait seul, au jugement de Voltaire ,pottr
frutifier tout ce que firent les Papes’.

Que dirons-nous d’Othon Il et de son fameux repas de
l’an 981? Il invite une grande quantité de seigneurs à un

repas magnifique , pendant lequel un ollicier de l’ernpermr

entre avec une liste de ceux que son maître a proscrits.
OÎ les conduit dans une chambre voisine ou ils sont égor-

gés. Tels étaient les princes à qui les Papes eurent afi’aire.

Et lorsque Frédéric , avec la plus abominable inhuma-
nité, faisait pendre de sang-froid des parenœ du Pape ,
faits prisonniers dans une ville conquise’ , il était per-

(l) Lettres sur l’hist. tout. Il, lettre XXXIV, p. 316.

(S) C’était bien justifier les Papes que d’en user aimi. (Volt. bai sur

l’h’ut. gén. ton. Il, eh; LXI, p. 156.)

(3) En 1241. Maltnbourg est hou à attendre sur ces Millas (Art.
un. 1250.) a Les bonnes qualités de Frédéric furent obscurcis par plu-

s sieurs autres très-mauvaises, et surtout par son immoralité, par son de-
n sir insatiable de rageuse, et par sa cruauté, qui lui firent commettre
a de grands crimes. que Dieu néanmoins, a ce qu’on peut croire, lui fil la
a grâce d’effacer à. sa dernière maladie. o - Anna.
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ais apparemment de faire quelques efforts pour se sous-

traire à ce droit. public. .
Le plus grand malheur pour l’homme politique, c’est

d’obéir à une puissance étrangère. Aucune humiliation ,

aucun tourment de cœur ne peut être comparé a celui-là.
La nation sujette, à moins qu’elle ne soit protégée par

quelque loi extraordinaire, ne croit point obéir au souve-
rain, mais à lanation de œsouverain : or, nulle nation
ne veut obéir à une autre , par le raison toute simple
qu’aucune nation ne sait commander à une autre. Obser-
vez les peuples les plus sages et les mieux gouvernés chez

eux; vous les verrez perdre absolument cette sagesse et
ne ressembler plusà eux-mêmes, lorsqu’il s’agira d’en

met-net d’autres. La rage de la domination étant innée
dans l’homme, la rage de la faire sentir n’est peut-être pas

moins naturelle : l’étranger qui vient commander chez une

nation sujette, au nom d’une souveraineté lointaine, au
lieu de s’informer des idées nationales pour s’y confor-

mer, ne semble trop souvent les étudier que pour les con-
trarier; il se croit plus maître , à mesure qu’il appuie plus

rudement la main. Il prend la morgue pour la dignité , et
semble croire cette dignité mieux attestée par l’indigna-
tion qu’il excite , que par les bénédictions qu’il pourrait

obtenir.
Aussi , tous les peuples sont convenus de placer au

premier rang des grands hommes ces fortunés citoyens
qui eurent l’honneur d’arracher leur pays au joug étran-

sa; héros s’ils ont réussi, on martyrss’ils ontéchoué.

leurs nana traverseront les siècles. La stupidité moderne
voudrait seulement excepter les Papes decette apothéose
universelle, et la priva de l’immortelle gloire qui leur
a: due comme princes temporels , pour avoir travaillé sans
rendre à l’allianchisement de leur patrie. Que certains
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écrivains français refusent de re’ndrejusticeà Grégoire Vll,

cela se conçoit- Ayant sur les yeux des préjugés pro-

testants, philosophiques, jansénistes et parlementaires,
que peuvent-ils voir à travers ce quadruple bandeau?
Le despotisme parlementaire pourra même s’élever
jusqu’à défendre à laliturgie nationale d’attacher une cer-

taine célébrité à la fêle de saint Grégoire; et le sacerdoce.

pour éviter des chocs dangereux , se verra forcé de plierJ ,

confessant ainsi l’humiliante servitude de cette Eglisedont

on nous vantait les fabuleuses libertés. Mais vous, être»

gers à tous ces préjugés, vous, habitants de ces belles
contrées que Grégoire voulut me, vous que la te»
connaissance au moins devrait éclairer ,

...:...’.....vos6l
Pompilius unguis . . . . . 9.

Harmonienx héritiers de la Grèce , illustres descendants

des Scipions et des Virgile, vous à qui il ne manque que
l’unité et l’indépendance , élevez des autels au sublime

Pontife, qui fit des prodiges pour vous donner un nom.

(1) On célébrait en France l’office de Grégoire Vil, commun des m-

feumn, l’église gallicane (si libre comme casait) n’ayant pointes! hitlé-

eerner un cilice nous, de pour de se brouiller avec les parlements qui
avaient condamné le mémoire de ce Pope par arrêts du 20 juillet 9129.1!

du 23 février 1730. (Zaccars’a, And-Fabrostüu Mu, bu. La.
sert. Il, cap. V, p. 387, riot. sa.)

Observez que ces même: magistrats qui condamnent le mémoire d’-

Pepo déclaré saint, se plaindront fort bien de la nounours: conforta-

Que Id ou tel Pape a m de l’usage de: (leur puiseur". (Les Il"
"du. tolu. HI, leu. un, p. 221.)

(2) [Horst M Phone: , 29L
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CHAPITRE V111.

on! LA NATURE DU POUVOIR EXERCÉ BAI LES PAPES.

Tout ce qu’on peut dire contre l’autorité temporelle

des Papes , et contre l’usage qu’ils en ont fait, se trouve

réuni , et pour ainsi dire concentré dans ces deux lignes
violentes tombées de la plume d’un magistrat français :

a: Le délire de la toute-puissance temporelle des Papes
a inonda l’Europe de sang et de fanatisme’. a

Or, avec sa permission , il n’est pas vrai que les Papes
aient jamais prétendu la toute-puissance temporelle; il
n’est pas vrai que la puissance qu’ils ont recherchée fût

un délire; etil n’est pas Vrai que cette prétention ait , pen-

dant près de quatre siècles, Monde PEuropede rang et de

fanatisme.
D’abord, si l’on retranche de la permien attribuée

aux Papes la possession matérielle des terres et la souve-
raineté sur ces mémos pays, ce qui reste ne peut pas cer-
tainement se nommer toutepuismncelemporelle. Or, c’est
précisément le cas où l’on se trouve; car jamais les Sou-

verains Poudres n’ont prétendu accroître leurs, domaines

temporels au préjudice des princes légitimes, ni gêner
l’exercice (le la souveraineté chez ces princes, ni moins
encore s’en emparer. lls n’ont. jamais prétendu que kdrmt

de juger les princes qui leur étaient soumis dam l’ordre
spirituel, lorsque ces princes s’étaient. rendus coupables de

certains crimes.
Ceci est bien dilférent , et non-seulement «adroit, s’il

(1) Lettres sur l’histoire, tcm. Il, leu. XXVlll, p. 922; "5th
lut. XLI.
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existe, ne saluait s’appeler toute-puissance temporelle,
mais il s’appellerait beaucoup plus exactement toute-puie-

une: spirituelle, puisque les Papes ne se sont jamais ries
attribué qu’en vertu de la puissance spirituelle ;et que la
question se réduit absolument à la légitimité et à l’éten-

due de cette puissance. ’
Que si l’exercice de œ pouvoir, reconnu légitime,

amène des conséquences temporelles, les Papes ne sau-
raient en répondre, puisque les conséquences d’un prin-

cipe vrai ne peuvent être des torts.
Ils se sont chargés d’une grande responsabilité , ces écri-

vains (français surtout) qui ont mis en question si le Son- ,
venin Pontife a le droit d’excommunier les souverains , et
qui ont parlé en général du scandale des excommunica-

tiom. Les sages ne demandent pas mieux que de laissa
cerlaines questions dans une salutaire obscurité; missi
l’on attaque les principes, la sagesse même est forcée de

répondre; et c’est un grand mal, quoique l’imprudence

l’ait rendu nécessaire. Plus on avance dans la connaissante:

des choses, et plus on en découvre qu’il est utile dene
pasdiscuœr, surtout par écrit, et qu’il estimpossible de

définir par des lois, parce que le principe seul peutètre
décidé , et (me toute ladifliculté gît dans l’application, qui

se refuse à une décision écrite.

Fénelon a dit laœniquement et dans un ouvrage qui
n’était point destiné à la publicité : c L’Église pente!

u communier le prince, et le prince peut faire mourirle
a panait. (Encan doit merde ce droit sentiment à tonte
t extrémité; maisc’estun vrai droit’. D

fifi l’incontestable vérité; mais qu’est-ce que la der-

(i) Eh. b Fénelon, (on. Il], pièces justificatives du liv. VIH, fi
nuire n. VIH, p. 479.
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se" extrémité? Clest ce qu’il est impossible de définir. ll

faut donc contenir du principe, et se .aire sur les règles

d’application. .Ons’est plaint justement de l’exagération qui voulait

"soustraire l’ordre sacerdotal à toute juridiction temporelle;

on peut se plaindre avec autant de justice de l’exagération

contraire qui prétend soustraire le pouvoir temporel à
toute juridiction spirituelle.

En général, on nuit à l’autorité suprême en cherchant

à l’allranchir de ces sortes d’entraves, qui sont établies

moins par l’action délibérée des hommes que par la force

insensible des usages et des opinions; car les peuples,
privés de leurs garanties antiques, se trouvent ainsi por-
tés à en chercher d’autres plus fortes en apparence , mais

toujours infiniment dangereuses, parce qu’elles reposent
entièrement sur des théories et des raisonnements à priori
qui n’ont cesséde tromper les hOmmes.

Il n’y a rien de moins exact , comme on voit, que cette
expression de toute-puissance tamponne, employée pour
exprimer la puissance que les Papes s’attribuaient sur les
souverains. C’était, au contraire , l’exercice d’un pouvoir

purement et éminemment spirituel , en vertu, duquel ils se
croyaient en droit de frapper d’excommunication des
princes coupables de certains crimes, sans aucune usur-
pation matérielle , sans aucune suspension de la souverai-
neté, et sans aucune dérogatiOn au dogme de son origine
divine.

Il ne reste donc plus de doute surcettepropositicu , que
le pouvoir que s’attribuaient les Papes ne saurait être
nommé, sans un insigne abus de mots, toute-puissance
temporelle. C’est encore un point sur lequel on peut en-
tendre Voltaire. ll s’étonne beaucoup de cette étrangapuù-

nonce qui pouvait tout chez l’étranger chipas chez elle ,

BU PAPI. 15



                                                                     

226
donnait des royaumes et qui était gênée, suspendue , bravée

a Rome , et réduite d faire jouer toutes les machines de la

politique pour retenir ou recouvrer un village. Il nous
avertit avec raîSOn d’observer que ces Pape: qui voulurent

être trop puissante et donner des royaumes, furent tout
persécutée chez euæ’ .

Qu’est-ce donc que cette toute-puissance temporelle qui
n’a nulle force temporelle , qui ne demande rien de tempo-

rel ou de territorial chez les autres, qui anathématise
tout attentat sur la puissance temporelle , et dont la puis
sanœ temporeue est si faible, que les bourgeois de Rome
se sont souvent moqués d’elle?

Je crois que la vérité ne se trouve que dans la proposi-

tion contraire, savoir que la puissance dont il s’agit est
purement spirituelle. De décider ensuite quelles sont les
bornes précises de cette puissance, c’est une autre ques-

tion qui ne doit point être approfondie ici. Prouvons
seulement, comme je m’y suis engagé , que la prétention

à cette puissance quelconque n’est point un délire.

CHAPITRE 1X.

JUSTIFICATION Dl (il mon.

Les étrivains du dernierdge ontassea souvent une ma-
nière tout à fait expéditive de juger les institutions. Il!
supposent un ordre de choses pomment idéal, bon sui-
vant un , et dont ils partent comme d’une donnée po-
jugerles réalités.

Voltairepeutfounir, danscegcnre , un ample exces-

(î) Volt. Essai, en. tout. Il, chap. 1.1V.
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simulent comique. Il est tiré de la Henriade, et n’n’ par
été remarqué , que je sache :

est un usage antique et une parmi nous.
Quand ln mort un le trône étend ses rudes coup.

thuedunngdurois, dMihpatrie,
hammals mo’uurie,
u peuple un mentiraient tout" une: premiers bah;

I Il peut 6!!on maître. il peutdunger au là.
’ Le. (un assembla, organes de la Franco.

Nominal un souverain, limitent u poignes.
Mai de ne. lien leucome: décota
Au un; de (11!"me place la Capet. l.

Charlatan! Où donc a-t-ilvutonteo ou belles choses?
Dans que] livre a-t-il lu les droit: 45W Pou de quels
faits les a-t-il dérivés? On diroit que lœdynasties chan-
gent en Francedans une période régléeœunelesjeux

olympiques. Deux mutations en 1300 une, voilà une: un
w bien entant! Et ce qu’il y a de plaisant , c’est qu’à
l’une et à l’autre époque ,

la loures doce 1.115, si chut la patrle.
Dans un derniers mon! ne l’étui! point mie.

Il était, au contraire, en pleine circulation lorsqu’il fut
exclu par un grand homme évidemment mûri à côté du
trône pour y mouler ’.

(1)11. vu.
(2) Il est bon d’entendre Volulre’nisonm comme historien un le

même «émeut. a On nil, dit-il, comment Bagnarùpet. enleva la
a courant l’ondedutlanior roi. album-900mm du Mus,
a Chulsunitétéroi du En... Ce If. point moulons-Melun-
a fion qui lopin du droit de les manu. comme l’ont dilua! d’histo-

u riens; nef-t ce qnifaitetqniidlùlt broie, Il Inutile de la pri-
I 5.
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.On raisonne sur les Papes comme Voltaire vient de rai-
sonner. On pose en fait , expressément ou tacitement, que
l’autorité du sacerdoce ne peut s’unir d’aucune manière à

celle de l’empire; que dans le système de l’Église catholi-

que, un souverain ne peut être excommunié; que le temps
n’apporte aucun changement aux constitutions politiques;

que tout devait aller autrefois comme de nos jours, etc. ;
et sur ces belles maximes, prises pour des axiomes , on
décide que les anciens Papes avaient perdu l’esprit.

Les plus simples lumières du bon sens enseignent cepen-
dant une marche toute différente : Voltaire lui-même ne
l’a-t-îl pas dit? On a tout d’exemples dans l’histot’rede

l’union du amadou et de l’empire dans d’autres religions"

Or, il n’est pas nécessaire , je pense , de prouver que cette
’union est infiniment plus naturelle sons l’empire d’une

Religion vraie que sous œlui de toutes les antres, qui sont
fausses puisqu’elles sont autres.

Il faut partir d’ailleurs d’un principe général et incon-

testable : savoir que tout gouvernement est bon lorsqu’il
a est établi et qu’il subsiste depuis longtemps sans contesta-

tian.
Les lois générales seules sont éternelles. Tout le reste

varie, et jamais un temps ne ressemble à l’autre. Toujours

sans doute l’homme sera gouverné, mais jamais de la
même manière. D’autres meurs, d’autres connaissances ,

d’autres croyances amèneront nécessairement d’autres lois.

Les noms aussi trompent sur ce point comme sur tant
d’autres, parce qu’ils sont sujets à exprimer tantôt les

En dues.- (Yolt. Essai, etc. un. Il, dt. xxmqnn’, e poan
,Ünmmmmeetuseou voit. Ileeritù Il-thl-Cupfl
l s’empare du muas à le". morte.

a) Volt. bien. un. l, en. un.

a- .-...-.----



                                                                     

ressemblances des choses contemporaines , sans exprimer
leurs difi’érenoes, et tantôt à représenter duchesses que

le temps adnngées, tandis que les noms sont demeurés
les nénies. lemotdentonwchie, par exemple, poutre-
présenter deux gouvernements on contemporains ou sépa-
rés perle’temps, plus on moins dill’érents sous la même

dénomination; en sorte qu’on ne pourra point alllrmer
de l’un tout ce qu’on allirme justementde l’autre.

c C’est donc une idée bien vaine, un travail bien in-

c grat, de vouloir tout rappeler aux usages antiques, et
u de vouloir fixer cette roue que le temps fait tourner
a d’un mouvement irrésistible. A quelle époque faudrait-

c il avoir recours 9.... à quel siècle, à quelles lois fau-
t drait-il remonter? à que] usage s’en tenir? Un bour-
a geois de Rome serait aussi bien fondé à demander au
u Papedes consuls, des tribuns, un sénat, des comices
- et le rétablissement entier de la république romaine;
e et un bourgeois d’Athènes pourrait réclamer auprès du

a sultan l’ancien aréopage et lesæsamblées du peuple,

s qui s’appelaient écuissai. s ”
Voltaire a parfaitement raison ; mais lorsqu’il s’agira de

juger les Papes , vous le verrez oublier ses propres maxi- l
mes, et nous parler de Grégoire Vil comme on parla-ait
aujourd’hui de Pie Vil , s’il entreprenait les même: choses.

Cependant, toutes les formes possibles de gauvernement
se sont présentées dans le monde; et toutes sont légitimes

des qu’elles sont établies, sans que jamais il soit permis
de raisonner d’après deahypothèses entièrement separées

des laits.

(1) Volt. lissai, etc. Un. m. eh. LXXXVI. C’est-à-dire que les as-
semblées du peuple s’appelaient des annelas. ïwtes les œuvres philo-

sophiques et historiques de Voltaire sont remplies de ces traita d’une tu.
dition éblouissante.
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Or, e’ilmtunfa’l incontestable attestepar touslesrno-

nunents de l’histoire, c’est que la Papes, dans le moyen

tact l’anamntencoœdanslesdunien dèche, entera-
ci me granit pnisanceaur les couventine temporels;
qu’ils la; ont jugés, excommuniés dans quelques grandes

curations, et que souvent mène ils ont déché les sujets
duces princes déliés envaseuxdu saunent defidélité.

Lorsqu’onparle de despotisme et de goummentoésolu,

on sait rarement ce qu’on dit. Il n’y a point de gouverne-

ment qui puisse tout. En vertu d’une loi divine, ilya
toujours a côté de toute souveraineté une force quelconque
qui lui sertde frein. C’estuneloi, c’est une coutume, c’est

la conscience, c’est une tiare, c’est un poignard; mais
c’est toujours quelque chose.

Louis IN s’étant permis un jour de dire devant quel-
qnabommesdesacour, çu’s’lne oogat’tpaedeplusbm

gomment que celui du Sophi, l’un d’eux, c’était le

méchai d’Estrées, signe me trompe, eut le noble cos-

ragedslai répondre: Haie, sire, fascinas-anglet
trois dans ma oie.

Malheur aux princes s’ils pouvaient tout! Pour leur
bonheur et pour le nôtre, la toute-puissance réelle n’est
pas poœible.

(h, l’autorité des Papes lut la puissance choisie et con-
stituée dans le moyen âge pour faire équilibre à la souve

ruisselé tæporelle , et la rendre supportable aux hommes.
Etceci n’est encoreqn’unede ces loisgénérales du

Irlande, qu’on ne veut pas observer , et qui sont cepen-
dant d’une évidence incontestable.

Toutes les nations de l’univers ont accordé au sacerdoce

plus ou moins d’influence dans les. alliaires politiques t el
il a été prouvé jusqu’à l’évidence que , de tout» les nations

policées, il n’en est aucune qui ait attribué moins de pou.
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mirs et de privilégies à leurs prêtres, que le: juifs et les

0,1” ’.
Jamais les nations barbares n’ontété mûries et civilisées

que par la Religion, et toujours la Religion s’est occupée
principalement de la souveraineté.

c L’intérêt du genre humain demande un frein qui re-

c tienne les souverains, et qui mette à couvert la vie des
q peuples : ce frein de la Religion aurait pu être , par une
n convention universelle , dans la main des Papes. Ces
u premiers Pontifes, en ne se mêlant des querelles tem-
« porelles que pour les apaiser, en avertissant les rois
a et les peuples de leurs devoirs, en reprenant leurs cri-
c mes , en réservant les excommunications pour les grands
n attentats , auraient toujours été regardés comme des
n images de DIEU sur la terre. Mais les hommes sont ré-
a duits à n’avoir pour leur défense que les lois et les
u mœurs de leurs pays : lois souvent méprisées, mœurs
si souvent corrompues’. n

Je ne crois pas que jamais on ait mieux raisonné en
faveur des Papes. Les peuples, dans le moyen âge, n’a-
vaient chez me que des lois nulles ou méprisées, et des
mœurs corrompues. Il fallait donc chercher ce frein indis-
pensable hors de chez eux. Cc frein se trouva et ne pou-
vait se trouver que dans l’autorité des Papes. Il n’arriva

donc que ce qui devait arriver.
Et que veut dire ce grand raisonneur , en nous disant,

l’une manière conditionnelle, que ce frein, si nécessaire

aux peuples, AURAIT ru une, par une convention uni-
cet-selle, dans la main du Pape? Elle y fut en eflet, non

(I) Biel- de llAcade’mio des inscriptions et belles-lettres, me, tout. KV.

a. M3.- Traite’ historique et dogm. de le Religion par l abbé Basic”
.mu. Vl. p. 120.

(2) Voltaire, Ennui, etc. 10m. Il. eh. 1.x.



                                                                     

232
par une convention expresse des peuples , qui est impec
cible ; mais par une convention tacite et universelle ,
avouée par les princes mêmes comme par les sujets, et
qui a produit des avantages incalculables.

Si les Papes ont fait quelquefois plus ou moins que Vol-
taire ne le désire dans le morceau cité, c’est que rien d’htr

main n’est parfait, et qu’il n’existe pas de pouvoir qui n’ait

jamais abusé de ses forces. Mais si,.comme l’exigent la jus-

tice et la droite raison, on fait abstraction de ces anomalies
inévitables , il se trouve que les Papes ont en effet réprimé

les souveraine, protégé les peuples, apaisé la querelle: teut-

poreIIeeparune sage intervention, averti les mie et le: pat-
ples de leur: devoirs, et frappe (l’anathème: le: grandi
attentats qu’ils n’avaient pu prévenir.

On peut juger maintenant l’incroyable ridicule de Vol-

taire , qui nous dira gravement dans le même volume , et
à quatre chapitres seulent de distance : c Ces querelles
q (de l’empire et du sacerdoce) sont la suite nécessaire

a de la forme de gouvernement la plus absurde à laquelle
a les hommes se soient jamais soumis : cette absurdité
c consiste à dépendre d’un étranger. n

Comment donc, Voltaire! vous venez de vous réfuter
d’avance et de soutenir précisément le contraire. Vous

avez dit que c cette puisance étrangère était réclamée

a hautement par l’intérêt du genre humain ; les peuples,

a privés d’un protecteur étranger, ne trouvant chez eux,

a pour tout appui, que des mœurs souvent œnompues
a et des lois souvent méprisées’. s

Ainsi, ce même pouvoir qui est au dupitre LX’ ce qu’on

peut imaginer de plus désirable et depltm prenions, devient
au chapitre LXV° ce qu’on n’ajaataie ou de plus abonnie.

li) Volt. Essai, etc. tout. Il, ch. LIV.
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Tel est Voltaire, le plus méprisable des écrivains lors-

qu’on ne le considère que sous le point de vue moral;
et par cette raison même, le meilleur témoin pour la
vérité , lorsqu’il lui rend hommage par distraction.

C’était donc une idée tout à fait plausible que celle
d’une influence modérée des Souverains Pontifes sur les
actes des princes. L’empereur d’Allemagne, même sans"

état, a pu jouir d’une juridiction légitime sur tous les
princes formant l’aæociation germanique : pourquoi le
Pape ne pommait-il pas de même avoir une certaine juri-
diction sur tous les princes de la chrétienté? Il n’y avait la

certainement rien de contraire a la nature des choses, qui
n’exclut aucune forme d’association politique : si cette
puissance n’est pasétablie, je ne dis pas qu’on doive l’éta-

blir ou la rétablir, c’est de quoi je n’ai cessé de protester

solennellement; je dis seulement, en me rapportant aux
temps anciens, que si elle est établie, elle sera légitime
comme toute autre , aucune puissance n’ayant d’autre

fondement que la possession. La théorie et les faits se
trouvent donc d’accord surce point.

Permis à Voltaire d’appeler le Pape un étranger, c’est

une de ses superficialités ordinaires. Le Pape, en sa qua-
lité de prince temporel, est sans doute, comme tous les
autres , étranger hors de ses états ; mais comme Souve-
rain Pontife, il n’est étranger nulle part dans l’Eglise ca-

tholique, pas plus que le roi de France ne l’est à Lyon ou
à Bordeaux.

Il y avait des moments bien honorables pour la cour d:
Rome , c’est encore Voltaire qui parle. Si les Papes avaient
toujours me ainsi de leur autorité , il; eumm été les légis-
lateurs de l’Europe ’.

(i) Volt. Essai, etc. tout. Il, ch. LI.
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Or, c’est un fait attesté par l’histoire entière de ces

temps reculés, que les Papes ont usé sagement et juste-
ment de leur autorité, assez souvent pour être les législa-
teurs de l’Europe; et c’est tout ce qu’il faut.

Les abus ne signifient rien; car , c malgré tous les tron-

c: bles et tous les scandales, il y eut toujours, dans les
-« rits de l’Église romaine , plus de décence, plus de gra-

a vité qu’ailleurs; l’on sentait que cette Église, QUAND

a aux ÉTAIT unsn’ et bien gouvernée , était faite pour

a donner des leçons aux autres ’. Et dans l’opinion des

a peuples, un Évêque de Rome était quelque chose de
a plus saint que tout autre Evéque’. a

Mais d’où venait donc cette opinion universelle qui avait

fait du Pape un être plus qu’humain , dont le pouvoir pu-

rement spirituel faisait tout plier devant lui? Il faut être
absolument aveugle pour ne pas voir que l’établissement

d’une telle puissance était nécessairement impossible ou

divin.
Je ne terminerai point ce chapitre sans faire une obser-

vation sur laquelle il me semble qu’on n’a point assez in-
sisté : c’est que les plus grands actes de l’autorité qu’on

puisse citer de la part des Papes agissant sur le pouvoir
temporel , attaquaient toujours une souveraineté élective.
c’est-à-dire une demi-souveraineté à laquelle on avait

sans doute le droit de demander compte , et que même on
pouvait déposer s’il lui arTivait de malverser à un certain

point.

(1) C’est un grand mon A certaine princes qui se plaignaient de ea-

hins Papes. on aurait pu dire : S’ila ne sont pas aunai un Qu’il! a.
traient l’arc, c’en parce que vous les am faite.

(B) Volt. Essai . tous. Il, chap. XLV.

(8) Le même, ibid. tout. Il], ch. CXXL
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Voltaire a fort bien remarqué que l’élection suppose ne

MMÙ’GMCM un connut entre le roi et la nation’ ; en sorte

que le roi électif peut toujours être prisa partie et être jugé.

Il manque toujours de ce caractère sacré qui est l’ouvrage

du temps; car l’homme ne respecte réellement rien de ce
qu’il a fait lui-mémé. Il se rend justice en méprisant ses
œuvres, jusqu’à ce que Dieu les ait sanctionnées par le

temps. La souveraineté étant donc en général fort mal

comprise et fort mal assurée dans le moyen âge , la souve-
raineté élective en particulier n’avait guère d’autre consis-

tance que celle que lui donnaient les qualités personnelles
du souverain : qu’on ne s’étonne donc point qu’elle ait été

si souvent attaquée , transportée ou renversée. Les am-
bassadeurs de saint Louis disaient franchement à l’empe-

reur Frédéric Il , en 1239 : a Nous croyons que le roi de
a France, notre maître, qui ne doit le sceptre des Fran- .
a çais qu’à sa naissance , est au-dessus d’un empereur

c quelconque qu’une élection libre a nous porté sur le

a trône! a - .Cette profession de foi était n’es-raisonnable. Lors donc

que nous voyons les empereurs aux prises avec les Papes
et les électeurs, il ne faut pas nous en étonner; ceux-ci

usaient de leur droit, et renvoyaient les empereurs tout
simplement, parce qu’ils n’en étaient pas contents. Aussi

tard que le commencement du XV° siècle, ne voyons-nous
pas encore l’empereur Venceslas légalement déposé comme

négligent, inutile, dissipateur et indigne’? Et même si

(l) Voltaire. Essai sur les mœurs, etc. tom. Hi. chap. CXXI.

(2) Credimus domilum noslrum regern Galliæ qui-m linea rcgii sangui-
ais provexit ad sceptre Francorum regarda, excellenttorem esse aliqno in»

Mature quem sala electio provebit voluntnria. (Maimhourg, ad A. 1239:

(3) QI épithètes étaient faibles pour le bourreau de saint Iran Nrpumtv
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l’on fait abstraction de l’éligibilité qui donne , comme je

l’observais toutà l’heure, plus de prise sur la souveni-

neté, on ln’avait point encore mis en question alorssi le

souverain ne peut être jugé pour aucune cause. Le même
siècle vit déposer solennellement, outre l’empereur Veu-

oeslas, deux rois d’Angleœrre, Édouard Il et Richard Il,

et le Pape Jean XXlll, tous quatre juges et condatnnés
avec les formalités juridiques; et la régente de Hongrie
fut condamnée à mortl.

Aucune puissance souveraine quelconque ne peut se
soustraire à une certaine résistance. (Je pouvoir réprimant

pourra changer de nom, d’attributions et de situation;
mais toujours il existera.

Que si cette résistance fait verser du sang , c’est un in-

convénient semblable à celui des inondations et des in-
cendiesqui ne prouvent nullement qu’il faille supprimer
l’eau ni le feu.

A-t-on observé que le choc des deux puissances qu’on

nomme si mal à propos la guerre de l’empire et du sa-
cerdoce, n’a jamais franchi les bornes de l’ltalie et de
l’Allemagne , du moins quant à ses grands ell’ets , je veux

dire le renversement et le changement des souverainetés.
Plusieurs princes sans doute furent excommunies jadis;
mais quels étaient en efl’et les résultats de ces grands juge

ments? Le souverain entendait raison ou airait l’air de
l’entendre t il s’abstenait pour le moment d’une guerre

criminelle; il renvoyait sa malum pour la forme; quel-
quefois cependant la femme reprenait ses droits. Des puis»

du ; mais si le Pape avait en alors le pouvoir d’enrayer Vendu, cald-
ei serait mon sur son trône, et serait mon moins coupable.

(1)Voltairo a fait cette observation. Essai sur les un, etc. tom. Il
eh. LXVI et LXXXV.
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sauces amies, des personnages importants et modérés
s’interposaient; et le Pape, à son tour , s’il avait été ou

trop sévère ou trop hâtif, prêtait l’oreille aux remontran-

ces de la sagesse. Où sont les rois de France, d’Espagne,
d’Angleterre , de Suède , de Danemarclt , déposés efficace-

ment par les Papes? Tout se réduit à des menaces et à
descella; et il serait aisé de citer des exemples où les
Souverains Pontifæ furent les dupes de leur condescen-
dance. La véritable lutte eut toujours lieu en Italie et
en Allemagne. Pourquoi? parce que les circonstances po-
litiques firent tout, et que la Religion n’y entrait pour
rien. Toutes les dissensions , tous les maux partaient d’une
souveraineté mal constituée et de l’ignorance de tous les

principes. Le prince électif jouit toujours en usufruitier. ll
ne pense qu’à lui , parce que l’état ne lui appartient que

par les jouissances du moment. Presque toujours il est
étranger au véritable esprit royal; et le caractère sacré,

peint et non grave sur son front, résiste peu aux moin-
dres frottements. Frédéric l] avait fait décider par. ses
jurisconsultes, et sous la présidence du fameux Barthole ,
qu’il avait succédé , lui Frédéric, à tous les droits des em-

pereurs romains, et qu’en cette qualité, il était maître

de tout le monde connu. Ce n’était pas le compte de l’l-

talie , et le Pape, quand on l’aurait considéré seulement

comme premier électeur, avait bien quelque droit de se
mêler de cette étrange jurisprudence. il ne s’agit pas , au

reste , de savoir si les Papes ont été des hommes , et s’ils

ne se sont jamais trompés; mais s’il y a en , compensa-
tion faite , sur le trône qu’ils ont occupé, plus de sagesse,

plus de science et plus de vertu que sur tout antre : or,
sur ce point, le doute même n’est pas permis.
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CHAPITRE I.

mon on La stressants rom-mens son LB
survenants rentrants.

La barbarie et des guerres interminables ayant effacé
tous les principes, réduit la souveraineté d’Europe à un
certain état de fluctuation qu’on n’a jamais vu , et créé des

déserts de toutes parts, il était avantageux qu’une puis»
sauce supérieure eût une certaine influence sur cette son-

veraineté: or , comme les Papes étaient supérieurs par la
sagesse et par la science , et qu’ils commandaient d’aillems

à toute la sciencequi existait dans ce temps-là, la force des
choses les investit, d’elleméme etsaps contradiction, de
cette supériorité dont on ne pouvait se passer alors. le
principe très-vrai que la souveraineté oient de Dieu ruth-
çait d’ailleurs ces idées antiques, et il se forma enfin une

opinion à peu prés universelle, qui attribuait aux Papes
une certaine compétence sur les questions de souveraineté.

Cette idée était message, et valait mieux que tous ne!
sophismes. Les Papes ne se muaient nullement de gèle:
les princes saga dans l’exercice de leurs fonctions , encore

moins de troubler l’ordre des successions souveraines,
tant que les drontes allaient suivant les règles ordinaires et

faunes; c’est lorsqu’il y avait grand abus, grand crime,

ou grand doute, que le Souverain Pontife interposait son
autorité. Or, comment nous tirons-nous d’afi’aire en as

semblables, nous qui regardons nos pères en pitié? Par
la révolte , les guerres civiles et tous les maux qui en ré-
sultent. En vérité, il n’y a pas de quoi se vanter. Si le

Pape avait décidé le procès entre Henri 1V et les ligueurs 1
il aurait adjugé le royaume de France à ce grand prince.
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à la charge par lui d’aller à la messe; il aurait jugé comme

la Provideuœ a jugé; mais les préliminaires eussent été

un peu diférents.

Et si la France d’aujourd’hui , pliant sous une autorité

divine, avait reçu son excellent roi des mains du Souve-
rain Pontife, croit-on qu’elle ne fût pas dans ce moment
un peu plus contente d’elle-mémé et des autres?

Le bon sens des siècles que nous appelons barbares , en
savait beaucoup plus que notre orgueil ne le croit commu-
nément. Il n’est point étonnant que des peuples nouveaux,

obéissant pour ainsi dire au seul instinct, aient adopté
des idées aussi simples et aussi plausibles; et il est bien
îmmrtant d’observer comment ces mêmes idées qui en-

uahièrent jadis des peuples barbares , ont pu réunir dans
œs derniers siècles l’assentiment de trois hommes tels que

Bellarmin , Hobbes et Lemnitzl.
a Et peu importe ici que le Pape ait eu cette primauté

n de droit divin ou de droit humain, pourvu qu’il soit
c constant que, pendant plusieurs siècles, il a exercé
c dans l’Occident , avec le consentement et l’applaudis-

c semant universel, une puissance assurément n’es-éten-

I due. Il y a même plusieurs hommes célèbres parmi les
I protestants , qui ont cru qu’on pouvait laisser ce droit
a au Pape, et qu’il était utile à l’Eglise si l’on retran-

- chait quelques abus’. n

La théorie seule serait donc inébranlable. Mais que peut-

(1) a Les argumenta de Bananier qui, de la supposition que les
a Pape: ont la juridiction sur le spiritual, in]!!! qu’ils ont une juri-
c diction au mais: indirecte sur le temporel, n’ont pas paru meprisablee
a a Hobbes même. Effectivement, il est certain, etc. a (Leibnitz, 0p.
rom. lY. part. m, p. est. ira-4.--Peuséesde Leibnitz, in-8, tout. Il.
p. 406.)

(2) Leibnils, ibid. p. ses,
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on réponùe aux faits qui sont tout dans les questions de

politique et de gouvernement ? , ’
Personne ne doutait, et les souverains même ne dou-

taient pas de cette puissance des Papes; et Leibnitzob-
serve avec beaucoup de vérité etde finesse à son ordinaire,

que l’empereur Frédéric, disant au Pape Alexandre Il],

non pas a com,maisàPiene, confessait la puissance
des Pontifes sur les rois , et n’en contestait que l’abus ’-

Cette observation peut être généralisée. Les princes,
frappés par l’anathème des Papes , n’en contestaient que la

justice , de manière qu’ils étaient constamment prêts à s’en

servir contre leurs ennemis, ce qu’ils ne pouvaient faire
sans confesser manifestement la légitimité du pouvoir.

Voltaire, après avoir raconté à sa manière l’excomnm-

nication de Robert de Franœ, remarque que l’entperar
Othon Il! assista lui-mente au concile ou incommunica-
tion fia prononcée’. L’empereur confessait donc l’autorité

du Pape; et c’est une chose bien singulière que les
ques modernes ne veuillent pas s’aperœvoir de la contra-
diction manifeste où ils tombent en observant tous d’une
commune voix , que ce qu’il y avait de plus déplorable
dans ces gramiqitgemenle, c’était l’aveuglemeru despria-

5m qui n’en contestaienlpas la légitimité, et qui nous!

ï les invoquaient Mmes.
Mais si les princes étaient d’accord , tout le monde était

donc d’accord , et il ne s’agira plus que des abus qui se

trouvent partout.
,4 Philippe-Auguste, à qui le Pape venait de transférer ln

,royaume d’Angleterre en héritage perpétuel ,... ne publia

point alors «qu’il n’ypartenaitpasau Pape de donner du

(l) licitait, Op. tom. N, part. m, p. 401.
(2) Voltaire, Essai, ete.. tout. Il, chap. XXXÏX.
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a mannes... Lui-même avait été excommunié quelques.

a années auparavant,.... parce qu’il avait voulu changer
c’ de femme. Il avait déclaré alors les censures de Rome

c insolentes et abusives.... Il pensa tout différemment,
c lorsqu’il se vit l’exécuteur d’une bulle qui lui donnait
u l’Angleœrre’.»

C’est-à-dire que l’autorité des Papes sur les rois n’était

contestée que par œlui qu’elle frappait. il n’y eut donc
jamais d’autorité plus légitime , comme jamais il n’y en eut

de moins contestée.

La diète de Forcheim ayant déposé, en 1077 , l’em-

pereur Henri lV , et nommé à sa place Rodolphe, duc de
Souabe, le Pape assembla un concile à Rome pour juger
les prétentions des deux rivaux; ceux-ci jurèrent par la
bouche de leurs ambassadeurs de s’en tenir à la décision
des légats ’ , et l’élection de Rodolphe fut confirmée. C’est

alors que parut sur le diadème de Rodolphe le vers

célèbre: *
La Pieuse chili Pierre, et Pierre t’a mm 3.

Henri V, après son couronnement comme roi d’ltalie,
fait en 1110 un traité avec le Pape, par lequel l’empereur
abandonne ses prétentions sur les investitures , à condition
que le Pape, de sommé, lui céderait les duchés, lamies,

la marquisats, le: terres ainsi que les droits dejuatim,
de mamies, et cuti-a, dont les Rocque: d’fllemagm

étaient en possession. . .
En 1209 , Othon de Saxe s’étant jeté sur les terresdu

(i) Voltaire, En! sur les mœurs, tous. Il. chap. L.
(2) Hambourg, ad annum 10W.
(3) Pur! (c’est Iéna-Chili) dudit Pure, "un anima Rodolphe.

au un. 16

. n---.1..A q- .-
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Saint-Siège , contre les lois les plus sacrées de la justice,

et même contre ses engagements les plus solennels , il est
excommunié. Le roi de France et toute l’Allemagne pren-

nent parti contre lui : il est déposé en 1211 par les élec-
teurs qui nomment à sa place Frédéric l].

Et ce même Frédéric Il ayant été déposé en 1228,

saint Louis fait représenter au Pape, que si rempares:
avait réellement mérité d’être dépose, il n’aurait du l’être

que dans un concile général , c’est-à-dire au fond, parle
Pape mieux informé’.

En 1245 , Frédéric Il est excommunié et déposé au con-

cile général de Lyon.

En 1335, l’empereur Louis de Bavière, excommunié

par le Pape, envoie des ambassadeurs à Avignon, pour
solliciter son absolution. Ils y retournèrent pour le même
objet en 1338, accompagnés par ceux du roi de fiance.

En 1346 , le Pape excommunie de nouveau Louis de
Bavière , et de concert avec le roi de France, il fait nommer
Charles de Moravie, etc. ’.

Voltaire a fait un long diapitre pour établir que les Pa-

(1) Si uses-ms stigmatisa cascadas cant, son niai par mm-
ycncralc cassandre oust. (Matthieu Péris, flint. angl. ad ana. 1239.
p03. ses. édit. Lond. 1686.) On voit déjà, dans la représentation de ce

grand prince. le germe de l’esprit d’opposition qui c’est développé Il

France plus tôt qu’ailleurs. Philippe le Bel appels de mémo du décret le

Boniface VIH au concile universel; mais dans ces appela mens, ou
princes confessaient que I’Egts’sc adonnas, comme dit Leibnitl Mi lit-l.

sont! me quelque autorité sur (un personnes, «mas dont on cla-
m: clora a Mr tourd.

(2) Tous ces faits sont universellement connus. On peut les vérifier
nous lés années qui leur appartiennent dans l’ouvrage de Hambourg. qui

ut bien fait. Histoire (la la décadence de l’empire, cte.; dans les Annales

d’llalis, de Murstori; et généralement dans tous les livres historiques ro-

htil’s i cette époque.
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pesont donné toastes tu,anmes d’Europe avec le consen-

tement des rois et des peuples. Il cite un roi de Danemark
disant au Pape , en 1329 t Le royaume Je Danemarck,
comme vous le savez , très-saint Pare, ne dépend que de
l’Eglise romaine a laquelle il page un tribut, et non de
l’entptre’.

Voltaire mutinue ces mêmes détails dans le chapitre
suivant, puis il écrit à la marge avec une profondeur
étourdissante : Grande preuve que les Papes donnaientlss

royaumes. -
Pour cette fois, je suis parfaitement de son avis. les

Papa donnaient tous les royaumes, donc ils donnaient
tous les royaumes. C’est un des plus beaux raisonnements
de Voltaire’.

Lui-même encore a cité ailleurs le puissant Charles-

Quint demandant au Pape une dispense pour joindre le
titre de roi de Naples àcelui d’empereur’.

L’origine divine de la souveraineté , et la légitimité in-

dividuelle conférée et déclarée par le vicaire de Jésus-

Christ , étaient des idées si enracinées dans tous les esprits ,

que Livou, roi dela petite Arménie, envoya faire hom-
mage à l’empereur et au Pape en 1242; et il fut couronné
à Mayence par l’Archeveque de cette ville’.

Au commencement de ce même siècle, Joanniee, roi
des Bulgares, se soumet à l’Église romaine, envoie des
ambassadeurs à innocent lll, pour lui prêter obéissance

filiale et lui demander la couronne royale, comme ses
prédécesseurs l’avaient murefois reçue du Saint-Siegc’.

(i) Volt. Essai sur les mœurs, etc. tous. Il], ch. LXllL
(2) Volt. ibid. eh. LXIV.
(a) Volt. ma. du. cxxm.
(4) Maimbourg, Histoire de la décsd., etc. A. 4248.
(a) Id. mu. du Schismc des area, tom. Il. liv. 1v. A. mot.

16.
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En 1275, Démétrius, chassé du trône de Russie, en

appela au Pape, comme au juge de tous les chrétiensl .
Et pour terminer par quelque chose de plus frappant

peut-être , rappelons que dans le XV1° siècle encore,
Henri Vil, roi d’Angletene, prince passablement instruit
de ses droits, demandait cependant la confirmation de son
titre au Pape Innocent Vll, qui la lui accordait par une
bulle que Bacon a citée 9.

il n’y a rien de si piquant que de voir les Papesjusli-
fiés par leurs accusateurs qui ne s’en doutent pas. Écou-

tons encore Voltaire : a Tout prince, dit-il , qui voulait
a usurper ou recouvrer un domaine, s’adressait au Pape,

a comme à son Aucun nouveau prince n’osfit
a se dire souverain, et ne pouvait être reconnu des aunes
a princes sans la permission du Pape; et le fondement
a de toute l’histoire du moyen age est toujours que les
a Papes se croient seigneurs suzerains de tous les étals,
n sans en excepter aucun 3. n

Je n’en veux pas davantage , la légitimité du pouvoir

est démontrée. L’auteur des Lettres sur l’histoire, plus

animé peut-être contre les Papes que Voltaire même,
dont toute lahaine était pour ainsi dire superficielle , s’est

vu conduit au même résultat , c’est-à-dire à justifier com-

piétement les Papes , en croyant les accuser.

c Malheureusement, dit-il, resque tous les souve-
c rains , par un aveuglement inconcevable, travaillaient
a eux-mêmes à accréditer dans l’apinion publique une

c arme qui n’avait et qui ne pouvait avoir de force que
a par cette opinion. Quand elle attaquait un de leur! ri-

(l) Voltaire, Ann. de l’emp. Ion. l. p. 178.
(2) Bacon, Bill. de Henri VIL p. 29 de le trad. franc.
(3) Voltaire. hui sur les mœurs, tolu. Il]. ch. LEV.
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a vaux et de leurs ennemis , non-seulement ils l’ap-
q prouvaient , mais ils provoquaient quelquefois l’ex-
: communication; et en se chargeant eux-mêmes d’exé-

c enter la sentence qui dépouillait un souverain de set
a états, ils soumettaient les leurs à cette juridiction
t usurpée’. n

Il cite ailleurs un grand exemple de œ droit public, et
en l’attaquant , il achève de le justifier. a Il semblait réser-

c vé, dit-il , à ce funeste traité (la ligue de Cambrai)
a de renfermer tous les vices. Le droit d’eXœmmunica-

a tion, en matière temporelle, yfut reconnu par deux
r souverains; et il fut stipulé que Jules fulminerait un in-
- terdit sur Venise , si dans quarantejours elle ne rendait
a pas ses usurpations’. n

c Voilà, dirait Montesquieu, Vérone]: qu’il faut passer

a sur toutes les objections faites contre les anciennes ex-
. communications. n Combien le préjugé est aveugle,
même chez les hommes les plus clairvoyants l C’est la pre-
mière fois peut-être qu’on argumente de l’universalité d’un

usage contre sa légitimité. Et qu’y a-t-il donc de sûr par-

mi les hommes, si la continue, non contredite surtout,
n’est pas la mère de la légitimité? le plus grand de tous

les sophismes , c’est œlui de transporter un système mo-

derne dans les tempspassés , et de juger sur cette règle
les choses et les hommes de ces époques plus ou moins
meulées. Avec ceprincipe , on bouleverseraitl’univets; car
il n’y a pas d’institution établie qu’on ne pût renverser par

le même moyen, en la jugeant sur une théorie abstraite.
Dès que les peuples et les rois étaient d’accord sur l’auto-

rité des Papes, tous les raisonnements modernes tom-

(i) Lettres surl’hisloiro, torn. Il, leu. IL]. p. m, ira-t
(2) Nid. tolu. lll, lettre LXll, p. 233.
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bent , d’autant plus que la théorie la plus certaine vientl
l’appui des usages anciens.

En portantun œil philosophique sur le pouvoir jadis
exercé par les Papes, on peut se demander pourquoi il
c’est déployé si tard dans le monde? Il ya deux réponses

a cette question.
En premier lieu, le pouvoir pontifical, à raison de son

caractère et de son importance, était sujet plus qu’un
autre à la loi universelle du développement: or, si l’on
réfléchit qu’il devait durer autant que la Religion même,

on ne trouvera pas que sa maturité ait été retardée. La

plante est une image naturelle des pouvoirs légitimes.
Considérez l’arbre : la durée de sa croissance est toujours

proportionnelle à sa force et à sa durée totale. Tout pou-
voir constitué immédiatement dans toute la plénitude de

ses forces et de ses attributs, est, parcela même , faux ,
éphémère et ridicule. Autant vaudrait imaginer un
homme adul te-né.

En second lieu , il fallait que l’explosion de la puissance
pontificale , s’il est permis de s’exprimer ainsi , coïncidât

avec la jeunesse des souverainetés européennes qu’elle

devait christianiser.
Je me résume. Nulle souveraineté n’est illimitée dans

toute la fonce du terme, et même nulle souveraineté ne
3 peut l’être : toujours et partout elle a été restreinte de

- quelque nanière’. La plus naturelle et la moins dangt.»

(i) Ce qui doit l’enlendre suivant l’explication que j’ai donnée plus

ltut (liv. Il, ch. lll, p. 221); c’est-i-dire qu’il n’y a point de souverai-

neté qui, pour le bonheur des hommes, et pour le sien anrloul, ne soit
bernée de quelque manière; mais que, dans l’intérieur de ces bornes, pla-

cées comme il plait à Dieu, elle est toujours cl partout absolue, et tenue
pour infaillible. Et quand je parle de l’exercice légitime de heauverainatl.
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rèuse, chez des nations surtout neuves et féroces , c’était

sans doute une intervention quelconque dela puissance
spirituelle. L’hypothèse de toutes les souverainetés chré-

tiennes réunies par la fraternité religieuse en une sorte de

république universelle, sous la suprématie mesurée du
pouvoir spirituel suprême; cette hypothèse , dis-je , n’avait

rien de choquant, et pouvait même se présenter à la rai-
son, comme supérieure à l’institution des Amphictyons.

Je ne vois pas que les temps modernes aient imaginé rien
de meilleur , ni même d’aussi bon. Qui sait ce qui serait
arrivé si la théocratie, la politique et la science avaient
pu se mettre tranquillement en équilibre , comme il arrive
toujours lorsque les éléments sont abandonnés à eux-me-

mes , et qu’on laisse faire le temps? Les plus affreuses ca-
lami tés , lm guerres de religion , la révolution française , etc.

n’eussent pas été possibles dans cet ordre de choses;
et œlle encore que la puissance pontificale a pu se dé-
ployer, et malgré l’épouvantable alliage des erreurs, des
vices et des passions qui ont désolé l’humanité à des épo-

ques déplorables, elle n’en a pas moins rendu les services

læ plus signalés à l’humanité. ,
Les sans nombre, qui n’ont pas aperçu ces

vérités dans l’histoire , savaient écrire sans doute , ils ne

l’ont que trop prouvé; mais certainement aussi, jamais ils
n’ont su lire.

je n’entends point on je ne dis point l’exercice jute, ce qui produirait une

amphibologie dangereuse . à moins que par ce dernier mot on ne veuille
dire que tout ce qu’elle opère dans son cercle est juste on tenu pour tel :
ce qui est la vérité. C’est ainsi qu’un tribunal suprême . tant qu’il ne sort

pas de ses attributions , est toujours juste; cr c’est la même chose dans
la pratique d’être infaillible , au de se tromper sans appel.
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CHAPITRE Il.

APPLICATION llYPOTllÉTlQUB une !IINCIPB5 nichent".

Très-humbles et très-impectueuses remontrances des
états-généraux du royaume de*", assemblés à’" , à N. S.

P. le Pape Pie Vil.

a TRÈS-SAINT Pèse ,

a Au sein de la plus amère amiction et de la plus cruelle
ç anxiété que puissent éprouver de fidèles sujets, et for-

e ces de choisir entre la perte absolue d’une nation et les

a dernières mesures de rigueur contre une tète auguste,
a les états-généraux n’imaginent rien de mieux que de se

u jeter dans les bras paternels de V. S. , et d’invoquersa
v a justice suprême pour sauver, s’il en est temps, un em-
l u pire désolé.

c Le souverain qui nous gouverne, T. S. P. , ne règne
a que pour nous perdre. Nous ne contestons pointses

vertus , mais elles nous sont inutiles , et ses erreurs sont
telles , que si V. S. ne nous tend la main , il n’y a plus

pour nous aucun espoir de salut.
a Par une exaltation d’esprit qui n’eut jamaisd’égale,

ce prince s’est imaginé que nous vivions au XVl° siècle,

et qu’il était, lui, Gustave-Jdolphe. V. S. peut se faire

représenteriez actes dela diète germanique; elle y verra
que notre souverain, en sa qualité de membre du corps
germanique , a fait remettre au directoire plusieurs
notes qui partent évidement des deux suppositions que
nous venons d’indiquer, et dont les conséquences nous

écrasent. Transporté par un malheureux enthousiasme
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a militaire absolument séparé du talent, il veut fuiroit
a guerre; il ne veut pas qu’on la fasse pour lui, et il ne
a sait pas la faire. Il compromet ses troupes, les humilie,
a et punit ensuite ses officiers des revers dont il est l’au-
a. teur. Contre les règles de la prudence la plus commune,

a il s’obstine à soutenir la guerre, malgré sa nation,
u contre deux puissances colossales, dont une seule sulfi-
« rait pour nous anéantir dix fois. Livré aux fantômes de
a l’illuminisme, c’est dans l’Apocalypse qu’il étudie la

un politique; et il en est venuà croire qu’il est désigné dans

a celivre comme le personnage extraordinaire destiné à
renverser le géant qui ébranle aujourd’hui tous les

trônes de l’Europe; le nom qui le distingue parmi les
rois, est moins flatteur pour son oreille , que celui qu’il
accepta en s’atliliant aux sociétés secrètes; c’est ce der-

nier nom qui parait au bas de ses actes . et les armes de
son auguste famille ont fait place au burlesque écusson
des frères. Aussi peu raisonnable dans l’intérieur de sa

maison que dans ses conseils , il rejette aujourd’hui une
compagne irréprochable, par des raisons que nos dé-
putés ont ordre d’expliquer de vive voix à V. S. Et si

elle n’arrête point ce projet par un décret salutaire,
nous ne doutons point que bientôt quelque choix inégal

a et bizarre ne vienne encore justifier notre recours. Enfin,
a T. S. P., il ne tient qu’à V. S. de se convaincre, par
c les preuves les plus incontestables , que la nation étant
a irrévocablement aliénée de la dynastie qui nous gouverne,

a cette famille, proscrite par l’opinion universelle, doit
u disparaître pour le salut public qui marche avant

a tout.
a Cependant, T. S. P. , à Dieu ne plaise que nous vou-

a lions en appeler à notre propre jugement , et nous dé-
; terminer par nous-mêmes dans cette grande occasion! Nom
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a savons que les rois n’ont point de juges temporels, sur»

a tout parmi leurs sujets , et que la majesté royale ne re-
c lève que de Dieu. C’est donc à vous, T. S. P., c’està

vous , comme représentant de son Fils sur la terre, que
nous adressons nos supplications , pour que vous daigniez
nous délier du serment de fidélité qui nous attachait à

cette famille royale qui nous gouverne, et transfercrà
une autre famille des droits dont le possesseur actuel

a ne saurait plus jouir que pour son malheur et pour le
a nôtre.»

Quelles seraient les suites de ce grand recours? Le Pape
promettrait, avant tout, de prendre la chose en profonde
considération, et de peser les griefs de la nation dans la
balance de la plus scrupuleuse justice , ce qui eût sulli d’a-

bord pour calmer les esprits; car l’homme est fait ainsi:
c’est le déni de justice qui l’irrite; c’est l’impossibilité de

l’obtenir qui le désespère. Du moment où il est sur d’être

entendu par un tribunal légitime , il est tranquille.
Le Pape enverrait ensuite sur les lieux un homme de sa

confiance la plus intime, et fait pour traiter d’aussi grands
intérêts. Cet envoyé s’interposerait entre la nation et son

souverain. Il montrerait à l’une la fausseté ou l’exagération

visible de ses plaintes, le mérite incontestable du souve-
rain, et les moyens d’éviter un immense scandale polî-
tique; à l’autre les dangers de l’inflcxibilité, la nécessité

de traiter certains préjugés avec respect, l’inutilité surtout

des appels au droit et à la justice, lorsqu’une fois l’aveugle

force est déchaînée : il n’oublierait rien enfin pour évita.

les dernières extrémités.

Mettons cependant la chose au pire , et supposons que
le Souverain Pontife ait cru devoir délier les sujets du
serment de fidélité; il empêchera du moins toutes les me-

sures violentes, En sacrifiant le roi, il sauvera la majesté;

Q
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il ne négligera aucun des adoucissements personnels que
les circonstances permettent, mais surtout, et ceci mérite
peut-être quelque légère attention, il tonnerait contre le
projet de déposer une dynastie entière, même pour les
crimes, et à plus forte raison pour les fautes d’une seule
tête. Il enseignerait aux peuples c que c’est la famille qui
t règne; que le cas qui vient de se présenter est tout sem-
a blabla à celui d’une succession ordinaire , ouverte par la

c mort ou la maladie; et il finirait par lancer l’anathème

t sur touthomme assez hardi pour mettre en question les
a droits de la maison régnante. n

Voila ce que le Pape aurait fait, en supposant les lu-
mières de notre siècle réunies au droit public du XIl°.

Croit-on qu’il ne fût pas possible de faire plus mal?

Que nous sommes aveugles en général! et, s’il est per-

mis de le dire, que les princes en particulier sont trom-
pés par les apparences! On leur parle vaguement des
excès de Grégoire Vll et de la supériorité de nos temps

modernes; mais comment le siècle des révoltes a-t-il le
droit de se moquer de ceux des dispenses! Le Pape ne
délie plus du serment de fidélité , mais les peuples se dé-

lient eux-mêmes; ils se révoltent; ils déplacent les prin-
ces ; ils les poignardent; ils les font monter sur l’échafaud.

llsfont pire encore. - Oui l ils font pire; je ne me rétracte
point, ils leur disent : Vous ne nous convenez plus, allez-
vous-en! ils proclament hautement la souveraineté origi-
nelle des peuples et le droit qu’ils ont de se faire justice.
Une fièvre constitutionnelle, on peut je crois s’exprimer
ainsi, s’est emparée de toutes les tétés , et l’on ne sait en-

core ce qu’elle produira. Les esprits privés de tout centre

commun, et divergeant de la manière la plus alarmante ,
ne s’accordent que dans un point , œlui de limiter les sou-
verainetés. Qu’est-ce donc que les souverains ont gagne
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à ces lumières tant vantées et toutes dirigées contre eux?

J’aime mieux le Pape.

Il nous reste à voir s’il est vrai que la prétention à la

puissance que nous examinons ait inondé l’Europe de sang

et de fanatisme.

CHAPITRE x11.

SUR LBS PRÉTENDUES GUERRES PRODUITIS PLI LI CHOC DE

DEUX PUISSANCE!-

C’est a l’année 1076 qu’il faut en fixer le commence-

ment. Alors l’empereur Henri 1V, cité à Rome pour cause

de simonie , envoya des ambassadeurs que le Pape ne vou-
lut point recevoir. L’empereur irrité assemble un concile

à Worms où il fait déposer le Pape; celui-ci , à son tour
(c’était le fameux Grégoire Vil) dépose l’empereur et

déclare ses sujets déliés du serment de fidélité’. Et mal-

gré la soumission de Henri, Grégoire , qui s’était bornéà

l’absolution pure et simple , mande aux princes d’Allem-

gne d’élire un autre empereur, s’ils ne sont pas coutants

de Henri. Ceux-ci appellent à l’empire Rodolphe de Som-

be , et il en nalt une guerre entre les deux concurrents.
Bientôt Grégoire ordonne aux électeurs de tenir une nou-

velle assemblée pour terminer leurs différends, et il ex-

communie tous ceux qui mettraient obstacle à cette asseur
blée.

(1)Risoludoue cite quantunque non pruneau du alentie de’ nuai pn-

deceseori , pure fu crédule giustn e amaril in queuta mginntun. (Un
ratorl . Ann. d’ltalie , tout. V1, in4, p. 246.) Ajoute: ce qui est dît
à la page précédente : Fin qui "en il pontifice Gregorio usité lutte le m-

niera più cuicui, me insieme dolci pet impedir la rouan. (lhid. p. en.)
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Les partisans de Henri déposèrent de nouveau le Pape

au concile de Bresse en 1080’. Mais Rodolphe ayant été

défaitet tué dans la même année , les hostilités furent ter-

minées.

Si l’on demande parqui avaient été établis les électeurs ,

Voltaire est la pour répondre que les électeurs s’étaient in-

stitués par eux-mêmes, et que c’est ainsi que touries ordres

s’établissait, les lois et le temps faisant le reste’; et il

ajoutera avec la même raison , que les princes qui avaient
le droit d’élire l’empereur, paraissent avoir eu aussi celui

de le déposer 3.

Nul doute sur la vérité de cette proposition. il ne faut
point confondre les électeurs modernes , purs titulaires sans
autorité, nommant pour la forme un prince, héréditaire

dans le fait; il ne faut point, dis-je, les confondre avec
les électeurs primitifs , véritables électeurs, dans toute la

force du terme , qui avaient incontestablement le droit de
demander à leur créature compte de sa conduite politique.
Comment peut-on imaginer d’ailleurs un prince allemand
électif, commandant à l’ltalie, sans être élu par l’ltalic?

Pour moi, je ne me figure rien d’aussi monstrueux. Que
si la force des circonstances avait naturellement concenué
tout ce droit sur la tété du Pape , en sa double qualité de

premier prince italien et de chef de l’Eglise catholique,
qu’y avait-il encore de plus convenable que cet état de
choses? Le Pape, au reste, dans tout ce qu’on vient de
voir , ne troublait point le droit public de l’empire i il or-

(i) Ou and couvent demander si les Papes avalent droit de déposer

les empereurs; mais de savoir et tu superfin nuaient tir-ou de dans"
la Papes , c’est unepetile question dont on ne s’inquiéle guère.

(2) Voltaire , Essai sur]. mœurs , etc. , tout. [Y . chap. CXCY.

(a) un. tout. HI, chap. XLVL.
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donnait aux électeurs de délibérer et d’élire ; il leur or-

donnait de prendre les mesures convenables pour étendes
tous les dill’érends. C’est tout ce qu’il devait faire. On a

bientôt prononcé les mols faire et défaire les empereurs;

mais rien n’est moins exact, car le prince excommunié
était bien le maître de se réconcilier. Que s’il s’obstinait,

c’était lui qui se défaisait; et si par hasard le Pape avait

agi injustement, il en résultait seulement que, dans
cas, il s’était servi injustement d’une autorité juste,

malheur auquel toute autorité humaine est nécessairunent
exposée. Dans le cas où les électeurs ne savaient pas s’ac-

corder et commettaient l’insigne folie de se donner (leur
empereurs , c’était se donner la guerre dans l’instant

même; et la guerre étant déclarée, que pouvaient enture

faire les Papes? La neutralité était impossible, puisquele
sacre était réputé indispensable , et qu’il était demande ou

par les deux concurrents ou par le nouvel élu. les Papa
devaient donc se déclarer pour le parti où ils croyaient
voir la justice. A l’époque dont il s’agit ici, une foulede

princes et d’Evèques (qui étaient aussi des primas) tant
d’Allemagne que d’ltalie, se déclarèrent contre Henri

pour se délivrer enfin d’un roi Il seulement pour le MM

de ses sujets l.

(1) Passarono a libersr se slessi de un principe ont. solariserais par
rentiers infelici i ruoi sudditi. (Munwri , ibid. p. 258. ) Toutel’lrisloin
nous dit ce qu’était Henri comme prince; son fils et se femme nous on!
appris ce qu’il était dans son intérieur. Qu’a: se représente la malheure-0

Pinède arrachée de sa prison par les soins de la sage Mathilde , et ou-
duile par le désespoir à confesser au milieu d’un concile d’ubotninlblu

horreurs. Jamais la Providence ne permet au génie dans! de déchanter Il

de ces urinaux féroces sans leur opposer l’hvlneibls génie de 41-011"

grand homme; et ce grand homme fut. Grégoire Y". Les écrivains de Io-

ne siècle sont d’un autre avis : Ils ne cessent de nous parler du fouleur":
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Enl’année 1678, le Pape envoya des légats en Alle-

magne pour examiner sur les lieux de quel côté se trou-
vaille bon droit, et deux ans après il en envoya d’autres
encore pour mettre fin à la guerre , s’il était possible; mais

il n’y eut pas moyen de calmer la tempête, et trois ha-
tailles sanglantes marquèrent cette année si malheureuse

pour l’Allemagne. I
C’est abuser étrangement des termes que d’appeler cela

une guerre entre le sacerdoce et l’empire. C’était un schisme

dans l’empire , une guerre entre deux princes rivaux, dont
l’un était favorisé par l’approbation et quelquefois par la

concurrence forcée du Souverain Pontife. Une guerre est
toujours censéesefaire entre deux parties principales , qui
poursuivent exclusivement le même objet. Tout ce, qui se
douve emporté par le tourbillon ne répond de rien. Qui
jamais s’est avisé de reprocher la guerre de la succession a

la Hollande ou au Portugal P
On connaît les querelles de Frédéric avec le Pape

Adrien N. Après la mort de cet excellent Pontife’, arri-
vée en 1159, l’empereur fit nommer un Antipape, et le
soutint de toutes ses forces avec une obstination qui dé-
chira misérablemeut l’Église. Il s’était permis de tenir un

concile et de mander le Pape à Pavie, sans compliment,
pour en faire ce qu’il aurait jugé àpropos ; et dans sa
lem-e il l’appelait simplement Rolland , nom de maison du

Pontife. Celnioci se garda bien de se rendre à une invita-
tion également dangereuse et indécente. Sur ce refus ,

de l’impitoyable Grégoire. Henri, on contraire, jouit de tonte leur faveur :

c’est toujours le mensurerez , l’item-luné Henri! -Ils n’ont d’enlraillu

que pour le crime. v
(1) Luciô dope (li se grau Iode dipleti , (limâmes (li solo, mon.

apex-e dans en. pis eprincipescslibenlitù. (Mural. Ann. d’ltsl. tout. 17.

p. 538, A. I!59.)
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quelques Evéques séduits, payés ou eErayéspar l’empereur,

osèrent reconnaitre Octavien (ou Victor) comme Pape légi-

time, et déposer Alexandre Il! après l’avoir (excommunié.

Ce fut alors que le Pape, poussé aux dernières extrémités,

excommunia lui-même l’empereur et déclara ses sujets
déliés du serment de fidélité’. Ce schisme dura dix-sept

ans, jusqu’à l’absolution de Frédéric, qui lui fut accordée

dans l’entrevue si fameuse de Venise , en 11 77.

On sait ce que le Pape eut à souffrir durant œ long in-
tervalle et de la violence de Frédéric et; des manœuvres de
l’Antipape. L’empereur poussa l’emportement au point

de vouloir faire pendre les ambassadeurs du Pape, à
Crème, où ils se présentèrent à lui. On ne sait même:
qu’il en serait arrivé sans l’intervention des deux princes,

Guelfe et Henri de Léon. Pendant ce temps, l’ltalie était

en feu; les factions la dévoraient. Chaque ville était de-
venue un foyer d’opposition contre l’ambition insatiable

des empereurs. Sansdoute que ces grands efforts ne furent
pas assez purs pour mériter le succès ; mais qui ne s’in-

dignerait contre l’insupportable ignoranœ qui ose les
nommer révoltes? Qui ne déplorerait le sort de Milan?
Ce qu’il importe seulement d’observer ici , c’est que les

Papes ne furent point la cause de ces guerres désastreuses;
qu’ils en furent au annuaire presque toujours lesvictimes,

(1) Telle est la vérité. Voulu-vous savoir ascite ce qu’on a «sétaire

en France t ouvres les Tablettes ehssotogéquaa de l’abbé langlet-anr.

noy. vous y lires . sur l’année 1159: La Page (Adrien N) n’y-t

pas porter les 1mm: à serdeau" entra l’empereur, W
es prince.

Etl’eraperenr fut excommunié l’année dans 1180, l la meus in

jeudi-saint . par le suce-sac d’un-ici: 1V. ce dernier étant mon le l"
septembre 1159; et l’on a vu pourquoi Frédéric fut excommunié : sa.

voilà «qu’en raconte , et malheureusement voilà ce qu’o- croit.
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nommément dans cette occasion. Ils n’avaient pas même

la puissance de faire la guerre, quand ils en auraienteu
la volonté, puisque, indépenda mment de l’immense in-

fériorité de forces, leurs terres étaient presque toujours
envahies, et que jamais ils n’étaient tranquillement maîtres

chez eux, pas même à Rome où l’esprit républicain était

aussi fort qu’ailleurs , sans avoir les mêmes excuses.
Alexandre Il! dont il s’agit ici, ne trouvant nulle part un
lieu de sûreté en Italie, fut obligé enfin de se retirer en
France, asile ordinaire des Papes persécutés’. Il avait

.résistéà l’empereur et fait justice suivant sa conscience.
il n’avait point allumé la guerre ; il ne l’avait point faite;

il ne pouvait la faire ; il en était la victime. Voilà donc
encore une époque qui se soustrait tout entière à cette
lune sanglante du sacerdoce et de l’empire’.

En l’année 1198 , nouveau schisme dans l’empire. Les

électeurs s’étant divisés , les uns élurent Philippe de

Souabe, et les autres, Othon de Saxe, ce qui amena une

(1) Prose la riaolutione di passare ne] rogue di Franck . une rlfùgio
de’ Papi perseguitati. ( Marat. ibid. lem. V1 , p. 549 . A. 1661.) Il ou
remarquable que dans l’éclipse que la gloire française vient de subir , les

oppresseurs (le la nation lui avaient précisément fait changer de rôle; ils

allèrent alandier le Pontife pour l’nterminer. Il est permis de croire que

le supplies auquel la France est condamnée en ce momt , en la peine (la
crime qui fut commis en son nom. Jamais elle ne reprendra sa place sans
reprendre ses fonctions. ( l’écrivais cette note au mois d’août 1817. )

(2) Dans l’Ahrége chronologique que je citais tout a l’heure , on lit, sur

l’année 1167 a L’empereur Frédéric doloit plan de 12,000 Romains, et

s’empare de lame .- le Pope Alexandre ou «une de prendre la Mu.
Qui ne croirait que le Pape faisait la guerre à l’empereur , tandis que le!
Romains la faisaimt maigre le Pape, qui ne pouvait l’empOolIer! Ancorcha

si opponesse a tel risolusione il prudentissimo Papa Alessandro 1H.
( Muret. ad Ann. tom. W , p. 575.) Depuis trois siècles. l’histoire (Il
un». semble n’être qu’une grande conjuration coutre la vérité. .

un rare. l1
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guerre de dix ans. Pendant œ temps, Innocent lll qni
s’était déclaré pour Othon , profita des circonstances poar

se faire restituer la Romagne, le duché de Spolette et le
patrimoine de la comtesse Mathilde, que les empereurs
avaient injustement inféodés à quelques petits princes. En

tout cela , pas l’ombre de spiritualité ni de puissance
ecclésiastique. Le Pape agissait: en bon prince , suivant les
règles de la politique commune. Absolument forcé de se
décider, devait-il donc protéger la postérité de Barbe-

rousse contre les prétentions non moins légitimes d’un

prince appartenant à une maison qui avait bien mérité du

Saint-Siège, et beaucoup souffert pour lui? Devrait-il se
laisser dépouiller tranquillement, de peur de faire du brait?
En vérité, on condamne ces malheureux Pontifes à une

singulière apathie!

En 1210, Othon IV, animépris de toutes les lois de la
prudence et contre la foi de ses propres serments, usurpe
les terres du Pape et celles du roi de Sicile, allié et assa!
du Saint-Siège. Le Pape Innocent III l’excommunieetlo
prive de l’empire. On élit Frédéric. Il arrive ce arrio

vair toujours : les princes et les peuples se divisent. Othon
continue contre Frédéric, empereur, la guerre commencée

contre ce même Frédéric, roi de Sicile. Bien ne change:

on se battait, ou se battit ; mais tous les torts étaientdl
côté d’Otlron, dont l’injustice et l’ingratitude ne sauraient

être excusées. Il le reconnut lui-même lorsque, sur le
point de mourir, en 1218, il demanda et obtint l’absolu-
ti0n avec de grands sentiments de piété et de repentance-

Frédéric Il, son successeur, s’était engagé, par sert

ment et sont peine d’excammum’catt’on , à porter se!

armes dans la Palestinel ;Hm:ns au lieu de remplîmes

(i) Alehe egli si obligé con solenne giuramrnlo sotte par! dent la?
nanisa. (lins-al. «de. tolu. Yl! ,p. 175 , A. 1233.)
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engagements, il ne pensait qu’à grossir son trésor, aux.
dépens même de l’Église, pour opprimer la Lombardie.

Enfin, il fut excommunié en 1221 et I228. Frédéric
s’était enfin rendu en Terre-Sainte, et pendant ce temps,
le Pape s’était emparé d’une partie de la Pouille’ ; mais

bientôt l’empereur reparut et reprit tout ce qui lui avait
été enlevé. Grégoire 1X , qui mettait avec grande raison

les croisades au premier rang des affaires politiques et
religieuses, et qui était excessivement mécontent de l’em-

pereur, à muse de la trêve qu’il avait faite avec le Sou-

dan, excommunia de nouveau ce prince. Réconcilié en
1230, il n’en continua pas moins la guerre, et la lit

avec une cruauté inouïe 3. I
Il sévit surtout contre les prêtres et contre les églises

d’une manière si horrible, que le Pape l’excommunia de
nouveau. Il serait inutile de rappeler l’accusation d’im-

piété et le fameux livre des Trois [triporteurs .- ce sont
des choses connues universellement. 01 a accusé, je le
sais, Grégoire IX de s’être laissé emporter par la colère ,

et d’avoir mis trop de précipitation dans sa conduite erra
vers Frédéric. Muratori a dit d’une manière, à Borne on

a dit d’une autre ; cette discussion qui exigerait beau-
coup de temps et de peine , est étrangère à un ouvrage
où il ne s’agit pas du tout de savoir si les Papes n’ont
jamais en de torts. Supposons , si l’on veut, que Gré-
goire 1X se soit montré trop inflexible, que dironspnous
d’Innocent IV qui avait été l’ami de Frédéric avant d’oea

a) Haie pour en investir Jean de Brienm’, beau-père de ce même hé-

défie : ce qui mérite d’être remarqué. En général , l’esprit d’usurpation

lut toujours étranger aux Papes; on ne l’a pas asse: observé.

(2) On le vit, par exemple , au siége de Rome , faire fendre la tête en

quatre aux prisonniers de guerre . ou leur brûler le front avec un id
aillé en croix.

17e
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super le Saint-Siège, et qui n’oublia rien pour rétablir

la paix? Il ne fut pas plus heureux que Grégoire ; et il
finit par déposer solennellement l’empereur , dans le cou-
cile général de Lyon, en 1245’.

Le nouveau schisme de l’empire , qui eut lieu en 1251,

fut étranger au Pape, et ne produisit aucun événement
relatif au Saint-Siège. Il en faut dire autant de la dépo-
sition d’Adolphe de Nassau , en 1298 , et de sa lutte avec
Albert d’Autriche.

En 1314, les électeurs commettent de nouveau l’é-

morme l’autedesediviser; ettoutde striœilenrésulte
une guerre de huitjans entre Louis de Bavière et Frédéric

d’Autriche : guerre de même entièrement étrangère au

Saint-Siège.

A cette époque , les Papes avaient disparu de cette ml
heureuse Italie où les empereurs ne s’étaient pas montrés

depuis soixante ans, et que les deux factions ensanglan-
taient d’une extrémité à l’autre, sans plus guères: cos-

ce’erdes intéréls des Papes, ni de cernées empereurs’.

La guerre entre Louis et Frédéric produisit les deux
batailles sanglantes d’Eslingen en 1315 , et de Muldorfl
en 1322.
e LePape Jean XXII avait cassé les vicaires de l’empire

en I317, et mandé les deux concurrents pour discuter
leur-s droits. S’ils avaient obéi , on aurait évité au moins

la bataille de Muldorfi’. Au reste , si les prétentions du
Pape étaient exagérées , celles des empereurs ne l’étaient

(1) Plusieurs écrivains ont remarqué que cette fameuse martiennes
fnt prononcée en présence , mais non nm l’approbation du mais.

Cette dilférenceeet à peine sensible des que le centile ne protesta pas: G
s’il ne protesta pas , c’est qu’il crut qu’il s’igiasait d’un point de droit puna.

qui n’exigent pas morne de discussion. C’est ce qu’on n’observe pas leur:

(2) Hambourg. Hist. dela décati. etc. A. i308.
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pasmoius. Nous voyons Louis de Bavière traiter le Pape ,
’ dans une ordonnance du 23 avril 1328 , absolument

me un sujet impérial. n lui ordonna la résidence, lui
défendit de s’éloigner de Rente pour plus de trois mais , et

àplus dedeuæjournées de chemin , sans la permission du
clergé et du peuple romain. Quest’ le Pape résistait à trois

sommations , il cessait de l’arc ipso facto.

Louis termina par condamner à mort Jean XXll’.

Voilà ce que les empereurs voulaient faire des Papes! et
voilà ce que seraient aujourd’hui les Souverains Pontifes ,
si les premiers étaient demeurés maîtres.

On connaît les tentatives de Louis de Bavière, faites à
dill’érentes reprises pour être réconcilié; et il parait même

I que le Pape y aurait donné les mains sans l’opposition for-

melle des rois de France , de Naples , de Bohême et de Po-
logne’. Mais l’empereur Louis se conduisit d’une manière

si insupportable , qu’il fut nouvellement excommunié en

1346. Son extravagante tyrannie fut portée , en Italie, au
point de proposer la vente des états et des villes de ce pays ,
à ceux qui lui en offriraient un plus haut prix ’.

L’époque célèbre de 1349 mit fin à toutes les querelles.

(l) Maimb. Hier. de la décati. etc. A. 1328.

(2) Il ne faut jamais perdre de vue cette grande et innommable vérité his-

torique,qle tous: tu mais» regardaient le Pape comme leur «parieur,
me... temporel , mon «nous! comme le mon du empereurs a»
un. La Papes étaient censée , dans l’opinion universelle , donner l’empire

en couronnant l’empereur. Celui-ci recevait d’eux le droit de se nommer un

tumeur. Lee électeurs allemande recevaient de lui celui de nommer
un me du Toutou, qui était aillai destiné a l’empire. L’empereur élu

lui préhil. serrant, ele. Lee prétentions (les Papes ne sauraient donc
paraître étranges qu’a aux qui refusent absolument de se transporter

dans ces tempe reculés.

(a) minimum. de I. décad. etc. sa. 1328 et une:
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Charles [V plia en Allemagne et en Italie. Alors on se
moqua de lui , parce que les esprits étaient accoutumés
aux exagérations. Cependant, il régna fort bien en Alle-
magne, et I’Europe lui dut la bulle d’or qui fixa le droit
public de l’empire. Dès lors rien n’a changé, ce qui lait

voir qu’il eut parfaitement raison , et que c’était là le point

fixé par la Providence.

Le coup d’œil rapide jeté sur cette fameuse querelle
apprend ce qu’il faut croire de ces quatre siècles de sang et

de fanatisme. Mais , pour donner au tableau tout le sombre
nécessaire, et surtout pour jeter tout l’odieux sur les Pa-

pes, on emploie d’innocents artifices qu’il est utile de

rapprocher.
Le commencement de la grande querelle ne peut être

fixé plus haut que l’année 1076; et la fin ne peut être
portée plus bas que l’époque de la bulle d’or, en 1349.

Total 273. Mais comme les nombres ronds sont plus agréa-

bles, il est bon de dire quatre siècles , ou tout au moins
près de glume siècles.

Et comme on se battit en Allemagne et en Italie pendant
cette époque, il est entendu qu’on se battit pendant rom
cette époque.

Et comme on se battit en Allemagne et en Italie , et que
ces deux états sont une partie considérable de l’Europe,

il est entendu encore qu’on 5c battit dans toute PEurope.
C’est une petite synecdoque qui ne souffre pas la moin-
dre dîlliculté.

Et comme la querelle des investitures et les excommu-
nications firent grand bruit pendant ces quatre siècles, et
purent donner lieu à quelques mouvements militaires, il
est prouvé de plus que toutes les guerres d’Europe; durant

cette époque, n’eurent pas d’autre muse, et toujourl

par la inule-des Papes.
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Ensorte que les Papes, pendant près de quatre déclos,

ont inondé l’Europe de sang et de fanatismes”.

L’habitude et le préjugé ont tant d’empire sur l’homme ,

que des écrivains , d’ailleurs très-sages , sont assez sujets ,

en traitant ce point d’histoire, à dire le pour et le contre
sans s’en apercevoir.

Maimbourg, par exemple , qu’on a trop déprécié , et

qui me paraît, en général, assez sage et impartial dans
son Histoire de la décadence de l’empire, etc. , nous dit, en

parlant de Grégoire VlI : a S’il avait pu s’aviser de faire

« quelque bon concordat avec l’empereur, semblable à

a ceux qu’on a laits depuis fort utilement, il aurait
a épargné le sang. de tant de millions d’hommes qui péri-

s rent dans la querelle des investitures 9. s
Rien n’égale la folie de ce passage. lieues , il est aisé de

dire dans le XVII° siècle comment il aurait fallu faire un
concordat dans le Xl° avec des princes sans modération ,
sans foi etsans humanité.

Et que dire de ces tant de millions d’hommes sacrifiés

à la querelle des investitures, qui ne dura que cinquante
ans , et pour laquelle je ne crois pas qu’on ait versé une
goutte de 51mg” P

(1) a Pendant quatre ou cinq siècles. a Lettres sur l’histoire. Paris ,
N’en. 1803, tous. Il, leu. XXVIII , p. 220. Note.

a Pendant près de quatre siècles. s laid. Lettre IL! , p. 406.
J e m’en tiens a la moyenuede quatre siècles.

(2) Maimbousg. A.1085.

(3) La dispute commença avec Henri sur la simonie , l’empereur
voulant mettre les bénéfices ecclésiastiques a l’encan et faire de l’Église un

fief relevant (le sa couronne , et Grégoire V11 voulant le contraire. Quant
aux investitures , on voit d’un côté la violence, et de l’autre une résistance

pastoraleplus ou moins malheureuse. Jamais le sans; n’a souil pour ce!

objet
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Mais si le préjugé national vient à sommeiller un instant

chez le même auteur, la vérité lui échappera, et il nous

dira sans détour, dans le même ouvrage :

c Il ne faut pas croire que les deux factions se fissent
a la guerre pour la religion ...... Ce n’étaient que la haine

a et l’ambition qui les animaient les uns contre les autres
a pour s’entre-de’truire’. n

Les lecteurs qui n’ont lu que les livres bleus, ne sau-
raient s’arracher de la tête le préjugé que les guerres
de cette époque eurent lieu à cause des mommunicatx’mu,

et que sans les excommunications on ne se serait pas battu.
C’est la plus grande de toutes les erreurs. Je l’ai dit plus

haut, on se battait «sont, on se battait après. La paix n’est

pas possible partout ou la souveraineté n’est pas assurée.

Or, elle ne l’était point alors. Nulle part elle ne durait
assez pourse faire respecter. L’empire même, étant élec-

tif, n’inspirait point cette sorte de respect qui n’appartient

qu’à l’hérédité. Les changements , les usurpations, les

vœux Mis, les projets vastes, devaient être les idéesà
la mode, et réellement ces idées régnaient dans tous les

esprits. La vile et abominable politique de Machiavel est
infectée de cetesprit de brigandage; c’est la politique des

coupe-gorges qui, dans le KVe siècle encore, occupait une
foule de grandes têtes. Elle n’a guère qu’un problème:

Comment un assassin pourra-H1 en prévenir un me? Il
n’y avait pas alors en Allemagne et en Italie un seulsonve-

rain qui se crût propriétaire sûr de ses états et qui neoon-

voitât ceux de son voisin. Pour comble de malheur, la
souveraineté morcelée se livrait par lambeaux aux princes

en état de l’acheter. Il n’y avait pas de château qui Il:

recélât un brigand ou le fils d’un brigand La laine était

(1) Hambourg. llisl. de la décan]. A. 1317.
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dans tous les cœurs, et la triste habitude des grands cri«
mes avait fait de l’ltalie entière un théâue d’horreurs?

Deuxgrandes factions que les Papes n’avaient nullement
créées divisaient surtout ces belles contrées. a Les Guel-

c fes qui nevoulaientpas reconnaiue l’empire, setenaient
u toujours du côté des Papes contre les empereurs’. n

Les Papes étaient donc nécessairement Guelfes, et les Guel-

fes étaient nécessairement ennemis des Antipapes que les
empereurs ne cessaient d’opposer aux Papes. Il arrivait
donc nécessairement que ce parti était pris pour celui de
l’orthodoxie ou du papisme (s’il est permis d’employer

dans son acception simple un mot gâté par les sectaires).
Muratori même, quoique très-impérial, appelle souvent
dans ses Annales d’ltalie , peut-être sans y faire attention,

les Guelfes et les Gibelins, des noms de catholiques et de
schismatiques’; mais on le répète encore, que les Papes
n’avaient point fait les Guelfes. Tout homme de bonne foi ,

versé dans l’histoire de ces temps malheureux , sait que,
dans un tel état de choses, le repos était impossible. ll n’y

a rien de si injuste et rien à la fois de si déraisonnable que
d’attribuer aux Papes des tempêtes politiques absolument
inévitables, et dont ils atténuèrent, au contraire, asses
souvent les effets , par l’ascendant de leur autorité.

Il serait bien difficile , pour ne pas dire impossible , d’as-
signer , dans l’histoire deces temps malheureux , une seule

guerre directement et exclusivement produite par une ex-
communication. Ce mal venait le plus souvent s’aiouterà
un autre , lorsqu’au milieu d’une guerre allumée déjà par

la politique, les Papes se croyaient par quelques raisons
obligés de sévir.

(1) mimbourg. A. 1317.
(2) La legge canalisa. - La parte attellea.-h fuione de’ scismatici.

etc. , etc. (Muret. Ann. d’ltnlie, tout. V1, p. 267, 269 . 317 , etc. )
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L’époque de Henri lV et celle de Frédéric Il sont la

deux où l’on pourrait dire avec plus de fondement, que

l’excommunication enfanta la guerre; et cependant en-
core que de circonstances atténuantes tirées ou de l’iné-

;vitable force des circonstances , ou des plus insupporta-
! bics provocations, ou de l’indispensable nécessité de dé-

fendre l’Église , ou des précautions dont ils s’environ-

naient pour diminuer le mal’! Qu’on retranche d’ailleurs

de cette période que nous examinons, les temps où les
Papes et les empereurs vécurent en bonne intelligence;
ceux où leurs querelles demeurèrent de simples querelles;
ceux ou l’empire se trouvait dépouvu de chefs dans ces

interrgnes qui ne furent ni courts , ni rares pendantœtte
époque ; ceux où les excommunications n’eurent aucune

suite politique ; ceux où le schisme de l’empire n’ayant

pris son origine que dans la volonté des électeurs, sans

aucune participation de la puissance spirituelle , la
guerres lui demeuraient parfaitement étrangères ; ceux
enfin où n’ayant pu se dispenser de résister , les Papes

ne répondaient plus de rien, nulle puissance ne devant
répondre des suites coupables d’un acte légitime ; et l’on

(1) On voit , par exemple, que Grégoire VII ne se détermina coutre
Henri 1V que lorsque le danger et les maux de l’Église lui parurent inlD’

le’rables. On voit de plus qu’au lieu de le déclarer déchu, il se content!

de le soumettre au jugement des électeurs allemands , et de leur mander

de nommer un autre empereur, s’ils le jugeaient à propos. En M.
cens , il montrait de la modération , en partant des idées de ce sikh.

Que si les électeurs venaient à se diviser et à produire une gnan. C
nuait point du tout caque voulait le Pape. On dira : Oui un! in W.
oeut reflet. Point du tout : si le premier moteur n’a pas le choix . ont
l’effet dépend d’un agent libre qui fait mal en pouvant faire bien. Je con-

sens, en surplus, que tout ceci ne soit considéré que comme moyen d’allé-

nnation. Je n’aime pas mieux les raisonnements que les prétentions en-
gérées.
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verra à quoi se réduisent ces quatre siècles de sang et de

lintimisme imperturbablement cités à la charge des Sou-
verains Pontifes.

CHAPITRE X111.

CMTINUÀTION DU MÊME SUJET. RÉFLEXIONS SUR CES

GUERRES.

On déplairait certainement aux Papes si l’on soutenait

que jamais ils n’ont en le moindre tort. On ne leur doit
que la vérité, et ils n’ont besoin que de la vérité. Mais

si quelquefois il leur est arrivé de passer à l’égard des
empereurs les bornes d’une modération parfaite, l’équité

exige aussi qu’on tienne compte des torts et des violences
sans exemple qu’on se permit à leur égard. J’ai beaucoup

entendu demander dans ma vie de quel droit les Papes
déposaient les empereurs? il est de répondre : Du
droit sur lequel repose toute autorité légitime, rossessron
d’un côté, ASSENTIMENT de l’autre. Mais en supposant

que la réponse se trouvât plus diflicile , il serait permis
au moins de rétorquer, et de demander de quel droit
les empereurs se pmtnwttaient d’emprisonner, d’exciter,

loutrager, de maltraiter, de déposer enfin les Souverains
Pontifes?

Je ferai observer de plus que les Papes qui ont régné
dans ces temps dilIiciles, les Grégoire, les Adrien , les
Innocent , les Célestin, etc., ayant tous été des hommes
éminents en doctrine et en vertu, au point d’arracher à
leurs ennemis même le témoignage dû à leur caractère
moral , il parait bien juste que si , dans ce long,r et noble
combat qu’ils ont soutenu pour la Religion et l’ordre so-

cinl contre tous les vices couronnés , il se trouve quelques

m.-
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on leur fasse au moins l’honneur de présumer que s’ils

étaient la pour se défendre, ils seraient en état de nous

donner d’excellentes raisons de leur conduite.

Mais dans notre siècle philosophique on a tenu une
route tout opposée. Pour lui, les empereurs sont tout,
et les Papes rien’. Comment aurait-il pu haïr la Religion

sans haïr son auguste Chef P Plut à Dieu que les croyants
fussent tous aussi persuadés que les infidèles de ce grand
axiome : Que l’Église et k Pape , c’est tout un’! Ceux-ci

ne s’y sont jamais trompés et n’ont cessé, en confluence,

de frapper sur cette base si embarrassante pour m-
lls ont été malheureusement puissamment favorisés en

France, c’est-à-dire en Europe, par les parlements et
par les jansénistes, deux partis qui ne difl’éraieutguèn

que de nom; et à force d’attaques, de sophismes etde
calommies , tous les conjurés étaient parvenus à mécru!

préjugé fatal qui avait déplacé le Pape dans l’opinion.

du moins dans l’opinion d’une foule d’hommes aveugle!

ou aveuglés, et qui avaient fini par entraîner un W
grand nombre de caractères estimables. Je ne lispfl
sans une véritable frayeur le passage suivant des MW
sur l’histoire :

a Louis le Débonnaire, détrôné par ses enfants, 6l

c jugé, condamné, absous par une assemblée d’EvèquŒ-

a DE u ce pouvoir impolitique que les Évêque: t’a!”

(1) Je veux dire les empereurs du tempe panés. la mima"
pu lem , les empereur! persécuteurs , les empereurs ennemis de 1’12le

qui veulent la dominer. l’a-servir et réarmer, etc. Cel- 5’004.

Quant aux empereurs et rois chaton, endenta modernes. "un
comment la philosophie la protège. Charlemagne mon. n cet-peu mir

nenr de lui plaire.
(2) Saint François de Sales , nnp. p. 50.
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. ragent sur les souverains ç on u ces excommunications

c sacrilég ou séditieuses; ne u ou carne un Lisa-
- usure fulminés àSaint-Pierre de Rome , où le succes-
c seur de saint Pierre déliait les peuples du serment de 4
u fidélité, où le successeur de celui qui a dit que son]
u royaume n’est pas de ce monde, distribuait les sceptres i

c et les couronnes, on les ministres d’un Dieu de paix
u provoquaient au Imam des nations entières’. n p

Pour trouver, même dans les ouvrages protestants ,
un morceau écrit avec autant de colère, il faudrait peut-
étre remonter jusqu’à Luther. Je supposerai volontiers
qu’il a été écrit avec toute la bonne foi possible; mais

si le préjugé parle comme la mauvaise foi, qu’importe

ou lecteur imprudent ou inattentif qui avale le poison?
Le terme de lèse-majesté est étrange, appliqué à une

puissance souveraine qui en choque une autre. Est-ce que
le Pape serait par hasard au-dessous d’un autre souve-
rain? Comme prince temporel, il est l’égal de tous les
autres en dignité ; mais si l’on ajoute à ce titre œlui de
Chef suprême du christianisme’, il n’a plus d’égal, et )

l’intérêt de l’Europe, je ne dis rien de trop , exige que

tout le monde en soit bien persuadé. Supposons qu’un
Pape ’ait excommunié quelque souverain, sans raison, il

se sera rendu coupable à peu près comme Louis XlV le
fut, lorsque, contre toutes les lois de la justice, de la
décence et de la religion, il fit [insulter le Pape Inno-
cent Xll’ au milieu de Rome. On donnera à la conduite

a) Lettres Inrl’histoire. tout. Il, liv. XXXV, p. 830.
(a) C’est le titre remarquable que l’illustre Burke donna on Pope .

dans je ne nil que] ouvrage ou discouru parlementaire qui n’eut plus nous

un main. Il voulait dire au doute que le Pope au le ou] du citrate"
même qui le MW. C’est une gronde vérité confessée par un grand per-

tonnage.
(a) Bonus et pacifient Pontlfcx. (Bossuet , Go". orthod. 30. )
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le ce grand prince tous les noms qu’on voudra, excepté

celui de lèse-majesté qui aurait pu convenir miennes
au marquis de Lavardin , s’il avait agi sans mandati-

Les acommunications sacrilèges ne sont pas moins
amusantes, et n’exigent, ce me semble, après toutou
qui a été dit, aucune discussion. Je veux seulunent
citer à ce terrible ennemi des Papes une autoritéqne
j’estime infiniment, et qu’il ne pourra, j’espèrenécn-

ser tout à fait.
a Dans le temps des croisades la puissance des Papa

a était grande; leurs anathèmes, leurs interdits étaient
a respectés, étaient redoutés. Celui qui aurait été peli-

a être par inclination disposé à troubler les au: il"!
a souverain occupé dans une croisade , savait qu’il in?

a posait à une excommunication qui pouvait lui [empan
u dre les siens. Cette idée d’ailleurs était généralmî

a répandue et adoptée’. a

On pourrait, comme on voit, et je m’en
volontiers, composer , sur ce texte seul , un livre tu”?
sensé , intimlé : De l’utilité des sacrilèges. Mais pOIll’qWi

donc borner cette utilité au temps des croisades? une
puissance réprimante n’est jamais jugée, si l’on ne fait

entrer en considération tout le mal qu’elle empêcheÆm

là le triomphe de l’autorité pontificale dans les W
dont nous parlons. Combien de crimes elle a 0!!!le

(i) llenlrn à Rome à Il tête de 800 hommes , en conquérait, 1’hm

qu’en ambassadeur venant au nom de son mitre réclamer . in à
la lettre , le droit de protéger latrines. Il eut pour a cour hm
délicate de communier publiquement dans sa chapelle , Il)!!! "à a
excommunié par le Pape. Globule ce marquis de [andin que I. à
5 :vigné a fait le singulier éloge qu’on peut lire du"! la!" ü aux

labre 1675.

(2) Lellressnr Filial. liv. XLVll , p. 49L
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et qu’est-ce que ne lui doit pas le monde? Pour une
lutte plus ou moins heureuse qui se montre dans l’his-
toire , combien de pensées fatales , combien de désirs ter-

ribles étoutlés dans les cœurs des princes! Combien de

souverains auront dit dans le secret de leurs consciences:
Non, ilne faut pas s’exposer! L’autorité des Papes lut

pendant plusieurs siècles la véritable force constituante en

Europe. C’est elle qui a fait la monarchie européenne,
merveille d’un ordre surnaturel qu’on admire froidement

comme le soleil, parce qu’on le voit tous les jours. .
Je ne dis rien de la logique qui argumente de ces fa-

meuses paroles , mon royaume n’est pas de ce monde, pour

établir que le Pape n’a jamais pu sans crime exercer au-
cune juridiction sur les souverains. C’est un lieu commun
dont je trouverai peut-être l’occasion de parler ailleurs;
mais œ qu’on ne saurait lire sans un sentiment profond de
tristesse, c’est l’accusation intentée contre les Papes d’a-

voir provoque les nations au natrum. Il fallait au moins
dire a la guerre; au il n’y a rien de plus essentiel que de
donner à chaque chose le nom qui lui convient. Je savais
bien que le soldat me, mais j’ignorais qu’il fût lmeurtn’er.

On parle beaucoup de la guerre sans savoir qu’elle est né-

cessaire , et que c’est nous qui la rendons telle. Mais sans
nous enfoncer dans cette question , il suffit de répéter que

les Papes , comme princes temporels , ont autant detdroit
que les autres de faire la guerre, et que s’ils l’ont faite

(ce qui est incontestable) et plus rarement, et plus jus-
tement , et plus humainement que les autres, c’est t0ut
ce qu’on a droit d’exiger d’eux. Loin d’avoir provoque à

la guerre, ’ilstl’ont au contraire «apaches de tout leur
pouvoir; toujoursilsvse sont présentés comme médiateurs ,

lorsque les circonstancesle permettaient; et, plus d’une
lois , ils ont excommunié des princes ou les en ont mena-
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cés pour éviter des guerres. Quantaux excommunications

il n’est pas aisé de premier , comine nous l’avons tu,

qu’elles aient réellement produit des guerres. D’ailleunb

droit était incontestable , et les abus purement humains ne

doivent jamais être pris en considération. Si les bouma

se sont servis quelquefois des excommunications, comme
’d’un motif pour faire la guerre, alors même ils se lm-

taient malgré les Papes, qui jamais n’ont voulu ni pavait

loir la guerre. Sans la puissance temporelle des Papes, le

monde politique ne pouvait aller; et plus cette puissant!
aura d’action, moins il y aura de guerres, puisqu’elle 6l

la seule dont l’intérêt visible ne demande que la paix-

’ Quant aux guet-ms justes, saintes même et limites.
telles que les croisades , si les Papes les ont promenée"!
soutenues de tout leur pouvoir, ils ont bien fait, et non!
leur en devons d’immortelles actions de grâces. -Mâisl°

n’écris pas sur les missiles.

Et si les Souverains Pontifes avaient toujours agi ou!!!
médiateurs, croit-on qu’ils auraient euau moins l’aube

bonheur d’obtenir l’approbation de notre sièclei’Nullml-

Le Pape lui déplait de tontes les manières et sous tous la

rapports , et nous pouvons encore entendre le menuaille.
se plaindre de ce que les envoyés du Pape étaient appelé

a ces grands traités où l’on décidait du sort des nations. a

ne féliciter de ce que cet abus n’aurait plus lieu.

(l) a Pendant longtemps le centre politique de l’Europc avait M M’

a cément établi à Rome. Il s’y était trouvé transporté par du W

a ces, des considérations plus religieuses que politiques; et il Hall n
a commencer a s’en éloigner a mesure que l’on avait appris a HEIN"

.. politiques. la Religiou(baau chei-d’œuvremim-ll )el a me: l-

a maux que leur mélange avait trop souvent produits. a (W I"
tain. loto. W. liv. un, p. s70.)

roserais croire , au contraire , que le titre de médiateur-M ( sa"! W
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empanna: 11v.
na La nous D’ALBxANDltE v1, Inter cœtera.

lin siècle avant celui qui vit le fameux traité de West-

phalie, un Pape, qui forme une triste exception à cette
longue suite de vertus qui ont honoré le Saint-Siège , pu-
blia cette bulle célèbre qui partageait entre les Espagnols
et les Portugais les têt-res que le génie aventureux des de.

couvertes avait données ou pouvait donner aux deux na-
tions , dans les Indes et dans l’Amérique. Le doigt du Pon-

tife traçait une ligne sur le globe, et les deux nations
consentaient à la prendre pour une limite sacrée que l’an

bition respecterait de part et d’autre.
C’était sans doute un spectacle magnifique que celui

des deux nations consentant à soumettre leurs dissensions
actuelles, et même leurs dissensions pomibles au jugement
désintéressé du Père commun de tous les fidèles , à mettre

pour toujours l’arbitrage le plus imposant à la place des

guœres interminables. k
C’était un grand bonheur pour l’humanité que la puis-

sance pontificale eût encore assez de force pour obtenir
ce grand consentement, et le noble arbitrage était si digne
d’un véritable successeur de saint Pierre, que la bulle
Inter cætera devrait appartenir à un autre Pontife.

Ici du moins il semble que notre siècle même devrait
applaudir; mais point du tout. Marmontel a décidé en

princes chrétiens ) , accordé au Souverain Pontife, seraitde tous les titres

b plus naturel , le plus magnifique et le plus sacré. Je n’imagine rien de

Plu beau que ses envoyés, au milieu de tous ces grands congrèa,de-
mandant la paix sans avoir fait la guerre , n’ayant a prononcer ni le molp
d’œqflùitm , ni celuide restitution , par rapport au Père commun . et
ne parlant que pour Injustice, l’humanité et la Religion. Fiat mon

ne rare. l8
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propres termes, que de tous les aimes damniez, cette
bulle fut le plus grand’. Cet inconcevable jugement ne
doit pas surprendre de la part d’un élève de Voltaire;
mais nous allons voir qu’un sénateur français ne s’est mou-

tré ni plus raisonnable , ni plus indulgent. Je rapporte-ai
tout au long son jugement très-remarquable, surtout sous
le point de vue asu*onomique.

(Rome, dit-il, qui, depuis plusieurs siècles, avait
c prétendu donner des sceptres et des royaumes sur son
c continent, ne voulut plus donner à son pouvoir d’au-
« tres limites que celles du monde. L’éguateur même fut

a soumis à la chimérique puissance de sesconcessions’. n

La ligne pacifique, tracée sur le globe par le Pontife
romain, étant un méridien ’, et ces sortes de cercles ayant,

comme tout le monde sait, la prétention invariable de
courir d’un pôle à l’autre sans s’arrêter nulle part; s’ils

viennent à rencontrer l’équateur sur leur route, ce qui

peut arriver aisément, ils le couperont œrtainement à
angles droits, mais sans le moindre inconvénient ni pour
l’Église, ni pour l’état. Il ne faut pas croire au reste
qu’Alexandre Vl se soit arrêté à l’équateur on qu’il l’ait

pris pour la limite du monde. Ce Pape, qui était bien ce
qu’on appelle un mauvais sujet, mais qui avait beaucoup
d’esprit et qui avait lu son Sacra Bosco, n’étaitpas homme

à s’y tromper. J’avoue encore ne pascomprendre pourquoi

on l’accuscrait justement d’avoir attenté sur l’équateur

même , pour s’être jeté comme arbitre entre deux princes

dont les possessions étaient ou devaient être coupées par

ce grand cercle même.

(l) Voyez les Incas, tolu. l, p. 12.
(2) Lettres sur l’hist. loin. III, let. LV1! , p. 157.
(3)1?ebrieando et cousinendo linum à polo arctico ad "tu mimi

ouin . (Bulle tu" un" d’Alenndre Yl , 1493.)
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CHAPITRE KV.

ne LA sont: ln coma Domim’.

Il n’y a pas d’homme (eut-être en Europe qui n’ait en-

tendu parler de la bulle In camé Domini; mais combien
d’hommes en Europe ont pris la peine de la lire? Je l’i-
gnore. Ce qui me parait certain , c’est qu’un homme très-

sage a pu en parler de la manière la moins mesurée, sans
l’avoir lue.

Elle est au nombre de tant de monuments hantera: dont
il n’ose citer les eapreuions’ l

Il ne tiendrait qu’à nousde croire qu’il s’agit ici de

Jeunnæd’Arc ou de PJloyse de Sigée. Comme on litpeu
les t’a-folio dans notre siècle, à moins qu’ils ne traitent
d’histoire naturelle et qu’ils ne soient ornés de bellesestam-

pesenluminées, je crois queje ne ferai point unechoseinu-
tile en présentant ici à la masse des lecteurs la substance
de cette fameuse bulle. Lorsque les enfants s’épouvantent

de quelque objet lointain, agrandi et défiguré par leur
imagination, pour réfuter une Bonne crédule qui leur
dit : C’est un ogre,,c’estun «prit, c’est un ramant, il

faut les prendre doucement par la main, et les mener en
chantant à l’objet même.

ANALYSE ne LA nous ln cm Domini.

Le Pape excommunie ......
An’r. 1* Tous les hérétiques ’.

(1) Lettres sur l’histoire, tour. Il, lettre XXXV, p. 225. Note.
(2) J’espère que sur ce oolntil n’v a pas dedillicullé.

I8.
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Art-r. 2° Tous les appelants art futur concile. .
An. 3e Tous les pirates courant la mer sans lettre de

marque.
An. 4° Tout homme qui osera voler quelque mon

dans un vaisseau naufragé’.

An. 5’ Tous ceux qui établiront dans leurs terres de

nouveaux impôts , ou se permettront d’augmenter les an-

ciens , hors des cas portés par le droit, ou sans une per-
mission expresse du Saint-Siège 3.

(i) Quelque parti qu’on prenne sur la question des appels au futur

concile, on ne saurait blâmer un Pape, surtout un Pape du me siècle.
qui réprime sévèrement ces appels comme absolument subversifs de Ml

gouvernement ecclésiastique. Saint Augustin disait déjà de sontelupsl

certains appelants : Et qui usa-nous dans , «au astres, posent!"
l’artisan? Je ne doute pas que, parmi les partisans les plus décidés de ou

sortes d’appels , plusieurs ne conviennent de bonne foi que . de la parl
des particuliers au moins , ils ne soient ce qu’on peut imaginer de plu!

anticatbolique, de plus indécent, de plus inadmissible sous tonals tir
ports. On pourrait imaginer telle supposition qui présenterait des Inl-
rences plausibles; mais que dira d’un misérable sectaire qu’un Pipe.

aux grands applaudissements de l’Église, a solennellement condamné.

etqnl du liant de son galetas, s’avise d’appeler au futur concile? La sur

veraineté est comme la nature , site ne fait des on est». Pourquoi!!!
concile œcuménique , quand le pilori anilit t

(2) Peut-on imaginer un usage plus nous et plus touchau de la suer
matie religieuse!

(3) En prenant dans chaque état l’impôt ordinaire canine un «du»

«mon! légat , le Pape décide qu’on ne pourra ni l’augmenter, ni en

établir de nouveaux , hors les cas prévus par la loi nationale , ou dans

les cas prévus et absolument extraordinaires . en vertu d’une dispos!
du Saint-Siége.-ll faut, je le dis a ma grande confusi- . qu’à W

d’avoir lu ces infamies,

la ma sols fait un front qul ne rougit jamais;

cor je les transcris sans le moindre mouvement de honte , et même . a
vérité, il me semble que j’y prends plaisir.
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Anr.6° Les falsificatems de lettres apostoliques.
un. 7° Les fournisseurs d’armes et munitions de guerre

de toute espèœ aux Turcs, aux Sarrasins et aux héréti-

ques.
un. 8° Ceux qui arrêtentles provisions de bouche et au«

tres quelconques qu’on porte à Rome pourï’usage du Pape.

sur. 9° Ceux qui tuent’, mutilent, dépouillent ou em-

prisonnent les personnes qui se rendent auprès du Pape
ou qui en reviennent.

sur. 10° Ceux qui traiteraient de même les pèlerins
que leur dévotion conduit à Rome.

un. 11° Ceux encore qui se rendraient coupables des
mêmes violences envers les Cardinaux , Patriarches , Arche-
vêques , Evéques et légats du Saint-Siège’.

sur. 12° Ceux qui frappent , spolient ou maltraitent
quelqu’un à raison des causes qu’il poursuit en cour
l’omaine’.

(1) Lesïquatre articles précédents peignent le siècle qui les rendit

nëcessaires. Quel homme de nos jours imaginerait d’arrêter les provisions
destinées au Pape; d’attendre au passage , pour les dépouiller . les muti-

ler ou les tuer , des voyageurs qui se rendent auprès du Pape; des pèle-
rins . des Cardinaux, ou enfin des légats du Saint-Siège , etc.? Mais ,
encore une fois , les actes des souverains ne doivent jamais être jugés sans

égard aux temps et aux lieux auxquels ils se rapportent; et quand les
Papes seraient allés trop loin dans ces différentes disposition , il faudrait

dine : Ils allèrent trop loin, et ce serait assez. Jamais il ne pourrait et"
question d’exclamatious oratoires. ni surtout de rangeur.

(2) D’un nous, on frappe, on spolie , on maltraite ceux qui vont
plaider a Rome; et de l’autre on excommunie ceux qui frappent, qui spo-
lient ou qui maltraitent. Où est le tort! et qui doit être blâmé? Si tous

les yen! nese fermaient pas volontairement , tous la yeux verraient que
lorsqu’il y a des torts mutuels , le comble de l’injustice est de ne les voir

que d’un au; qu’il n’y a pas moyen d’éviter ces combats , et que la fer-

mentation qui trouble le vin , est un préliminaire indispensable de la
clarification.
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sur. 13° Ceux qui, sous prétexte d’une appellation
frivole , transportent les causes du tribunal ecclésiastique
au séculier.

sur. 14° Ceux qui portent les muses bénéficiales et de

dîmes aux cours laïques.

sur. 15° Ceux qui amènent des ecclésiastiques dans

ces tribunaux.
sur. 16° Ceux qui dépouillent les Prélats de leur juri-

diction légitime.

sur. 17° Ceux qui séquestrent les juridictions ou reve-

nus appartenant légitimement au Pape.
sur. 18° Ceux qui imposent sur l’Eglise de nouveaux

tributs sans la permission du Saint-Siège. I
sur. 19° Ceux qui agissent criminellement conne les

prêtres dans les causes capitales, sans la permission du
Saint-Siège.

au. 20° Ceux qui usurpent les pays, les terres dola
souveraineté du Pape.

Le reste est sans importance.

La voilà donc cette fameuse bulle ln coma Mai.
Chacun est à même d’en juger; et je ne doute pas que
tout lecteur équitable qui l’a entendu traiter de monu-
ment bouma dont on n’ose citer les expressions , ne croie
sans hésiter que l’auteur de ce jugement n’a pas lu la

bulle, et que c’est même la supposition la plus favorable
qu’il soit possible de faire à l’égard d’un homme d’un

aussi grand mérite. Plusieurs dispositions de la bulle ap-
partiennent à une sagesse supérieure, et toutes ensemble

auraient fait la police de l’Europe au XlV° siècle. La
deux derniers Papes, Clément XIV et Pie V] , ont cessé
de la publier chaque année , suivant l’usage antique. Paris
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qu’ils l’ont fait, ils ont bien fait. lis ont cru sans doute

devoir accorder quelque chose aux idées du siècle; mais
je ne vois pas que l’Europe y ait rien gagné. Quoi qu’il en

soit , il vaut la peine d’observer que nos hardis novateurs

ont hit couler des torrents de sang pour obtenir, mais
sans succès, des articles consacrés par la bulle il ya plus
de trois siècles, et qu’il eût été souverainement déraison-

nable d’attendre de la concession des souverains.

m.DlGlESStON son La mainte-non BGGLÉSIASTIQUB.

Les derniers articles de la bulle ln cama Domini roulent
presque entièrement, comme on vient de le voir, sur la
juridiction ecclésiastique. On a mille et mille fois accusé
cette puissance d’avoir empiété sur l’aune, et d’attirer

toutes laceuses à elle par des sophismes appuyés sur le
serment apposé aux contrats, etc. J’aurais parfaitement

repoussé cette accusation , en observant que dans tous les
pays et dans tous les gouvernements imaginables ,la direc-
tion des affaires appartient naturellement à la science.
que toute science est née dans les temples et sortie des
temples; que le mot declergt’eétant devenu dans l’ancienne

langue européenne synonyme de œlui de science, il était
tout à la fois juste et naturel que le clerc jugeât le laïque ,
c’est-à-dire que la science jugeât l’ignorance , jusqu’à ce

que la diffusion des lumières rétablît l’équilibre; que l’in-

fluence du clergé dans les alfaires civiles et politiques
fut un grand bonheur pour l’humanité, remarqué par

tous les écrivains instruits et sincères; que ceux qui ne
rendent pas justice au droit canonique ne l’ont jamais lu;
que ce code a donné une forme à nos jugements, et cor-
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rigi- ou aboli une foule de subtilités du droit romain qui
ne nous convenaient plus, si jamais elles furent bonnes;
que le droit canonique fut conservé en Allemagne, malv
gré tous les etlorts de Luther par les docteurs protestants
qui l’ont enseigné, loué et même commenté; que dans

le Xlll° siècle, il avait été solennellement approuvé par

un décret de la diète de l’empire , rendu sous Frédéric li;

honneur que n’obtint jamais le droit romainl , etc. , etc.

Mais je ne veux point user de tous mes avantages; je
n’insiste ici que sur l’injustice qui s’obstine à ne voir que

les torts d’une puissance en fermant les yeux sur ceux de
l’autre. On nous parle toujours des usurpations de Inju-
ridiction ecclésiastique :pour mon compte, je n’adopte

point ce mot sans explication. En effet, jouir, prendre
et s’emparer même, ne sont pas toujours des synonymü
d’usurper. Mais quand il y auraiteu réellement usurpation,

y en a-t-il donc (le plus évidente et de plus injuste que
celle de la juridiction temporelle sur sa sœur, qu’elle ap-
pelait si faussement son ennemie? Qu’on se rappelle, par
exemple, l’honnête stratagème que les tribunaux français

avaient employé pour dépouiller l’Église de sa plus inconr

testable juridiction. Il est hon que ce tour de passe-passe
soit connu de ceux même à qui les lois sont le plus incon-
nues.

a Toute question où il s’agit de dîmes ou de bénéfi-

a ces est de la juridiction ecclésiastique. -Sans doute,
« disaient les parlements , le principe est incontestable,
i QUANT au PÉTITOIBE , c’est-à-dire s’il s’agit, par exem-

.« ple , de décider à qui appartient réellement un bénér

tioe contesté; mais s’il s’agit du rossassent: , c’est-Eh

dire de la question de savoir lequeldes deux prêter

A

A

gl)Zalwoin. Pri ncip. juris eccl. tout. ll, p. 283 et seqq.
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a dams possède actuellement et doit être maintenu en
a attendant que le droit réel soit approiondi , c’est nous
a qui devons juger, attendu qu’il s’agit uniquement d’un

a acte de haute-police, destiné à prévenir les querelles
a et les voies de fait’. n

a Voilà donc qui est entendu, dirait le bon sens ordi-
a nuire; décidez vite sur la possession, afin qu’on puisse

a sans délai décider le fond de la question.---Oh! vous
a n’y entendez rien, répondraient les magistrats : il n’y a

a point de doute sur la juridiction de l’Église, quant
u au pétitoire : mais nous avons décidé que le péti-
- taire ne peutétre jugé avant le possessoire; et que celui-
. ci étant une fois décidé, il n’est plus permis d’exa-

a miner l’autree. n IEt c’est ainsi que l’Église a perdu une branche immense

de sa juridiction. Or, je le demande à tout homme, à
toute femme, à tout enfant de bon sens : a-t-on jamais
imaginé une chicane plus honteuse, une usurpation plus
révoltante? L’Église gallicane, emmaillottée par les par-

lements, conservait-elle un seul mouvement libre? Elle
vantait ses droits, ses privilèges , Ses libertés; et les ma-
gistrats , avec leurs cas royaux , leurs possessoires et leurs

(i) Na par!" ad arma «niant. Maxime de la jurisprudence des temps
Où l’on I’égorgcait réellement en attendant la décision des juges. Ce qu’il

yatloremarquable, c’œt que ce fut le droit canon qui mit en grand
honneur cette théorie du poneuoire pour éviter les crimes et les voies
de faiu,comme on peut le voir entre autres dans le canon nulnnaaannn,
si fameux dans le! tribunaux. On a tourné depuis contre l’Église l’arme

q-i’elle avait elle-même présentée aux tribunaux: Non la: guarana mu-

n au in «tu.
[ Virgil. (En. 17 , 657.]
(2) a L’ordonnance ( royale) dit expressément que pour le pétitoire

a on se pourvoira devant le juge ecclésiastique. a (Hem-y, bise. sur



                                                                     

282 ,amide comme d’abus, ne lui avaient laissé que le droit de
faire le saint chrême et l’eau bénite.

Je ne l’aurai jamais assez répété, je n’aime et jette

soutiens aucune exagération. Je ne prétends point rame-

ner les usages et le droit public du Xll° siècle; maist
n’aurai de même jamais assez répété qu’en confondant les

temps, on confond les idées; que les magistrats tramais
s’étaient rendus éminemment coupables en maintenant

un véritable état de guerre entre le Saint-Siège etla
France qui répétaità l’Europe ces maximes perverses; et

qu’il n’y a rien de si faux que le jour sous lequelon
représentait le clergé antique, en général, mais surtout

les Souverains Pontifes, qui furent très-incontestable-
ment les précepteurs des rois, les conservateurs dela
science et les instituteurs de l’Europe.

les lib. de l’Église gall. dans ses Opusc. p. 90. ) C’est ainsi quad"

étendre leur juridiction , les parlemean violaient la loi royale. li y en l
d’autres exemples.

Il! DU "00!!! MIL
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LIVRE TROISIÈME.

un PAPE mus son RAPPORT avec LA crvnasL
mon sa LE momon Drs rennes.

WWË"WŒËE
CHAPITRE PREMIER.

IlSSIONS.

Pour connaître les services rendus au monde par les
Souverains Pontifes, il faudrait copier le livre anglais du
docteur Ryan, intitulé: Bienfaits du christianisme; car
ces bienfaits sont ceux des Papes, le christianisme n’ayant
d’action extérieure que par eux. Toutes les églises sépa-

rées du Pape se dirigent chez elles comme elles l’enten-

dent; mais elles ne peuvent rien pour la propagation de
la lumièreévangélique. Par elles l’œuvre du christianisme

n’avancera jamais. Justement stériles depuis leur divorce ,
elles ne reprendront leur fécondité primitive qu’en se réu-

nissant à l’époux. A qui appartient l’œuvre des missions?

Au Pape et à Ses ministres. Voyez cette fameuse Société

biblique , faible et peut-être dangereuse émule de nos
missions. Chaque année elle nous apprend combien elle a
lancé dans le monde d’exemplaires de la Bible; mais
toujours elle oublie de nous dire combien elle y a enfanté
de nouveaux chrétiens’. Si l’on donnait au Pape, pour

(1) Les maux que peut causer cette société n’ont pas semblé douteux a

resta. anglicane , qui s’en est montrée plus d’une fois dravée. Si l’on



                                                                     

284
être consacré aux fdépenses des missions , l’argent que

cette société dépense en bibles, il aurait fait aujourd’hui

plus de chrétiens que ces bibles n’ont de pages.

Les églises séparées ,* et la première de toutes surtout,

ont fait dillérents essais dans ce genre ; mais tous caspie-
tendus ouvriers évangéliques , sépares du chef de l’Eglise,

ressemblentà ces animaux que l’art instruit à marcher
sur deux pieds et à contrefaire quelques attitudes humai-
nes. Jusqu’à un certain point ils peuvent réussir; on les
admire même à cause de la difficulté vaincue; cependant

on s’aperçoit que tout est forcé, et qu’ils ne demandent

qu’à retomber sur leurs quatre pieds.

Quand de tels hommes n’auraient contre eux que leurs

divisions, il n’en faudrait pas davantage pour les frapper
d’impuissance. Jnglicans, luthériens, "cornue: , métho-

distes, baptistes, puritains, quakers, etc. , c’està ce
peuple que les infidèles ont affaire. Il est écrit : Com-
ment entendront-ils, si on ne leur parle pas’ P On peul

dire avec autant de vérité : Comment les croira-H";
s’ils ne s’entendent pas?

Un missionnaire anglais a bien senti l’anathème, et il

s’est exprimé sur ce point avec une franchise, une deli-
entesse , une probité religieuse , qui le montrent digue de

la mission qui lui manquait. ’
I Le missionnaire, dit-il , doit être fort éloigné d’une

vient a rechercher quelle aorte de bien. elle est destinée a produire à"!

les vues de la Providence . ou trouva diabord que cette entreprise peul
être une préparation évangélique d’un genre tout nouveau et tout divin.

Elle pourrait d’ailloun contribuer puissamment à nous rendre HEM

anglicane, qui certainement n’échappera aux coups qu’on lui palu?"

par la principe universel.

(l) [Saint Paul. Roin. X, 1-1.]
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a étroite bigoterie’ et posséder un esprit vraiment catho-

s lique ’. Ce n’est point le calvinisme, ce n’est point l’ar-

a minianisme ; c’est le christianisme qu’il doit enseigner.

a Son but n’est point de propager la hiérarchie angli-

I cane ni les principes des dissidents protestants; son
t objet est de servir l’Église universelle’.-.le voudrais

a que le missionnaire fût bien persuadé que le succès de
a son ministère ne repose nullement sur les points de sé-
c paradait, mais sur ceux qui réunissent l’assentiment
a de tous les hommes religieux K n

Nous voici ramenés à l’éternelle et vaine distinction des

dogmes capitaux et non capitaux. Mille fois elle a été
réfutée; il serait inutile d’y revenir. Tous les dogmes ont

été niés par quelque dissident. De quel droit l’un se pre-

férerait-il a l’autre? Celui qui en nie un seul perd le droit

d’en enseigner un seul. Comment d’ailleurs pourrait-ou

croire que la puissance évangélique n’est pas divine, et
que par conséquent elle peut se trouver hors de l’Église?

La divinité de cette puissance est aussi visible que le
soleil. a Il semble, dit Bossuet, que les Apôtres et

(1)60 mot de bigoterie qui, selon son acception naturelle dans la
langue anglaise, donne l’idée du une aveugle, du préjugé et de la

matadors , l’applique aujourd’hui , sous la plume libérale des écri-

vains anglais, à tout homme qui prend la liberté de croire autrement
que ces messieurs. et nous avons en enfin le plaisir d’entendre les
lévigent. (Édimbourg accuser Bossuet de bigoterie. (Edimb. Rev.
octobre 1803, n. 5 , p. 215. )Bossuet bigot! l’univers n’en savaitrien.

(2) Honneur homme! Il dit ce qu’il peut, et ses paroles sont re-
narquables.

(3) Il répète ici en anglais ce qu’il vient de dire un grec. Catholique.

«tunnel , qu’importe! ou voit qu’il a besoin de l’a-tu qui ne peut se

trouver hon de l’uniuraoto’ta. 0
(4) Voyez Lettera on missions adressai tu the protestant minîslors a!

the Britiah churches , hy Melvil Horne , leur chaplaiu of Sierra-Leone in

Mirica. Bristol , i794.
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tu. leurs premiers disciples avaient travaillé sous terre
u pour établir tant d’églises en si peu de temps, sans
a que l’on sache comment’. n

. L’impératrice Catherine Il, dans une 1eme nm
ment curieuse que j’ai lue à Saint-Pétersbomg’, dit

qu’elle avait souvent observé avec admiration l’influence

- dœ missions sur la civilisation et l’organisation politiqua

des peuples : c A mesure, dit-elle, que la Religion s’aa
varice, on voit les villages paraître comme par enchante-
. meut, etc. a C’était l’Église antique qui opérait ces

miracles, parce qu’alors elle était légitime: il ne tenait
qu’à la souveraine de comparer cette force et cette l’écrin-

dité à la nullité absolue de cette même église détachée

de la grande racine.
Le docte chevalier Jones a remarque l’impuissanœde

la parole évangélique dans l’lnde (c’est-adire dans l’hde

anglaise). Il désespère absolument de vaincre les prend!
nationaux. Ce qu’il sait imaginer demieux, c’est de In-

duire en persan et en sanscrit les textes les plus
des Prophètes et d’en essayer l’eût sur les indigènes’u

(i) Hist. du Var. liv. V11 , u. m.
(2) Elle était adulée a un Français . Il. deMeillau, qui appulü.

d je ne me trompe. a l’ancien parlement de Paris.
(3) u S’il g a un maya humain d’opérerlaeuuvenin de ces la...

c (les Indiens). ce retaillant-Mr. lacunaire n samarita- C
a persan des morceaux choisis du adul Prophètes. de la W
a d’une préface raisonnée ou l’on montrerait reconstituant
a de suprédietiona, et de répandre l’ouvrage parmi les Isatil’sqlid

a reçu uneldueatiou distinguée. 8l ce moyeu et la temps nele
a aucun effet salutaire . il ne raterait qu’a déplorer la force des F6!-

- gésetla faiblesse de h raison sont: "un. a (amena un!
W. Jone’sWorlu, ou lbs GodaofGreece , [laly and India, lanl-
in-s’s. p. 279-280.

Il n’y a rien de si vrai ni de plus nmarquable queee que dilieisîr Wil-
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C’est toujours l’erreur protestante qui s’obstine à com-I

mencer par la science, tandis qu’il faut commencer par la
prédication impérative accompagnée de la musique, de la

peinture, des rits solennels et de toutes les démonstra- ,
tions de la foi sansdiscnssion z mais faites comprendre cela

à l’orgueil! 4M. Claudius Buchanan, docteur en théologie anglicane,
a publié, il y a peu d’années, sur l’état du christianisme

dans l’Inde, un ouvrage où le plus étonnant fanatisme se
montre joint à nombre d’observations intéressantes ’ . la

nullité du prosélytisme protestant s’y trouve confessée à

chaque page, ainsi que l’indifférence absolue du gouver-

nement anglais pour l’établissement religieux de œ grand

pays.
s Vingt régiments anglais , dit-il , n’ont pas en Asie un

a seul aumônier. Lessoldats vivent et meurent sans aucun
a acte de religion 5’. Les gouverneurs de Bengale et de
a Madras n’accordent aucune protection aux chrétiens du

s pays; ils accordent les emplois préférablement aux ln-
s dons et aux mahométans 3. A Sall’era, tout le pays est

s au pouvoir (spirituel) des catholiques qui en ont pris
s une possession tranquille, vu l’indifférence des Anglais;
I et le gouvernement d’Angleterre préférant justement "a

a superstition catholique au culte de Buddha , soutient à

liant sur la raison son assura; mais pour llll comme pour tut d’au-
lres . c’était une vérité stérile. .

(i) Voy. Christian Researches in Aria, hy the Il. Claudins Ruche.
un D. D. ira-8. London, 1818. addition.

(2) Pag. 80.

(3) Pag. 89 et 90. .(4) Il est bien hon, comme en voit! il envient que batholicisms
vaut mieux que la religion de Buddlta.
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n Ceylan la Religion catholique’ . Un prêtre catholiquë

a. lui disait : Comment voulez-cous que votre nation t’oc-

s cape de la conversion au christianisme dam «fait
s païens, tandis qu’elle refuse l’instruction chrétienne dm

a propres sujets chrétiens 9 P Aussi M. Buchanau ne lut

c point surpris d’apprendre que chaque année un grand
c nombre de protestants retournaient d l’idoldtrie’Jamais

a peut-être la Religion du Christ ne s’est vue à aucune

s époque du christianisme humiliée au point où elle l’a

u été dans l’île de Ceylan , par la négligence officielle que

nous avons fait éprouver à l’église protestante’. L’in-

dill’érence anglaise est telle que s’il. plaisait à Dieu d’ô-

ter les Indes aux Anglais , il resterait à peine sur cette
terre quelques preuves qu’elle a été gouvernée par une

a nation qui eût reçu la lumière évangélique 5. Dans

a toutes les stations militaires, on remarque une extinc-
a tion presque totale du christianisme. Des corps nom-
. breux d’hommes vieillissent loin de leur patrie danle
a plaisir et l’indépendance , sans voir le moindre signe

u de la religion de leurpays. Il ya tel Anglais qui pend!!!)t
a vingt ans n’a pas vu un service divin° . C’est une chose

c bien étrange qu’en échange du poivre que nous donne

a le malheureux Indien, l’Angleterre lui refuse jusqu’alf

(1) Page 92.
(2) Le gouvernement n’a point de séle . parce qu’il n’a point (hm

C’est sa conscience qui lui été les forces, et c’est ce que l’aveugle mini!"e

ne voit pas ou ne veut pas voir.
(a) Pag. 95.

(à) C’est encore ici une délicats" du gommait anglais qli P"

aède asses de sagace pour ne point essayer de planter tu Religion if
Christ dans unpays où règne celle de Jésus-Christ,- mlis [n’aHD (in

ecclésiastique officiel peut comprendre à tout cela 2
(5) Pag. 283. Nole.’

(6) Pag. 285 et 287.
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a Nouveau Testament *. Lorsque l’auteur réfléchit au pou-’

à voir immense de l’Église romaine dans l’lnde, et à l’in-.

à capacité du clergé anglican pour contredire cette in-

i fluence, il est d’avis que l’église protestante ne ferait

à pas mal de chercher une alliée dans la syriaque , habi-
t tante des mêmes contrées, et qui a tout ce qu’il faut

ï pour s’allier à une église rune , puisqu’eüe professe la

c doctrine de la Bible et qu’elle rejette la suprématie du
a Pape’ . in

On vient d’entendre de la bouche la moins suspecte les

aveux les plus exprès sur la nullité des églises séparées;

non-seulement l’esprit qui les divise les annule toutes
l’une après l’autre, mais il nousarréte nous-mêmes et

retarde nos succès. Voltaire a fait sur ce point une re-
marque importante. «Le plus grand obstacle, dit-il, à nos
a succès religieux dans l’lnde , c’est la dill’érence des opi-

a nions qui divisent nos missionnaires. Le catholique y
c combat l’anglièan qui combat le luthérien combattu par

a le calviniste. Ainsi tous coutre tous, voulant annoncer
t chacun la vérité et accusant les autres de mensonge,
c ils étonnent un peuple simple et paisible qui voit accou-
c rir chezlui , des extrémités occidentales de la terre, des
d hommes ardents pour se déchirer mutuellement sur les

a rives du Gange’ . s I I
Le mal n’est pas à beaucoup prés aussi grand que le dit

Voltaire qui prend Son désir pour la réalité, puisque notre

(1) rag. me.
(2) Png. 285-287. Ne dirait-on pas que l’Église catholique profane

tu doctrine: de l’Alcm-an! Quels clergé anglais ne s’y trompe pas.
il s’en fait beaucoup que ces honteuses extravagances trouvent, luprM

v des se. sensés de son paye , la même indulgencn , la mémo compassion

qu’elles Inconnu! auprès de nous. .
(3) Voltaire , Essai suries mœurs , etc. , ton. l , chap. 1V.

nu PAPE. 1g
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supériorité sur les sectes est manifeste et solennellement

avouée , connue on vient de le voir , par nos ennemis
même les plus acharnés. Cependant la division des chré-

tiens est un grand mal, et qui retarde au moins le grand
œuvre , s’il ne l’arrête pas entièrement. Malheur donc aux

sectes qui ont déchiré la robe sans couture! Sans ellml’uni-

vers serait chrétien.
Une autre raison qui annule ce faux ministère évangé-

lique , c’est la conduite morale de ses organes. Ils ne s’élè-

vent jamais au-dessus de la probité, faible et misérable in-

strument pour tout eûort qui exige la sainteté. Le mision-
naire qui ne s’est pas refusé par un vœu sacré au plus vil

des penchants , demeurera toujours au-dessous de sa fane
fions, et finira par être ridicule ou coupable. On sait le
résultat des missions anglaises à Taiti ; chaque apôtre de
venu un libertin n’a pas fait difficulté de l’avouer, et le

sandale a retenti dans toute l’Europe’ .

Au milieu des nations barbares, loin de tout supérieur
et de tout appui qu’il pourrait trouver dans l’opinion pu-

blique, seul avec son azur et ses passions, que feta le
missionnaire humain? Ce que firent ses collèguesàTaîti.

Le meilleur de cette clam st fait, après avoir mon il
mission de l’autorité civile, pour aller habiter une mai-

son commode avec sa [me et ses enfants, et pour me
cher philosophiquement d des sujets , sous le canon de son

souverain. Quant aux véritables travaux apostoliques,
jamais ils n’oseront y toucher du bout du doigt.

(i) J’entends dire que depuis quelque temps la chum a! w C
mieux à Tmi. meuneries faite quine présentent peut-en quad!
vaines apparences . je n’ai qu’un met A dire : Que une W 0"

coagula macques du protestantisme dam quelque "cingleur
«tu de le sur du Sud. tout: qu’il détruit le christianisme il
Eurupt’r
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il faut distinguer d’ailleurs entre la infidèles civilisés

et les infidèles barbares. On peut dire à ceux-ci toute:
qu’on veut; mais par bonheur Fureur n’ose pas leur par. ,

Ier. Quant aux autres, il en est tout autrement, et défi
ils en savent assez pour nous discerner. Lorsque le lord
Macarteney dut partir pour sa célèbre ambassade, S. MJ.
fit demander au Pape quelques élèves de la Propagande
pour la langue chinoise; ce que le Saint-Père s’em-.
pressa d’accorder. Le cardinal Borgia, alors à la me de

laPropagande,priaàsou merloidMncarœney devon-
loir bien profiter de la circonstance pour renom à
Pékin lm missions catholiques. L’ambassadm le promit

volontiers et s’acquitta de sa coulissiers en homme de sa
sorte; mais quel fut métonnemm (l’entame le colin,
ou premier ministre lui répondre que l’amener Mon-
nait fort de voir les Anglais protéger au [and Je bide
une religion que leur! pares denim abandonnée en Eu-
rope! Cette anecdote que j’ai apprise à la source, prouve

que ces hommes sont instruits, plus que nous ne lecroycns,
des choses même auxquelles ils pourraient nous partitas
totalement étrangers. Qu’un prédicateur anglais s’en aille

donc à la Chine débiter à ses auditeurs que le M
nisme estlaplue belleehose dummde, Magne cette Ro-
ligime divine fut malheureusement corrompue dam au
première jeunesse par doua: grandes apostasia, celle de
Mahomet en Orient, et celle du Pape en Occident; que
rune et l’autre ayant commmeé membie et (hammam
1250 ami, fumet l’autre doivent tomber mettable et

p a) En ellet, les timons devant fouler aux pieds la otite «(au
il pendant 42 mais (Apoc. X1 . 2), il est clair que par les nattent il
’fam entendre la .dednJ. De plus, 42 mois font 4260 jours. de
au jour. chacun; ceci est évident. Mais chaque jour lignifie un en;
une 1260 jours valent 1260 une: or, si l’on ajoute ces nec ans à 629.

l9.
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touchent a leur fin; que le mahométisme et le catholicisme
sont Jeux corruptions parallèles et parfaitement du menu
genre , et qu’il n’y a pas dans ramions un homme portant

knomdchu-aien, quipuissedouterdelaoéritédeeette
prophüie’ . Assurément , le mandarin qui entendra ces

belles assertions prendra le prédicateur pour un fou et se
moquera de lui. Dans tous les pays infidèles mais civilisés,

s’il existe des hommes capables de se rendre aux vérités

du christianisme , ils ne nous auront pas tendus long-
temps avant de nous accorder l’avantage sur les sectaires.

Voltaire avait ses raisons pour nous regarder comme une
date qui dispute avec les autres; mais le bon sens non

prévenu s’apercevra d’abord que d’un côté est l’Église

une et invariable, et de l’autre l’hérésie aux mille têtes.

Longtemps avant de savoir son nom. ils la connaissent
elle-même et s’en défient.

Notre immense supériorité est si connue qu’elle a pu

alarmer la compagnie des Indes. Quelques prêtres lian-

tlnts de l’hégire, on a 1882 une: donc le mahométisme ne peut durer

au delà de l’en 1882. Or, la corruption papule doit finir avec le cor-
ruption mahométane; donc, etc. C’est le mitonnement de M. Boche-

nuuquej’sieitdplushsut. (M109, 200 8201.)
(1) Quand oupense guanine-canitie folies souillenteueere ,su

X110 siècle, les ouvrages d’une foule de théologian sugls’n. tels que

les docteurs Dsubeues , licher. Cuninghnm. Duehennn . Hurleley .
Frère , etc. , une contemple point, sans une religieuse terreur. un.»
d’égarement ou le plus juste du châtiments plonge le plus criminelle du

révolta. Le moderne Atu’le , moins civilisé que le prunier . sans
dans mine le Souverain Pontife . le fait prisonnier et s’emporede les
«au. Toutde suite, la tu. de esséeriveinss’euflnmne, ils mien! que
c’en est fait du Pape . et que Dieu n’a plus de moyens pollue tirer de Il.

Les voilà donc qui composent des Kit-octavo sur l’occupant-sut la
prophéties, et qui triomphent de le chute du Pape , tendisque le punir
nues et le vœu de I’Eoropo le reportent sur son Icône.
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çais, portésdans ces contrées parle tourbillon révolution-

naire, ont puluifairepeur. Elleacraint qu’en faisant
des chrétiens, ils ne lissent des Français. (Je ne serai
contredit par aucun Anglais instruit) La compagnie des
lndœ dit sans doute comme nous: Que votre royaume
arrive, mais c’est majeurs avec le correctif : Et que la
nôtre subsiste.

Que si notre supériorité est reconnue en Angleterre , la

nullité du clergé anglais, sous ce rapport, ne l’est pas

moins.
a Nous ne croyons pas, disaient, il y a peu d’années,

u d’estimables journalistes de ce pays, nous ne croyons
a pas que la société des missions soit l’œuvre de Dieu;...

a car on nous persuadera dillicilement que Dieu puisse
n être l’auteur de la confusion, et que les dogmes du
n christianisme doivent être successivement annoncés aux
n païens par des hommes qui non-seulement vont sans être
n envoyés’ , mais qui diffèrent d’opinion entre eux d’une

n manière ami étrange que des calvinistes et des armé-
. nions , des épiscopaux et des presbytériens , des pédo-

a baptistes et des antipédo-baptistes..... a
Les rédacteurs souillent ensuite sur le frêle système des

dogmes essentiels, puis ils ajoutent : a Parmi des mis-
. sionnaires aussi hétérogènes, les disputes sont inévita-

n hies, et leurs travaux, au lieu d’éclairer les gentils, ne
. sont propres qu’à éclairer leurs préjugés contre la foi ,

(1) Not’only runuing useur. Expression très-remarquable. Le mot
a. cartonnai" étant précisément synonyme de celui d’envoyé. Tout

missionnaire mimant hors de l’unité. est obligé de dire: la auto un
"and . son envoyé. Quand la société des missions serait approuvée par

.1385» anglicane . la même difieulléslhslslerait toujours ; car celle-ci
n’étant pas envoyée, n’a pas droit d’envoyer. (lanier est le caractère

Général , flétrissant et indéhile de toute église séparés.
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a sijamaisalle lourent annoncée d’une Microplus ré.
a guHèrs’. En un mot.la société desmlesious aspect

.a fairsmscunbt’ea, «peut fainéantions,» dental.

a Nous croyorn cependant que c’est un devoir- de PE-
« glissa de prêcha l’Evangile aux infidèles’. a

Cœ aveux sont exprès et n’ont pas besoin de commen-

taires. Quant aux églises orientales, et à toutes celles qui
en dépendent ou qui font cause commune avec elles , il
serait inutile de s’en occuper. Elles-mêmes se rendent
justice. Pénétrées de leur impuissance, elles ont fini par

se faire de leur apathie une œpèce de devoir. Elles se
croiraient ridicules, si elles se laissaient aborder par l’i-
dée d’avancer les conquêtes de l’Evangile, et par elles la

civilisation des peuples.
L’Église a donc seule l’honneur, la puissance et le droit

des missions; et sans le Souverain Pontife, il n’y a point
d’Eglise. N’est-ce pas lui qui a civilisé l’Europe, et ace

cet esprit général, cogéras fraternel qui nous distinguent?

Apeine leSeint-Siégeestafi’ermi, que la sollicitude tous;

ourdis transporte les Souverains Poudres. Déjà dans le

(il Que veulent donc dire les journalistes avec cette expression d’une

nous?" plus meute rtl’eutoil y avoir quelque chose de régulier hon
de la règle! On peut sans doute étre plus ou moins près d’une barque.

mais plus ou moins dedans, il n’y a pas moyen. L’Egl’ne d’Auglelerre a

même quelque désavantage sur les autres églises séparées 3 car. comme

die est évidemment seule. elle est évidemment nulle. (Vid. Mouthly

political and litterary Cantor or anti-jacobin. March. 1803 , vol. XJV .
n. 9 , pag. 280 et 281. ) Mais peut-ure que ces mots d’une manier:
plus régulière cachent quelque mystère, comme j’en ai observé souvent

dans les ouvrages des écrivaine anglais.

(2) Ibid. Ceci est un au! mot. Lice-seuls de droit asperm-
eéqueat le devoir de pucier t’Boalys’lennn «fidèles. Si les rédacteurs

avaient souligné le mot Église , ils enraient précisé une vérité très-pro-

fonde aux infidèles.
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7° siècle ils envoient saint Séverin dansla Norique, et d’au-

tresonvriers apostoliques parcourent les Espagnes, comme
on le voit par la fameuse lettre d’lnnocent 1°lr à Décentius.

Dans le même siècle, saint Pallade et saint Patrice parais-
sent en Irlande et dans le nord de l’Ecosse. Au Vlc , saint
Grégoire le Grand envoie saint Augustin en Angleterre.
Au Vll° , saint Kilian prêche en Franconie, et saint Amand

aux Flamands, aux Carinthiens, aux Esclavons , à tous
les Barbares qui habitaient le long du Danube. Elulï de
Werden se transporte en Saxe dans le Vllle siècle , saint
Willebrod et saint Swidbert dans la Frise , et saint Boni-
face remplit l’Allemagne de ses travaux et de ses succès.

Mais le lX° siècle semble se distinguer de tous les autres,
A comme si la Providence avait voulu , par de grandes con-
quêtes, consoler l’Église des malheurs qui étaient sur le t

point de l’aflliger. Durant ce siècle, saint Silfroi fut en-
voyé aux Suédois; Anchaire de Hambourg proche à ces
mêmes Suédois, aux Vandales et aux Esclavons; Rembert

de Brême, les frères Cyrille et Méthodius, aux Bulgares,

aux Chalarœ ou Turcs du Danube, aux Moraves, aux
Bohémiens, à l’immense famille des Slaves; tous ces hommes

apostoliques ensemble pouvaient dire à juste titre :

Bic tandem actinies nabis ahi (lofoit orbi.

O

Mais lorsque l’univers s’agrandit par les mémorables

entreprises des navigateurs modernes, les missionnaires
du Pontife ne s’élancèœnt-ils pas à la suite de ces hardis

aventurions? N’allèrent-ilspaschercher le martyre , comme
l’avarice cherchait l’or et les diamants? Leurs mains secou-

rables n’étaient-elles pas constamment étendues pour gué-

rir les maux enfantés par nos vices, et pour rendre les
brigands européens moins odieux à ces peuples lointains?
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Que n’a pas fait saint Xavierl P Lesjauites seuls n’ont-ü!

pas guéri une des plus grandes plaies de Phammitd’i’

Tout a été dit sur les missions du Paraguay , de la (mine,

des Indes, et il serait superflu de revenir sur des sujets
aussi connus. Il sulfit d’avertir que tout l’honneur doit

en être accordé au Saint-Siège, a Voila, disait le grand
a Leibnitz, avec un noble sentiment d’envie bien digne

u de lui; voilà la Chine ouverte aux jaunes; le Pape y
a envoie nombre de missionnaires. Notre peu d’unions:
ç nous permet pas d’enlreprendreccs grandes conversions ’.

u Sous le règne du roi Guillaume, il s’était formé une

n sorte de société en Angleterre, qui avait pour objet la
a propagation de l’Evangile; mais jusqu’à. présent elle

a n’a pas eu de grands succès’. n

Jamais elle n’en aura etjamais elle n’en pourra avoir,

sous quelque nom qu’elle agisse , hors de l’unité; et non-

seulement elle ne réussira pas, mais elle ne fera que du

. (1) A Paulo tertio lndiai destinatus , maltes passim toto Orient: thril-
lianos ad meliorem frugem revoeavit. et innnmeros propemodùn MW

ignorantin tenebris involutos ad Christi [idem adduxit. Nain pour
Indes , Braclunanes et Malabaras , ipse primas Paravis , Malais, lais.
Amis, Mindansls , Molueensibas et Japonibns, multi: editis mirantlii
et enntlatis laborihus. Evangelji luoem intuJit. Perlnstrata tandem lapo-

un. ad Sinas profeotnrus, in insull Saucisnl obiit. (Yoga sui-056
dans le.Breviaire de Paris , a décembre. )

Les voyages de saint François Xavier in: «une a I. fin de sa vs
écrite par le Père Bonheurs , et méritentgrande attention. Arrangé de

suite ,iilsauraient fait trois fois le leur du globe. Il mourut à 46 ans , d
n’en mploya que dix a l’exécution de sa prodigieux travaux; du le

temps qu’employa César pour asservir et dévaster il Euh, .

(2) Montuqniea.
(3) un" de une. du. dansle Journal lin. politique et muni"

(la l’abbé de Follet. Août 1774, p. 209.

(a) Leibnitaii epiat. Id E0rtholtam. dans ses (72mm; ira-5 r r. 333-

- Pensées de Leibnitz , in-8. tout. I, 3. 275.
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mal , comme nous l’avouait tout à l’heure une bouche

protestante. ’
’ a Les rois, disait Bacon, sont véritablement inexcusa-

,- bles de ne point procurer, à la faveur de leurs armes
a et de leurs richesses , la propagation de la Religion
a chrétiennel. n

Sans doute ils le sont, et ils le sont d’autant plus (je
parle seulement des souverains catholiques) , qu’aveuglés

sur leurs plus chers intérêts par les préjugés modernes ,

ils ne savent pas que tout prince qui emploie ses forces à
la propagation du christianisme légitime , en sera infailli-
blement récompensé par de grands succès, parunlong

règne , par une immense réputation , ou par tous ces
avantages Il n’y a point , et il n’y aura jamais , il
ne peut y avoir d’exception sur ce point. Constantin ,
Théodose , Alfred , Charlemagne, saint Louis , Emmanuel

de Portugal , Louis XlV , etc. , tous les grands protecteurs
ou propagateurs du christianisme légitime , marquent
dans l’histoire par tous les caractères que je viens d’indi-
quer. Dès qu’un prince s’allie à l’œuvre divine et l’avance

suivantses forces , il pourra sans doute payer son tribut
d’imperfections et de malheurs à la triste humanité; mais
il n’irnporte, son front sera marqué d’un certain signe que

tous les siècles révéreront :

Blum aget peut memento solvi
Faure supersles 3.

Par la raison contraire , tout prince qui , né dans la lu-
mière, la méprisera ou s’efforcera de l’éteindre, et qui

(i) Bacon , dans le dialogue de Balla rsero. flrristisa’lrle de Bacon,

rom. Il. p- 274-
(2) [Horst mon il, 7-8.]
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surtout osera porter la main sur le Souverain Pontife os
l’alliiger sans mesure, peut compter sur un châtiment
temporel et visible. Règne court, désastres humiliants,
mort violente ou honteuse, mauvais renom pendant sa
vie, et mémoire fléuie après sa mort, c’est le sort qui

l’attend en plus ou en moins. De Julien à Philippe le
Bel , les exemples anciens sont écrits partout ; et quant
aux exemples récents , l’homme sage , avant de les expo-

ser dans leur véritable jour , fera bien d’attendre que le
temps les ait un peu enfoncés dans l’histoire.

CHAPITRE Il.

amuré crvrrn nus sonars.

Nous avons vu que le Souverain Pontife est le chef na-
turel , le promoteur le plus puissant , le grand Marge
de la civilisation universelle; ses forces sur ce point n’ont
de bornes que dans l’aveuglement on la mauvaise volonté

des princes: Les Papes n’ont pas moins mérité de l’huma-

nité par l’extinction de la servitude qu’ils ont combattue

sans relâche , et qu’ils éteindront infailliblement sans se-

cousses, sans déchirements et sans danger, partoutoir
t on les laissera faire.

Ce fut un singulier ridicule du dernier siècle que œlui
f de juger de tout d’après des règles abstraites, sans égam

a l’expérience; et œ ridicule est d’autant plus frappant.

quece même siècle ne cessa de hurler en même temps
contre tous les philosophes qui ont commencé par les
principes abstraits, au lieu de les chercher dans l’expé-

nonce.

Rousseau est exquis lorsqu’il commenceson Contrat
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social par cette maxime retentissante : L’homme est ne
libre, et partout des! dans les fers.

Que veut-il dire? Il n’entend point parler du fait ap-
paremment, puisque dans la même phrase il alIirme
que raurorrr l’homme est dans les [en l. ll s’agit donc du

droit; mais c’est ce qu’il fallait prouver contre le fait.

Le contraire de cette folle assertion, l’homme est né
libre, est la vérité. Dans tous les temps et dans tous les
lieux, jusqu’à l’établissement du christianisme , et même

jusqu’à ce que cette Religion eût pénétré sudisamment

dans les cœurs , l’esclavage a toujours été considéré comme

une pièce nécessaire du gouvernement et de l’état politi-

que des nations, dans les républiques comme dans les
monarchies , sans que jamais il soit tombé dans la tète
d’aucun philosophe de condamner l’esclavage, ni dans
celle d’aucun législateur de l’attaquer par des lois fonda-

mentales ou de circonstances.
L’un des plus profonds philosophes de l’antiquité ,

Aristote, est même allé, comme tout le monde sait, jus- ,
qu’à dire qu’il y avait des hommes qui naissaient esclaves ,

et rien n’est plus vrai. Je sais que dans notre siècle il a été

blâmé pour cette assertion; mais il eût mieux valu le
comprendre que de le critiquer. Sa proposition est fon-
dée sur l’histoire entière qui est la politique expérimen-

tale, et sur la nature même de l’homme qui a produit
l’histoire.

Celui qui a sulfisamment étudié cette triste nature, sait h
que l’homme en général, s’il est réduit à lui-même, est l.

trop méchant pour être libre. l
Que chacun examine l’homme dans son propre cœur,

et il sentira que partout où la liberté civile appartiendra

(1) Dans les fers! Voyez le poêle.
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à tout le monde, il n’y aura plus moyen , sans quelqu

secours extraordinaires, de gouverner les hommes a
corps de nation.

De là vient que l’esclavage a constamment été l’état na-

turel d’une très-grande partie du genre humain , jusqu’à

l’élablissement du christianisme; et comme le bon sans

universel sentait la nécessité de cet ordre de choses, ja-

mais il ne fut combattu par les lois ni par le raisonne-
ment.

- Un grand poële latin a mis une maxime terrible dans
la bouche de César :

LE sans ennui EST sur mon gangues uonns’.
Cette maxime se présente sans doute dans le sens que

lui donne le poète , sous un aspect machiavélique et
choquant; mais sous un autre point de vue, elle estab-
juste. Partout le Ira-petit nombre a mené le grand; et
sans une aristocratie plus ou moins forte , la souveraineté
ne l’est plus assez.

Le nombre des hommes libres dans l’antiquité était de

beaucoup inférieur à celui des esclaves. Athènes avait
40,000 esclaveset 20,000 citoyens’. A Rome, qui comp-

. tait vers la fin de la république environ 1,200,000
habitants, il y avait à peine 2,000 propriétaires’, ce

l qui seul démontre l’immense quantité d’esclaves. Unseul

individu en avait quelquefois plusieurs milliers à son
service’. On en vit une fois exécuter 400 d’une seule

maison , en vertu de la loi épouvantable qui ordonnaiti

(i) Humanum panois vivitgenus.’1.ucan. Phare. [ V. 343.]

(2) Luchcr , sur Hérodote, liv. l. note 258.
(3) Vis anodin willis boulin-lm qui renflent. (6c. le m-

", il.)
(à) Juven. est. Il], 140.



                                                                     

301

Rome que, lorsqu’un citoyen romain étalt tué chez lui,

tous les esclaves qui habitaient sons le même toit fussent
mis à mort’.

Et lorsqu’il fut question de donner aux esclaves un
habit particulier, le sénat s’y refusa, de peur qu’ils ne -
vinssent à se compter”.

D’autres nations fourniraient à peu pre: les mêmes
exemples , mais il faut abréger. ll serait d’ailleurs inutile

de prouver longuement ce qui n’est ignoré de personne ,
que l’univers, jusqu’à l’époque du christianisme, a toujours

été couvert d’esclaves, et que jamais les sages n’ont blâme

ce: usage. Cette proposition est inébranlable. i
Mais enfin la loi divine parut sur la terre. Tout de

suite elle s’empara du cœur de l’homme, et le changea
d’une manière faite pour exciter l’admiration éternelle de

tout véritable observateur. La Religion commença sur-
toutà travaillersans relâcheà l’abolition de l’esclavage;

chose qu’aucune autre religion, aucun législateur, aucun
philosophe n’avait jamais osé entreprendre ni même re-

ver. Le christianisme qui agissait divinement, agissait
par la même raison lentement ; car toutes les Opérations
légitimes , de quelque genre qu’elles soient , se font tou-

jours d’une manière immible. Partout où se trouvent le
bmit, le fracas, l’impétuosité, les destructions, etc. , on

peut être sûr que c’est le crime ou la folie qui agissent.

La Religion livra donc un combat continuel à l’escla-
vage , agissant tantôt ici et tantôt là, d’une manière ou

d’une autre , mais sans jamais se lasser ; et les souverains
miam, sans être encore en état de s’en rendre raison ,

(i) l’oeil. Ann. m , A3. Lesditeoun tenus sur ce sujet dans le
sénat sont extrêmement curieux. .

(2) Admis roman Antiquilies, ira-8, London, p. 35 et sa".
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que le sacerdoce les soulageait d’une partie de leurs peines

et de leurs craintes, lui cédèrent insensiblement, et sa
prêtèrent àses vues bienfaisantes.

a Enfin, en l’année 1167, le Pape Alexandre lildé-

. clora au nom du concile que tous les chrétiens devaient
u are exempts de la servitude. Cette loi seule doit rendre
u sa mémoire claire a tous les peuples, ainsi que ses el-
c forts pour soutenir la liberté de l’ltalie , doivent ren-
u dre son nom précieux aux italiens. C’est en vertude

a cette loi que longtemps après, Louis le Rotin déclara

q que tous les serfs qui restaient encore en France de
q vaient être affranchis ..... Cependant les nomma l
u rentrèrent que par degré et très-difficilement dans leur

a droit naturel’. s

Sans doute que la mémoire du Pontife doit un dt!!!
a tous les peuples. C’était bien à sa sublime qualité qu’ap-

parœnait légitimement l’initiative d’une telle déclaration;

mais observez qu’il ne prit la parole qu’au XI]o siècle,-

et même il déclara plutôt le droit à la liberté quelali-

berté même. Il ne se permît ni violence, ni menaces 1

riendece qui se fait biennese fait vite.
Partout où règne une autre religion que la nôtre, l’es.

clavage est de droit, et partout où cette religion s’abî-

. blit, la nation devient , en proportion précise , mon!
susceptible de la liberté générale.

Nous venons de voir l’état social ébranlé jusque dans

ses fondements, parce qu’il y avait trop de liberté a

(l) Voltaire , Essai sur les mœurs, de. ch. LIXXIII. - On "Il
ici Voltaire liché des rêveries de son siècle . nous citer ici le droit
naturel de l’homme d la liber-u. Je serais curieux de savoir comment i

sursit établi la droit sont]! les fait] attestent invinciblement qu
l’esclavage en l’état naturel d’une grands punie du un" wifi .
iusçu’d l’affranchissement IUPJATUIIL.



                                                                     

303

Europe, et qu’il n’y avait plus assez de Religion. Il y v
aura encore d’autres commotions, et le bon ordre ne sera
solidement affermi que lorsque l’esclavage ou la Religion
sera rétablie.

Le gouvernement seul ne peut gouverner. C’est une
maxime qui paraîtra d’autant plus incontestable qu’on la

méditera davantage. Il a donc besoin, comme d’un mi-

nistre indispensable, ou de l’esclavage qui diminue le
nombre des volontés agissantes dans l’état , ou de la force

divine qui, par une espèce de greffe spirituelle, détruit
l’apreté naturelle de ces volontés , et les met en état
d’agir ensemble sans se nuire.

Le Nouveau-Monde a donné un exemple qui complète
la démonstration. Que n’ont pas fait les missionnaires
catholiquœ , c’est-à-dire les envoyés du Pape , pour

éteindre la servitude , pour consoler, pour rassainir,
pour ennoblir l’espèce humaine dans ces vastes contrées?

Partout ou on laissera faire cette puissance , elle opére-
ra les mêmes effets. Mais que les nations qui la mécon-
naissent ne s’avisent pas , fussent-elles même chrétiennes,

d’abolir la savitude , si elle subsiste encore chez elles :
une grande calamite politique serait infailliblement la
suite de cette aveugle imprudence.

Mais que l’on ne s’imagine pas que l’Église, ou le
Pape, c’est tout un’, n’ait dans la guerre déclarée à la

servitude , d’autre vue que le perfectionnement politique
de l’homme. Pour cette puissance, il y a quelque chose
de plus haut, c’est le perfectionnement de la morale
dont le mflinement politique n’est qu’une simple dé-

rivation. Partout où règne la servitude, il ne saurait
y avoir de véritable morale, à cause de l’empire désor-

(l) Sup. liv. I , p. sa.
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donné de l’homme sur la femme. Maîtresse de sa droits

et de ses actions , elle n’est déjà que trop faible contre

les séductions qui l’environnent de toutes parts. Que
sera-ce lorsque sa volonté même ne peut la défendre?
L’idée meute de la résistance s’évanouira ; le vice de

viendra un devoir, et l’homme graduellement avili par la
facilité des plaisirs. ne saura plus s’élever tau-dessus des

mœurs de l’Asie.

M. Buchanan que je citais tout à l’heure et de qui fem-

prunte volontiers une nouvelle citation également juste et

importante , a fort bien remarqué que dans tous les page

où le christianisme ne règne par , on observe une
tendance à la dégradation des femmes’.

Bien n’est plus évidemment vrai: il est possible même

d’assigner la raison de cette dégradation qui ne peutétre

combattue que par un principe surnaturel. Partout où
notre sexe peut commander le vice, il ne sauraity avoir
ni véritable morale, ni véritable dignité de mœurs. La

femme, qui peut tout surle cœur de l’homme, lui rend
tonte la perversité qu’elle en reçoit, et les nations anu-

pissent dans ce cercle vicieux dont il est radicalement
impossible qu’elles sortent par leurs propres forces.

Par une opération toute contraire et tout and natu-
relle, le moyen le plusefiicace de perfectionner l’homme,
c’est d’ennoblir et d’exalter la femme. C’est ce à quoi l6

seul travaille sansrelâche avecunsuœèt
infaillible, susceptible seulement de plus et de moins.
suivant le genre et la multiplicité des obstacles qui par
vent contrarier son action. Mais ce pouvoir immense et
sacré du christianisme est nul, des qu’il n’est pas 00?

(1) Chrbtln lunches in Anis, etc. b, the R. Claudine W
on. Londres. me, p. se.
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centré dans une main unique qui l’excrce elle fait valoir.

ll en est du christianisme disséminé sur le globe , comme
d’une nation qui n’a d’existence, d’action, de peuvoir,

de considération et de nom même, qu’en vertu de la
souveraineté qui la représente et lui donne une person-
nalité morale parmi les peuples.

La femme est plus que l’homme redevable au chris-
tianisme. C’est de lui qu’elle tient toute sa dignité. La

femme chrétienne est vraiment un être surnaturel, puis-
qu’elle est soulevée et maintenue par lui jusqu’à un état

qui ne lui est pas naturel. Mais par quels services immen-
ses elle payc cette espèce d’ennoblisscment!

Ainsi le genre humain m naturclécment en grande
partie serf, et ne peut être tire de cet état que surnatu-
rellement. Avec la servitude, point de morale proprement
dite ; sans la christianisme, point de liberté générale ;
et sans le Pape, point de véritable christianisme, c’est-
à-dire point de christianisme opérateur, puissant, con?
vertissant, régénérant, conquérant, perfictilisant. C’était

donc au Souverain Pontife qu’il appartenait de procla-
mer la liberté universelle ; il l’a fait, et sa voix a retenti
dans tout l’univers. Lui seul rendit cette liberté possible

en sa qualité de chef unique de cette Religion seule ca-
pable d’assouplir les volontés, et qui ne pouvait dé-
ployer toute sa. puissance que par lui. Aujourd’hui ii
faudrait être aveugle pour ne pas voir que toutes les
souverainetés s’affaiblissent en Europe. Elles perdent de
tous côtés la confiance et. l’amour. Les sectes et l’esprit

particulier se multiplient d’une manière effrayante. Il
faut purifier les volontés ou les enchaîner ; il n’y a pas

de milieu. Les princes dissidents qui ont la servitude
chez eux , la conserveront ou périront. Les autres seront
ramonés à la servitude ou a l’unité.....

un tu r2. 20
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Maisqui me répond que je vivrai demain P Jeveux donc

écrire aujourd’hui une pensée qui me vient au sujet de

l’esclavage , dussé-je même sortir de mon sujet; ce que

je ne crois pas cependant.
Qu’est-ce que l’état religieux dans les contrées catho-

liques? C’eï l’esclavage ennobli l. A l’institution anti-

que, utile en elle-même sous de nombreux rapports, ce!
état ajoute une foule d’avantages particuliers et la sépale

de tous les abus. Au lieu d’avilîr l’homme , le vœu de

religion le sanctifie. Au lieu de l’asservir aux vices d’au-

trui , il l’en affranchit. En le soumettant à une persanne
de choix, il le déclare libre envers les autres avec qui il
n’aura plus rien à démêler.

Toutes les fois qu’on peut amortir des volontés sans
dégrader les sujets , on rend à la société un service sans

prix , en déchargeant le gouvernement du soin de sur-
veillances hommes, de les employer et surtout de les
payer. Jamais il n’y eut d’idée plus heureuse que celle de

iéunir des citoyens pacifiques qui travaillent. prient .
étudient, écrivent, font l’aumône , cultivent la une, et

ne demandent rien à l’autorité.

Cette vérité est particulièrement sensible dans ce m0-
mcnt où de tous côtés tous les hommes tombent en foule

sur les bras du gouvernement qui ne sait qu’en faire.

Une jeunesse impétueuse , innombrable , libre pour
son malheur, avide de distinctions et de richesses,le
précipite par essaims dans la carrière des emplois. Toutes

les professions imaginables ont quatre ou cinq fois plus
de candidats qu’il ne leur en faudrait. Vous ne trouverez

(1) Un de ces vieux jurisconsultes qu’on ne lit plus, quoiqu’on leur

doive beaucoup, a dit avec raison :Omnt’a jura laqueim’a de uni.

bubon: locum ett’am in manuélin , in hi: Milieu qui? pauma votre!»

adaplari. ( Raisins .in log. Srrvus î. Cod. contai. desuccess. i
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n’ait triplé ou quadruplé depuis cinquante ans. On dit

que les allaires ont augmenté; mais ce sont les hommes
qui créent les alliaires, et trop d’hommes s’en mêlent.

Tous à la fois s’élancent vers le pouvoir et les fonctions ;

ils forcent toutes les portes, et nécessitent la création de
nouvelles places : il y a trop de liberté, trop de mouve- ’

ment, trop de volontés déchaînées dans le monde. A quoi

servent les Religieux? ont dit tant d’imbéciles. Comment
donc i’ Est-ce qu’on ne peut servir l’état sans être revêtu

d’une charge P et n’est-ce rien encore que le bienfait.
d’enchaîner les passions et de neutraliser les vices P Si
Robespierre au lieu d’être avocat eut été capucin , on eût

dit aussi de lui en le voyant passer: Bon Dieu! à quoi
sert cet homme? Cent et cent écrivains ont mis dans tout
leur jour les nombreux services que l’état religieux ren-
dait à la société; maisje crois utile de le faire envisager
sous son côté le moins aperçu , et qui certes n’était pas le

moins important, cnmme maître et directeur d’une foule

de volontés, comme suppléteur inappréciable du gouver-
nement dont le plus grand intérêt est de modérer le mou-

vement intestin de l’état , et d’augmenter le nombre des

hommes qui ne lui demandent rien.
Aujourd’hui, grâce au système d’indépendance uni-

verselle , et à l’orgueil immense qui s’est emparé de toutes

les classes, tout homme veutse battre, juger, écrire, ad-
ministrer, gouverner. On se perd dans le tourbillon des
affaires ;on gémit sous le poids accablant des éaitures; la
moitié du monde est employée à gouverner l’autre sans

pouvoir y réussir.
[ Il nous semble utile d’ajouter à ces refluions de l’œu-

teuf quelques nouvelles midèrations qui émanent d’un

habile orateur de la Compagnie de Jésus , le R. P. de

20. -
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Raz-ignan. l’oi’ci comment t’l relève l’obéissance dans Plan

slilul des démina]
a Yacht-verni l’analyse des Constitutions en donnant l’idéojusle de il

grande loi de l’obéissance. Elle est , j’en conviens , notre âme , votre vie

notre force et notre gloire. C’est ici le point capital de l’Institut, et k
point capital aussi des attaques. J’en parlerai avec [unième simplicité et lé

même précision que des choses qui précèdent.

u Voici les paroles de saint Ignace. Je les traduis littéralement :
a Tous [étudieront à observer principalement l’obéissance et à y

a cxcellcr.... Il faut avoir devant les yeux Dieu , notre Créateur et Sei-
n gueur, à cause duquel on rend obéissance a l’homme. n C’est ce qui

la justifie et I’ennoblit. [l ne faut pas que les cœurs soient ployés DO"!

le joug de la crainte aussi le saint législateur-ajoute : a Il faut apporlrr
a tous les soins pour agir dans un esprit d’amour, et non avec le trouble

a de la crainte, ut in spirite amaril et non cum prrlurbalt’onc [inouï
a procadotur... Dans toutes les choses auxquelles l’obéissance pull
a s’étendre avec charité (c’est-à-diro sans péché ), soyons aussi prompls

a et aussi dociles que possible à la voix des supérieurs , comme si c’était

a la voix même de Jésus-Christ Notre-Seigneur; car c’est à lui que nous

a obéissons dans la personne de ceux qui tiennent pour nous sa place...

Porteur-nous donc avec grande promptitude, avec joie Ipirituelle et
u persévérance à tout ce qui nous sera ordonné, renonçant , par une

a sorte d’obéissance aveugle , à tout jugement contraire :eteelndans

n toutes les choses réglées par le supérieur , et ont il" u mon roi!"
a de péché. a

a lei se rencontre le mot célèbre et si louvent commenté : che
a chacun soit bien convaincu qu’en vivant nous la loi de l’obéissance, on

n doit sincèrement" laisser porter , régir, remuer, placer, déplacer
a par la divine Providence , au moyen des supérieurs, comme si on finit

a un mon, palude a: u’ cadaoer "sont; ou bien encore, comme 1°
c bâton que tient à la main le vieillard et qui lui sert à son gré. n Il le

saint législateur. expliquant sa pensée , ajoute: a Ainsi le Religieux
a obéissant accomplit avec joie ce dont il est chargépar le supérieur pour

a le bien commun; certain par là de correspondre véritablemeutih
a volonté divine, n bien mieux que si , sous l’inspiration du jugerontl

propre, il faisait des entreprises au gré d’une liberté inconsidérée 9l

quelquefois par le mouvement d’une volonté capricieuse (l).

a

IIl Court, part. Yl, e. l, 5l. - lnslilut. Soc. l. l, p. 407.
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a Je voudrais qu’on relût attentivement ces paroles et quion (achat de

les entendle. On en a fait tant de bruit, et cependant on n’en a pas même
compris le sens , ou du moins on l’a étra igemmt altéré.

a Je rendrai aux mots leur sens et à la bonne foi ses droits.
a Etd’abord je rappellerai simplement que tous les Ordres religieux sont
liés par le mame vœu d’obéissance , que tous expriment et entendent de

même la vertu d’obéissance.

a Mais veuHJn aller au fond même des choses? Veut-on parler mima
et principe 1

a Qu’on cherche dans ses souvenirs ce qu’il y a de beau , de grand et

de mieux apprécié parmi les hommes.

a Seraieut-ce les magnificences de l’ordre parfait? Eh bien! l’ordre

est tout entier dans la juste subordination. Graviter vers un centre com-
mun est l’ordre même dans la nature : mais c’est l’obéissance.

a L’ordre et l’harmOnie du corps humain sont aussi admirables : mais

la tête commande.
a La sagesse et la sûreté des vues sont précieuses et bien rares dans

la conduite des alTaires. Mais la sagesse de l’homme, dit quelque part

Fénelon, ne se trouve que dans la docilité. Le vrai sage est celui qui
agrandit sa sagesse de toute celle qu’il recueille en autrui. Cela est juste.

a Un homme est seul avec lui-mémo; il se fie à ses propres idées et

s’alTrancbit de tout conseil : il n’a plus ni sagesse ni prudence.

c Le Religieux est donc vraiment sage; car pour lui le supérieur est
par état le conseil, l’appui, la raison d’un père. Voyez encore une famille

paisible et bien réglée; l’âne de sa prospérité , n’est-ce pas la subordina-

tion et l’obéissance!

a Mais je dois poser ici le grand principe; il n’est point sans doute du

domaine étroitde la philosophie humaine ; il appartient à la foi. Qu’onla

suppose ici, du moins pour un moment, si on est assez malheureux pour
ne la pas avoir.

a Quel est donc le sens de l’obeissanee du Jésuite , et , pour parler

plus juste , de tout Religieux, sans exceptlon! Le voici au point de vue
de la foi , le soul pratique et vrai en cette matière :

a Dieu , dans sa providence surnaturelle et spéciale, a établi au sein
de l’Église un genre de vie et de perfection évangélique , dont le vœu d’o-

béissance est le fondement etle caractère essentiel.

a C’est à Dieu même que le Religieux voue son obéissance; Dieu
l’accepte , et s’oblige ainsi en quelque manière à diriger et à gouverner

par une autorité toujours présente les actions de celui qui vous et qui
duit obéir.
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a Dieu vit, Dieu agit, et il préside dans l’Église aux fonctions de tout

le corps. et surtoutaua fonctions de la hiérarchie. Cette hiérarchie, divine

et non humaine, constitue, approuve. inspire les règlements elles supé-
rieurs des Ordres religieux ; en sorte que l’obéissance de chacun de leurs

membres . par une vue de foi certaine et pure , doit remonter a l’autorité

de Dieu même.
a J’obéis a Dieu , non a l’homme z je vois Dieu, j’entends Jésus-

Christ lui-même dans mon supérieur : tolle est me l’ai pratique, tel est le

sens de mon vœu d’obéissance et des règles qui l’expliqnent. Laisse:

donc l’homme, sa servitude ousa tyrannie; laissez-moi: j’obéis à Dieu ,

non à l’homme. Et maintenant élevons-nous; ily a la une théorie sna-

gnilique. Elle est surnaturelle et divine z mais cela ne nuit a rien. Le
supérieur commande avec la conscience de l’autorité qui lui viùtds
Dieu; l’intérieur obéit avec la conviction de l’obéissance qu’il duit i

Dieu. Le supérieur vit de la foi; l’inférieur vit de la foi.

a Il vous plait , a vous, do retrancher la foi; vouéteigue: le flambeau
d’où vient ici toute la lumière . et vous nous jugea en aveugles à travers

les ténèbres qui sont votre ouvrage.

a Non , il n’y a ici qu’un seul principe , principe absolu ct souverain

qu’il faut envisager, et hors duquel on déraisonne nécessairement en

matière d’obéissance religieuse : Dieu reconnu , Dieu respecté dans les

supérieurs.

a Et après tout , qu’y a-t-il donc là de si étrange?

a Saint Ignace a beaucoup insisté sans doute sur la vertu et la perfec-
tion de l’obéissance; mais il n’a rien dit de plus fort, ni même d’aussi

fort que les autres fondateurs de sociétés religieuses : et c’est ce qu’un

examen sincère ne devait pas laisser ignorer a ceux qui nous ont attaqué.

cr Saint Ignace nous permet d’adresser toujours aux supérieurs nus

humbles représentations , après avoir consulté Dieu dans la prière; il

nous permet de leur manifester avec respect nos sentiments contraires aux
leurs; et dans cette langue de modération et de prudence qu’il lavait si

bien parler, ila cru devoir tempérer le conseil de l’obéissance aveugle

( caca quidam obedmm’d ), la où les autres, tous les outra , l’impo-

sertt avec une étendue qui ne connnlt point de limites.

c Saint Benoit, ce patriarche de la vie religieuse en Occident, lui
dont les disciples ont défriché l’Europe , et a qui les lettres et les scieu-

ees doivent la conservation de leurs plus beaux trésors; saint Benoît,
dont l’esprit plana longtemps sur d’innombrables génération. poules

civiliser et les instruire; saint Benoit, instituteur de la vie monastique,
ordonna textuellementà ses disciples d’obéir dans les choses même impos-
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sibles: on comprend que c’est ici l’écho de la parole évangélique; on

peut le voir dans la préface de ses règles et dans les chapitres 5 et 08.
«Saint Ignace n’ignorait paslo mystère de cette sainte témérité qui

s’en remet a Dieu du soin de transporter les montagnes pour faire éclater
les triomphes de la foi: mais il n’en a point laissé la leçon par écrit.

a Saint Ignace exhorte à se laisser porter et régir par la divine Pro-

denee (i) comme si on était un mort, pariade ne ai cadoter suent.
Cette imago n’est pas de lui , il l’a prise évidemment du grand et admi-

rable saint François d’Assise. Oct homme si extraordinaire, si puissant

et si doux, auquel il fut donne de réaliser tant de merveilles, qui vint
montrer à la terre l’Evangile vivant de la pauvreté et de la croix dans

un apostolat si beau et si vrai, saint François d’Assise ne regardait
comme réellement obéissant, au rapport de saint Bonarenture , autre
lumière éclatante du moyen âge, que celui qui se laissait toucher, remuer.

placer , déplacer sans aucune résistance, comme un corps sans vis, n

Corpus menine (2). Il exprimaitla même ponséc à peu près encore
dans les même tonnes. lorsqu’il disait son sentiment aises Religieux en les

instruisant sur l’obéissance : a Go sont des morts que je veux pour

disciples, non du vivante, marmot, mon irien: ego mon oolo (3); et
Cession, longtemps avant loi, s’étaitÎservi de cette énergique imago

pour exprimer la perfection de l’obéissance (A).

a Enfin , pour omettre tous les autres , saint Basile, le législateur des
moines d’Oricnt et l’une des plus mils figures des anciennes Églises,
comme l’une des plus belles gloires de l’épiscopat et de la science sacrée.

saint Basile , au chapitre 22 de ses Constitutions monastiquu (5) , veut
que le Religieux obéissant soit comme l’outil dans la main de l’ouvrier .

ou bien encore comme la cognée dans la main d’un bûcheron. Le bâton

d’un vîeilllrd , si singulièrement reproché a saint Ignace , est moins re-

doutable , on I’avouera.

a Mais quoi! dira-t-on toujours , obéir en aveugle, soumettre sa
volonté , son jugement, ost-ce la penser , vivre en homme? Oui; et
c’est même avoir fait de glorieuscs conquêtes dans la carrière de la
dignité humaine; et, dût l’horreur sien mon" encore, j’exposvni

cette affreuse doctrine.

(l) Lee. en.
(2) 8. Donna, vites, M, a. 0..
(a) S. Pnncisei Assis. open, collet]. loi, in-fol. Lugrlunl , I653 , p. 80.
(I) Do Inst. mont. l. 41. a. 52.
(5) 5. Baril. open, edit. Banni.l I. 2. p. .173.



                                                                     

312
a Malleur , dit l’Et-ritnre, à celui qui marche dans sa voie . et qui

a se rassasie du fruit de ses propres conseils! Malheur à celui qui se
a croit libre quand il n’est point déterminé par autrui , et qui ne sont pas

a qu’il est entraîné au dedans par un orgueil tyrannique. par des pas-

: siens insatiables , et même par une sagesse qui , sous une apparues
n trompeuse , est souvent pire que les passions mêmes! s C’estFéaeloa

qui parle ainsi (I) ; je dirai après lui :
a 0 mon Dieu l que je voudrais être mort à moi-même . être anéanti

comme l’entendaient saint Ignace et saint François; mon ambition tout

entière serait remplie en ce monde. Il est des âmes pieuses et recueillies

qui accepteront et comprendront ce langage : et pour le faire entendrei
tous, les beaux et puissants génies qui ont fécondé l’Église et versé

en abondance les fruits de rio au sein des nations , viendront l mon
aide et diront mieux que moi comment il faut mourir à soi-même pour

bien vivre.
a J’entends saint Paul : a Vous êtes morts , et votre vie est cachée

a en Dieu avec Jésus-Christ.... Nous sommes ensevelis avec lui dans

a la mort.... Quant à moi , je meurs chaque jeun... Je anis mon et
a crucifié pour le monde , et le monde est mort et crucifié pour nui...

a Aussi ma vie est Jésus-Christ seul.... Nous sommes comme des mur

a rants. et nous vivons cependant (2). s
a Si le langage do saint Ignace est étrange, au moins conviendra-HI

que saint Paul lui avait donné bon exemple. Saint Paul nous révèle id

tous ses plus admirables secrets; il nous découvre la source! laquent,
parmi les longues luttes de son apostolat . il est allé puiser la force de

la victoire. C’est donc en mourant ainsi au monde, à lui-même, h.
désirs , a tout ce qui n’était pas Dieu , qu’il accomplit tant d’incroy-

bles travaux , qu’il. fournit une carrière si glorieuse, qu’il sa!" il!"
d’âmes.

a Cette langue de saint Paul avait été parlée avant lui par une huche

divines Et que signifie donc cette leçon : a Si quelqu’un veutveniraprèi

a moi. qu’ilse renonce lui-même, qu’il porte sa croix et qu’il me

a suive, a sinon encore cette abnégation intime qui est la mort en Il!!!"

(I) Christianisme présenté aux lemmes du monde , l. 6, p. I1.
(1) Ierbni astis, et vit: rostre est abscondita eum Christo in Deo. Cobra, a. m, v- 5V

-Cansepulti sumus mm illo in mutera. Item, e. Yl, v. 4. - Quotidie mofler. Î- W1

a. 1V, r. 5t.- Mibi nando- erurilrus est, et ego rounds. Gal, a. Il, tu N.- mu
mira mon Christaa est Philip.,e. I, v. ’I.-Qlllli noriantes,et acre virions. ".55-
a. i1, V. 9.
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I de la volonté et de la pensée propres , de cette fausse énergie qui nous

tue, tandis quieu liabdiqnant nous vivons de cette noble vie que le
Seigneur enseigna?

a Que signifie cet autre enseignement du Sauveur: n Il faut naître
a de nouveau? I Mais pour renaître, il faut bien quiaupnrnvant on soit
mort : et mourir , c’est surtout obéir; car c’est en obéissant surtout que

l’âme se dépouille de cette vie factice et corrompue que l’orgueil lui a

faite, et qu’elle se régénère au sein de la vie nouvelle que l’humilité

apporte avec la grâce.
a Mail il est une parole de Jésus-Christ que l’homme apostolique doit

méditer profondémeul entre toutes les autres: c Le grain de froment,
a s’il ne meurt pas , reste seul; s’il meurt, il produit beaucoup.
a Ainsi , celui qui aime son âme la perdra , et celui qui hait son lme en

n ce monde la gardera pour la vie éternelle (1). a Eh bien! je le de-
mande encore , qu’est-ce que cette haine de soi , cette mort volontaire et
souverainement désirable pour vivre et fructifier? Qu’est-ce! Blaspbéme-

rait-on contre la parole évangélique?

a Oui, nous dit la Sagesse incréée, il faut que vous mouriu,qne
voue soyez enseveli dans la terre, que vous disparaissiez dans l’abaisse-
ment de vous-même et dans l’abnégation; et puis après vous revivrez. Ou

vous reverra, vous reparaltrez portant les fruits de viol Par la mort, vous
son»: devenu le se! qui conserve , la lumière qui éclaire .Ia nourriture des

âme. et le froment de Jésus-Christ.

c Et saint Paul a voulu énergiquement exprimer, dans la personne
même du Sauveur, ce principe divin de gloire et de vie , quand il a dit:
Il n’est anéanti : Ezimivü ,- il s’est fait obéissant jusqu’à la mort. obe-

diena tuque ad moflent. Saint Ignace . dans Il loi d’obéissance, n’a pas

voulu exprimer diantre mort que cette belle et féconde vie de liapostolct
défini par Jésus-Christ et par saint Paul.

a O mon bienheureux Père! je n’avais pas besoin que lieutorité de vos

préceptes fût devant moi justifiée. La parole par laquelle vous m’ordonnez

de mourir en obéissant est le plus pur et le plus généreux esprit de l’IE-

vangile. Je le crois de toutes les forces de mon âme , et je le proclame à

la face de ce siècle, qui peut-être maintenant comprendra mieux mon

(4 ) si qui. rnlt peut me unira, Ibnrget melipsum, et tull1l crurent spam. (requa-
tur me. Malt]... up. H1, v, 24. -- Oporlet vos nuai donna. Joan. , up. [Il , v. 7.
.- N’ui granula frumafli... mortuum fouit, ipse. rotant manet; si autan "une: (unit,
mollum furetant afer- Qui am! animant aulm, perde! mm; et qui odit animal: "un il
Un mundo, in vita- ltmnm maudit un. leur. cap. Xll , r. 25, Il.
..
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langage. Je niai trouvé le paix et la vie que dans la pensée de cette mort

in moi-meule.
a Qu’on me cile un de. grande nome douta’lonore l’Église catholique.

par qui cette sublime doctrine n’ait été enseignée. Voua admirez Bastien

prenez Ion discoure au la vie cadrée : c’est un magnifique commutai"
du texte de l’Evangile , eteu même tempe de la célèbre parole de saint

Ignace (1 ). Ce discoure ce: trop long pour que je le rapporte, trop beau
pour que je le déchire en citations. Il faut le lire tout entier. Je ne rappel-

lerai que ce seul lmot de Bossuet: a Tel qu’est un mort a regard d’an

a mort , tel est le monde pour moi et moi pour le monde( 2). n
e Le génie ai profond , si pieux de Fénelon n’avait garde d’oublierott

état de mort spirituelle; combien de [ois il y revient! a Que faut-il donc!
a écrivait-il. Il faut le renoncer, a’oublier, ne perdre... ô mon Dieu:

a n’avoir plus ni volonté ni gloire que la vôtre... Dieu veut que je re-

c garde ce moi comme je regarderais un étranger... que je le aurifie
a une retour, et que je le rapporte tout entier et une condition au Créa
a leur de qui je le tiens... (3) a Et ce cri de saint Augustin qu’on
regardé comme un des élans les plus sublima de aa grande au» nue-

rait donc qu’une folie! a 0 mourir à soi, 6 aimer, a aller a menin-0
a pari" filai. a amure , a in ad Doum l a Et Fénelon encore , qu
voulait-il en [écriant : a 0 Sauveur l je vous adore , je voua aime dans
a le tombeau , je m’y referme avec vous... je ne nuis plus du tao-hl!
a des vivanlal 0 monde, 6 hommeal oubliez-moi , foulez-moi aux pidl.
a je suis mort, et le vie qui m’estpréparée sera cachée avec Iéna-Chia!

a QI! Dieu (Ü l l I
e Telle est donc la mort précieuse que réalise merveilleusement l’abb-

sanee religieuse r bolocauate vivant.et véritable ou "somme tout fifi"
(immole à Dieu , a ne: frèrea, a tenta lea œuvra grandes a gode-u.

a Vous ne le comprenez pas . esprits auparbea deee tempe , bruitai
vous complaire dans toua la rêver ambitieux de laraiaou humaine , dans
toutea les chimères d’indépadanee; je le ennço’u : mail de grâce, garda.

voua de blasphémer ee que vous ignore: . ce que la Sainte et les plu
beaux génies ont connu , ce qu’il. noua ont légué après en dans leur!

tourmenta religieux l
e Vous ne pouv comprendre , et cependant quelquefo’u vous génis-

(t) ou". la Boa-net; huilier, "t6, l. a, p. ICI.
(2) ou.,c.u, p. 525.
(3) 01.1er la Radeau-Nécessité la M En, O. un), p. il! d m

l’ariaI 4833.

(l) 11m., Eameü-Saînl, p. l25.
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ses ; ah tla terre tremble sous vos pas , ct vous posez des questions sa-
vantes pour définir quel fléau ravage l’humanité. Chose étrange! onvous

voit en même temps ivres d’un fol orgueil chauler sur un ablme; et sans

une chancelants dans la vie , vous célébrez le pouvoir effréné de tout

penser, de tout dire , dont vous redoutez aussi les excès. Vous triomphes
de cette force qui renverse toujours sans édifier jamais : bien ; mais d’au

trea ont jugé qu’ils reconquéraient la liberté, l’ordre et la paix de leurs

âmes en soumettant leur volonté aux volontés divines , en abjurant dans

les mains de Dieu et d’une autorité qu’il institua , cette puissance d’er-

reur, de trouble et de crime que porte le cœur de l’homme. Se révolter

coutre Dieu, rejeter insolemment son joug, est aussi facile que désastreux.
Dompter l’orgueil frémissant, la pensée inquiète , les passions aveugles et

tout ce moi déréglé dont l’indépendance nous avilit et nous tue , c’est s’af-

franchir et vivre. C’est rentrer dans un empire vraiment fort et pai-
sible ou Dieu règne , où l’homme obéissant règne aussi; car il fait le

plus noble usage de sa puissance et de sa liberté. Et s’il en coûte de mou-

rir ainsi a cette fausse et funeste vie; s’il on coûte de conformer l’intelli-

gence et les désirs à la sagedircction que la Religion donne et que Dieu
lui-même revêt de son autorité, il y a li aussi le plus courageux , le plus

glorieux, le plus fécond des sacrifices, le sacrifice de soi-même, ctla
victoire remportée sur la plus indomptables ennemis de l’homme, son

esprit et son cœur.
a Qu’est-ce qui meurt donc ici! Co qui n’est pas digue de vivre , ce

qui donne la vie à l’âme quand il n’est plus : l’orgueil , la frivolité, la va-

nité. le caprice , la faiblesse , le vice et la passion.

a On ne fait pas mourir; au, contraire. on ranime, ou fortifie ce qui est
digne de la vie , c’est-d-dirc la force , l’oubli de soi , la vertu , le dévoue-

ment, le vrai courage. "
a Et c’est ainsi que l’homme obéissant devient maltre de lui-même,

s’élève et grandit avec une simplicité magnanime de toute la distance qui

sépare la vraie servitude de la vraie liberté.

a 0 esclavage , que 1’ insolence humaine n’a pas honte de nommer u-
berté l disait encore Fénelon; et c’était le cri d’un grand cœur et d’un

beau génie l

e Ainsi le Religieux n’est plus esclave; il ne sert plus l’humeur , le ca-

price , les sens , l’orgueil ni les passions; il a ioulé aux pieds ses tyrans.

ll est libre dans les voies sures; la vérité, la p rudencc règlent ses pas. Il

est libre; car il obéit à la saigne de Dieu , et il obéit pour se dévouer
i toutes les œuvre-s utiles, à tous les sacrifices et à tous les travaux pour
le bien éternel de l’humanité.
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a Soldat , tu iras le placer à la tête de ce pont, tu y rutileras; tu mour-

- ras. nous passerons. -Orn, mon gdnéral. n
a Telle est l’obéissance guerrière , pen’miè au cadoter. Elle sert. ou!

meurt; et voilà pourquoi la patrie n’a pas assez do couronnes, li! pas

une: de voix pour célébrer son héroIsme et sa grandeur.

a Demain vous partirez pour la Chine; la persécution vous y attend v

a peut-être le martyre-Oui, mon Père. n Parindè a: ratiner: (elle
est l’obéissance religieuse. Elle fait l’apôtre , le martyr; elle molesta

nobles victimes mourir aux extrémités du monde pour le salutde frères

inconnus. Et voilà pourquoi liE5lise lui élève ses autels, lui décernent

culte , ses pompes et ses chants glorieux.
a: Telle est l’obéissance demandée au Jésuite. Vous arez cru pond!

la livrer à la dérision publique; il vous a plu de la mépriser : laissa-moi

penser que jusq u’à ce jour vous ne l’aviez pas comprise.» (D: F32M!!!"

et de l’Institut de: Jésuite: ; Paris, 157d. ifs-8.)

CHAPITRE In.
INSTITUTION ou sscmnoce. même" pas "ÊTES.

S 1er

Traditions antiquœ.

Il n’y a pas de dogme dans l’Église catholique, il n’y

a pas même d’usage général appartenant à la haute disci-

pline, qui n’ait ses racines dans les dernières profondeurs

de la nature humaine, et par conséquent dans filleul"a
opinion universelle plus ou mois altérée ç) et la, mil
commune cependant , dans son principe , à tous les Il?”

pies de tous les temps.
Le développement de cette proposition fournirail le

sujet d’un ouvrage intéressant. Je ne m’écarterai pas SCD’

siblement de mon sujet, en donnant un seul exemple de
col. accord merveilleux; je choisirai la confession 3 "mi
quemcnl pour me faire mieux comprendre.
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Qu’y a-t-il de plus naturel à l’homme que ce mouve-

ment d’un cœur qui se penche vers un autre pour y verser a
un secret ’P Le malheureux , déchiré par le remords ou ’

par le chagrin , a besoin d’un ami , d’un confident qui
l’écoute, le console et quelquefois le dirige. L’estomac

qui renferme un poison et qui entre de lui-même en cm:-
vulsion pour le rejeter , est l’image naturelle d’un cœur

où le crime a versé ses poisons. il souffre, il s’agite , il
se contracte jusqu’à ce qu’il ait rencontré l’oreille de

l’amitié, ou du moins celle de la bienveillance.

Mais lorsque de la confidence nous passons à la con-
fession , et que l’aveu est fait à l’autorité , la conscience

universelle reconnaît dans cette confession spontanée une
force expiatrice et un mérite de grâce : il n’ya qu’un

sentiment sur ce point depuis la mère qui interroge son
enfant sur une porcelaine cassée , ou sur une sucrerie
mangée contre l’ordre, jusqu’au juge qui interrogedu haut

de son tribunal le voleur et l’assassin.
Souvent le coupable , pressé par sa conscience , refuse

l’impunité que lui promettait: le silence. Je ne sais quel
instinct mystérieux , plus fort même que celui de la con-
servation , lui fait chercher la peine qu’il pourrait éviter. ’

Môme dans les cas où il ne peut craindre ni les témoins
ni la torture, il s’écrie: OUI , C’EST mon Et l’on pourrait

citer des législations miséricordieuses qui confient, dans ces

sortes de cas , à de hauts magistrats le pouvoir de tem-
pérer les châtiments , même sans recourir au souverain.

u On ne saurait se dispenser de reconnaître, dans le
a simple aveu de nos fautes , indépendamment de toute
a idée surnaturelle , quelque chose qui sert infiniment

(1 ) Expression admirable de Bossuet. (Oraison funèbre d’HenrictIe
à Angleterre.) La Harpe l’a Justement vantée dans son lyct’e.
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. plieité de conduite ’. n De plus, comme tout crime est

de sa nature une raison pour en commettre un autre, tout
aveu spontané est au contraire une raison pour se corri-
ger; il sauve égalementle coupable du désespoir et de l’en-

durcissement, le crime ne pouvant séjourner dans l’homme

sans le conduire à l’un et à l’autre de ces deux abîmes.

a Savez-vous, disait Sénèque , pourquoi nous cachons
a nos vices? C’est que nous y sommes plongés : dès que

a nous les confesserons, nous guérirons ’. n

Ou croit entendre Salomon dire au coupable z a Celui
a qui cacheses crimes, se perdra; mais celui qui les con-
a fesse et s’en retire, obtiendra miséricorde’ . n

Tous les législateurs du monde ont reconnu ces vérités

et les ont tournées au profit de l’humanité.

Moise est à la tète. Il établit dans ses lois une confer
sion expresse et même publique’.

L’antique législateur des Indes a dit : a Plus l’homme

a quia commis un péché s’en confesse véritablement et

a volontairement, et plus il se débarrasse de ce péché,

a comme un serpent de sa vieille peuu’. a
Les mêmes idées ayant agi de tous côtés et dans tous

(l) Bertbier, sur les Psaumes, lem. I, P5. XXXI.
(2) Quai-ù sua vitia nemo confitetur? quia in illis ethmnnm est: vil’n

au: confiteri mutatis indieium est. Sen. Epist. mor. L111. -Jc ne mil
pas que dans nos livres de piété on trouve , pour le choix d’un diraient.
de meilleure conseils que ceux qu’on peut lire dans l’épître précédente de

ce même Sénèque.

(3) Prov. XXVIII, 13.
(i)Levit.V,5,!5et18;VI.6;Num.V,Got7. I
(5) Il doute tout de mile : a un. a le pécheur me obtenir un

a pleine rémission de son péché, qu’il évita surtout la rechutent:

(Lois de Menu, Il: de Brahma . deus les 015mm il chevalier W.
lunes, ira-4, ton. il! , chap. XI , n. 65 et 283.
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listemps, on a trouvé la confiression chez tous les puiplcs
qui avaient reçu les mystères éleusins. On l’a retrouvée au

Pérou, chez les Brahmcs, chez les Turcs, au ’l’hihet et au
Japon’.

Surce point comme sur tous les autres , qu’a fait le
christianisme? Il a révélé l’homme à l’homme; il s’est

emparé de ses inclinations , de ses croyances éternelles et

universelles; il a mis à découvert ses fondements anti-
ques; il les a débarrassés de toute souillure , de tout mé-
lange étranger, il les a honorés de l’empreinte divine; et

sur ces bases naturelles il a établi sa théorie surnaturelle
de la pénitence et de la confession sacramentelle.

Ce que je dis de la pénitence , je pourrais le dire de
tous les autres dogmes du christianisme catholique; mais
c’est assez d’un exemple , et j’espère que , par cette espèce

d’introduction , le lecteur se laissera conduire naturelle-
ment à ce qui va suivre.

C’est une opinion commune aux hommes de tous les
temps , de tous les lieux et de toutes les religions qu’il y a I

dans la commence quelque chose de céleste qui exalte
l’homme et le rend agréable a la Divinité; que par une

conséquence nécessaire , toute fonction sacerdotale , tout

acte religieux, toute cérémonie sainte, s’accorde peu ou
ne s’accorde point avec le mariage.

Il n’y a point de législation dans le monde qui, sur ce
point, n’ait gêné les prêtres de quelque manière , et qui

même, à l’égard des autres hommes, n’ait accompagné les

prières, les sacrifices, les cérémonies solennelles, de quel-

que abstinence de ce genre , et plus ou moins sévère.

(1) Carli, Leltere nmericane, lem. l , Leu. XIX.-Exlrnit de!
voyages d’l-Lfl’remolï, dans le journal du Nord. Saint-Pétersbourg. mai

1807 , n. 18 , p. 335.-Fcllcr, Catéch. philosoph. lem. Il] , n. 501 ,

rlc. 2 etc.
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Le prêtre hébreu ne pouvait pas épouser une femme YEN

pudiée , et le grand prêtre ne pouvait pas même épouser
une veuve’. Le Talmud ajoute qu’il ne pouvait, épouser

deux femmes, quoique la polygamie fût permise au reste
de lanation s’; et tous devaient être purs pour entrer
dans le sanctuaire.

Les prêtres égyptiens n’avaient de même qu’une femmes.

L’hie’rophante, chez les Greœ, était obligé de garder le

célibat et la plus rigoureuse continence’.

Origène nous apprend de que] moyen se servait l’hiéro-

phante pour se mettre en état de garder son voeu” , par où
l’antiquité confessait expressément et l’importance capitale

de la continence dans les fonctions sacerdotales , et l’im-
puissance de la nature humaine réduite à ses propres fontes.

Les prêtres , en Éthiopie comme en Egypte, étalait
reclus et gardaient le célibat°.

Et Virgile fait briller dans les champs Élysées

Le prêtre qui toujours garda la chasteté ï.

(1) Levit. XXl, 7 , 9, 13.
(2) Talm. in Masseuhta John.
(3) Phil. apud P. Cunæum de Bop. Bohr. Elzévir, 10 , p. 190.
(4) Potter’l greek Antiquities , tout. I, p. 183. 356. - hum

sur l’histoire, loin. Il , p. 571.

(5) Ier-01131062; Çà 5:9 annal p.191. Contrà Cele , lib. vu , Il. 58-

Yid. mon. lib. 1V, cap. 79; Plin. Hist. un. lib. XXXV , cap. 13.
(6) Bryant’s Mythology explnined. iræ-4, tom. I . p. 281 , tom. Il].

p. 2’10 , d’après Diodoru de Sicile. Porphyr. de Abstin. lib. 1V. p. 36’3-

(7) Qnique sacerdote: casli , dùm vita manebat.

(Vitg. Æn., V1. 061.)

lierne , qul sentait dans ce un la condamnation formelle d’un (logmi
de Gottiugue , l’accompagne d’une note charmante. a Cela s’entend . dit-

: il, des prêtres qui se sont acquittés de leurs fonctions asti , Phi AC
a Pli! (c’est-àdire scrupuleusement), pendant leur vie. Enleudu de
- cette manière, Virgile n’a: point répréhensible. ln mu". Sil
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Les prêtresses de Cérès , à Athènes, où les lois leur

accordaient la plus haute importance, étaient choisies par
le peuple, nourries aux dépens du public, consacrées
pour toute la vie au culte de la déesse, et obligées de vi-
vre dans la plus austère continence ’.

Voilà ce qu’on pensait dans tout le monde connu. Les
siècles s’écoulent, et nous retrouvons les mêmes idées au
Pérou ’.

Quel prix , quels honneurs tous les peuples de l’univers
n’ont-ils pas accordés à la virginité i’ Quoique le mariage

soit l’état naturel de l’homme en général, et même un

état saint , suivant une opinion toutaussi générale; cepen-

dant on voit constamment percer de tous côtés un certain
respect pour la vierge; on la regarde comme un être su-
périeur; et lorsqu’elle perd cette qualité , même légitime-

ment, on dirait qu’elle se dégrade. Les femmes fiancées

en Grèce devaient un sacrifice à Diane pour l’expiation de
cette espèce de profanation a. La loi avait établi à Athènes

des mystères particuliers relatifs à cette cérémonie reli-
gieuse ï Les femmes y tenaient fortement, et craignaient
la colère de la déesse si elles avaient négligé de s’y con-

former 5.

I mon "manants. n (Lond. 1793, in-8. tom. Il , p. 7M.) Si
donc on vient à dire qu’un (et cordonnier, par exemple, en chante , cela

signifie , selon Bogue, qu’il fait bien tu caution. Ce qui soit dit sans
manquer de respect à la mémoire (le et! homme illustre.

(1 ) Lettres sur l’histoire , a l’endroit cité , p. 577.

(2) l sacerdoü nella uttimana de] loro servizio et altenevano dalle
mogli. (Carli , Lett. amer. tout. I , liv. XlX.)

(3) En! üçocmeet de nepflavtaç. v. le Scholieate de Théocrite, sur,

leôôo ver: de la fie idylle.
(4) Tà et fiUCT’ÂPLS ratura Àthnctv ROÂITIÜOVTCh Ibid.

(5) Tout homme qui cannait les mœurs antiques ne se demandera pas
une étonnement ce que c’était donc que a lutinant qui avait établi de

ou rare. 21
pt 1K7
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Les vierges consacrées à bien se trouvent partout et à
toutes les époques du genre humain. Qu’y a-t-il au monde

de plus célèbre que les vestales? Avec le culte de Vesta
brilla l’empire romain, avec lui il tomba’.

Dans le temple de Minerve , à Athènes, le feu sacré
était conservé , comme à Rome, par des vierges.

On a retrouvé ces mêmes vestales chez d’autres nations,

nommément dans les Indesa , et au Pérou, enfin, oùil
est bien remarquable que la violation de son vœu était
punie du même supplice qu’à Bome’. La virginité y était

considérée comme un caractère sacré également agréable

à l’empereur et à la divinité ’.

Dans l’Inde , la loi de Menu déclare que toutes les cé-

rémonies prescrites pour les mariages ne ooncernentqne
la vierge; œlle qui ne l’est pas étant exclue de toutece-
rémonie légale 5.

tels mystère: , et qui avait eu la force d’en persuader l’importance. Il l’ail

bien qu’il ait nneraeine; mais où est-elle humainement!

(1) Ces paroles remarquables terminent le mémoire sur les Vestalee t
qu’on lit dans ceux de l’Acad. des Inscriptions et Belles-Lettres, tolu.

V. ira-12; par l’abbé Nadal.

[Le IËIOllB de l’abbé Nadal. et non pas Naudal, comme portent
toutes les éditions du Pape, a été imprimé à part, sous le titre d’lfirtoin

du Postales, etc. Paris , 1725 , in-8.]
(2) Voy. l’lltlrorlote de Larcher, tom. Yl, p. 133; Carli, Le".

amer. tout. l, lett. V8, et tom. I, leit. XXVle, p. 558 ; Net. Pn-
cop. lib. Il, de Balla Pers.

(3) Carli , ibid. tom. l , leu. Vlll. -Lc traducteur de Carli un"!
que la punition des vestales à Rome n’était que fictive , et que pas une ne

demeurait dans le caveau. (Tom. l, leu. 1X, p. 114 , net.) Mais il M
cite aucune autorité. Je trois bien que certains Pontil’cs . beaux-esprits.

auraient pris volontiers coteur de passe-passe sur leur conscience.
(4) Carli , ibid. loin. l , liv. 1X.
(5 ) Lois de Menu , chap. Vlll , n. 226; OElvres du cher. Jones.

l0lll. in.
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Le voluptueux legislatcur de l’Asie a cependant dît:
a Les disciples de Jésus gardèrent la virginité sans qu’elle
en leur eût été commandée , à cause du désir qu’ils avaient

a de plaire à Dieuh La fille de Josaphat conserva sa vir-
a: ginité : Dieu inspira son esprit en elle : elle crut aux
c paroles de son Seigneur et aux Écritures. Elle était au
a nombre de celles qui obéissent 9.»

D’où vient donc ce sentiment universel? Où Numa
avait-il pris que, pour rendre ses vestales saintes et véné-
rables, il fallait leur prescrire la virginité 3i’

Pourquoi Tacite, devançant le stylede nos théologiens,
nous parle-t-il de cette vénérable Occia qui avait présidé

le œllége des vestales pendant cinquante-sept ans, avec
une éminente nuinletéW

Et d’où venait cette persuasion générale chez les Bo-

mains, a que si une vestale usait de la permission que
c lui donnait la loi de se marier après trente ans d’exer-
a cice, ces sortes de mariage n’étaient jamais hmm 5P

Si de Rome la pensée se transporte à la Chine , elle y
mouve des religieuses assujetties de même à la virginité.
Leurs maisons sont ornées d’inscriptions qu’elles tiennent

de l’empereur lui-même, lequel n’accorde cette préro-

gative qu’à celles qui sont restées vierges depuis qua-
rante ans 5.

(i ) Alcornn , chap. LVlI.
(2) me. chap. un.
(3) Virgîuiute aliisque emmoniis "nubiles ac sanctus (un.

Til. Liv. I. 29.)
(si) Occia que septem etquinquaginta pet annoùmmnl nuclimonià

vestalibus mais præsedem. (Tac. Ann il , 86.)
(5) Hui antinuilùs observatum infatuas ferle et pnrùm habiles ces

nuptial. fuisse. (JusL UphSyntagma de Vest. cap. Yl.) Il est bon d’ob

senor que Juste Lipse raconte ici sans douter.
(6) M. de Guigncs . Voyage à Pékin , etc. , ira-8, tonl- II. p- 279-

9.1.
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Il y a (la religieux et des religieuses à la Chine , et il
y en achez les Mexicains’. Quel accord entre des nations

si différentes de mœurs, de caractère, de langue, de
religion et de climat! Mais voici qui doit surprendre da-
mutage.

C’était une croyance assez générale dans l’antiquité,

que la Divinité s’incarnait de temps en temps, et venait,

sous une forme humaine, instruire ou consoler les hom-
mes. Ces sortes d’apparitions s’appelaient des théophanies

chez les Grecs, et dans les livres sacrés des Brahmes elles

se nomment des avantaras. Or, ces mêmes livres décla-
rent que lorsqu’un Dieu daigne ainsi visiter le monde,
il s’incarne dans le sein d’une vierge, sans mélange de
sexes ’.

Et les anciens- Hébreux avaient la même idée sur leur

Messie futur’.

Suivant les Japonais, leur grand dieu Xaca était né
d’une reine qui n’avait en de commerce avec aucun
homme’.

Les Macéniques, peuples du Paragnay, habitant les
bords du grand lac Zarayas, racontaient aux mission-
nairesquejadt’sune femme de Iaplusrare beautémt’tau

monde , de la même manière, un très-bel enfant , étant

devenu homme, opéra (l’insigne: miracles dans le "tonde,
jusqu’à ce qu’un jour, en présence d’un très-grand nou-

(1) M. de Guignes, Voy. l Pékin, de. in-8, tout. Il... 87 et
868.-M. de Humboldt, Vue du Cordilièrô. en. in-8 , Pari , 1&6.
tout. l , p. f3"! et 238.

(2) Supplémcm aux Œuvm du chevalier W. Jones, b4, un. 1l-
pag. 558.

(3) Berlhier, sur lute, in-8, ton]. l, pag. 293.
(5) Vie de saïnl François Xavier , par le P. Bonheurs, Paris, i787

ton. Il, liv. V, in-12 , pag. 5.
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in de ses disciples, il s’éleca dans les airs et se transforma
en ce soleil que nous voyons’.

Les Chinois généralisent cette doctrine. Suivant eux ,

les saints, les sages , les libérateurs des peuples naissent
d’une oierge’. C’est ainsi que naquit Heou-tsi, chef de

la dynastie des Tcheou. Kiang-Yuen , sa mère, qui avait
conçu un L’OPÉMTION de Chang-ty , enfanta son premier-

né sans douleur et sans souillure. Les poètes chinois
s’écrient : c Prodige éclatant! miracle divin l mais
u bang-t3; n’a qu’à vouloir. 0 grandeur! o sainteté de

a Kiang-Yuen! loin d’elle la douleur et la souillure’l n

Après la virginité, c’est la viduité qui a joui partout

du respect des hommes; et ce qu’il y a de bien remar-
quable , c’est que , dans les nombreux éloges accordés à

cet état par toutes sortes d’écrivains, on ne trouve pas
qu’il soit jamais question de l’intérêt des enfants, qui

est néanmoins évident; c’est la sainteté seule qui est van-

tée ; la politique est toujours oubliée.

On connaît le préjugé des Hébreux sur l’importance

du mariage et l’ignominie attachée à la stérilité; on sait

que , dans leurs idées, la première bénédiction était celle

de la perpétuation des familles. Pourquoi donc , par
exemple , ces grands éloges accordés à Judith, pour avoir

joint la chasteté a laforce, et passé cent cinq am dansla
maison de Manassé son épouzc, sans lui avoir donné de

successeur? Tout le peuple qu’elle a sauvé lui chante ce

(1) Murntori , Cristianeslmo relire . etc. Venise , i752, tout. I,
chap. V.

(2) Mémoires des missionnaires , în-i, tout. 1X . pag. 381. -Mé-

moire du P. Cibot.
(3) lbid. Note. - Je ne présente aucun commentaire sur ces dur-

nicrs textes. Comme ce n’est pas ici le lieu de disserter, chacun en pen-
sera ce qu’il voudra.
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chœur : q Vous êtes la joie et l’honneur de notre peuple;

a car vous avez agi avec un courage mâle, et votre cœur
a s’est alfarmi , parce que vous avez aimé la chasteté, et

c qu’après avoir perdu votre mari, vous n’avez. point
q voulu en épouser un annuel. n

Quoi donc! la femme quise remarie pèche-pelle contre
la chasteté? Non, sans doute; mais elle semble renoncer
à lasainteté; et si cette dernière gloire la touche , elle en
sera louée à tous les moments de la durée et sur tous les

points du globe, en dépit de tous les préjugés contraires

Dans le Veda, il n’est jamais fait mention du mariage
d’une veuve; et la loi dans l’Inde exclut de la succession
de ses collatéraux le fils issu d’un tel mariage’.

Menu crie à ses disciples : c Fuyez le fils d’une femme

a qui a été mariée deux fois" n

Et pendant que je médite sur les textes de la vénéra-

.)le Asie, Kolbe m’apprend que chu la Hottentots, la
femme qui se remarie est obligée de ce couper un doigt’.

Chez les Romains , même honneur à la viduité, même

défaveur sur les secondes noces, après même que, sur
le déclin de l’Empire, les anciennes mœurs avaient presc

que entièrement disparu. Nous voyons la veuve d’un
empereur , recherchée par un autre , déclarer qu’il serait

sus mm: ET 3ms excusa qu’une femme de son nom
et de son rang essayât d’un second mariage 5.

En général , l’opinion chez les Romains récompensait,

(i) Judith. KV, 10 et il; KV]. 26.
(2) Lois de Menu , dans les OEuvrcs de Jone- , ton. HI, chap. lX.

n. 57 et i60.
(3) lbid. chap. HI , n. 155.
(’t) Kolbe, Description du Cap de Bonne-Espérance. Amsl. 17H.

il tnl. iu-8.
(5) Il n’agit ici de Valérie . veuve de Maximicn, que Maximia wu-
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par une grande estime, les veuves qui se refusaient à un
nouvel engagement. La langue leur avait même consacré
une épithète particulière ; elle les nommait univiras ou
univirias (femmes d’un seul homme), et ce titre se mon-

tre encore sur le marbre des épitaphes , ou il est bic:
remarquable qu’on le jugeait digne de paraître parmi les
titres honorifiques’. f

Mais personne m’a mieux exprimé l’opinion romaine

sur ce point, que Propcrce dans sa dernière élégie , mota
ceau plein de grâce , d’intérêt et de sensibilité.

Une dame romaine de la plus haute distinction venait
de mourir. Camélia en son nom , et Paule par son mari,
elle joignait à ces dans de la fortune le mérite d’une
irréprochable sagesse. ll paraît que sa mort prématurée

avait fait une grande sensation. Le poète qui voulut célé-

brer les vertus de Paule, imagina de donner à son élégie
une forme dramatique. C’est Paule qui paraît , c’est
Paule qui prend la parole et qui l’adresse à son époux. Le

poète se cache entièrement (lumière cette ombre aimable.
La malheureuse épouse voit tout à la fois ce flambeau

qu’on éleva le jour de ses noces , et cet autre flambeau

qui précéda son convoi. Elle jure par ses ancêtres, par
tout ce qu’il y a de plus sacré pour elle, qu’entre ces deux

termes, sa concience ne lui reproche pas la moindre fai-
blesse z

l

lait épouser. Elle répondit entre antres choses : Poslremh ncfas esse illins

nominis se loci feininam plus nous, un: EXEMI’LO, Institut" allerum

expcriri. (Lact. de merle ponter. up. XXXIX.)
Il serait fort inutile de dire : C’ëtait une excttsof, puisque l’excuse

même eût été prise dans les mœurs et dans l’opinion. 0l, il s’agit préci-

sément des mœurs et de l’opinion.

(1)Morcelli, le stylo inscrqn. lib. Il , part. l, cap. 8. [10mm . in- î.
1780 , pag. 328.



                                                                     

328
le vécus sans reproche entre les dans flamberont.

Toute sa gloire est dans ce mariage , dans cet amour
unique, dans cette foi jurée à son cher Paul une fois pour

toujours :
Je ne quittai ton lit que pour le lit funèbre.
Qu’on grave sur un tombe : Elle n’eut qu’un épata,-

Blle se tourne ensuite vers sa fille pour lui dire :

Ma fille , imite-moi l qu’un seul homme ait la main 5.

Je doute qu’on ait jamais exprimé plus vivement le sen-

timent du devoir , et le respect pour une grande opinion.
Mais cette même universalité que nous admirions tout

à l’heure se retrouve encore ici , et la Chine pense comme
Rome. On y vénère l’honorable viduité, au point qu’on

y rencontre une foule d’arcs de triomphe élevés pour cou:

server la mémoire des femmes qui étaient restées veuves’.

L’estimable voyageur , héritier légitime d’un nom

illustm dans les lettres , qui nous instruit de ces usages,
se répand ensuite en réflexions philosophiques sur ce qui

lui parait une grande contradiction de l’esprit humain.
q Comment se fait-il (ce sont ses mots) que les aunois.

q qui regardent comme un malheur de mourir saupes
in térité, honorent en même temps le célibat des tilles?

a; Comment concilier des idées aussi incompatibles? Mais
a tels sont les hommes, etc’. n l

(I) Néo mulots me: est sans; sine crimine toto est.
Viximus insignes inter ntramque fusent.

(Sext. Aure]. Prop. Eleg. tv, i2, v. «il. 55.)
(2) Jungor, Paule , tue sic discessura cubili;

Il lapide hoc , uni jouets fuisse légat.

I (me. 35. 36.)( 3) Foc tant-as unum , nos imitall , vinai. i ’
(lbid. sa. )

(5) M. de Galantes, Vov. i Pékin, etc. tout. Il , pag. 183.

(a) Illld. I ’
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Hélasl il nous récite les litanies du XVIIIe siècle;
dillicilement on échappe à cette sorte de séduction. Mon-

tesquieu, par complaisance pour les erreurs qui l’envi-
ronnaient, n’a-t-il pas eu la faiblesse d’avancer a que

a le christianisme gêne la population en exaltant la vir-
a sinité, en honorant l’état de veuve, en favorisant les

c peines contre les secondes nocesl P n
Mais dans le même livre du même ouvrage, libre , je

ne sais comment, de cette malheureuse influence , et ne
parlant que d’après lui-même, il articule clairement ce

grand oracle de la morale et de la politique: a Que la
c continence publique est naturellement jointe à la pro-
- pagation de l’espèce’. s

Rien n’est plus incontestable. Ainsi il n’est pas du tout

question d’expliquer ici des contradictions humaines, car
il n’y en a point du tout. Les nations qui favorisent la
population , et qui honorent la continence, sont parfaite-
ment d’accord avec elles-mêmes et avec le bon sens.

Mais en faisant abstraction du problème de la popula-
tion, qui a cessé d’être un problème, je reviens au dogme

éternel du genre humain : Que rien n’est plus agréable à

la Divinité que la continence ; et que non-seulement toute

[onction sacerdotale , comme nous venons de le voir ,
mais tout sucfifice, toute prière, tout acte religieux, en:
geai! des prépàrations plus ou moins conformes à cette

vertu.
On sait quelle condition était imposée au prêtre lié-

breu qui devait entrer dans le sanctuaires.
Les simples initiés étaient traités aussi sévèrement clic:

(1 ) Esprit. des loin. liv. XYIH, chap. XXI.
(2) Ibid. liv. XXlil . chap. Il.
(a) Vide Inpri pag. 320..
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les nations païennes. Pour être admis aux mystères, ih
devaient garder la continence, et les droits mêmede l’é-
poux étaient suspendus’ .

Les Romains qui devaient sacrifier étaient soumisà la
même préparation’; c’était la loi de Jérusalem :et d’où

venait cet accord P
Tout le monde connaît l’esprit général de l’islamisme.

Cependant Mahomet ordonne à ses sectateurs de sesépa-
rer de leurs femmes les jours de fêtes, et même pendant
tout le pèlerinage’ .

Il leur crie : 0 vous qui croyez en Dieu, si vous au:
approché vos femmes, purifiez-vous avant de prier’.

L’lndou qui veut observer la fête du Nerpoutironnal,

(en l’honneur du feu) doit jeûner et se priver de sa
lemme”.

Tout le monde connalt l’espèce de Carême prescrit dans

le culte de Cérès, de Bacchus et d’lsis, et toutes les

mémoires classiques ont retenu les querelles que les
poètes érotiques ont adressées à ces divinités exigeantes.

Ovide se plaint sérieusement que les maîtresses de Malle
u’aimt pu lui prolonger la vie en se privant quelquefois (il

lad”; il est tenté de douter de l’existence de ces Dieu qui

(1 ) Antiquité dévoilée par ses usages, liv. Il! . ch. 1.

(2) Sacris operaluri Romani uxoribus abstinchant, ul erndilè ester
dit Brissonius in open de Formulis: abstinch: nl etJudæi. (Duel. Nm-

évang. in-AJnm. I , Prop. 4, cap. Il, n. à.)

(3) Alcoran , chap. l.
(a) nid. chap. v.

(5) Sonneral , Voyage aux Indes, png. 258.

((3 l Quid vos sacra juvanl? quid nunc Aigyptia Brown.

Sima 7 quid in "me secubuissr tore?
(Ovid. Ans. m, 1x , 33-39.)
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laissent mourir les hommes de bien ’ ; il s’emporte jusqu’à

dire : Vivez Pieux, vous MOUERBZ rlnux’.

Ailleurs, il rappelle la privation générale qui signalait
le retour annuel des l’êtes de Cérès”; il oublie toutle resto,

qu’il regarde comme un simple accessoire.

Bacchus, divinité si joyeuse , estcependant sur ce point
principal tout aussi impitoyable que Cérès. La veille des
mystères bachiques , Hercule et Omphale se soumettent
à la loi rigoureuse; car le lendemain, au lever de l’aurore,
ils doivent être purs pour sam’ficr ’; et ce c0nte poétique

est fondé sur la tradition universelle et sur les lois sacrées

des nations les plus civilisées. Les dames athéniennes, ad-
mises à célébrer ces mystères , jurent solennellement d’a-

bord qu’elles ont la foi, ensuite qu’elles n’ont rien à se re-

(i ) Quûm rapiant maln (et: monos (ignoscile lasso).
Solliciter nulles esse putare D605.

(Ovid. Ann. Il], lX , 35-- 36.).

(2) VIVE plus , IORIEIB rios; cale sacra, colenlcm
Mors gravis à templis in cava buste millet.

(lhîd. 37-38.)

En sorte que les dieux émient inexcusables de laisser mourir des saints

tels que Tibulle. On ne raisonnerait pas mieux à Paris. Voyez cependant
les dogmes éternels qui surnagent au milieu de ces extravagances. 1. obs-

tinrnee . privations , sacrifices, mon LI un)? D’un AUTBI; 2. pine. ml-
n’te dans l’abstinence.

( 3) Annua vencrant Coralie tempera festi ,
Secubat in vaeuo sols pue". taro.

(Am.lll , X. I, 2.)
(a) Sic cpulis funcli. sic dnnlsnl tarpon somma,

En positisjuxla secubuere toril.

ou." , reperlori vitis quia sacra parabant,
Qure facerenl nuit, cûm foret orta dico.

(Fini. Il, 325 et srq.)
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procher , et qu’elle: sont dans l’état prescrit parla la".

Démosthène nous a conservé la formule de ce serment.

Les philosophes parlent comme les poètes: Donnon-
nom bien garde, nous dit le sage PluIarque, d’entrer le
matin au temple, et de mettre la main (un: sacrifice: après

avoir tout fraîchement usé de nos droits; car il est hon-
nête d’interposer la nuit et le sommeil entre Jeux, et d’y

meure un intervalle suffisant. Nous nous Y "annulons
ruas ET "15.... AVEC TOUTES NOUVELLES rmsÉm’.

Démosthène est encore plus sévère: Pour moi , dit-il,

je suis persuadé que celui qui doit s’approcher de: autels

ou meure la main aux choses saintes , ne doit pas être m-
lament chaste pendant un certain nombre de jours détermi-
nés, mais qu’il doit l’avoir été pendant toute sa où, et ne

s’être jamais livré à de viks praliqucs’.

l La croyance surce point était si profondément enracinée

dans tous les œprits, que pour initier un homme aux cé-
rémonies les plus scandaleuses, aux mystères les plus in-

fâmes, on exigeait de lui, comme préparation indispen-
sable, une continence préliminaire et rigoureuse. On peut
le voir dans l’aventure romaine des Bacchanales, si bien
racontée par Tite-Livei.

Telle était l’Opinion universelle de l’ancien monde. Les

navigateurs du XV° siècle ayant doublé l’univers,s’il est

(î ) L’édition des Var-forum , lut ce un d’Ovide, Cam "Min"

and: , etc. a cité cette formule : nunc» ne! tipi "flapi: a! épi à?)
76v ilion 1&1 xafizptuâvtuv , un in? 316.96; moula...

Je puis forcé dans ce moment de m’en lier un commentateur tome.

qui nia sûrement pas inventé ce passage.

(2) Plat. Symp. liv. Il]. quest. V11, trad. d’Amyot;
(3) Demosth. Contrù Timocratem, édit. grecque de Venise, 15W

lit-8, fol. 332.
(74) Tit. Liv. mat. lib. XXXIX , cap. 39 et set].
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permis de s’exprimer ainsi, nous trouvâmes les mêmes
opinions sur le nouvel hémisphère. Au Pérou , on célébrait

le premier jour de la lune de septembre , après l’équinoxe ,

une me solennelle appelée le Cam : c’était une purifica-

tion religieuse de l’âme et du corps, et la préparation
était la mêmel .

Et pendant que les nations déjà parvenues à un certain
degré de civilisation , s’accordent ainsi avec celles de
l’ancien continent pour nous certifier le dogme universel,
le Huron, l’Iroquois, à peine dignes du titre d’homme ,
nous déclarent à l’autre extrémité du nouveau continent ,

que c’est un crime de ne pas observer la continence pen-
dant les vingt-quatre heures qui précèdent la cérémonie
du calumet’ .

L’antiquité ne dit point à l’homme qui pense à s’ap-

procher des autels : Examinez-vous bien. Si nous avez
malheureusement me, volé, conjuré, calomnié, difi’ame’

quelqu’un, retirez-vous. Non. Dès qu’il s’agit des dieux

et des autels , on dirait qu’il n’y a plus qu’un seul vice et

une seule vertu 3. x
Jérusalem, Memphis, Athènes, Rome, Bénarès, Quito,

Mexico , et les huttes sauvages de l’Amérique élèvent

donc la voix de concert pour proclamer le même dogme.
Cette idée éternelle, cmnmune à des nations si difiérentœ,

et qui n’ont jamais eu aucun point de contact, n’est-elle
pas naturelle? n’appartient-elle pas nécessairement à l’es-

sence spirituelle qui nous constitue ce que nous sommes?

(i) Cérémonies religieuses [de tous les peuples , Paris , i741 , lit-fol.

ton). ml P38. 181-
(2) Makensie, Voyage dans le nord de l’Amériqne.

(a) Vos quoqne abuse procnl jnbeo, discedite ab ni .
Quai. tulit becterai gandin nocte Venus.

(Tibnll. une. t, lib. u, u . 12.)
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Où donc tous les hommes l’auraient-ils prise , si elle n’ê-

tait pas innée?

Et cette théorie paraîtra d’autant plus divine dans Son

principe, qu’elle contraste d’une manière plus frappante

avec la morale pratique de l’antiquité multipare jusqu’à

l’excès, et qui entraînait l’homme dans tous les genres de

désordres , sans avoir jamais pu etl’acer de son esprit des
lois écrites en lettrer divines’ .

Un savant géographe anglais a dit, au sujet des me
orientales : On fait peu de cas de la chasteté dans lapa?
orientaux’. Or, ces mœurs orientales sont précisèrent

les mœurs antiques, et seront éternellement les mœurs de

tout pays non chrétien. Ceux qui les ont étudiées demies

auteurs classiques , et dans certains monnmentsde l’art
qui nous restent, trouveront qu’il n’y a pas «l’exagération

dans cette assertion de Feller : a Qu’un demi-sièclede
a paganisme présente infiniment plus d’excès énormes

a qu’on n’en trouverait dans toutes les monarchies titré-

: tiennes , depuis que le cluistianisme règne sur la

c terrez.» IPlante nous a dessiné en six vers extrêmement curie"!
la morale d’un très-honnête homme de son temps , œlle

que le père de famille le plus sévère prêchait à son fils.

et qui caractérisait l’homme irréprochable ’. Lise: a!

(1) rpdlupfifll 8:05. (Orig. edv. Cels. lib. I, c. 5.
(2) Géograph. de Pinlrerton, tout. V de la trad. fr. p. 5.
L’auteur trace dans ce texte la grande ligne de démarcation mm

l’Alconn et l’Evangile.

(3) Catéch. Philos. Litige, 1788, in-i2, ton. lu. ch. 6, il.
pag. 27:5.

(î) . . . . . . Nana hic prohibet nec veut
Quin , quad palàm est ventile, si argentant est, mais.

Eemo ire quemquam publiait prulnibet ria ,
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vers , et vous verrez que nos lois pourraient très-bien en-
core faire brûler un saint de cette espèce.

Si je voulais faire le procès à l’antiquité, sur l’article

capital de la morale , je citerais surtout ce qu’elle a loué.

Ainsi, par exemple , dans le dessein de déprimer les phi-
los0phes, je ne voudrais point mettre Socrate a la torture
pour lui faire dire ses secrets, ni m’asseoir à la porte de
Luis pour écrire les noms de ceux qui entrent : j’aimerais
mieux citer l’éloge dont cette vertueuse antiquité honora
Zénon ’.

Et cependant, au milieu de cette profonde et univer-
selle corruption, on voit surnager une vérité non moins
universelle et tout à fait inexplicable avec un tel système

de mœurs. Un SEUL Bonn zsr un roua une sans ren-
ne , et tout le reste est mal.

A Rome , et sous les empereurs, .c lorsque les [amnios ,
a comme l’a si bien dit Sénèque , ne devaient plus comp-

a ter les années par la succession des consuls, mais par
a celle de leurs man’s, deux grands personnages , Paillon
a et Agrippa, se disputent l’honneur de fournir une ves-
a tale à l’état. La fille de Pollion est préférée UNIQUE-

a un parce que sa mère n’avait jamais appartenu

Diim ne per l’undum septum raclas semitam ,

Ditm le abstint-as nuplà , viduâ , virgine,

lutentule , et pueris liberis, am. quod lubel.
(Curcul. I , v. 33 et srq.)

Observez que tous les crimes de ce genre ne sont considérés que du côte

de la propriété viult’e. Tout homme qui s’abstient de passer par fermium

septum . est irréprochable. Observez de plus que la masse immense des
esclaves n’est qu’une proie livrée à la lubricité des maîtres, extrémemenl

inférieurs en nombre.

(1) "315:?qu 5151,70 mutas, (9H13. Lutin. tilt. vu. 310 l



                                                                     

336
c qu’au même époux, au lieu qu’Jgrt’ppa avait altéré sa

a maisonpar un divorce’. n

A-t-on jamais entendu rien d’aussi extraordinaire? Où

donc et comment les Romains de ce siècle avaient-ils ren-
contré l’idée de l’intégrité du mariage , et œlle de l’al-

liance naturelle de la chasteté et de l’autel? Où avaient-
ils pris qu’une vierge , fille d’un homme divorcé, quoi-

que née en légitime mariage et personnellement irrépro-
chable , était Cependant urinée pour l’autel P Il faut que

ces idées tiennentà un principe naturel à l’homme , aussi

ancien que l’homme , et pour ainsi dire partie de l’homme.

s n.

Dignité du Sacerdoee.

Ainsi donc, l’univers entier n’a cessé de rendre té-

moignage à ces grandes vérités , 1° mérite éminent de la

chasteté; 2° alliance naturelle de la continence avec toute:

les fonctions religieuses, mais surtout avec les fonction:
racerdotales.

Le christianisme, en imposant aux prêtres la loi du
célibat , n’a donc fait que s’emparer d’une idée annuelle;

il l’a dégagée de toute erreur , il lui a donné une sanction

divine, et l’a convertie en loi de haute discipline. Mais
contre cette loi divine , la nature humaine était trop forte l
et ne pouvait être vaincue que par la toute-puisatier: in-
flexible des Souverains Pontifes. Dans les siècles barbares

surtout, il ne fallait pas moins que le bras invincible de
Grégoire Vil pour sauver le sacerdoce. Souvenons-nous

(1) Palets est Pollionin filin mon on ALIBI) qnâm qubd mater cils il

codant conjugio mnebat. Nain Agrippa diseidio demain mtsrnm
(Tacil. Ann. Il, 86.)
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qu’il existe, dans le corps du droit canon, un chapitra
intitulé: De Filiale presbyterûm.Sans cet homme extraordi-

naire, tout était perdu humainement. On se plaint de
l’immense pouvoir qu’il exerça de son temps; autant vau-

drait-il se plaindre de Dieu qui lui donna la force sans la-
quelle il ne pouvait agir. Le puissant Demiurge obtint
tout ce qu’il était possible d’une matière rebelle; et ses

successeurs ont tenu la main au grand œuvre avec une
telle persévérance, qu’ils ont enfin assis le sacerdoce (W

des bases inébranlables.
Je suis fort éloigné de rien exagérer , etde vouloir pré-

senter la loi du célibat comme un dogme proprement dit;
mais je dis qu’elle appartientà la plus haute discipline,
qu’elle est d’une importance sans égale, et que nous ne

saurions trop remercier les Souverains Pontifes à qui nous
la devons.

Le prêtre qui appartient à une femme et à des enfants ,

n’appartient plus à son troupeau, ou ne lui appartient
pas assez. Il manque constamment d’un pouvoir essen-
tiel , celui de faire l’aumône, quelquefois même sans trop

pensera ses propres forces. En songeant à ses enfants , le
prêtre marié n’ose pas se livrer aux mouvements de son

cœur; sa bourse se resserre devant l’indigence , qui n’at- s

tend jamais de lui que de froides exhortations. Il y a de
plus , dans la société et le commerce des femmes , certains

inconvénients qui sont et doivent être nuls pour nous,
parce qu’ils sont la suite nécessaire d’un ordre de choses

nécessaire aussi, du moins en général. Il n’en est pas de

même du prêtre en particulier, dont la dignité est mor-
tellement blessée par de certains ridicules. La femme d’un

magistrat supérieur, qui oublierait ses devoirs d’une ma-

nière visible , ferait plus de tort à son mari que celle de
tout autre homme. Pourquoi? parce que les hautes ma

ou PAPE 22 b
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gislratures possèdent une sorte de dignité sainte et vène -

rahle qui les fait ressembler à un sacerdoce. Qu’en sera-
l-il donc du sacerdoce réel?.lc feuillette au hasard les jour-
naux anglais, etj’y trouve l’article suivant :

a On a plaidé la cause du révérend.... contre le marquis

u de,... accusé d’un commerce criminel avec mistriss....
a (épouse del’ecclésiastique). Il paraît, par les détails du

a procès, que le révérend époux fut outragé chez lui
a pendant qu’il célébraità l’église l’office du dimanche.

a Pour excuser la dame , les avocats alléguaient d’abord la

a franchise avec laquelle elle convenait ouvertement de
u satendresse pour le défendeur, et de plus l’insouciance

a de l’époux. -Dommages et intérêts envers ce dernier,

a dix mille livres 3U. n
Il en coûte cher , comme on voit, en Angleterre , pour

faire des visites chez les révérends maris, pendant l’office

du dimanche; mais qu’on se figure un homme déjà alliché,

puisque sa philosophique patience était donnée comme un

moyen d’atténuation , recevant le prix de son déshonneur.

et montant en chaire le dimanche suivant, pouryprécher
contre l’adultère : il ne manquera pas sans doute de faire

un grand effet!
Non-seulement les vices de la femme réfléchissent une

grande défaveur sur le caractère du mati-prêtre, mais
celui-ci , à son tour, n’échappe point au danger commun

à tous les hommes qui se trouvent dans le mariage , l’oc-

casion de vivre criminellement. La foule de raisonneurs

(1) Il appeau... that thc offenee was commilled while me Revenu!
hushand of the Lady was performing the divine service cf the sabhalh-
day. Tho ground of lhe dcfence plus cerclassness of lhc husband , and the
Lad)”. open declaralion of lhe allachment to the defendant. The dam 5d

ohlaiued ncrc 10 , 000 l. (E. M. sept. 1804, tu 273 , pag. 235.)
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qui ont traité cette grande question du célibat ecclésias-

tique, part toujours de ce grand sophisme, que le ma-
riageest un état de pureté, tandis qu’il n’est pur que pour

les purs. L’épouse est dangereuse quand on nel’aime pas ,

et dangereuse quand on l’aime. L’homme irréprochable

aux yeux du monde peut être infâme à l’autel. L’union

même légitime donne des habitudes sans donner la sa-
gesse. Combien y a-t-il de mariages irréprochables de
vaut Dieu? Infiniment peu. Or, si la faiblesse humaine
établit une tolérance de convention à l’égard de certains

abus, cette loi générale n’est jamais faite pour le prêtre,

parce que la conscience universelle ne cesse de le compa-
rer au type sacerdotal qu’elle contemple en elle-même;
de sorte qu’elle ne pardonne rien à la copie, pour peu
qu’elle s’éloigne du modèle. ,

ll y a dans le christianisme des choses si hautes, si su-
blimes; il y a entre le prêtre et ses ouailles des relations
si saintes, si délicates, qu’elles ne peuvent appartenir
qu’à des hommes absolument supérieurs aux autres. La

confession seule exige le célibat. Jamais les femmes ,
qu’il faut particulièrement considérer sur ce point, n’ac-

corderont une confiance entière au prêtre marié; mais il
n’est pas aisé d’écrire sur ce sujet.

Les églises si malheureusement séparées du centre
n’ont pas manqué de conscience, mais de force, en per-
mettant le mariage des prêtres. Elles s’accusent elles-
mêmes, en exceptant les évêques et en refusant de con-
sacrer les prêtres avant qu’ils soient mariés. Elles con-

viennent ainsi de la règle , que nul prêtre ne peut se ma-
rier ; mais elles admettent que , par tolérance et faute de
sujets, un laïque marié peut être ordonné. Par un so-
phisme qui ne choque plus l’habitude , au lieu d’ordonner

un candidat, quoique marié, elles le marient pour l’or-

22.
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donner, de manière qu’en violant la règle antique, elles

la confessent expressément.

Pour connaître les suites de cette fatale discipline, il
faut avoir été appelé à les examiner de près. L’abjection

du sacerdoce dans les contrées qu’elle régit ,.ne peut être

comprise par celui qui n’en a pas été témoin. De Tell,

dans ses Mémoires, n’a rien dit de trop sur ce point. Qui

pourrait croire que dans un pays où l’on vous soutient
gravement l’excellence du mariage des prêtres, l’épithète

de fils de prêtre est une injure femelle? Des détails sur
cet article piqueraient la curiosité , et seraient même uti-
les , sous un certain rapport; mais il en coûte d’amnser
la malice et d’affligcr un ordre malheureux qui renferme ,

quoique tout soit contre lui, des hommes très-esthnables ,
autant qu’il est possible d’en juger, à la distance où l’i-

nexorable opinion les tient de toute société distinguée.

Cherchant toujours, autant que je le puis, mes armes
dans les camps ennemis, je ne passerai point sous silence
le témoignage frappant du même prélat russe que j’ai cité

plus haut. On verra ce qu’il pensait de la discipline de son
église sur le point du célibat. Son livre déjà recommandé

par le nom de son auteur, étant serti de plus des presses
même du saint synode, ce témoignage a tout le poids
qu’ilest possible d’en attendre.

Après avoir repoussé, dans le premier chapitre de ses
Prolégomènes, une attaque indécente de Mosheim contre
le célibat ecclésiastique, l’archevêque de Twer continue

en ces termes:
c Je crois donc que le mariage n’a jamais été permis

a aux docteurs de l’Église (les prêtres) , excepté dans

c les cas de nécessité et de grande nécessité; lorsque.

a par exemple, les sujets qui se présentent pour remplir
a ces fonctions, n’ayant pas la force de s’interdire le
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s mariage qu’ils désirent, on n’en trouve point de meilv

a leurs et de plus dignes Meus: ; en sorte que l’Eglisc,
a après que ces incontinents ont pris des femmes , les ad-
: met dans l’ordre sacré , par accident plutôt que par

o choisi. n
Qui ne serait frappé de la décision d’un homme si bien

placé pour voir les choses de près , et si ennemi d’ailleurs

du système catholique P
Quoiqu’il m’en coûtât trop d’appuyer sur les suites du

système contraire , je ne puis cependant me dispenser
d’insister sur l’absolue nullité de ce sacerdoce dans son

rapport avec la conscience de l’homme. Ce merveilleux
ascendant qui arrêtait Théodose à la porte du temple ,
Attila devant œlle de Rome , et Louis XlV devant la table
sainte; cette puissance , encore plus merveilleuse, qui
peut attendrir un cœur pétrifié et le rendre à lavie ; qui
va dans les palais arracher l’or à l’opulent insensible ou

distrait, pour le verser dans le sein de l’indigence ; qui
atl’ronte tout , qui surmonte tout, dès qu’il s’agit de con-

soler une âme , d’en éclairer ou d’en sauver une autre ;

qui s’insinue doucement dans lesconsciences pour y saisir

des secrets funestes, pour en arracher la racine des viocs;

organe et gardienne infatigable des unions en-

(i) Quo quidam cognito. non erit difficile intellætu. un et quomodô
doctoribus Ecclesiæ permisse sint conjugis. Scilieel, met! quidam sententil,

son permissa nous! , prnterquàm si nécessitas obveuerit , caque magna;
Inti sicuti ii (sic) qui ad hoc munus præstô nul ab nm matrimonii tempe-

rsre sibi nequeant tuque hoc expetant , maliens verb dignioresque desint :

ideôque Ecclcsis tales murmuras , postquàm nous dnxerint, un
potiùs mon delectu . sacre ordini adsciscal. ( Met. Areh. Twer. liber histo-

riens, etc. prol. c. l, p. 5.)
Il faut bien observer que l’archevêque parle toujours un présent, et

qu’il s visiblement en vue les usages de son Église. telle qu’il la voyait de

son temps. Cet oncle grec parallra sans doute z nous» émigres me».
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nemie non moins active de toute licence; douce sans
faiblessc ; effrayante avec amour ; supplément inappro-
ciable de la raison , de la probité , de l’honneur, de tou-

tes les forces humaines au moment où elles se déclarent

impuissantes; source précieuse et intarissable de ré-
conciliation , de réparations, de restitutions, de repentirs
efficaces , de tout ce que Dieu aime le plus après l’in-
nocence ; debout à côté du berceau de l’homme qu’elle

bénit; debout encore à côté de son lit de mort ,et lui

disant, au milieu des exhortations les plus pathétiques
et des plus tendres adieux... une: ;... cette puissance
surnaturelle ne se trouve pas hors de l’unité. J’ai long-

temps étudié le christianisme hors de cette enceinte di-
vine. La , le sacerdoce est impuissant ct tremble devant
ceux qu’il devrait faire trembler. A celui qui vieatlui
dire: J’ai volé, il n’ose paS, il ne sait pas dire : Resti-

tuez. L’homme le plus abominable ne lui doit andine
promesse. Le prêtre est employé comme une machine-
On dirait que ses paroles sont une espèce d’opération
niéœnique qui efface les péchés, comme le saron fait

disparaître les souillures matérielles : c’est encore une
chose qu’il faut avoir vue pour s’en former une idée juste.

L’état moral de l’homme qui invoque le du
prêtre , est si inditférent dans ces contrées; il y est si
peu pris en considération , qu’il est très-ordinaire de

s’entendre demander en conversation : Jeu-tous fait un
pâques PC’est une question comme une autre , à laquelle

on répond oui on non , comme s’il s’agissait d’une

promenade ou d’une visite qui ne dépend quede celui .
qui la fait. ’

Les femmes , dans leurs rapports avec ce sacerdot’t’»

sont un objet tout à fait digne d’exercer un œil obser-

tu:cur.......
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L’anathème est inévitable. Tout prêtre marié tombera

toujours auâdessous de son caractère. La supériorité in-

contestable du clergé catholique tient uniquement à la loi
du célibat.

Les doctes auteurs de la Bibliothèque britannique se
sont permis sur ce point une assertion étonnante qui
mérite d’être citée et examinée.

q Si les ministres du culte catholique , disent-ils ,
u avaient en plus généralement l’esprit de leur état,

u dans le vrai sens du mot , les attaques contre la Reli-
u gion n’auraient pas été aussi fructueuses........ Heu-

u rensement pour la cause de la Religion , des mœurs et
a du bonheur d’une population nombreuse, le clergé an-

a gluis , soit anglican , soit presbytérien , est tout autre-
u ment respectable , et il ne fournit aux ennemis du culte
q ni les mêmes raisons , ni les mêmes prétextes l. n

il faudrait parcourir mille volumes peut-être pour
rencontrer quelque chose d’aussi téméraire; et c’est une

nouvelle preuve de l’empire terrible des préjugés sur les

meilleurs esprits et sur les hommes les plus estimables.
En premier lieu , je ne sais sur quoi porte la compa-

raison :pour qu’elle eût une base. il faudrait qu’on pût

opposer sacerdoce à sacerdoce : or , il n’y a plus de sa-
cerdoce dans les églises protestantes ; le prêtre a diparu
avec le sacrifice; et c’est une chose bien remarquable
que , partout où la réforme s’établit, la langue, interprète

toujours infaillible de la conscience, abolit surale-champ
le mot de prêtre, au point que déjà du temps de Bacon I
ce mot était pris pour une espèce (l’injure 9. Lors donc

(l) Biblioth. brilntln. sur l’L’nqttirer de M. Godwin. Mars , i798.

N . 53 ,p. 232.
(à) a Je pense qu’on ne dei rail point continuer de 3P S’unir du mol de
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qu’on parle du clergé chngkterre, d’lscosse, en, on ne

s’exprime point exactement; car il n’y a plus de clergé la

où il n’y a plus de clercs : pas plus que d’état militaire,

sans militaires. C’est donc tout comme si l’on avait com-

paré, par exemple , les curés de France ou d’ltalie , aux

avoœts ou aux médecins d’Angleterre et d’Ecosse.

Mais en donnant à ce mot de clergé toute la latitude
possible, et l’entendant de tout corps de ministres d’un
culte chrétien, l’immense supériorité du clergé catho-

lique en mérite comme en considération est aussi évidente

que la lumière du soleil.
On peut même observer que ces deux genres de supé-

riorité se confondent ; car , pour un corps tel que le
clergé catholique, une grande considération est insépa-
rable d’un grand mérite, et c’est une chose bien remar-

quable que cette considération l’accompagne même chu

les nations séparées; œr c’est la conscience qui l’accorde,

et la conscience est un juge incorruptible.
Les critiques même qu’on adresse aux prêtres catho-

liques prouvent leur supériorité. Voltaire l’a fort bien

dit : a La vie séculière a toujours été plus vicieuse que

a œlle des prêtres ; mais les désordres de ceux-ci ont
a toujours été plus remarquables par leur contraste avec

a la réglet s On ne leur pardonne rien, parce qu’on
en attend tout.

a put", particulièrement dans les ces où les personne sien Ironie"
ollonséesa (Bacon , OEuV. lem. 1V, p. 472. Christianisme de Banni
tout. Il , p. 2M.) 0l s suivi le conseil de Bacon. Dans la langue 66’"

la conversation anglaise. le mot de "au se se trouve plus que (la!!!
prieslmfl.

(1) Je ne prends point la peine de chercher , dans les 08mm Un!!!»
rieuses de Voltaire. ce passage queje trouve cité dans lloumgc allemsud-

intitulé : Der Triulnph . etc. Triomphe de Il philosophie du!
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Alexandre Vl aima la guerre et les femmes ; en cela
il fut très-condamnable, et pour trandner le mot, très-
criminel, à raison du contraste avec la règle, c’est-à-
dire avec la sublimité de son caractère qui supposait la
sainteté ç mais transportons-le à Versailles, il ne tiendra
qu’à lui d’être Louis XlV, justement célèbre aussi par

ses talents, sa politique et sa fermeté, et qui aimait,
comme l’autre , la guerre et les femmes.

Et si cette comparaison fatigue quelques imaginations,
à raison des cruautés, si souvent citées, et que je ne veux

point examiner ici, je proposerai , sur-le-champ, Jules Il,
dont ce même Voltaire a dit : s C’était un mauvais
a prétre’, mais un prince aussi estimable qu’aucun de

a son tramps”. a Pour celui-ci, il n’y a plus de doute,

il surpassera Louis le Grand par les talents autant que
par les mœurs.

La même règle a lieu depuis le Souverain Pontife jus:
qu’au sacristain. Tout membre du clergé catholique est
continuellement confronté à son caractère idéal , et par
conséquent jugé sans miséricorde. Ses peccadilles même

sont des forfaits ; tandis que de l’autre côté les crimes

même ne sont que des peccadilles, précisément comme
parmi les gens du monde. Qu’est-ce qu’un ministre du

XVllIe siècle, tout. Il, p. 193.) livre très-remarquable sous tous les
rapports.

(i) Parce que , n’étant pas seulement prêtre, mais prince , il avait la
bizarrerie de ne vouloir pas céderses terres et ses villes aux ventilions qui en

avaient envie: et parce qu’ayant à se défendre contre la mauvaise foi la

plus insigne, contre la politique la plus détestable, il était obligé de jonc

au plus fin et de renvoyer les traits qu’on lançait contre lui.

(2) Volt. Essai sut-les mœurs, etc. ira-8, lem. ru, ch. (lel.
Il valait donc autant que le père du peupla, qui eut avec lui de si

grandes affaires.
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culte qui se nomme réformé? C’est un homme habillé de

noir, qui monte tous les dimanches en chaire pour y
tenir des propos honnêtes. A ce métier, tout honnête
homme peut réussir, et il n’exclut aucune faiblisse de
l’honnête homme. J’ai examiné de très-près cette classe

d’hommes; j’ai surtout inœrrogé sur ces ministres évan-

géliques l’opinion qui les environne, et cette opinion
même s’accorde avec la nôtre, pour ne leur accorder
aucune supériorité de caractère.

Cc qu’ils peuvent n’est rien : véritablement hommes,

Ils sont ce que nous sommes,
Et vivent comme nous.

On ne leur demande que la probité. Mais, comme
l’ai dit plus haut, qu’est-ce donc que cette vertu humaine

pour cercdontahle ministère qui exige la probité divinisât,

c’est-à-dire la sainteté? Je pourrais ni’autoriser d’exem-

ples fameux et d’anecdotes piquantes, si ce point n’était

pas un de ceux sur lesquels j’aime à passer commesur

des charbons ardents. Un grand fait me sulfit, parce
qu’il est public, et ne soull’re pas de réplique : c’estla

chute universelle du ministère évangélique protestant,

dans l’opinion publique. Le mal est ancien et remonte
aux premiers temps de la réforme. Le célèbre Lesdi-
guières, qui résida longtemps sur les frontières du duché

de Savoie, estimait beaucoup et voyait souvent saint Fran-
çois de Sales, alors évêque de Genève. Les ministres
protestants, choqués d’une telle liaison, résolurent d’a-

dresser une adnmncstation dans les formes au noble
guerrier, alors encore chef de leur parti. Si l’on veut
savoir ce qu’il en advint et ce qui fut dit à cette octa-
siun , on peut lire toute l’histoire dans un de nos litres
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noétiques assez répandu’. Pour moi, je ne le copie
point.

On cite l’Anglcterre ; mais c’est en Angleterre surtout

que la dégradation du ministère évangélique est le plus

sensible. Les biens du clergé sont a peu près devenus le pa-
trimoine des cadets de bonnes maisons, qui s’amusentdans

le monde comme des gens du monde, laissant du reste

A des chantre; gagés le soin de louer Diru.

Le banc des évêques, dans la chambre des pairs , est
une espèce de hors-d’œuvre qu’on pourrait enlever sans

produire le moindre vide. A peine les prélats osent-ils
prendre la parole même dans les alliaires de religion. Le
clergé du second ordre est exclu de la représentation na-
tionale; et pour l’en tenir à jamais éloigné, on se sert
d’une subtilité historique qu’un souille de la législature au.

rait écartée depuis longtemps, si l’opinion ne les repoussait

pas, œ qui est visible. Non-seulement l’ordre a baissé
dans l’estime publique, mais lui-même se défie de lui-
mëme. Souvent on a vu l’ecclésiastique anglais , embar-
rassé de son état, effacer dans les écrits publics la lettrea

fatale qui précède son nom et constate son caractère.
Souvent encore on l’a vu, masqué sous un habit laïque,

quelquefois même sous un habit militaire, amuser les
salons étrangers avec sa burlesque épée.

A l’époque où l’on agita, en Angleterre, avec tant de

fracas et de solennité, la question de l’émancipation des

catholiques (en 1805) , on parla (les ecclésiastiques, dans

(1) Espritde S. François de Sales. recueilli (les écrits de Il. le Canine,
ésfique de Belley, tri-8, parlic lll, ch. XXlu.

(3) . initiale de Révérend.
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le parlement, avec tant d’aigreur, avec tant de dureté.
avec une défiance si prononcée, que les étrangers en

. furent sans comparaison plus surpris que les auditeurs’.
Aucun Anglais peut-eue n’a exprimé ce sentiment

d’une manière plus énergique que le docteur King, ecclé-

siastique de cette même nation, qui nous a brisé un
livre d’anecdotes assez curieux. u Rien, dit-il, n’a fait
a plus de tort à l’Église d’Angleterre que l’avarice et

c l’ambition de nos évêques. Chaudler, Willis, Potter,

Gibson, Sherlock, sont morts honteusement riches:
quelques-uns ont laissé plus de cent mille
lis pouvaient être de fort grands théologiens , mais le

titre de bons chrétiens ne leur appartenait nullement.
L’or qu’ils accumulèrent pour enrichir leurs familles,

était dû à Dieu, à l’Eglise et aux pauvres..... (Je ne

fut pas un petit malheur pour la cause du christiao
c trisme en Angleterre, que la permission du mariage
u accordée à notre clergé, lorsque la réforme nous dé-

. tacha du Papisme ; car il en est arrivé ce qui devait
a nécessairement arriver, et ce qu’on aurait du prévoir.

c Depuis cette époque nos ecclésiastiques ne se sont plus

a occupés que de leurs femmes et de leurs enfants. les
a membres du haut clergé y pourvoyaient aisément avec

a leurs grands revenus ; mais les ecclésiastiques du se-
: coud ordre, ne pouvant établir leurs enfants avec dt
a minces rétributions , jetèrent bientôt sur tous les points

c du royaume des familles de mendiants. Pour moi.

(i) Un membre de la chambre des communes observa cepmdaltl Ml
y avait quelque chose d’étrange dans cette espèce de déchnlnemenl 540ml

contre l’ordre ecclésiastique. Si je ne me trompe, ce membre était ll-

SIéphem; mais comme je ne pris pas de note écrite sur ce point . je (Il:

tir-me rien, excepté que la remarque fut faite.
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a je n’examne point si la continence est une vertu né-
: cessaire à celui qui sert à l’autel (au moins elle lui
« vaudrait beaucoup plus de faveur et de dignité) ; mais
a œ que je ne puis m’empêcher d’observer , c’estun

- notre gouvernement ne fait nulle différence entre l’é-
pouse d’un évêque et sa concubine’. La première n’a

ni place, ni préséance dans le monde ; elle ne partage
d’aucune manière le rang et la dignité de son époux ;

a tandis qu’un simple chevalier dont la dignité est à
a vie comme œlle de l’évêque, donne cependant à sa
a femme un rang et un titre’. En ma qualité de simple

a membre de la république des lettres, j’ai souvent
a désiré le rétablissement des canons qui défendaient le

a mariage aux prêtres. C’est au célibat des évêques que

a nous devons presque toutes ces magnifiques fondations
a qui honorent nos deux universités ; mais depuis l’é-

. poque de la réformation , ces deux grands sièges de la
a science comptent peu de bienfaiteurs dans l’ordre
u épiscopal. Si les riches dons de Land et de Sheldon
a ont droit à notre reconnaissance éternelle, il faut aussi

(1).... Ottr Gwernement moka: ne difformes bclwcen a Bishop’r
rire and Ma concubine. - Expression au moins inexacte. On dirait
qu’il y a en Angleterre des concubine: , comme il y a des femmea d’é-

uquu; que les deux étala sont connus et marchent ensemble, etc. Si
l’auteur a voulu faire une plaisanterie , elle est d’assez mauvais goût.

(2) Ainsi , en Angleterre , la femme de l’archevêque de Cantorbéry

qui est légalement, aije ne me trompe , le premier homme du royaume ,
s’appelle mura. . et n’a point de rang dans l’état. Elle doit céder le pas

a la femme d’un cama que le roi honora la veille d’un coup de plat
d’épée ,- et celle-ci n’appelle Lady. J’ignorais ce droit publie; s’il exista

réellement, et si je l’ai bien compris. il est très-remarquable et prouve
a quel point l’esprit dola législature est contraire au clergé. Il l’exclut de la

représentation nationale, et semble prendre plaisir a l’humilier dans le

monde.
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nous rappeler que ces prélats furent célibataires. De-

puis le commencement de ce siècle, je ne sais pas
voir parmi nos très-révérendsl un seul patron distin-

gué de la science ou des savants; mais personne ne sau«

rait en être étonné, en songeant par que! esprit sont
c animés tous ces prélats ne FABRIQUE novALn’:œn’est

pas sûrement par l’Esprit-Saiut, quoique dans leur
consécration ils se rendent à eux-mêmes le témoignage

qu’ils sont appelés à l’épiscopat par le Saint-Esprit. n

Où trouver plus d’aigreur et plus de mépris? Ce qui
est particulièrement remarquable , c’est que le vigoureux

critique, qui avait cependant respiré toute sa vie une
atmosphère protestante, ne s’en prend néanmoins qu’au

mariage des ecclésiastiques de l’avilissement de l’ordre

enlier et de tous les maux qui en résultats.
Il faut dire aussi qu’il y a, dans le caractère même de

cette milice évangélique, quelque chose qui défend la
confiance et qui appelle la défaveur. Il n’y a point d’au-

torité, il n’y a point de règle, ni par conséquent de

croyance commune dans leurs Églises. Eux-mêmes
avouent, avec une candeur parfaite, c que l’ecclésias-

à

(l) RIGttT-Rsvnnexns : titre lrlgal des évêques en Angleterre. Le
bine qu’ils omnpentan parlement se nomme le révérend banc. (TIR n-

verend benoit.)
(2) Je rends comme je puis l’expression anglaise : 17mn coati n’i-

uun Dirham, dont la finesse tient": des ehosesqu’il serait inutile d’expli-

qlcr ici. pVoyez le livre anglais intitulé : Political and littenry manieuse! la!
("En limes, lty doct. William Ring , etc. 2°. éditQLondol. in-8. 1819-

On trouvera de longs extraits de cetouvruge dumh Revued’EdimboufS v

juillet 1819, Il. LXIIL
(3) [Pour l’étude de cette grave question , les Lettres de Cobbctt sur Il

réforme, et l’ouvrage de M. Gustave de Bennmont sur l’lrfande . [www

611c tumultes avec grand avantage.]
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a tique protestant n’est obligé de souscrire une confes-

a sion de foi quelconque, que pour le repos et la
a tranquillité publiques, sans autre but que celui de
a maintenir, entre les membres d’une même commu-
a mon , l’union EXTÉRIEURE ; mais que du reste , aucune

a de ces confessions ne saurait être regardée comme une
a règle de foi proprement dite. Les protestants n’en
u connaissent pas d’autre que l’Ecriture sainte ’. a

Lors donc qu’un de ces prédicateurs prend la parole ,
quels moyens a-t-il de prouver qu’il croit ce qu’il dit? et

quels moyens a-t-il encore de savoir qu’en bas on ne se
moque pas de lui? Il me semble entendre chacun de ses
auditeurs lui dire, avec un sourire sceptique : En vautré,
sa cnots qu’il. mon que sa LE mais"

L’un des fanatiques les plus endurcis qui aient ja-
mais existe , Warburton, fonda en mourant une chaire
pour prouver que le Pape est I’Jnleclm’st ’. A la honte

(1) Considérations sur les études nécessaires à ceux qui aspirent au

saint ministère, par Cl. Ces. Chavanne, min. du S. Ev. et prof. en théol.

à l’acad. de Lausanne. Yvrrdun, 1771 . in-B, p. 105 et 106.
(2) l’ credo ch’ ai credette cb’ io Crt’dlESSC- Dante , lnfern. XI! , 1X.

(3) Ce nom de Warburton me fait souvenir qu’au nombre de au
Œuvros le trouve une édition de Shakspoare avec une préface et
un commentaire. Personne sans doute n’y verra rien (le répréhensible de

la part d’un homme de lettres ; mais que l’on se figure si l’on peut

""53:an de Bcaumtml, par exemple, éditeur et commentateur de
Corneille ou de Molière, jamais on n’y réussira. Pourquoi? Parce que

c’est un homme d’un autre ordre que Warburton. Tous la deux por- .
tent lamine. Cependant l’un est Pontife, et l’autre n’est qu’un gentle-

man. Le premier peut être ridiculisé ou flétri par ce qui ne fait nul tort
’a l’autre.

Un sait que lorsque Télémaque parut , Bossuet ne trouva pas l’on-

vrage une: sérieux pour un praire. Je me garde bien de dire qu’il eut

raison , je dis seulement que Bossuet adit cela. -
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de notre malheureuse nature , cette chaire n’a pas encore

vaqué; on a pu lire même , dans les papiers publiœ an-
glais de cette année (1817), l’annonce d’un discours

prononcé à l’aoquît de la fondation. Je ne crois point du

tout à la bonne foi de Warburton ; mais quand elle serait
possible de la part d’un seul homme , le moyen d’ima-

giner de même connue possible une série d’exuavagants

ayant tous perdu l’esprit dans le même sens , et délirant

de bonne foi! Le bon sensse refuse absolument à cette
supposition; en sorte que , sans le moindre doute, pin-
sieurs et peut-être tous auraient parlé pour de l’argent

contre leur conscience. Qu’on imagine maintenant un

Pin,un Far, un Burke, un Grey, un Grandit, ou
d’autres tètes de cette force , assistant à l’un de cesser-

mons. Non-seulement le prédiœteur sera perdu dansleur
esprit, mais la défaveur rejaillira même sur l’ordre entier

des prédicateurs.

Je traite ici d’un cas particulier; mais il y a bien
d’autres causes générales qui blessent le caractère de l’ec-

clésiastique dissident, et le ravalent dans l’opinion. Il est

impossible que des hommes dont on se défie constamment,
jouissent d’une grande considération ; jamais on ne les

regardera, dans leur parti même , que comme des avocals
payés pour soutenir une certaine muse. On ne leur dispu-
tera ni le talent , ni la science , ni l’exactitude dans leurs
fonctions ; quant à la bonne foi , c’est autre chose.

a La doctrine d’une Eglise réformée , a dit Gibbon,

c n’a rien de commun avec les lumières et la noyaux
a de ceux qui en font partie , et c’est avec un sourire (Il
a un soupir que le clergémoderne souscrit aux formes de
a l’orthodoxie et aux symboles établis ........ Les prédira

a tion: de: catholiques se tonnent accomplies. Les armi-
niens , les ariens , les sooiniens , dont il ne faut pas
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a calculer le nombre d’après leurs congrégations respecti-

u ces , ont brisé et rejeté l’enchaînement des mystères.)

Gibbon exprime ici l’opinion universelle des protes-
tants éclairés sur leur clergé. Je m’en suis assuré par

mille et mille expériences. Il n’y a donc plus de milieu
pour le ministre réformé. S’il prêche le dogme , on croit

qu’il ment; s’il n’ose pas le prêcher, on croit qu’il n’est

rien.
Le caractère sacré étant. absolument effacé sur le front

de ses ministres , les souverains n’ont plus vu dans eux
que des officiers civils qui devaient marcher avec le reste
du troupeau, sous la houlette commune. On ne lira pas
sans intérêt les plaintes touchantes exhalées par un mem-

bre même de cet ordre malheureux , sur la manière dont
l’autorité temporelle se sert de leur ministère. Après

avoir déclamé , comme un homme vulgaire, contre la
hiérarchie catholique, il plane tout à coup tin-dessus de
tous les préjugés , et il prononce ces paroles solennelles :

c Le protestantisme n’a pas moins avili la dignité sa-
cerdotale ’. Pour ne pas avoir l’air d’aspirer à la hié-

rarchie catholique, les prêtres protestantsse sont défaits

bien vite de toute apparence religieuse, et se sont tous
mis n’es-humblement aux pieds de l’autorité tempo-

relle.......... Parce que la vocation des prêtres protes-
tants n’était nullement de gouverner l’état, il n’aurait

a pas fallu en conclure que c’était à l’état à gouverner

a l’Église ’........ Les récompenses que l’état accorde

(1) Ainsi ce caractère est ont des deux côtés! Il fendrait bien cepen-

dant prendre un parti ; car si le sacerdoce est "tu par la hiérarchie ct
par le suppression de lehiérarchie . il est clair que Dieu n’a pas en faire

un sacerdoce , ce qui me parait un peu fort.
(2) Nulle part l’état ne gouverne L’italien; mais toujours et partout

Il gouvernera justement ceux qui , s’étant mie hors de l’Église. osent

nu PAPE. 23
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a aux ecclésiaStiques, les ont rendus tout à fait sécu-

c liers........ Avec leurs habits sacerdotaux , ils ont dé
a pouillé le caractère epirituel..... L’état a fait Sou

a métier , et tout le mal doit être mis sur le compte du
a clergé protestant. Il est devenu frivole... 143mm:
c n’ont bientôt plus fait que leur devoir de citoyens"...

;« L’état ne les prend plus que pour des ofliciers de
t a police...... Il ne les estime guère, et ne les place que

a dans la dernière classe de ses olliciers...... Dès que la
a Religion devient la servante de l’état , il est permis de

a la regarder, dans cet état d’abaissement, comme l’on-

a vrage des hommes, et même comme une fourberie’-
« C’est de nos jours seulement. qu’on a pu voir l’indus-

« trie , la diète, la politique , l’économie rurale , et la

a poliœ entrer dans la chaire...... Le prétre doit mire
p u qu’il rempüt sa destinée et tous ses devoirs en faisant

’ u lecture en chaire des ordonnances de la police. Il don
s dans ses sonnons publier des recettes contre les épi-
a sooties , montrer la nécessité de la vaccination , et
c prêcher sur la manière de prolonger la vie humaine-
« Commentdoncs’yprendra-t-il aprèscela pourdétadler

a les hommes deschoses temporelles et périssables, tan-
u dis qu’il s’etl’orce lui-même , avec la sanction dugon-

cepeudent s’appeler l’Église. Il faut choisir entre la hiérarchie «Mit!!!

et le suprématie civile , iln’y a point de milieu. Et qui oserait blâmer des

souverains qui établissent l’unité civile partout où ils n’en M [Il

d’entre t Que ce clergé séparé , qui ne se plaint que de lui-mène. le"!

donc dans l’unité légitime, et tout de suite il remontera com-0 tu
enchantement a ce haut degré de dignité dontlni-méme se résonnait déchl-

Avec quelle bienveillance , avec quelle allégresse nous l’y reporteriom (il

nos propres mains! Notre respect les muid.
(1) Voila précisément ce que je disais tous l l’heure; et c’est tu

sujet inépuisable d’utiles réflexions.

I
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. verncment , d’attacher les hommes aux cuises un u

a vu: ’ P vEn voilà plus que je n’aurais osé en dire d’après me:

propres observations; car il m’en coite beaucoup d’écrire,

même en récriminant , une seule ligne désobligeante;
mais je crois que c’est un devoir de montrer l’opinion
dans tout son jour. J’honore sincèrement les ministres du

saint Évangile , qui portent un très-beau titre. Je sais
même qu’un praire n’est rien s’il n’est pas ministre du

saint Évangile ; mais celui-ci à son tour n’est rien s’il
n’est pas prêtre. Qu’il écoute donc sans aigreur la vérité

qui luiest ditenon pas seulement sans aigreur, mais avec
amour : Tout corps enseignant , des qu’il n’est plus permis

de croire a sa bonne foi, tombe nécessairemm, dans l’opi-

nion même de son propre parti ; et le dédain , la défiance,

l’éloignement, augmentent en raison directede l’impor-

tanœ morale de l’enseignement. Si l’ecclæiastique protes;

tant est plus considéré et moins étranger à la société que

le clergé des Églises seulement schismatiques, c’est qu’il

est moine prêtre ; la dégradation étant proportionnelle à

l’inanité du caractère sacerdotal.

Il ne s’agit donc pas de se louer vainement soi-même ,
ou de se préférer encore plus vainement à d’autres; il faut

entendre’la vérité et lui rendre hommage.

Rousseau n’écrivait-il pas à une dame française : a J’aime

a naturellement votre clergé autant que je bais le nôtre.
c J’ai beaucoup d’amis parmi le clergé de France , en?»

(il Sur le vrai caractère du prêtre évangélique , par le professeur
M arheînexe , a Heidelberg, imprimé dam le musée patriotique des Alle-

manù , a Hambourg. - Je n’ai pu lire qu’une traduction française de
cet ouvrage , en janvier i812; mais elle m’a été donnée pour (réa-fidèle

par un homme que je dois croire très-fidèle.

(2) Lettres de I. J. Rousseau , in-8. (on. Il, p. 201.



                                                                     

356

ll est encore plus aimable dans ses Lettres de la Mon-
tagne, où il nous fait confidence «que les ministresne
a savent plus ce qu’ils croient , ni ce qu’ils veulent, ni ce

a qu’ils disent; qu’on ne sait pas même ce qu’ils font

a semblant de croire , et que l’intérêt décide seul de leur

a foi’ .I

Le célèbre helléniste, M. Fréd. Aug. Wolll’, remarque

avec une rare sagesse , dans ses prolégomènes sur Homère,
a qu’un livre étant une fois consacré par l’usage public, la

a vénération nous empêche d’y voir des choses absurdes

a ou ridicules; qu’on adoucit donc et qu’on embellit par

a des interprétations convenables, tout ce qui ne panait
a pas supportable à la raison particulière; que plusOn
u met de finesse et de science dans ces sortesd’expliœtioœ,

a et plus on est censé servir la Religion; que toujours on
a en a usé ainsi a l’égard des livres qui passent pour sa-

: crés; et que si l’on s’y détermine pour rendre le livre

u utile à la masse du peuple, a: ne saurait voir rien de
a répréhensible dans cette mesure ’. n

Ce passage est un bon commentaire de œlui de Bous-
seau , et dévoile en plein le secret de l’enseignement pro-

testant. On ferait un livre de ces sortes de textes; et par
une conséquence inévitable , on en ferait un autre (la té-

moignages de froideur ou de mépris distribués à l’ordre

ecclésiastique par les différents souverains protestants.
L’un décide a qu’il a jugé à propos de faire composer

a: une nouvelle liturgie plus conforme à l’enseignemenl
a pur de la Religion , à l’édification publique et à l’esprit

la du siècle actuel; et que plusieurs motifs l’ont délotr

(il Leu. de I. I. lionceau. 11° lettre de la Montagne.
(2) Frid. Aug. bVoltii Prolegumena in Bonn-mm -llalis Sureau»).

1705. lem. l, n. 35 , p. clxiij.
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« aucunement de la rédaction de ces formules liturgi-
e ques’ .n

Un autre défend à tous les ministres et prédicateurs de
ses états , d’employer la formule Que le Seigneur vous bé-

nisse , etc. a attendu , dit le prince, que les ecclésiastiques ,
a ont besoin eux-mêmes de la bénédiction divine, et qu’il

a y a de l’arrogance de la part d’un mortel de vouloir
a parler au nom de la Providence’ .in

Quel sacerdoce et quelle opinion! Je l’ai étudiée , cette

opinion, dans les livres, dans les conversations, dans les
actes de la souveraineté: et toujours je l’ai trouvée invaria-

blement ennemie de l’ordre emlésiastique. Je puis même

ajouter (et Dieu sait que je dis la vérité) que mille et
mille fois en contemplant ces ministres, illégitimes sans
doute et justement frappés, mais cependant moins rebelles
eux-mêmes qu’enfant de rebelles, et victimes de ces pré-

jugés tyranniques

Que peut-être en noa cœurs Dieu seul peut effacer ;

je voyais dans le mien un intérêt tendre, une tristesse fra-
ternelle , une compassion pleine de délicatesse et de révé-

rence , enfin je ne sais quel sentiment indéfinissable que je
ne trouvaisfpas à beaucoup près chez leurs propres frères.

Si les écrivains que j’ai cités au commencement de cet

(1) Journal de Paris , mercredi 21 décembre 1808. n. 556, p. 2573.
-Il faut l’avouer, c’est un singulier spectacle que celui de l’ordre
ecclésiastique déclaré incapable de se mêler des affaires ecclésiastiques.

(2) Journal de l’Empire, du 17 octobre 1809 , p. 4, (tous la ru-
brique de Francfort, du il octobre.) Par la même raison, un père
ocrait un arrogant s’il s’avisait de bénir son fils! Quelle force de raison-

nement! Mais tout cela n’est qu’une chicane faite au clergé qu’on
n’aime pas.
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article , s’étaient contentés d’animer que le clergé catho-

quue aurait probablement évité de grands malheurs, s’il
avait été plus pénétré des devoirs de son état , je doute

qu’ils eussent trouvé des contradicteurs parmi ce clergé

même; car nul prêtre catholique ne se trouve au niveau
de ses sublimes fonctions; toujours il croira qu’il lui
manque quelque chose : mais en passant condamnation
sur quelques relâchements, fruits inévitables d’une lon-

gue paix, il n’en est pas moins vrai que le clergé ca-
tholique demeure sans comparaison hors de pair pour la
conduite comme pour la considération qui en est la suite.
Cette considération est même si frappante, qu’elle ne

peut être mise en question que par un aveuglement
volontaire.

il est heureux sans doute que l’expérience la plus ma-
gnifique soit venue de nos jours à l’appui d’une théorie

incontestable en elle-même; et qu’après avoir démontré ce

qui doit être, je puisse encore montrer ce qui est. Le
clergé fiançais, dispersé chez toutes les nations t’en-angines,

quel spectacle n’a-t-il pas donné au monde? A l’aspect de

ses vertus , que deviennent toutes les déclamations cune»
mies? Le prêtre français. libre de toute autorité,envi-

ronné de séductions , souvent dans toute la force de Page

et des passions, poussé chez des nations étrangers à son

austère discipline, et qui auraient applaudi à œ que nous
aurions appelé des crimes , est cependant demeuré inva-
riablement fidèle à ses vœux. Quelle force l’a donc sou-

tenu , et comment s’est-il montré constamment au-dessus
des faiblesses de l’humanité? Il a conquis surtout l’estime

de l’Angleterre , très-juste appréciatrice des talents et des

vertus , comme elle eût été l’inexorable délatrice des

moindres faiblesses. L’homme qui se présente pour entrer

dans une maison anglaise, à titre de médecin, de chirur-
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sien, d’insütuteur, etc. , ne passe pas le seuil, s’il est

célibataire. Une prudence ombrageuse se délie de tout
homme dont les désirs n’ont pas d’objet fixe et légal. On

dirait qu’elle ne croit pas à la résistance , tant elle redoute

l’attaque. Le prêtre seul a pu échapper à cette soupçon-

neuse délicatesse : il est entré dans les maisons anglaise:
en vertu de ce même titre qui en aurait exclu d’autres
hommes. Une opinion rancuneuse , âgée de trois siècles ,
n’a pu s’empêcher de croire à la sainteté du célibat reli-

gieux. La défiance s’est tranquillisée devant le caractère

sacerdotal, et tel Anglais peubétre qui avait souvent parlé
ou écrit d’après ses préjugés contre le célibat ecclésiastique ,

voyait sans crainte sa femme ousa fille recevoir les leçons
d’un prêtre catholique: tant la conscience est infaillible!
tant elle s’embarrasse peu de ce que l’esprit imagine ou de

ce que la bouche dit!
Les femmes même , vouées à ce même célibat, ont par-

ticipé à la même gloire. Combien le philosophisme n’avait-

il pas déclamé contre les vœux forcés et les victimes du
cloître ’1 Et cependant lorsqu’une assemblée de fous qui

[bisaient ce qu’ils pouvaient pour un du coquinse, se

(l) Ces folles déclamations se trouvent , comme on sait. réunies et
pour ainsi dire condensées dam il Mélanie de La Harpe. En "in l’ou-

leur , depuis son retour i la vérité . fit les plus vives instances pour que
sa pièce fût ôtée du dpertoirc ; on s’y refusa obstinément, et ce défaut

de délicatesse fait tort à la nation française bien plus qu’elle ne le pense.

Ce n’est rien, dirn»t-ellc. c’est beaucoup. Col exemple se joint à la nou-

velle édition de Voltaire , à l’estampe de Zambri , dans In Bible de Snci .

avec ligures: a la stéréotypie de Jeanne d’Are , invariablement annoncée

dans tous les catalognes . avec le Discours sur l’llistoire univomlle, et
les Onisons funèbres de Bossuet, etc. . etc.

(2) Douces expressions (leBurlie , dans sa fameuse lettre au duc de
Btdfort, mparlantdu l’assemblée comtt’tuante. sur laquelle au moins
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donna le plaisir sacrilège de déclarer les vœux illégitimes

et d’ouvrir les cloîtres, il fallut payer je ne sais quelle
effrontée du peuple, pour venir à la barre de l’assemblée

jouer la Religieuse allranchie.
Les vestales françaises déployèrent l’intrépidité des

prêtres, dans les prisons et sur les échafauds; et celles
que la tempête révolutionnaire avait dispersées du les
nations étrangères et jusqu’en Amérique, loin de céder

aux séductions les plus dangereuses , ont fait admirer de
tous côtes l’amour de leur état , le respect pour leurs vœux

et le libre exercice de toutes les vertus.
Elle a péri cette sainte, cette noble Eglise gallicane! elle

a péri; et nous en serions inconsolables, si le Seigneur ne

nous avait laissé un germe. . ’
La haute noblesse du clergé œtholique est due toute

entière au célibat; et cette institution sévère étant unique.

ment l’ouvrage des Papes secrètement animés et conduits

par un esprit sur lequel la conscience ne saurait se trom-
per , toute la gloire remonte à eux; et ils doivent étrecon.
sidérés; par tous les juges compétents, comme la véri-

tables instituteurs du sacerdoce ’ .

tout le monde a bien le droit de dire , en parodiant un poële français th

quelque mérite littéraire :

. . . . . . . L’histoire menaçante
Grenat sur les débris le nom Constituante;

Lui laisse . pour flétrir en mémoire cruelle

Dans ce nom glorieux une honte éternelle.

[Esménard] (Navigation. ch. Yl.)

(l) Nisi Dominus . . . . reliqnisset nobis semen. (lut. l, 9.)

(2) [A ces considérations de J. de Ministre, nous joindrons le témoi-

gnage d’un homme qui, dans une circonstance récente, lient placé lm

«lat hors des rangs du cathollcieme.
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a Certes. dit M. Michelet l , ce n’est pas moi qui parlerai contre le’

vannage; cette vie aussi a sa sainteté. Toutefois , ce virginal hymen du
prêtre et de l’Église n’est-il pas quelque peu troublé par un hymen moins

par? Se souviendra-kil du peuple qu’il a adopté selon l’esprit, celui a

qui la nature donne des enfants selon la chair? La paternité mystique tien-

dra-l-elle contre l’autre 2 Le prêtre pourrait se priver pour donner aux

autres, mais il ne privera point ses enfants. Et quand il résisterait , quand
le prêtre vaincrait le père , quand il accomplirait toutes les œuvres du sa-
cerdoce. je craindrais encore qu’il n’en conservât ou l’esprit. Non, il y a

dans le plus saint mariage , il y a dans la femme et dans la famille quelque
chose de mon et d’énervant qui brise le fer et fléchit l’acier. Le plus

ferme cœur y perd quelque chose de soi. C’était plus qu’un homme . ce

n’est plus qu’un homme.

a Et. cette poésie de la solitude [ces mâles voluptés de l’abstinence.

cette plénitude de charité et de vie , où l’lme embrasse Dieu et le monde.

ne croyez pas qu’elle subsiste entière au lit conjugal. Sans doute , il y a
aussi une émotion pieuse quand on se réveille et qu’on voit . d’une part ,

le petit berceau de ses enfants, et sur l’oreiller , à côté de soi , la chère

et respectable tête de leur mère endormie. Mais que sont devenus les mé-

ditations solitaires, les rêves mystérieux , les sublimes orages où com-
battaient en nous Dieu et l’homme? Conté qué n’a jamais «me dans les

pleura . qui n’a jamais trempé son [il de larmes , celui-Id ne vous ton-
nallpaa , a puissance céleste I s (Goethe , Wilhemmes’rter. )

Maintenant voici un voyageur catholique apprenant sur
un terrain désolé quels seraient les merveilleux efl’ets de
l’anéantissement du célibat ecclésiastique :

a Une différence essentielle distingue le sacerdoce arménien : c’est la

faculté donnée. ou même le devoir imposé au simple prêtre de contrac-

ter mariage. Tous les Derniers . qui forment la classe des desservants .
correspondante chez nous h celle des vicaires et des curés , ont leur En.
regain,- tel est le nom que porte l’épouse du prêtre. En comparant,
même nous le seul rapport temporel , cette portion du clergé avec la nôtre,
j’ai pensé mille fois que la meilleure réponse aux contradicteurs et aux

ennemie du célibat des prêtres serait de leur peindre en quelques traits la
condition d’un prêtre marié , dans l’Orient. Il est bien facile à nos discou-

reurs d’argumenter spécieusement contre le règlement le plus louable de

la discipline catholique , parce qu’ils jugent les choses du point de vue de

il; Ilùl. Je Franrt’, loin. n , pag. "il.
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la France , et qu’ils sont habitués a avoir sous les yeux l’exemple d’un

clergé instruit, zélé et d’une conduite régulière. Ils s’imaginent impru-

demment que le mariage serait comme un complément de ces qualités, a

ajoutant seulement au caractère sacerdotal le mérite d’une utilité sociale.

selon le langage commun des économistes. Ils ne savart pu qu’alors le

prêtre deviendrait . avec sa femme , ses enfants et toutes les nécessités de

la famille , un pesant fardeau i la société, au lieu de l’alléger et de la ser-

vir par le sacrifice continuel et entier de sa personne, libre de toute en-
trave terrestre et de tous les liens de la chair. Il serait continuellement
retenu par les considérations de l’intérêt privé; et, s’il ne passait pas a

lui-mémo , il ne pourrait oublier du moins ceux dont la Providence ou la
nature l’aurait chargé.

a Qu’on ne nous objecte point ici l’exemple du communions protes-

tantes : il n’y a Il aucune parité. Le protestantisme, comme d’habiles

controversistes l’ont prouvé, ne peut avoir de culte , et se résume toujours

forcément dans le déisme. Le pasteur estnn homme dont tantales fouc-

tions se bornent à venir une fois la semaine au lieu du proche faire une
lecture , que chacun peut faire également chez soi , et donner du explica-

tions du sens spirituel et littéral, que chacun est libre d’accepter ou de

repousser. Il n’y a donc pas la de ministère , et le Sacerdoce est une plu!

de lecteur , plus commode à remplir que celle de maire , et aussi plus

avantageuse.
a Les communions chrétiennes de l’Orient sont schismatiques et mène

hérétiques; mais la pratique des devoirs’qni constituent pour le prêtre la

partie active du ministère , quelque altérée qu’elle soit , subsiste toujours.

On doit môme dire que la cause de cette altération est le mariage . qui

contraint le pauvre Derder à travailler du mains , pour faire scheik:
sa famille. En elfet , après avoir récité les matines , au lever de l’aube.

il va mettre la main à la charma ou pattu son bétail, lorsqu’il c’esth
occupé d’autres soins domestiques . jusqu’à l’heure de vêpres , qu’il

chante au coucher du soleil , et qui composent la seconde partie obligi-
toire de son bréviaire. Il manque donc du temps et des moyens d’étudier-

Comment ensuite pourrait-il instruire ses ouailles? Aussi semble-HI s’ê-

tre résigné à la nécessité humiliante de son ignorance . en abandon!!!

la lecture et l’instruction aux docteurs et aux vartabeds, laquels viml
dans le célibat , ainsi que tous les autres supérieurs ecclésiastiques. Nel-

velle preuve de la justesse et de l’utilité de nos règlements . puisque Il

même église qui autorise le mariage reculait aussi que le prétre élevé.

intelligent et modèle doit vivre dans la continence. Les Derders. il faut
l’avouer, ne sont que les premiers valets de courei, qui les traitent am
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tout de hauteur qu’ils ne leur permettent jamais de s’asseoir en leur pré-

sence. a Comment pourrais-je lire et étudier, me disait un jour un du
c ces desservants, a qui je reprochais son peu de connaissance de sa
a langue et de sa liturgie? Go n’est pas la coutume, et, si je le faisais ,
a la varubeds s’en ficheraient comme d’une usurpation. a Que de fois

j’ai secrètement gémi sur la dégradation de cette classe de prévu que

leurs baillons seuls distinguent des autres paysans et qui s’empressent de

Indre aux voyageurs les offices la plus serviles, pour avoir droit, au
départ. de tendre la main et de réclamer leur Bakchich! l a

s m.

Considérations politiques. Population.

L’erreur redoublant toujours de force en raison de l’im-

portance des vérités qu’elle attaque , elles’est épuisée con-

tre le célibat religieux; et après l’avoir attaqué sans le

rapport des mœurs, elle n’a pas manqué de le citer au
tribunal de la politique , comme contraire à la population.

Warburton a dit s que la loi qui sanctifie le célibat est
a un essnncs damiers des états’, a et Rousseau , après
en avoir parlé dans une note dont il a orné son Héloïse,

avec le ton et la science d’un corps de garde, observe
ailleurs, a que, Manoirdquois’en tenir surlaloi du
a célibat, il suffit d’observer que si elle était Walùée,

a elle détruirait le genre humain 3. s

(i) Eugène Doré. Correspondance et Mémoires d’un Voyageur en

Orient, tout. Il, pag. 1002.
(2) Divine legation of Mous. B. Il . ont. V.
(sa Rousseau. (Lettre à l’Arch. m ne tiendrait qu". moi de produire

un argument de la même force. Le voici dans l forma: Toute pratique
ont and par sa genérals’sats’an a détruire un corps organique quel-

mg... ,l est macaire pour ce corps. Or , la taille du arbres . si on
reterce sur toutes tu brancha , détruit la frutdfieolion , et même
l’arbre. Dm , la taille des arbres fruitiers est mauvaise . et ne duit
jamais un employés.
x
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(les deux aveugles peuvent représenter tous les autres.

On avait répondu sans doute à tous ces sophistes d’une
manière victorieuse. Déjà Bacon , malgré les préjugés de

temps et de secte, nous avait fait penser à quelquesavan-
tages signalés du célibat’. Déjà les économistes avaient

soutenu et assez bien prouvé que le législateur devait ne
jamais s’occuper directement de la population , mais seu-

lement des subsistances, et du reste nous laisser faire.
Déjà plusieurs écrivains appartenant au clergé, avaient

fort bien repoussé les traits lancés contre leur ordre sons

le rapport de la population; mais c’est une singularité
piquante , que cette force cachée qui se joue dans l’union! ,

se soit servie d’une plume protestante , pour nous présen-
ter la démonstration rigoureuse d’une vérité tant et si

mal à propos contestée. f
Je veux parler de M. Malthus dont le profond 01mm

sur le [Hampe de la population est un de ces livresra-
res après lesquels tout le monde est dispensé de traiter
le même sujet. Personne, avant lui, n’avait , je pense,
clairement et complètement prouvé cette grande loi tem-

porelle de la Providence : a Que non-seulement tout
a homme n’est pas né pour se marier et se reproduite;
c mais que dans tout état bien ordonné , il faut qu’ily

a ait une loi, un principe, une force quelconque qui
s’oppose à la multiplication des mariages. n M. Malthus

1 Diderot, dans ses Pensées philosophiques. W, a fait [entent
argument que Rousseau , vieille et niaise objection déjû refilée pl?

saint Jérôme . dans son traité contre Jovinisnua, liv. I, 177. (il
Marliauay. a Sltons sont philosophes , il n’y aura pas d’agriculteurs.

pas d’auteurs, pas de jurisconsultes. Si tous sont prisions, qui dans
sera soldat? etc... u ]

(l) Sermones fideles, sire interiora rerun. (C. VIH. de nupt. d
wlib. Opp. (on. X , in18 , pag. 20.)



                                                                     

365

observe que l’accroissement des moyens de subsistance,
dans la supposition la plus favorable , étant inférieurà
celui de la population dans l’énorme proportion respective

des deux progressions , l’une arithmétique et l’autre

géométrique, il s’ensuit que l’Etat, en vertu de cette

disproportion , est tenu dans un état continuel de danger ,
si la population est abandonnée à elle-même : ce qui
nécessite la force réprimante dont je viens de parler.

Les doctes réviseurs d’Edimbourg ont rendu un plein
hommage à cette vérité. a L’histoire ancienne, disent-ils ,

a et l’histoire moderne présentent des exemples sans
a nombre de la misère produite par l’oubli de cette sage

a abstinence (par rapport au mariage), et pas un seul
u exemple qu’elle ait produit , par une trop grande in-
« fluence , le moindre inconvénient dans l’état’. n

Mais le nombre des mariages ne peut être restreint
dans l’état qu’en trois manières : par le vice, parla vio-

lence ou par la morale. Les deux premiers moyens ne
pouvant sa présenter à l’esprit d’un législateur, il ne
reste donc que le troisième , c’est-à-dire qu’il faut qu’il y

ait dans l’état un principe moral qui tende constamment à

restreindre le nombre des mariages. Mais œlle restreinte
morale, commel’appelle fort à propos M. Malthus , ne sau-
rait être , ainsi qu’il l’avoue lui-même , que nés-dimcile-

ment établie. Il propose, pour arriver au but désiré,
certaines écoles morales où l’on instruirait le peuple sur
ce point intéressant: mais c’est la fable du grelot; il s’agit

de l’attacher. Allez proposer au jeune homme brûlant

(l) W0 me countlcss exemples cf du.I misery producrd by lite ncglett
o! this prudentinl abstinence , and no instance ofthe alighest ineouvenience
front his excessive influenec.(Edimb. Revient. August. 1810, u. XXVll,

ses. 475. J
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d’amour et de désirs , de s’abstenir du mariage , sans ces.

ter d’un sage, pour maintenir l’équilibre entre la popu-

lation et les subsistances; vous serez bien reçu: L’Église

(e’est-à-dire le Souverain Pontife) a , par sa loi du célibat

ecclésiastique , résolu le problème avec toute la perfec-

tion que les choses humaines peuvent comporter , puisque
la restreinte catholique est non-seulement morale, mais
divine, et que l’Église l’appuie sur des motifs si subli-

mes , sur des moyens si ellicaœs, sur des menaces si ter-
ribles , qu’il n’est pas au pouvoir de l’esprit humain d’i-

maginer rien d’égal ou d’approchant l.

Il ne reste donc plus le moindre doute sur l’excellence
du célibat religieux et sur la futilité des raisonnements
par lesquels on a voulu l’attaquer politiquement. Néan-

moins , il est possible encore d’envisager la question sans

un aspect tout nouveau , et de la résoudre par un argu-
ment plus convaincantpeut-étre, en ce qu’il attaquel’in-

telligenee par un certain côté plus accessible à la persua-

sion.
Lorsque chaque mariage donne l’un dans l’autre trois

(l) La conséquence du principe posé par M. Malthus est si évidait

qu’il est permis a tout le monde de s’étonner qu’il ait refusé de hm

expressément . et que son savant traducteur, M. Prévol, de Germe.
ait partagé la même réticence. En réfléchissant aureette un!!!"
protestante , j’ai en d’abord qu’il ne fallait pas en flancher d’un!

explication que celle qui résulte de la force des préjugés. et anneau!

préjugés anciens qui ne nous permettent guère de revenir sur les des"

de notre jeunesse , et de savoir , comme dit Horace,

Bougir h soixante ne le a qui» au! l quines.

Mais je n’ai pas tardé de concevoir une idée beaucoup plus salifii-

eante : c’est que deux excellents esprits voyant que la conséquence m
claire et inévitable . se sont contentés de poser le principe . pour hit.
toutes querella avec les préjugés dent ils se sentaienteuvirouéa.
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enfants à l’état, la population n’est guère que stationnaire;

car il en faut deux pour représenter le père et la mère;
et la moitié des enfants qui naissent meurt avant la
deuxième année. Si l’on retranche encore du surplus tous

ceux qui doivent mourir avant l’âge de la reproduction ,

on voit que le reste est peu de chose. Il faut donc quatre
enfants pour que la population devienne croissante, et
c’est un état de prospérité. Or , il ne faut jamais perdre
de vue qu’il n’existe pas de véritable prêtre , dont la sage

et puissante influence n’ait donné peut-être cent sujets à
l’état; Œl’ l’action qu’il exerce sur ce point n’est jamais

suspendue , et sa force est sans mesure; en sorte qu’il n’y

a rien de si fécond quela stérilité du prêtre; la source in-

tarissable de la population , je ne dispas d’une population
précaire, misérable et même dangereuse pour l’état,
mais d’une population saine, opulente et disponible , c’est

la continence dans le célibat. et la chasteté dans le ma-
riage. L’amour accouple; c’est la vertu qui peuple. Pla-

ton n’a-t-il pas dit : c Rendons les mariages aussiavanta-
c gcux à l’état qu’il est possible , et souvenons-nous que

c les plus saints sont les plus avantageux’. a Or, ce qui
n’était alors qu’un beau rêve, est devenu de nos jours

l’état habituel de toute société humaine qui a reçu la loi

divine dans toute sa plénitude; c’est-adire qu’il s’y trou-

ve une force cachée , mais puissante au delà de toute ex-

pression, qui ne sommeille pas un instant, et qui tra-
vaille sans relâche à la sanctification , c’est-à-dire a la fé-

condation des mariages. Toutes les religions du monde,
sans excepter même le christianisme séparé, s’arrêtent a

(I) Plat. de ch. lib. V. Opp. tous. V", edit. Bipont. pag. 22-
Aprèsce bran passage de pure théorie, lise: pourla pratique l’épigrem-

ne de Martial .- L’a-or, ouds promets. . ne. [ Epigr. XI, ses. ]
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avec les époux et veille sur eux sans relâche. Un voile
épais couvre son action; mais il sullit de savoir œ qu’elle

est, pour savoir ce qu’elle fait. Une très-grande partie
de son immense pouvoir est dévolue entièrement à la lé-

gislation des mariages. Ce qu’elle obtient dans ce genre
n’est connu que de ce petit nombre d’hommes qui peu-

vent, qui savent et qui veulent absolument savoir. Or,
dire du ministre célibataire de cette sainte puissance,
qu’il nuit à la population, c’est dire que l’eau nuit àla

végétation , parce que ni le froment ni la vignene croissent

dans l’eau. Parmi les lettres de saint François de Sales t
on trouve œlle d’une femme de qualité, qui l’interroge

pour savoir si ellcpcut on conscience refuser d’être épouse

encartains jours solennels qu’elle aurait voulu n’être qu’une

sainte. L’Evèquc répond et montre les lois du saint lit cott-

iugal. Je transcrirais cette lettre, si je ne craignais le vice
avec son vilain rire qui est insupportable’.

Ainsi donc, le célibat ecclésiastique étant doublement

utile à la population, et comme restreinte morale sans
corruption, et comme principe fécondateur sans inter-
ruption ni limites, il s’ensuit qu’il est impossible d’ima-

giner une institution plus avantageuse politiquement,
et que tous les souverains de l’univers devraient l’adopter

indépendamment de tonte autre considération, comme

simple mesure de gouvernement.
Salut et honneur éternel à Grégoire Vil et à ses suc

(l) Ou peut voir la morale sévère de Fénelon , sur ce point capital.

(Œuvres spirit. in-i2 , tom. lll. Du mariage , n. 26; et celle «Il
MIN Guyon, dans une lettre qu’elle écrit à un militaire de ses amis.

-- Lettres ehrr’t. et spirit. de Mm Guyoo , loin. Il , KXXlV de :5
Uiîutres. Londres , lit-12, 1768, lettre X" , pag. 45.)
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cesseurs qui ont maintenu l’intégrité du sacerdoce contra

tous les sophismes de la nature , de l’exemple et de
l’hérésie l

CHAPITRE 1V.

INSTITUTION DE LA MONARCIIIB EUROPÉENNE.

L’homme ne sait point admirer ce qu’il voit tous les

jours. Au lieu de célébrer notre monarchie qui est un
miracle , nous l’appelons despotisme , et nous en parlons
comme d’une chose ordinaire qui a toujours existé et qui

ne mérite aucune attention particulière.

Les anciens opposaient le règne des lois à celui des
rois , comme ils auraient opposé la république au despo«

tisme. c Quelques nations , dit Tacite, ennuyées de leurs
a rois, préférèrent les lois ’. r Nous avons le bonheur de

ne pas comprendrecette opposition qui est cependant très-
réelle et le sera toujours hors du christianisme.

Jamais les nations antiques n’ont douté, pas plus que
les nations infidèles n’en doutent aujourd’hui , que le,
droit de vie et de mort n’appartînt directement aux sou-Î
ver-ains. Il estinutile de prouver cette vérité qui est écrite"

en lettres de sang sur toutes les pages de l’histoire. Les
premiers rayons du christianisme ne détrompèrent pas
même les hommes sur ce point, puisqu’en suivant la doc-

trine de saint Augustin lui-même , le soldat qui ne tue
pas, quand le prince légitime le lui ordonne, n’est pas
moins coupable que celui qui tue sans ordre ’; par ou

(i) Quidam regum perlai leges maluerunt. (Tacit. )
(2) Sahel. August. De civil. Dei , i , 29. -Ailleurs . il dit. encor:- :

Reum regem faciliniquitaoimperandi , innocentem amen-i mililem ohm:-
dit ordo serviendi. ( Idem, contra Faustum. )

ou un. 24
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l’on voit que ce grand et bel esprit ne se formait pas
encore l’idée d’un nouveau droit public qui ôterait aux

rois le pouvoir de juger.
Mais le christianisme , pour ainsi dire disséminésm la

terre , ne pouvait que préparer les cœurs , et ses grands
effets politiques ne pouvaient avoir lieu que lorsque l’au-

torité pontificale ayant acquis ses justes dimensions , la
puissance de cette Religion se trouverait concentrée dans
la main d’un. seul homme , Condition inséparable de

l’exercice de cette puissance. Il fallait d’ailleurs que
l’empire romain disparût. Putréfié jusque dans sesdet-

nières fibres , il n’était plus digne de recevoir la 3m58

divine. Mais le robuste sauvageon du nord s’avançait, et
tandis qu’il foulerait aux pieds l’ancienne domination,les

Papes devaient s’emparer de lui , et sans jamais caser de
le caresser ou de le combattre , en faire à la fin ce qu’on

n’avait jamais vu dans l’univers.

Du moment où les nouvelles souverainetés 00mm
rent à s’établir , l’Église , par la bouche des Papes . ne

cessa de faire entendre aux peuples ces paroles de Dieu
dans l’Ecriture : C’est par moi que les rois règnent’;

et aux rois : Ne jugez pas, afinque vous Mme! pat
jugés ’ , pour établir à la fois et l’origine divine de il

souveraineté , et le droit divin des peuples.
a L’Église , dit très- bien Pascal , défend à ses en-

u fants , encore plus fortement que les lois civiles , dese
a faire justice eux-mêmes; et c’est par son esprit quem

a rois chrétiens ne se la font pas dans les crimes ment
a de lèse-majesté au premier chef, et qu’ils remettent les

(i) [Par me toges rognant , et leguin conditores juste W
l’rov. Vil], 15.]

(2) [Menin m, 1.]



                                                                     

. 371c criminels entre les mains des juges, pour les faire punir
in selon les lois et dans les forures de la justice l. n

Ce n’est pas que l’Église ait jamais rien ordonné sur

ce point; je ne sais même si elle l’aurait pu : air il est
des choses qu’il faut laisser dans une certaine obscurité
mpectable , sans prétendre les trop éclaircir par des Lois

expresses. Les rois sans doute ont souvent et trop sou-
vent ordonné directement des peines; mais toujours
l’esprit de l’Église s’avançait sourdement , attirant à lui

les opinions , et flétrissant ces acta de la souveraineté ,
comme des assassinats solennels , plus vils et non moins
criminels que ceux des grands chemins.

Mais comment l’Eglise aurait-elle pu faire plier la mo-
narchie , si la monarchie elle-même n’avait été préparée ,

assouplie , je suis prêt à dire édulcorée par les Papes P

Que pouvait chaque Prélat , que pouvait même chaque
Église particulière contre son maître i’ Bien. il fallait,

pour opérer ce grand prodige, une puissance non point
humaine, physique , matérielle (car dans ce ms elle au-
rait pu abuser temporellement) , mais une puissance spi-
rituelle et morale qui ne régnât que dans l’opinion : telle

fut la puissance des Papes. Nul esprit droit et pur ne
refusera de reconnaitre l’action de la Providence danscette

opinion universelle qui envahit l’Europe et montra à tous

ses habitants le Souverain Pontife comme la source de la
souveraineté européenne , parce que la même autorité
agissant partout, etl’açait les (inférences nationales autant

que la chose était possible , et que rien n’identilie les
hommes comme l’unité religieuse. La Providence avait
confié aux Papes l’éducation de la souveraineté euro-

péenne. Mais comment élever sanspuniri: De la tantde

(il Dans les Lettres provinciales.

24.
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chocs , tant d’attaques quelquefois trop humaines, et tant
de résistances féroces. Mais le principe divin n’était pas

moins toujours présent , toujours agissant et toujours
reconnaissable : il l’était surtout par ce merveilleux en.
raclère que j’ai déjà indii é, mais qui ne saurait être trop

remarqué , savoir: que (gille action des Papes contre les
souverains tournait au profil de la souveraineté.- N’agisant

jamais que comme délégués divins , même en luttant con-

tre les monarques , ils ne cessaient d’avertir le sujet qu’il

ne pouvait rien contre ses maitres. Immortels bienfai-
teurs du genre humain , ils combattaient tout à la fois en
pour le caractère divin de la souveraineté , et pour in

liberté légitime des hommes. Le peuple, parfaitement
étranger à toute espèce de résistance , ne pouvait s’enor-

gueilir ni s’émanciper , et les souverains ne pliant que
sans un pouvoir divin conservaient toute leur dignité.
Frédéric , sous le pied du Pontife , pouvait être un objet

de terreur, de compassion. peut-être, mais non de mépris;
pas plus que David prosterné devant l’ange qui lui appora

tait les fléaux du Seigneur.

.fi . . . .
Les Papes ont clave la jeunesse de la monarchie eu-

ropdfine. Ils l’ont faite , au pied de la lettre , comme
Fénelon fit le duc de Bourgogne. Il s’agissait de part et
d’autre d’extirper d’un grand caractère. un élément féroce

qui aurait tout gâté. Tout ce qui gêne l’homme le fortifie.

Il ne peut obéir sans se perfectionner; et par cela seul
qu’il se surmonte , il est meilleur. ’l’el homme poum

triompher de la plus violente passion à trente ans, parce
qu’à cinq ou six on lui aura appris à se passer volontai-
rement d’un joujou ou d’une sucrerie. Il est arrivé à la

monarchie ce qui arrive à un individu bien élevé. L’eflorl

continuel de l’Église dirigé par le Souverain Pontife, en

a fait ce qu’on n’avait jamais vu et ce qu’on ne verra ju-
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mais partout où cette autorité sera méconnue. Insensivg
blement , sans menaces , sans lois , sans combats, sans
violence et sans résistance, la grande charte européenne f

.fut proclamée, non sur le vil papier, non par la voix des
crieurs publics , mais dans tous les cœurs européens, alors

tous catholiques. lLes rois abdiquent le pouvoir de juger par eut-mêmes, ; j
et les peuples en retour déclarera les rois INFAILLIBLES ET gJ f

immunes. a»Telle (st la loi fondamentale de la monarchie curo-
péenne , et c’est l’ouvrage des Papes : merveille inouïe ,

contraire à la nature de l’homme naturel, contraire a
tous les faits historiques , dont nul homme dans les temps
antiques n’avait rêvé la possibilité , et dont le caractère

divin le plus saillant est d’être devenue vulgaire.
Les peuples chrétiens qui n’ont pas senti ou assez senti

la main du Souverain Pontife n’auront jamais cette mo-
narchie. C’est en vain qu’ils s’agiteront sous une main

arbitraire; c’est en vain qu’ils s’élanceront sur les tiares

des nations ennoblies ; ignorant qu’avant de faire des lois

pour un peuple , il faut faire un peuple pour les lois.
Tous leurs efforts seront non-seulement vains , mais fu-
nestes ; nouveaux litions , ils irriteront Dieu, et n’embras-

seront qu’un nuage. Pour être admis au banquet euro-
péen , pour être rendus dignes de ce sceptre admirable
qui n’a jamais suffi qu’aux nations préparées, pour arriver

enfin à ce but si ridiculement indiqué par une philosophie
impuissante, toutes les routes sont fausses , excepté œlle

qui nous a conduits.
Quant aux nations qui sont demeurées sous la main

du Souverain Pontife, assez pour recevmr l’impression
sainte , mais qui l’ont malheureusement abandonnée , elles

serviront encore de preuve à la grande vérité que j’ex-
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pose; mais cette preuve sera d’un genre opposé. Chez

,1! les premières, le peuple n’obtiendra jamais ses droits;
J dtezles secondes, le souverain perdra les siens, et de là

naîtra le retour.

Les rois favorisèrent, il y a trois siècles , la grande ré-
volte, pour voler l’Eglise”. On les verra ramener les peu-

ples à l’unité , pour affermir leurs nones mis en l’air par

les nouvelles doctrines.
L’union , à différents degrés et sous difl’érentes formes

de l’empire et du sacerdoce, fut toujours trop générale

dans le monde pour n’être pas divine. Il y a entre ces
deux choses une affinité naturelle. Il faut qu’elles s’unis-

sent ou qu’elles se soutiennent. Si l’une se retire, l’autre

soutire ,

......... ....... ,....AlleriussicAlma posoit opem res, et conjoint unité ’.

Toute nation européenne soustraite à l’influence du

Saint-Siège , sera portée invinciblement vers la servitude
ou vers la révolte. Le juste équilibre qui distingue la mo-

Î narchie européenne ne peut être Pellet que de la cause

supérieure quej’indique.

Cet équilibre miraculeux est tel qu’il donne au prince

j toute la puissance qui ne suppose pas la tyrannie propre-
; ment dite, et au peuple toute la liberté qui n’exclutpas

l’obéissance indispensable. Le pouvoir est immune sans

(t) Hume qui, ne croyant rien, ne ne gênait pour ria , une au
compliment a que le véritable fondement de la réforme fut l’envie 4’

a voua l’argenterie et tous les ornements des autels. n- Agence il!
mailing spoil of tho plate , vestons and rich ornements harangua; to li!

titan. ( Hume’s hist. of Eng. Fllnübclh, eh. XL, Inn. 1568. )

(2) [Horn 0d Phones , 410.]
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être désordonné , et l’obéissance est parfaite sans être vile.

C’est le seul gouvernement qui convienne aux hommes de

tous les temps etde tous les lieux; les autres ne sont que
des exceptions. Partout ou le souverain n’infligeant au-
cune peine directement, n’est amenable lui-môme dans
aucun cas et ne répond à personne, il y a assez de puis-
sance et assez de liberté; le reste est de peu d’impor-
tance’.

On parle beaucoup du despotisme turc; cependant ce
despotisme se réduit au pouvoir de punir directement,
c’est-à-dire au pouvoir d’assassiner, le seul dont l’opi-

nion universelle prive le roi chrétien: car il est bien im-
portant que nos princes soient persuadés d’une vérité dont

ils se doutent peu, et qui est cependant incontestable;
c’est qu’ils sont incomparablement plus puissants que les

princes asiatiques. Le sultan peut être déposé légale-

ment et mis à mort par un décret des Mollas et des Ulhen
mas réunis’. Il ne pourrait céder une province, une seul.

ville même, sans exposer sa tète; il ne peut se dispensci
d’aller à la mosquée le vendredi; on a vu des sultans
malades faire un dernier ell’ort pour monter à cheval, et

tomber morts en s’y rendant; il ne peut conserverun en-
fant mâle nuisant dans sa maison , hors de la ligne directe
de la succession; il ne peut casser la sentence d’un cadi;
il ne peut toucher à un établissement religieux , ni au bien.
offert à une mosquée , etc.

(i) la droit de s’imposer, par exemple , dont on fait beaucoup de
bruit. ne signifie pas grand’chosa. Les nations qui s’imposentelIcs-mêmes

sont toujours les plus imposées. [l en est de même du droit colégislatif.

Les lois seront pour le moins aussi bonnes partout où il n’y aura qu’un
législateur unique.

(2) (les dans corps soutà peu près es que seraient parmi nous le
:10er et la magistrature.
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Si l’on oll’rait à l’un de nos princes le droit sublime de

faire pendre , à la charge de pouvoir être mis en juge-
ment, déposé ou mis à mort, je doute qu’il acceptât ce

parti; et cependant on lui clin-irait ce que nous appelons
la toute-puissance des sultans.

- Lorsque nous entendons parler des catastrophes san-
glantes qui ont coûté la vie à un si grand nombre de ces
princes , jugeant ces événements d’après nos idées, nous

y voyons des complots, des assassinats, des révolutions;
rien n’est plus faux. Dans la dynastie entière desOtto-
mans, un seul a péri illégalement par une véritable in-

surrection ; mais ce crime est considéré à Constantinople

comme nous considérons l’assassinat de Charles let ou

celui de Louis XVI. La compagnie ou la Horn: des janis-
saires , qui s’en rendit coupable, fut supprimée; etcepen-
dant son nom fut conservé et voué à une éternelle ignomi-

nie. A chaque revue elle est appelée à son tour , et Ion
que son nom est prononcé , un oflicier public répond à

haute voix : Elle n’es-iste plus! elle est maudite , etc. etc-
En général, ces exécutions qui terminent une si grande

quantité de règnes, sont avouées par la loi. Nousen avons

vu un exemple mémorable dans la mort de l’aimable

Selim , dernière victime de ce terrible droit public. Las
du pouvoir, il voulut le céder à son oncle qui lui dit:
a Prenez garde a vous: les factions vous fatiguent; mais
c lorsque vous serez particulier , une autre faction pour"!
a fort bien vous rappeler au trône , c’est-adire à la!
a mort. s Selim persista, et la prophétie fut accomplie.
Bientôt une faction puissante ayant entrepris de le repla-
cer sur le trône, un fetfa du divan le fit étrangler. la:
décret adressé au souverain , dans ces sortes de cas , res.

semble beaucoup à celui que le sénat romain adressaitaux

consuls dans lesmoments périlleux : l’ideatttconsulc:,tic-
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Partout où le souverain exerce le droit de punir direc-

tement, il faut qu’il puisse être jugé, déposé et mis à

mort; et s’il n’y a pas un droit fixe sur ce point, il faut
que le meurtre d’un souverain n’efl’raie ni ne révolte au-

cunement les imaginations; il faut même que les auteurs
de ces terribles exécutions ne soient point flétris dans l’o-p

pinion publique , et que des fils organisés tout exprès con-
sentent à porteries noms de leurs pères. C’est ce qui a lieu

en effet; car tout ce qui est nécessaire existe.
L’opinion est ce qu’elle doit être. i Elle veut qu’on

puisse sans déshonneur porter la main, dans certaines
occasions, sur le prince qui est investi du droit de faire
mourir.

Par une raison toute contraire , l’opinion autant que
la loi, doit écraser tout homme qui ose porter la main sur
le monarque déclaré inviolable. Le nom même de régicide

disparaît, étoullé sous le poids de l’infamie; ailleurs, la

dignité de la victime semble quelquefois ennoblir le
meurtre.

CHAPITRE V.

VIE courrons ses PRINCES. nuance sscnèrs us LA anu-
mon ET ou LA souvenamsré.

Quandon lit l’histoire , on serait tenté de croire que la

mort violente est naturelle aux princes, et que pour eux
la mort naturelle est une exception.

Des trente empereurs qui régnèrent pendant deux
siècles et demi, depuis Auguste jusqu’à Valérien , six

seulement moururent de mort naturelle. En France, de
Clovis à Dagobert, dans un espace de cent cinquante
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ans , plus de quarante rois ou princes de sang royal péri-
rent de mort violente l.

Et n’est-ce pas une chose déplorable que dans œs der-

niers temps ou ait pu dire encore : c Si, dans un espace
a de rimaie’cles, on trouve en France dia: monarques au
a dauphins, trois sont assassirwa , trois meurent d’une
u mort secrètement préparée, et le dernier péritsurl’é-

a chafaud ’P s

L’historien que je viens de citer regarde comme certain

que la vie commune des princes est plus corme que la vie
commune , à lcause du grand nombre de morts violentes

qui terminent ces vies royales; a soit, ajoute-t-il, que
c cette brièveté générale de la vie des rois vienne des

a embarras et des chagrins du trône , ou de la facilité fu-
n neste qu’ont les rois et les princes de satisfairetoutes

a leurs passions 3. n
Le premier coup d’œil est pour la vérité de cette oh

servation; cependant, en examinant la chose de très-prêt.
je me suis trouvé conduit à un résultat tout différent.

ll paraît que la vie commune de l’homme est à peu
près de vingt-sept ans i.

(i) Garnier, Rial. de Charlemagne, tutu. l , iu-tfl , introd- ell- "i
p. 219. Passage rappelé par M. Bernardi . dans son ouvrage de l’Ori-

gi’ne et des Progrès de tu législation française. (Journal des W".

2 août 1816.)
(2) Ou peut lire dans le Journal de Paris , juillet 1793, n. 185. N

fro’able diatribe dont cette citation est tirée. L’auteur parait W
être mort en pleine jouissance du bon sens. su tibr’ terra écots!

(3) Garnier. ibid. p. 227 et 228.
(4) D’Alernbert, Mélanges de littérature et de philosophie , And!"

dans. 1767 . calcul des probab. p. 285. - Ce même d’Aletubfll
observe reperdant qu’il restait des doutes sur ces évaluations , et que l"

tables mortuaires avaient besoin d’être dressées avec plus de anis a il!

précision (Opusc. mathém. Paris, 1768. iI-t. ton. V. sur l6
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D’un autre côté , si l’on en croyait les calculs de

Newton, les règnes communs des rois seraient de dix
huit à vingt ans; et je pense qu’il n’y aurait pas de diHi.

cuité sur cette évaluation , si l’on ne faisait aucune dis-

tinction de siècles et de nations, c’est-à-dire de religions;
mais cette distinction: doit être faine, comme l’a observé

le chevalier William Jones. c En examinant, dit-il , les
a dynasties asiatiques, depuis la décadence du califat,
a je n’ai trouvé que dix à douze ans pour le règne com-

: muni. n
Un autre membre distingué de l’académie de Calcutta

prétend que, d’après la tables mortuaires, la vie com-

mune est de trenteodeux à trente-trois ans, c et Que
a dans une longue succession de princes, on ne saurait
a accorder à chaque règne ,. l’un dans l’autre , plus de la

c moitié de cette dernière durée, soit dix-sept ans’. n

Ce dernier calcul peut être vrai, si l’on fait entrer les
règnes asiatiques dans l’évaluation commune; mais à l’é-

gard de I’Europe , il serait certainement faux; car les
règnes communs européens excèdent, même depuis long-

temps , le terme de vingt ans , et s’élèvent , dans plusieurs

états catholiques , jusqu’à vingt-cinq ans.

Prenons un terme moyeu , 30 , entre les deux nombres
27 et 33 fixéspour la durée de la vie commune, et le
nombœ 20 , évidemment tropbas, comme chacun peut
s’en convaincre par soi-même , pour le règne commun cn-

ropéeu ; je demande comment il est possible que les vies

tables de mortalité. p. 231. ) C’est ce qu’on a fait, je pense, depuis
cette époque . avec beaucoup d’euctitude.

(i) Sir W. Jones’s Worln, in4,toru. V, p. 356. (Prêt. de un
description de l’Mie.)

(2) M. Bentley, dans les Endura). niai. -Supplém. aux (Enfin
citées, lem. Il . i114, p. 1035.
ç.
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scient de 30 ans seulenrcnt , et les règnes de 22 à 25 ,si
les princes (j’entends les princes chrétiens) n’avaient par

plus de vie commune que les autres hommes? Cette con-
sidération prouverait ce qui m’a toujours paru infiniment

probable , que les familles véritablement royales sont na-

turelles et (bilèrent des aunes, comme un arbre durci-e

d’un arbuste. ’
Rien n’arrive , rien n’existe sans raison suffisante:

une famille ne peut régner que parce qu’elle a plus dt
vie , plus d’esprit royal, en un mot plus de ce qui rend
une famille plus faite pour régner.

On croit qu’une famille est royale , parce qu’elle règne;

au contraire , elle règne parce qu’elle est royale.

Dans nos jugements sur les souverains , nous sommes
trop sujets à commettre une laute impardonnable enfixant

nos regards sur quelques points tristes de leurs caractères
ou de leurs vies. Nous disons en nous rengorgeant : Voilà

comment sont fait: les rois! ll faudrait dire : Qu’est-oc que

je serais, moi , si quelque force révolutionnaire avait par!!!

seulement mon troisième ou aïeul sur le trône.’
Un furieux, un imbécile dont il faudrait se défaire à tout

prix.
lnfortunés Slyliles, les rois sont condamnés par la Pur

vidence a passer leur vie sur le haut d’une colonne, sans

pouvoir jamais en descendre. Ils ne peuvent donc voir
aussi bien que nous ce qui se passe en bas; mais en re-
vanche, ils voient de plus loin. lis ont un certain tactic-
tc’rieur, un certain instinct qui les conduit souvent mieux

que le raisonnement de ceux qui les entourent. Je suissi
v persuadé de cette vérité, que dans toutes les chosesdou-

lauses , je me ferais toujours une dilliculté, une conscients

même , s’il faut parler clair , de contredire trop fortement.
même de la manière permise , la volonté d’un souverain-
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Après qu’on leur a dit la vérité , comme on ’e doit, il ne

faut plus que les laisser faire et les aider.
Nous comparons tous les jours un prince à un particu-

lier : quel sophisme! ll y adœ inconvénients qui tiennent
à la position des souverains , et qui par conséquent doivent

être tenus pour nuls. ll faut donc comparer une famille
régnante à une famille particulière qui régnerait, et qui
serait en conséquence soumise aux mêmes inconvénients.

Or, dans cette supposition , il n’y a pas le moindre doute 1
sur la supériorité de la première, ou pour mieux dire, i
sur l’incapacité de la seconde; car la famille non royale ne
régnera jamais’.

Il ne faudrait donc point s’étonner de trouver dans une

l famille royale plus de vie commune que dans toute autre.
Mais ceci me conduit à l’exposition de l’un des plus grands

oracles, prononcé dans les saintes Écritures : Les carnes
uns nonnes MULTlPLlENT LBS ramons. La sacrasse ET t’rn- .
TELLIGENGE ne nous sonars ALLONGENT LES nèouns’.

(1) La souveraineté légitime peut être imitée pendant quelque temps :

elle est susceptible aussi de plus ou de moins ; et ceux qui ont beaucoup
réfléchi sur ce grand sujet ne seront point embarrassés de reconnaitre dans

ce genre les caractères du plu ou du main; ou du néant. Si l’on ne lait

rien de l’origine d’une souveraineté; si elle a commencé, pour ainsi

dire, d’elleomème , sans violence d’un côté, comme sans acceptation ni

délibération de l’autre; si, de plus, le roi est européen et catholique,

il est , comme dit Homère , vêt-roi ( Guatirûraroç). Plus il s’éloi-

gne de ce modèle , et moins il est roi. ll luit particulièrement très-peu
compter sur les races produites au milieu des tempêtes . élevées par tu

force ou parla politique , et qui le montrent surtout environnées , ilan-
quées, défendues, consacrées par de belles lois fondamentales , écrites sur

de beau papier vélin . et qui ont prévu tout tu ces. --Cos races ne
peuvent durer. - Il y aurait bien d’autres choses a dire , si l’on voulait

ou si l’on pouvait tout dire.

(:2) Propter peut. terra multi principes ejus; et propter bominis u-
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l1 n’y a rien de si vrai , il n’y a rien de si profond, il

n’y a rien de si terrible , et par malheur, il n’y a rien de

moins aperçu. La liaison de la Religion et de la souve-
raineté ne doit jamais être perdue de vue. Je me rappelle
avoir lu jadis le titre d’un sermon anglais intitulé z Lupi-
chés du gouvernement sont les péchés du peuple’. J’y sous-

cris sans l’avoir lu; le titre seul vaut mieux que plusieurs
livrœ.

En comparant les races souveraines d’Europe et d’Asic,

le chevalier Jones observe que c la nature des malheureux
: gouvernements asiatiques explique la dill’érenœ qui les

a distingue des nôtres, sous le rapport de la dureedes
a races’. n

Sans doute: mais il faut ajouter que c’est la Religion
qui difiérencie les gouvernements. Le mahométisme n’ac-

corde que dix à douze ans aux souverains : Car la
, crimes des hommes multiplient le: princes, et dans tout

pays infidèle, il faut nécessairement qu’il y ait infiniment

plus de crimes et infiniment moins de vertus que parmi
nous, que! que soit le relâchement de nos mœurs; puisque
malgré ce relâchement , la vérité nous est néamnoinsoon-

tinuellement prêchée, et que nous avons l’intelligence des

choses qu’on nous dit.

Les règnes pourront donc s’élever , dans les pays chré-

pienliam . al hornm scienliam qui: dicunlur , vin tillai. bogie: si.
(Prov. XXVlll, 2.)

(i) Sion of governement. , oins of me nations. A discouru intended le!

th: [ne fut. London, Chroniele , 1793 , n. 5747.) Il me puni! 1l!
r0 titre et ne sujet n’ont pu être trouvé: que par un esprit les: et Illi-
lieux.

(2) Sir W” Jones’ s iVorkl, Dm. V , p. 55L (nous la préface 40
tu description de l’Aeie. )
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tiens , jusqu’à vingt-cinq ans. En France, le règne commun

calculé pendant trois cents ans , est de vingt-cinq ans. En
Danemarck, en Portugal , en Piémont , les règnes sont
également de vingt-cinq am. En Espagne , ils sont de
vingt-deux ans; et il y a , comme on voit, quelque difié-
rence entre les durées des différents gouvernements chré-

tiens; mais tous les règnes chrétiens sont plus longs que
tous les règnes non chrétiens, anciens et modernes.

Une considération importante sur la durée des règnes

pourrait peut-être se tirer encore des souverainetés protes-
tantes, comparées à elles-mêmes avant la réforme, en)
celles qui n’ont point changé de foi.

Les règnes d’Angleterre qui étaient de plus de vingt-

u’ois ans avant la réforme , ne sont plus que de dix-sept
ans depuis œtte époque. Ceux de la Suède sont tombésde

vingt-deux ans à cemême nombre de dix-sept. il pourrait
donc Se faire que la loi incontestable à l’égard des nations

infidèles ou primitivement étrangères à l’influence du

Saint-Siège; que cette loi, dis-je, se manifesatt encore
chez les nations qui n’ont cessé d’être catholiques, qu’a-

près l’avoir été longtemps. Néanmoins, comme il peut y

avoir des compensations inconnues , et que le Danemarck,
par exemple, en vertu de quelque raison cachée, mais
certainement honorable pour la nation, ne parait pas avoir
subi la loi de l’aocourcissement des règnes, il convient
d’attendre encore avant de généraliser. Cette loi, au reste,

étant manifeste , il ne s’agit plus que d’en examiner le

tendue. On ne saurait trop approfondir l’influence de la
Religion sur la durée des règne: et sur celle des dynasties.
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CHAPITRE V1.

OBSERVATIONS PARTICULlÈBES SUR LA RUSSE-

Un beau phénomène est celui de la Russie. Placée entre
l’Europe et l’Asie, elle tient de l’une et de l’autre. L’élé-

ment asiatique qu’elle possède et qui saute aux yeux , ne

doit point l’humilier. On pourrait y voir plutôt un titre
de supériorité; mais sous le rapport de la Religion, elle a

de très-grands désavantages , tels même que je ne sais pas
trop si, aux yeux d’un véritable juge , elle est plus prèsdc

la vérité que les nations protestantes.
Le déplorable schisme des Grecs et l’invasion des Tar-

tares empechèrent les Russes de participer au grand Inou-
vement de la civilisation européenne et légitime , qui par-

tait de Rome. Cyrille et Méthode, apôtres des Slaves,
avaient reçu leurs pouvoirs du Saint-Siège , et mêmeils
étaient allésà Rome pour yreudre compte de leur mision ’.

Mais la chaîne , à peine établie, inoccupée par les mains

de œ Photius de funeste et odieuse mémoire, à qui l’hu-

(i) Cyrille et Méthode traduisirent la liturgie en slavon , et fireuttélë-

brer la messe dans la langue que parlaient les peuples qu’ils avaienlm-

venir. Il y eut à cet égard , de le part des Papes , de grandes résistera!
et de grandes restrictions qui malheureusement n’eurent point d’elleti

l’égard des Russes. Nous avons une lettre du Pape Jean Vil] ( c’est la

CXCIVG) . adressée au duc de Monvio ,Sfenlopulk , en l’année 859. Il

dit à ce prince z a Nous approuvons les lettre. slavonnes inventées pl? l.

a philosophe Constantin (c’est ce même Cyrille ) ; et nous ordonnons 1*

a l’on choute les louanges de Dieu en langue slavonne. n

( Voyez les Vies des Saints, trad. de lungl.; Vies de saint Cyrilkd
saint Méthode, 14 février, ira-8. tom. Il, pag. 205. J Go livre flé-
stenx est une excellente miniature des Bollandistee.
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manité en général n’a pas moins de reproches à faire que

la Religion envers laquelle il fut cependant si coupable.
La Russie ne reçut donc point l’influence générale, et

ne put être pénétrée par l’esprit universel, puisqu’elle

eut à peine le temps de sentir la main des Souverains Pon«

tifes. De la vient que sa Religion est toute en dehors, et
ne s’enfonce point dans les cœurs. Il faut bien prendre
garde de confondre lapuissance de la Religion sur l’homme

avec Pattachement de l’homme à la Religion, deux choses

qui n’ont rien de commun. Tel qui volera toute sa vie,
sans conœvoir seulement l’idée de la restitution, ou qui

vivra dans l’union la plus coupable en faisant régulièred

ment ses dévotions, pourra fort bien défendre une image
au péril de sa vie , et mourir même plutôt que de manger

de la viande un jour prohibé. J’appelle puissance de la
Religion, celle change et «talle l’homme’ , en le rene

dant susceptible d’un plus haut degré de vertu , de civili«

sation et de science. (les trois choses sont inséparables; et
toujours l’action intérieure du pouvoir légitime est mani-

festée extérieurement par la prolongation des règnes.

(1) Il: Domlnl immaculala coma-nus AllIAl. (Pa. X7"! . 8.)
C’est une expression remarquable. Un rabbin de Mantoue disait a un prêtre

catholique de Il! minutes , dans l’intimité d’un mua-nu t a Il faut

a l’avouer, il y a réalisant dans votre Religion «une: courra-ris»

a SAIT.- I
Voltaire a (lit au contraire z

Ianvldtalanaula, dulüpaaabaafl.

(vautra douche-ac.)
Le genieeondamné Idéraiaonnerpour crime (l’infidélité à semblai.

a toujours été pour moine spectacle «laideur. Je "la une pitié pour lui.

Pourquoi trahirait-il connaître! pourquoi violait-il ses instruction: î
Était-il envoyé pour mentir!

nu un. 25

l

---..-..----..-...--.n-o- 91-.--.-« - a - A
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l’un de voyageurs écrivains ont parlé des Russes avec

amour. Presque tous ont saisi les cités faibles pour amu-
ser la malice des lecteurs. Quelques-uns même, tel que
le docteur Clarke, en ont parlé avec une sévérité qui

fait peur; et Gibbon ne s’est pas fait difficulté de les

appeler les plus ignorants et les plus superstitiqu
de la communion grecquc’.

Cependant, ce peuple est éminemment brave, bien-
veillant, spirituel, bospitalier , entreprenant, heureux
imitateur, parleur élégant, et possesseur d’une langue
magnifique sans mélange d’aucun patois, même dans les

dernièresclasses.

Les taches qui déparent ce caractère tiennent ou à son

ancien gouvernement on à sa civilisation qui est fixasse;
et nondseulement elle est fausse parce qu’elle est
humaine , mais parce que, pour comble de malheur,
elle a coïncidé avec l’époque de la plus grande corruption

de l’esprit humain, et que les circonstances ont mis en
contact , et pour ainsi dire amalgamé la nation russe avec
celle qui a été tout à la fois et le plus terrible instituent

et la plus déplorable victime de cette corruption.
Toute civilisation commence par les prêtres, par le!

cérémonies religieuses , par les miracles même , vrais

ou faux, n’importe. Il n’y ajamais en, il n’y aura jamais.

il ne peut y avoir d’exception à cette règle. Et la Russe!

aussi avaient commencé comme tous les autres; mais
l’ouvrage, malheureusement brisé par les causes que j’ai

indiquées , fut repris au commencement du XVlll° siècle.

sous les plus tristes auspices.
C’est dans les boues de la régence que les germes re-

froidis (le la civilisation russe commencèrent à se remani-

il; llisl. de la décati. , etc. , tout. XI", cl). LXVll . p. 10-
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fer , et les premières leçons que ce grand peuple entendit

dans la nouvelle langue qui devint la sienne , furent du
blasphèmes.

On peut remarquer aujourd’hui, je le sais, un mou-
vement contraire capable de consoler jusqu’à un certain
point l’œil d’un observateur ami; mais comment ellaccr

l’anathème primitif? Quel dommage que la plus puissante

des familles slaves se soit soustraite, dans son ignorance,
au grand sceptre constituant pour se jeter dans les bras
de ces misérables Grecs du Bas-Empire ; détestables
sophistes, prodiges d’orgueil et de nullité, dont l’histoire

ne peut être lue que par un homme exercé à vaincre les
plus grands dégoûts, et qui a présenté enfin pendant
mille ans le spectacle hideux d’une monarchie chrétienne
avilie jusqu’à des règnes de onze ans!

Il ne faut pas avoir vécu longtemps en Russie pour
s’apercevoir de œ qui manque à ses habitants. C’est

quelque chose de profond qu’on sent profondément, et
que le Russe peut contempler lui-même dans le règne
commun de ses maîtres, qui n’excède pas treize ans;

tandis que le règne chrétien touche au double de ce
nombre, et l’atteindre bientôt ou le surpassera même
partout où l’on sera sage. En vain le sang étranger , porté

sur le trône de Russie, pourrait se croire en droit de
concevoir des espérances plus élevées ; en vain les plus

douces vertus viendraient contraster sur ce trône avec
l’âpreté antique, les règnes ne sont point accourcis par

les fautes des ameraim , œ qui serait visiblement in-
juste, mat’s par celles du peuple’. En vain les souverains

feront les plus nobles elforts, secondés par ceux d’un
peuple généreux qui ne compte jamais avec ses maîtres;

(l) Sup. p. 3M.
Il)tu
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tous ces prodiges de l’orgueil national le plus légitime
seront nuls , s’ils ne sont pas funestes. Les siècles payât

ne sont plus au pouvoir du Russe. Le sceptre créateur,
le sceptre divin n’a. pas assez reposé sur sa tète, et dans

son profond aveuglement, ce grand peuple s’en glorifie!

Cepenth la loi qui le rabaisse vient de trop haut pour
qu’il soit possible de la détourner autrement qu’en lui

rendant hommage. Pour s’élever au niveau de la civili-

sation et de la science européenne , il n’y a qu’une

voie pour lui, celle dont il est sorti.
Souvent le Russe entendit la voix de la calomnie, et

trop souvent encore celle de l’ingratitude. ll eut droit
sans doute de se révolter contre des écrivains sans déli-

catesse, qui payaient par des insultes la plus généreuse
hospitalité; mais qu’il ne refuse point sa confiance à
(les sentiments directement opposés. Le respect, l’attache-

ment , la reconnaissance, n’ont sûrement pas envie de le

tromper.

CHAPITRE V11.

aunes CONSIDÉRATIONS PAITICULIÈŒ son

L’ennui: D’OIIINT.

Le Pape est revêtu de cinq caractères bien distincts ;
car il est Évêque de Rome, Métropolitain des égl’ses

suburbiœires, Primat d’ltalie, Patriarche d’Occident,
et enfin Souverain Pontife. Le Pape n’a jamais exercé
sur les autres patriarcats que les pouvoirs résultants de
ce dernier ; de sorte qu’à moins de quelque affaire d’une

haute importance, de quelque abus frappant, ou de quel-
que appel dans les causes majeures , les Souverains Pon-
tifes se mêlaient peu de l’administration ecclésiætique
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dans les Églises orientales ; et ce fut un grand malheur
non-seulement pour elles, mais pour les étals où elles
étaient établies. On peut dire que l’Église grecque, des

son origine , a porté dans son sein un germe de division
qui ne s’est complètement développé qu’au bout de douze

siècles, mais qui a toujours existé sous des formes moins
tranchantes, moins décisives, et par conséquent suppor-
lables’.

Cette division religieuse s’enracinait encore dans l’op-

position politique créée par l’empereur Constantin ; for-

tifiées l’une par l’autre, elles ne cessèrent de repousser

l’union qui eût été si nécessaire contre les ennemis for-

midables qui s’avançaient de l’Orient et du Nord. Eeou-

tons encore sur ce point le respectable auteur des Lettres
sur l’histoire.

c ll est sûr, dit-il , que si les deux empereurs d’Orient

a et d’Occident eussent réuni leurs ellbrts, ils auraient
a inévitablement renvoyé dans les sables de l’Afrique

a ces peuples (les Sarrasins) qu’ils devaient craindre de
a voir établir au milieu d’eux 5 mais il y avait entre les

a deux empires une jalousie que rien ne put détruire,
u et qui se manifesta bien plus pendant les croisades.
a Le schisme des Grecs leur donnait contre Rome une
a antipathie religieuse, et celle-là se soutint toujours,
a même contre leur propre intérêt’. n

(1) Saint Basile même parle quelque par! de forgent! occidental
qu’il nomme DOPTN ATI’lKllN. (Si je ne me trompe , c’est dans l’ou-

yngo qu’il a écrit sur le peut qu’on peut tirer de! lecture: pmfanu
pour la bien de la Religion.) Rien , et pas même la sainteté, ne pouvait
éteindre-tout à fait l’état naturel de guerre qui divisait les deux états ut

les deux églises. état qui dérivait de la politique et qui remontant
Constantin.

(2) Leltrcs sur l’histoire. tom, ll , lettre XLV.
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Cc morceau est d’une vérité frappante. Si les Papes

avaient en sur l’empire d’Orient la même autorité qu’ils

avaient sur l’antre, non-seulement ils auraient chassé les

Sarrasins, mais les Turcs encore. Tous les maux que
ces peuples nous ont faits n’auraient pas en lieu. Les
Mahomet, les Soliman, les Amurat, etc. , seraient des
noms inconnus pour nous. Français, qui vous laissez éga-

rer par de vains sophismes, vous régneriez à (basmati-
nople et dans la Cité sainte. Les assises de Jérusalem, qui

ne sont plus qu’un monument historique , seraient citées

et observées au lieu où elles furent écrites ; on parlerait

français en Palestine. Les sciences, les arts, la civilisation,
illustreraient ces fameuses contrées de l’Asie, jadis le
jardin de l’univers, aujourd’hui dépeuplées, livré-t5 à

l’ignorance, au despotisme, à la peste, à tous les genres
d’abmtissement.

Si l’aveugle orgueil de ces contrées n’avait parèisté

constamment aux Souverains Pontifœ ; s’ils avaient pu

dominer les vils pereurs de Byzance , ou du moins les
tenir en respect, ils auraient sauvé l’Asie comme ils ont

sauvé l’Europe, qui leur doit tout, quoiqu’ellc semble
l’oublier.

Longtemps déchirée par les Barbares du Nord, l’Eu-

rope se voyait menacée des plus grands maux. Les redou-
tables Sarrasins fondaient sur elle , et déjà ses plus belles
provinces étaient attaquées, conquises ou entamées. Déjà

maîtres de la Syrie , de l’Egypte, de la Tingitane , de la

Numidie, ils avaient ajoutéà leurs conquêtes d’Asie et

d’Afrique une partie considérable de la Grèce, l’Espa-

fine , la Sardaigne , la Corse, la Pouille , la Calabre et la
Sicile en partie. Ils avaient fait le siège de Rome , abrit-
le ses faubourgs. Enfin ils s’étaient jetés sur la France.
et du, le Vil!” siîlelc, c’en était fait déjà de l’Europm
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c’est-à-dirc du clu-istiauisme, des sciences et de la civi-

lisation, sans le génie de Charles Martel et de Charle-
magne qui anétèreut le torrent. Le nouvel ennemi ne
mœmbhit point aux autres : les nobles enfants du Nord
pouvaient s’accentumer à nous, apprendre nos langues ,
et s’unir à nous enfin par le triple lien des lois , des ma-

riages et de la Religion. Mais le disciple de Mahomet ne
nous appartient d’aucune manière : il est étranger, iman

sociable, immiscible à nous. Voyez les Turcs! specta-
teurs dédaigneux et hautains de notre civilisation , de nos

arts, de nos sciences; ennemis mortels de notre culte,
ils sont aujourd’hui ce qu’ils étaient en 1454; un camp

q de Tartares, assis sur une terre européenne. La guerre
entre nous est naturelle, et la paix forcée. Dès que le
chrétien et le musulman viennent à se toucher, l’un des
deux doit servir on périr :

Entre ces ennemis il n’en point de traité.

Heureusement la tiare nous a sauvés du croissant. Elle
n’a cessé de lui résister, de le combattre , de lui cheminer

des ennemis , de les réunir, de les animer, de les sou-
doyer et de les diriger. Si nous sommes libres , savants
et chrétiens, c’est à elle que nous ledevons.

Parmi les moyens employés par les Papes pour repous-
ser le mahométisme , il faut distinguer œlui de donner
les terres usurpées par les Sarrasins au premier qui pour-
rait les en chasser. Eh l que pouvait-on faire de mieux
dès que le maître ne se montrait pas? Y avait-il un meil-
leur moyen de légitimer la naissance d’une souveraineté?

Et croit-on que cette institution ne valût pas un peu
mieux que la volonté du peuple, c’est«à-dire d’une poi-

gnée de factieux dominés par un seul i’ Mais lorsqu’il s’a-
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gît de terres données par les Papes, nos raisonnements

modernes ne manquent jamais de transporter tout le droit
public de l’Europe moderne au milieu des diserts, de
l’anarchie , des invasions et des souverainetés flottantes

du moyen age; œ qui nécessairement ne peut produite
.Fque d’étranges paralogismes.

Qu’on lise l’histoire avec des yeux purs , et on verra

que les Papes ont fait tout ce qu’ils ont pu dans ces un]!
malheureux. On verra surtout qu’ils se sontsurpams
dans la guerre qu’ils ont faite au mahométisme.

a Déjà dans le IX° siècle, lorsque l’armée formidable

c des Sarrasins semblait devoir détruire l’ltalie et En
c une bourgade mahométane de la capitale dudnistia-
c nisme, le Pape Léon 1V, prenant dans ce danger
c une autorité que les généraux de l’empereur huitain

a semblaient abandonner, se montra digne , endéleno
c dant Rome, d’y commander en souverain. Il fortifia
a Rome , il arma les milices, il visita lui-même tous les
a postes"... Il était né Romain. Le courage despremia’s

c ages de la république revivait; en lui dans un âge de
c lâcheté et de corruption : tel qu’un beau mmument de
a l’ancienne Rome qu’on trouve quelquefois dans les rui-

c nes de la nouvelle’. n

Mais à la fin toute résistance eût été vaine, et fasces.

dant de l’islamisme l’eût infailliblement emporté , si nous

n’avions été de nouveau sauvés par les Papa et parles

croisades dont ils furent les auteurs, les promoteurs , et
les directeurs , hélas! autant que le permirent l’ignorance

et les passions des hommes. les Papes découvrirent , avec

des yeux d’Annibal, que pour repousser ou briser sans
retour une puissanœ formidable et extravasée, il ne suf-

(1) Voltaire . Essai sur les mœurs, en. , tout. Il, chap. XXVl"
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It pas du tout de se défendre chez soi, mais qu’il faut
l’attaquer chez elle. les Croisés , lancés par eux sur l’A-

tie , donnèrent bien aux soudans d’autres idées que celles
d’envahir ou seulement d’insulter I’Europe. Sans ces guer-

res saintes, toute larace humaine serait peut-être mon de
nos jours dégradée jusqu’aux plus profonds abîmes de la

servitude et de labarbart’c’.

Ceux qui disent que les croisades ne furent pour les
Papes que des guerres de dévotion, n’ont pas lu appa-
remment le discours d’Urbain Il au concile de Clermont.
Jamais les Papes n’ont fermé les yeux sur le mahoméb
tisme, jusqu’à ce qu’il se soit endormi lui-même de ce

sommeil léthargique qui nous a tranquillisés p0ur tou-
jours. Maîs il est bien remarquable que le dernier coup,
le coup décisif lui fut porté par la main d’un Pape. Le

7 octobre 1571, fut enfin livré ce combat à jamais célè-

bre, a: le plus furieux combat de mer qui sesoit jamais
u livré. Cette journée glorieuse pour les chrétiens fut l’e-

c poque de la décadence des Turcs. Elle leur coûta plus
a que des hommes et des vaisseaux dont on répare
c la perte; car ils y perdirent cette puissance d’opinion
a qui fait la principale puissance des peuples conqué-
c rams; puissance qu’on acquiert une fois , et qu’on ne.
a recouvre jamais ’. Cette immortelle journée brisa l’or-

c gueil ottoman, et détrompa l’univers qui croyait les
a flottes turques invincibles’. n

(l) Quaterly Revievv. Sept. 1819, pag. 546. Je ne connais pas
l’aveu plus clair d’une vérité aussi incontestable qu’ohstinément contes-

tée; et comme cet aven est tombé d’une plume protestante et très-habile.

il mérite d’être universellement connu.

(2) M. de Ronald. Législation primitive, tout. III, p. 288. Bise.
politiq. sur l’état de I’Enrope , 5 VIII.

(3) Ces dernières expressions appartiennent au célèbre (inventas qui
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Mais cette bataille de Lépante, l’honneur éternel de

l’Europe, époque de la décadence du Croissant, et que

l’ennemi mortel de la dignité humaine a pu seul tenter
de ravaler l , à qui la chrétienté en fut-elle redevable? Au

Saint-Siège. Le vainqueur de Lépante fut moins don
Juan d’Autrichc que ce PieV dont Bacon a dit : a Je m’é-

c tonne que l’Église romaine n’ait pas encore canonisé

a ce grand homme ’. s Lié avec le roi d’Espagne et la

république de Venise, il attaqua les Ottomans; il fut
l’auteur et l’âme de cette glorieuse entreprise qu’il aida

de ses conseils , de son influence, de ses trésors , et de
ses armes même qui se montrèrent à Lépante d’une ma-

nière tout à fait digne d’un Souverain Pontife.

assista à la bataille de Lépante, et qui eut même l’honneur d’y New.

(Don Quinte, part. I , ch. XXXIX. Madrid. 1799, in-I6, tout. W.
p. 40.) Dans l’avant-propos de la II° part. . Cervantes revient roumi
cette fameuse bataille qu’il appelle la me: alla occasion que amict
sigles parados, les présent"; uicsperan cer les «aidons. ( livid- Ml-
V , p. 8, édition de don Pelicer.)

Celui qui voudra assister à cette bataille peut en lire la desâiption dan!

l’ouv. de Gratiani . Do balla 6Mo. Rome , 1664 , in-J.
(l) a Quel fut le fruit de la bataille de Lépante? ...... Il anobli!

que les Turco l’eussont gagnant (Volt. lissai sur les mœurs, de. tonl- Yl

c. CLXI. ) Gomme il est ridicule! s
(2) Dans le dialogue de 3Mo un a.
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RÉSUMÉ ET CONCLUSION

DE CE LIVRE.

La conscience éclairée et la bonne foi n’en sauraient

plus douter : c’est le christianisme qui a formé la monar-

chie européennc , merveille trop peu admirée. Mais sans
le Pape , il n’y a point de véritable christianisme; sans le

Pape , l’institution divine perd sa puissance, son caractère

divin et sa force convertissante; sans le Pape , ce n’est
plus qu’un système, une croyance humaine, incapable
d’entrer dans les cœurs et de les modifier pour rendre
l’homme susceptible d’un plus haut degré de science, de

morale et de civilisation. Toute souveraineté, dont le
doigt efficace du grand Pontife n’a pas touché le front,

demeurera toujouzs inférieure aux autres, tant dans la
durée de ses règnes que dans le caractère ,de sa dignité ,

et les formes de son gouvernement. Toute nation , même
chrétienne , qui n’a pas amen senti l’action constituante,

demeurera de même éternellement au-dessous des autres ,
toutes choses égales d’ailleurs, et toute nation séparée
après avoir reçu l’impression du sceau universel , sentira

enfin qu’il lui manque quelque chose, et sera ramenée
tôt ou tard par la raison ou par le malheur. Il y a pour
chaque peuple une liaison mystérieuse , mais visible , en-
tre la durée des règnes et la perfection du principe reli-
gieux. Il n’y a point de roi de par le peuple, puisque les
princes chrétiens ont plus de vie commune que les autres
hommes malgré les accidents particuliers attachés a leur
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ont; et ce phénomène deviendra plus frappant encore,à
mesure qu’ils protégeront davantage le culte vivifiant; un

il peuty avoir plus ou moins de souveraineté, précise-
ment comme il peut y avoir plus ou moins de noblœsel.

( 1) La noblesse n’étant qu’un prolongement de la souveraineté.

mesura Jeux tscnsncsruu, elle répète en diminutif tous les caractères
de sa mère , et n’est surtout ni plus ni moins humaine qu’elle. Car, c’est

une erreur de croire que , a proprement parler, les souverains puisant
anoblir; ils peuvent seulement sanctionner les anoblissements naturels. la
véritable noblesse est la gardienne naturelle de la Religion; direct!»-
rente du sacerdoce et ne cesse de le protéger. Appius Claudins s’écriait

dans le sénat romain z a La Religion appartient aux patriciens. aunas
a au" PATILH. a Et Bourdaloue , quatorze siècles plus tard, disait dans
une chaire chrétienne : a la sainteté , pour être éminente, ne trouve pelu!

a de fonds qui lui soit plus propre que la grandeur. (Serm. sur blinq-
a p. u.). C’est la même idée revêtue de part et d’autre des couleurs du

siècle. Malheur au peuple chez qui les nobles abandonnent les daguan-
tionauxl La France qui donna tous les grands exempleaen bien des: mal.
vient de le prouver au monde; car cette bacchante qu’on appelle rivale-
n’on française, et qui n’a fait encore que changer d’habit, est une filleule

du commerce impie de la noblesse française avec le phdtoaopuanadaaa le
XVIIIe siècle. Les disciples de l’Alcoran disent a qu’un des aigles de la (in

a du monde sen l’avancement des personnes de basse candidat aux di-
a gnités éminentes.n(Pocok cité par Sale, Obs. hist. et erit. calembou-

sect. 1V). C’est une exageration orientale qu’une femme de beaucoup

d’esprit a réduite à la mesure européenne. (Lady Mary Vortle’ Montagne!

W’orks , tom. [V , p. 223 «224J Ce qui parait sûr . c’est que , pour

la noblesse comme pour la souveraineté , il y a une relation cachée «un

la Religion et la durée du familles. L’auteur anonyme d’un roman al-

flaia , intitulé le Forum" , dont je n’ai pu lire que des extraits, a fait Il!
la décadence des familles et Iea variations de la propriété en Angleterre.

de singulières observations que je rappelle sans avoir le droit de les juger.
a Il faut bien , dit-il , qu’il y ait quelque chose de radicalement et d’un»

n niqueront mauvais dans un système qui, en un siècle , a plus détruit

a la succession héréditaire et les noms connus , que toutes les dénantit!

a produites par les guerres civiles d’Yorck et de Lancastre , et du tu.
- de Charles let , ne l’avaient fait peut-être dans les trois aiècles précé-
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Les tantes des Papes , infiniment exagérées ou mal repré-

sentées, et qui ont tourne en général au profit des bom-
mes , ne sont d’ailleurs que l’alliage humain , inséparable

de toute mixtion temporelle; et quand ona tout bien exa-
miné et pesé dans les balances de la plus froide et de la

plus impartiale. philosophie , il reste démontré que les
Papes furent les instituteurs , les tuteurs , les sauveurs et
les oèn’tablcs génies constituants de l’Europe.

Au reste, comme tout gouvernement imaginable a ses
défauts , je ne nie point que le régime sacerdotal n’ait les

siens dans l’ordre politique ; mais je propose sur ce point
au bon sens européen deux réflexions qui m’ont toujours

paru du plus grand poids.
La première est que ce gouvernement ne doit point

être jugé en lui-même , mais dans son rapport avec le
monde catholique. S’il est nécessaire, comme il l’est évi-

demment, pour maintenir l’ensemble et l’unité , pour

faire , s’il est permis de s’exprimer ainsi, circuler le
même sang dans les dernières veines d’un corps immense,

toutes les imperfections qui résulteraient de cette espèce
de théocratie romaine dans l’ordre politique, ne doivent
plus être considérées que comme l’humidité, par exemple,

produite par une machine à vapeur dans le bâtiment qui
la renferme.

a dents pris ensemble , etc. a (Anti-Jacobin revlevv and magasine , nov.

1803 , n. [Nul . p. 259.)
Si les anciennes races anglaises avaient réellement péri depuis un siècle

environ , en nombre atomiquement considérable (ce que je n’ose point
affirmer sur un témoignage unique). ce ne serait que l’effet accéléré , et

par conséquent plus visible , d’un jugement dont l’exécution aurait néan-

moins eommenee d’abord après la faute. Pourquoi la noblesse ne serait-

elle pas moins conserves, après avoir renoncé à la Religion conservatrice 1

Pourquoi seraiHIIe traille mieux que ses maîtres dont les règnes ont êta

abrogés!
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La seconde réflexion, c’est que le gouvernement des

Papes est une monarchie semblable à toutes les autres,
si on ne la considère simplement que comme gouverne-
ment d’un seul. Or, quels maux ne résultent pas de la
monarchie la mieux constituée? Tous les livres de mo-
rale regorgent de sarcasmes contre la cour et les conta
tisane. On ne tarit pas sur la duplicité , sur la perfidie ,
sur la corruption des gens de cour; et Voltaire ne pensait
sûrement pas aux Papes, lorsqu’il s’écriait avec tant de

décence :

0 sagesse du ciel l je se crois très-profonde ;
Mais à quels plus tyrans as-tu livré le mondial l

Cependant lorsqu’on a épuisé tous les genres (le cri.

tique, et qu’on a jeté , comme il est juste, dansl’autre

bassin de la balance, tous les avantages de la me,
quel est enfin le dernier ræultat? C’est le meilleur, le plu
durable des gouvernements, et le plus naturel à l’homm-

.lugeons de même la cour romaine. Clest une monarchie,

la seule forme de gouvernement possible pour régir
l’Eglise œlholique; et quelle que soit la supériorité (le

cette monarchie sur les autres’ , il est impossible que les

(l) il a dit, au contraire , en perlant de Rome moderne :

Les citoyens en Pli! segment [cavernes
Nt: sont plus talquer-nu, et sont plus fortunée.

(2) Le gouvernement du Pape est le seul dans l’univers qui n’atlja.

mais ou de modèle. comme il ne doit jamais avoir d’imitation. Cal MF
monarchie élective dont le titulaire , toujours vieux et toujours céliblüifl

est élu par un petit nombre d’électeurs élus par ses prédécesseurs. tu!

célibataires comme lui , et choisis sans aucun égard nécessaire l il nais.

sauce , aux richesses ,ni même à la patrie.

Si l’on examine attenlivemcnt œlle forme de gouvernement. on tres-
vrra qu’elle exclut les Inconvénients de la monarchie élective , sans perm

les avantages de la monarchie héréditaire.
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passions humaines ne s’agitent pas autour d’un foyer
quelconque de puissance, et n’y laissent pas des preuvm
de leur action , qui n’empêchent point le gouvernement
du Pape d’être la plus douce , la plus pacifique et la plus

morale de toutes les monarchies, comme les maux bien
plus grands, entamés par la monarchie séculière, ne
l’empêchent pas d’être le meilleur des gouvernements.

En terminant cette discussion , je déclare protester
également contre toute espèce d’exagération. Que la puis-

sance pontificale soitretenue dans ses justes hornm; mais
que ces bornes ne soient pas arrachées et déplacées au
gré de la passion et de l’ignorance ; qu’on ne vienne pas

surtout alarmer l’opinion par de vaines terreurs : loin
qu’il faille craindre dans ce moment les excès de la puis-
sance spirituelle, c’est tout le contraire qu’il faut crain-

dre, c’est-à-dire que les Papes manquent de la force
nécessaire pour soulever le fardeau immense qui leur est
imposé, et qu’à force de plier, ils ne perdent enfin la
puissance comme l’habitude de résister. Qu’on leur ae-

corde, de bonne foi , ce qui leur est du : de son côte,
le Souverain Pontife sait ce qu’il doit à l’autorité tempo-

relle qui n’aura jamais de défenseur plus intrépide et plus

puissant que lui. Mais il faut aussi qu’il sache défendre

et: droits ; et si quelque prince, par un trait de sagesse
égale à celle de ce fils de famille qui menaçait son père

de se faire pendre pour le déshonorer, osait menacer le
sien d’un schisme, pour extorquer de lui quelque fai-
blesse , le successeur de saint Pierre pourrait fort bien lui
répondre ce qui est écrit déjà depuis longtemps :

a Voulez-vous m’abandonner? Eh bien, partez! Suivez

a la passion qui vous entraîne: n’attendez pas que,
a pour vous retenir auprès de moi, je descende jusqu’aux

u supplications. Parlez! Pour me rendre l’honneur qui
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n m’est dû, d’autres hommes me resteront. MAIS sur
c TOUT , DIEU un ncsrnm’. s

Le prince y penserait!

(l) fini-[s par, si rot Sofia; intenter 0531 e’ïyœyt
Alueopat si")? d’un FIIIII. xdp’ l’utys tu! illo: .

0l Il pl flptSCWflt’ IAMITA Ali IIITlETA ZETI.

(nous. lliod. l. 173-175.)

ne ou TlOlSlÈll uval.
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LIVRE QUATRIÈME.

DU PAPE DANS SON RAPPORT AVEC LES ÉGLISES
NOMMÉES SCIllSMATlQlEiiS.

CHAPITRE PREMIER.

QUE TOUTE ÉGLISE SCÏHSMATIQUE EST PROTESTANTE. AFFINITÉ

pas maux SYSTÈMES. TÉMOIGNAGE DE L’ÉGLISE RUSSE.

C’est une vérité fondamentale dans toutes les questions

de religion, que toute Église qui n’est pas catholique est
protestante. C’est en vain qu’on a voulu mettre une dis-
tinction entre les Églises schismatiques et hérétiques. Je

sais bien ce qu’on veut dire; mais. dans le fond , toute la
différence ne tient qu’aux mots, et tout chrétien qui re-

jette la communion du Saint-Père est protestant ou le sera
bientôt.

Qu’est-ce qu’un protestant? C’est un homme qui pro-

teste; 01’ . qu’importe qu’il proteste contre un ou plusieurs

dogmes P contre celui-ci , ou contre celui-là? Il peut être
plus ou moins protestant, mais toujours il proteste.

Quel observateur n’a pas été frappé de l’extrême fa-

veur dont le protestantisme jouit parmi le clergé russe,
(1"0Îtlue , si l’on s’en tenait aux dogmes écrits , il dût être

haï sur la Néva comme sur le Tibre? C’est que tontes les

SOCÎéléS Séparées se réunissent dans la haine de l’unité

un par; 26
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qui les écrase. Chacune d’elles a donc écrit sur ses dra-

peaux :

Tout ennemi de Rome est mon ami.

Pierre l" ayant fait imprimer pour ses sujets , au com-
menccment du siècle dernier, un catéchisme contenant
tous les dogmes qu’il approuvait, cette pièce fut traduite
en anglais’ en l’année 1725 , avec une préface qui mé-

rite d’être citée.

c Ce catéchisme, dit le traducteur, respire le génie du
a grand homme par les ordres duquel il fut composé’. Cc

c prince a vaincu deux ennemis plus terribles que les
a Suédois et les Tartares; je veux dire la superstition et
a l’ignorance favorisées encore par l’habitude la plus ob-

c stinée et la plus insatiable.... Je me flatte que cette tra-
a duction rendra plus facile le rapprochement des évé-

c ques anglais et russes; afin que par leur réunion ilsde-
a viennent plus capables de renverser les dessein: atroces
a et sanguinaires du clergé romain ’.... Les Russes et la

a réformés s’accordent sur rumeurs articles de foi,
c autant qu’ils (infèrent de l’Église romaine Les

(1) Thc russien catcchism composer! qui! publishod by tho ordo! d Ù

un; to which is annelet! a short account of tho chemin-goumi
and communies et tho Moscovitcs. Landau. Meudon . 1725, ikfl- 5!
Jenkin. Thom. Philipps, pages 4 et 66.

(2) Le traducteur parle ici d’un catéchisme comme il parlerait du

ukase que l’empereur aurait publié sur le droit on la police. Cette 0p?

nion qui est juste doit être remarquée.

(3) On pourrait o’e’tonner qu’en 1725 on pût encore imprimer a h-

glctcrro une extravagance de cette force. Je prendrais néanmoins 1’61ng

ment de montrer des passages encore plus merveilleux dans les outras"
des premiers docteurs anglais de nos jours.

(5) Sur ce point le traducteur a tort et il a raison. Il a tort, si Ï"
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s premiers nient le purgatoire ’;..... et notre compa-
l triote (Javel , docteur de Cambridge, a prouvé docte-
: ment dans ses Mémoires sur l’Église grecque, combien

s la transsubstantiation des Latins dillëre de la cou
s grecque’. n

Quelle tendresse et quelle confiance l La fraternité est
évidente. C’est ici que la puissance de la haine se fait
sentir d’une manière véritablement ell’rayante. L’Église

russe professe, comme la nôtre, la présence réelle, la
nécessité de la confession et de l’absolution sacerdotale,

le même nombre de sacrements, la réalité du sacrifice en-

charistique, l’invocation des Saints, le culte des ima-
ges , etc. ; le protestantisme au contraire fait profession
de rejeter et même d’abhorrer ces dogmes et ces usages;
néanmoins s’il les rencontre dans une Église séparée de

Rome, il n’en est plus choqué. Ce culte des images sur-
tout, si solennellement déclaré idolâtrique , perd tout son
venin , quand il serait même exagéré au point d’être de-

venu à peu près toute la religion. Le Russe est séparé du
Saint-Siège : c’en est assez pour le protestant; celui-ci
ne voit plus en lui qu’un frère, qu’un autre protestant;

tous les dogmes sont nuls, excepté la haine de Rome.

s’en tient aux professions de fol écrites, qui sont les mêmes à peu de
chose près pour les Églises latine et russe. ctdill’ercnt également des con-

fessions pmtcstantu; mais si l’on en vient à la pratique et à la croyance

intérieurs. le tradudeura raison. Chaque jour la foi dits nuque sé-
loigne de Borne et s’approche de Wittembcrg.

(1) Je n’en sais rien; et je crois en ma conscience que le clergé rosis

ne le sait pas mieux que moi.
(2) On entend ici des théologiens anglican animer que déjn, sa

commencement du dernier siècle, la foi de l’Église romaine et colle de PE-

glise russe sur l’article de l’Enchsristie n’étaient plus les’mêmas. On sa

plaindrait donc à tort des préjugés catholiques sur ont article.
’26.
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(lutte haine est le lieu unique, mais universel de tontes les
liglises séparées.

Un archevêque de Twer, mort il y a seulement dent
ou trois ans, publia en 1805 un ouvrage historique en
latin , sur les quatre premiers siècles du christianisme; et
dans ce livre que j’ai déjà cité sur le célibat, il avance

sans détour qu’une grande partie du clergé russe estud-
m’m’stel. Cc texte n’est pas équivoque.

Le clergé n’étudie dans tout le cours de son éducation

ecclésiastique que des livres protestants; une habitude
haineuse l’écarte des lines catholiques, malgré l’extrême

allinité des dogmes. Bingham surtout est son oracle , et la
chose est portée au point que le prélat que je viens de ci-
ter en appelle n’a-sérieusement à Bingham , pour établir

que l’Église muse n’enscigne que la pure foi du Apôtres ’.

C’est un spectacle bien extraordinaire et bien peu
connu dans le reste de l’Europe que œlui d’un évêque

russe qui, pour établir la parfaite orthodoxie de son
liglise, en appelle au témoignage d’un docteur protes-

tant.
Et lui-même , après mon blâmé pour la fermette pru-

rhant au calvinisme, ne laine pas d’appeler Calvin un

(i) Ou , si l’on veut s’exprimer mou mot, e qu’une grande parfit!

a du clergé russe chérit et célèbre à l’excès le système calviniste. n- 93

me est disciplina illa (Calvini) quem nunnu ou 11081136.!)qu-
perè laudunt deumuntque. (Methodii urchiep. Twer Liber [marial 4°
rehus in priinitivà ficelas. christ. etc.. in4. Mosun. 1805. Tain!"
tissimæ synodi. Cap. V1, .sect. i, 3 79 , p. 168.) Tout homme qui l
pu voir les choses de près , ne doutera pas que par cos mots PLEIN!" Il

ses-nus , il ne faille entendre tout prêtre de cette Eglse qui sait le leu!
ou le français, à moins que dans le fond de son ca-ur il ne penche un"!

me tout opposé; ce qui c’est pas inouï parmi les sous lmlflliB de M

ordre.

(1) Mcthudiul, lblti. sont. l, pin 206, note 2.
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GRAND nonua’ ; expression étrange dans la bouche d’un

évêque parlant d’un hérésiarque , et qui ne lui estjamais

échappée dans tout son livre, à l’égard d’un docteur ca-

lholique.
Ailleurs, il nous dit que, pendant quinze siècles, la

doctrine de Calvin [ut rusons inconnue dans l’Église 3.

Cette modification paraîtra encore curieuse ; mais dans le

mm du livre , il se gêne encore moins; il attaque ouver-
tement la doctrine des sacrements , et se montre tout a
fait calviniste.

L’ouvrage, comme je l’ai déjà observé , étant sorti des

pI’USbeS même du synode, avec son approbation expresse,

nul doute qu’il ne représente la doctrine générale du

clergé, sauf les exceptions que j’honore.

Je pourrais citer d’autres témoignages non moins déci-

sifs; mais il faut se borner. Je n’affirme pas seulement
que l’Église dont il s’agit est protestante ; j’affirme de plus

qu’elle l’est nécessairementj, et que Dieu ne serait pas

Dieu si elle ne l’était pas. Le lien de l’unité étant une

fois rompu , il n’y a plus de tribunal commun , ni par
conséquent de règle de foi invariable. Tout se réduit au

jugement particulier et à la suprématie civile qui consti-
tuent l’essence du protestantisme.

L’enseignement n’inspirant d’ailleurs aucune alarme

(1) NÏAGNDI "la. . lhid. rag. 168.
(2) Doctrinam Calvini per M. et D. son. in Ecclesià Christi "si! inau-

ditam. Ibid.
L’archevêque de Twer a publié ont ouvrage en latin, sûr de n’être cri-

tiqué ni par ses confrères qui ne révéleraient jamais un secret de famille.

ni par la gens du monde. qui ne l’entendraient pas. et qui d’ailleurs ne
s’emhsmsseruiell pas pilules opinions du prélat que de sa personne. On
ne peut se former une idée de l’indifférence russe pour ces sortes d’hommes

et de choses , si l’on n’en a été témoin.



                                                                     

406
en Russie, et le même empire renfermant près de trois mil-

lions de sujets protestants , les novateurs de tous les genres
ont su profiter de cet avantage pOur insinuer librement leurs
opinions dans tous les ordres de l’état, et tous sont d’ -

cord , même sans le savoir; au tous protestent contre le
Saint-Siège, ce qui sufità la fraternité commune.

CHAPITRE Il.

sua LA rnérnnuun mvuusnturé ou mon on: us
écrasas sérsnfins usas LE 111° mica.

Plusieurs catholiques , en déplorant notre finesse sé-

paration d’avec les Eglises photimncs, leur tout men.
dant l’honneur de croire que , hors le petit nombre de
points contestés, elles ont conservé le dépôt de la foi
dans toute son intégrité. Elles-mêmes s’en vantent et par-

lent avec emphase de leur invariable orthodoxie.
Cette opinion mérite d’être examinée, parce qu’es

l’éclaircissant on se trouve conduit à de grandes vérités.

Toutes ces Églises séparées du Saint-Siège, au corn-

menœment du Xll° siècle , peuvent être comparés à des

cadavres gelés dont le froid a conservé les formes. Cc

froid est l’ignorance qui devait durer pour elles plus que

pour nous; car il a plu à Dieu , pour des raisons qui
méritent d’être approfondies , de concentrer, jusqu’à

nouvel ordre , toute la science humaine dans nosrég’iom

occidentales.
Mais dès que le vent de la science qui est chaud vien-

dra à sonfller sur ces Églises , il arrivera ce qui doit arri°

ver suivant les lois de la nature : les formes antiques?
dissoudront , et il ne restera que la poussière.

Je n’ai jamais habité la Grèce, ni aucune contrée de
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l’Asie; mais j’ai longtemps habité le monde, et j’ai le

bonheur d’en connaître quelques lois. Un mathématicien
serait bien malheureux , s’il était obligé de calculer l’un

après l’autre tous les termes d’une longue série; pour ce

cas et pour tant d’autres, il y a des formules qui expé-
dient le travail. Je n’ai donc aucun besoin de savoir
(quoique je n’avoue point que je ne le sais pas) ce qui
se fait et ce qui se croit ici ou a. Je sais , et cela me suf-
fit, que si la foi antique règne encore dans tel ou tel
pays séparé, la science n’y est point encore arrivée , et

que si la science y a fait son entrée, la foi en a dis-
paru; ce qui ne s’entend point, comme on le sent assez,
d’un changement subit, mais graduel, suivant une autre
ioi de la nature qui n’admet point les sauts , comme dit
l’école. -Voici donc la loi aussi sûre. aussi invariable

que son auteur :

AUCUNE saumon, amarré un: , ne ner surronïen
L’Éruuve ne u satanas

Cc! oracle est plus sûr que celui de Calclws

La science est une espèce d’acide qui dissout tous les
métaux, excepté l’or.

Où sont les professions de foi du XVI° siècle? -- Dans

les livres. Nous n’avons cessé de dire aux protestants :
Vous ne pouvez vous arrêter sur les flancs d’un précipice

rapide, vous roulerez jusqu’au fond. Les prédictions ca-
tholiquesse trouvent aujourd’hui parfaitement justifiées.

Que ceux qui n’ont en: encore que trois on quatre pas
sur cette même pente, ne viennent point nous vanter
leur prétendue immobilité z ils venant bientôt ce que
c’est que le mouvement accéléré.
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J’en jure par l’éternelle vérité , et nulle conscience on.

ropcenne ne me contredira : La science et la foi ne sont.»
relu jamais hors de l’unité.

On sait ce que dit un jour le bon La Fontaine en ren.
dant le nouveau Testament à un ami qui l’avait cubage

à le lire. J’ai lu votre nouveau Testament, destinasse:
bon livre. C’est à cette confession , si l’on y prend bien

garde, que se réduit à peu près la foi protestante, fille

ne sais quel sentiment vague et confus qu’on exprimerai!

fort bien par ce peu de mots :
Il pourrait bien y avoir quelque chose de dieu: dans

le christianisme.
Mais lorsqu’on en viendra à une profession de loi dé-

taillée, personne ne sera d’accord.’ Les anciennes louan-

les ecclésiastiques reposent dans les livres : on les signé
aujourd’hui parce qu’on les signait hier; maisqŒeSl-œ

que tout cela signifie pour la conscience P
Ce qu’il est bien important d’observer, c’est (1110135

Églises photiemm sont plus éloignées de la vérité que les

autres églises protestantes; car celles-ci ont parcouru le
cercle de l’erreur , au lieu que les autres commentât"Il

seulement à le parcourir , et doivent par conséquenllm’

5er par le calvinisme , peut-être même par le socinianisme

avant de remonter à l’unité. Tout ami de cette "W
doit donc désirer que l’antique édifice achève de ml"
incessamment chez ces peuples séparés , sous les coups de

la science protestante, afin que la place demeure vide
pour la vérité.

ll y a cependant une grande chance en faveur (16536"
ses dites schismatiques , et qui peut extrêmement W
rer leur retour : c’est celui des protestants qui est déjà

fort avancé, et qui peut être hâté plus que ne"? ne le
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croyons par un désir ardent et pur séparé de tout esprit
d’orgueil et de contention.

On ne saurait croire à quel point les Églises dites sim-
plement schismatiques s’appuient à la révolte et à la

science protestante. Ah! si jamais la même foi parlait
seulement anglais et français, en un clin d’œil l’obstina-

tion contre cette foi deviendrait dans toute l’Europe un
véritable ridicule , et pourquoi ne le dirais-je pas? un
mauvais ton.

J’ai dit pourquoi on ne devrait attacher aucun mérite

à la conservation de la foi parmi les Eglises photicnnrs ,
quand même elle serait réelle : c’est parce qu’elles

n’auraient point subi l’épreuve de la science; le grand

acide ne les a pas touchées. D’ailleurs, que signifie ce
mot de foi , et qu’a-t-il de commun avec les formes exté-

rieures et les confessions écrites? S’agit-il entre nous de

savoir ce qui est écrit?

CHAPITRE HI.

AUTRES CONSIDÉRATIONS nuées ne LA POSITION ne ces

récusas. remuons PARTICULIÈRB sua LES sacres

n’assurent: n-r ne RUSSE.

Voici encore une autre loi de la nature: Rien ne s’altère

que par mixtion , et jamais il n’y a mixtion sans affinité.

Les Eglises photiennes sont conservées au milieu du ma-
hométisme comme un insecte est conservé dans l’ambre.

Comment seraient-elles altérées , puisqu’elles ne sont
touchées par rien de ce qui peut s’unir avec elles? Entre

le mahométisme et le christianisme , il ne peut y avoir de
mélange. Mais si l’on exposait ces Eglises à l’action du



                                                                     

410

protestantisme ou du catholicisme avec un [ou de science
sullisant, ellts t’lispamltraient presque subitement.

Or , comme les nations peuvent aujourd’hui, au moyen

des langues, se toucher à distance , bientôt nous serons
témoins de la grande expérience déjà fort avancée en

Russie. Nos langues atteindront ces nations qui nous van-
tent leur foi reliée en parchemin , et dans un clin d’œil

nous les verrons boire à longs traits toutes les erreurs de
l’Europe. -Mais alors nous en serons dégoûtés, ce qui

rendra probablement leur délire plus court.
Lorsque l’on considère les épreuves qu’a subies l’Église

romaine par les attaques de l’hérésîe et par le mélange

des nations barbares qui s’est opéré dans son sein , on
demeure frappé d’admiration en voyant qu’au milieu de

ces épouvantables révolutions , tous ses titres sont intacts

et remontent aux Apôtres. Si elle a changé (tenailles
choses dans les formes extérieures , c’est une pleuve
qu’elle vit ; air tout ce qui vit dans l’univers change t

suivant les circonstances , en tout ce qui ne tient point
aux essences. Dieu qui se les est réservées, a livré les

formes au temps pour en disposer suivant de certaines
règles. Cette variation dont je parle est même le signe in-
dispensable de la vie , l’immobilité absolue n’appartenant

qu’à la mort.

Soumettez un de ces peuples séparés à une révolution

semblable à celle qui a désolé la France durant vingt-cinq
ans: supposez qu’un pouvoir tyrannique s’achame surl’B-

glîse, égorge , dépouille , disperse les prêtres; qu’il tolère

surtout et favorise tous les cultes , excepté le culte natio-
nal ; celui-ci disparaîtra comme une fumée.

La France , après l’horrible révolution qu’elle a soul-

fertc , est demeurée catholique ; c’est-a-dire que tout ce
qui n’est pas demeuré catholique n’est rien. Telle est la
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force de la vérité soumise à une épreuve terrible. L’homme

sans doute a pu en être altéré; mais la doctrine nullement,
parce qu’elle est inaltérable de sa nature.

Le contraire arrive à toutes les religions fausses. Des
que l’ignorance cesse de maintenir leurs formes , et qu’el-

les sont attaquées par des doctrines philosophiques , elles
entrent dans un état de véritable dissolution, et marchent
vers l’anéantissement absolu par un mouvement sensible-
ment accéléré.

Et comme la putréfaction des grands corps organisés
produit d’innombrables sectes de reptiles fangeux, les
religions nationales qui se putréfient , produisent de même
une ioule d’insectes religieux qui traînent sur le même
sol les restes d’une vie divisée, imparfaite et dégoûtante.

C’est ce qu’on peut observer de tous côtés; et c’est

par la que l’Angleterre et la Russie surtout peuvent s’ex-

pliquer à elles-mêmes le [nombre et l’inépuisable fécon-

dité des sectes qui pullulent dans leur vaste sein. Elles
naissent de la putréfaction d’un grand corps : c’est l’ordre

de la nature.
L’église russe , en particulier, porte dans son sein

plus d’ennemis que toute autre ; le protestantisme la pe-
nètre de toutes parts. Le rascolnisme ’ , qu’on pourrait

(1) On pourrait écrire un mémoire Îinléressaut sur ces rarcolm’rs.

heurt-nué dans les bornes étroites d’une note , je n’en dirai que ce qui est

absolument indispensable pour me faire entendre.

Le mot de ralœlnic, dans la langue russe, signifie. au pied de la
lettre , schismatique. La scission désignée par cette expression générique

a pris naissance dans une ancienne traduction de la Bible , à laquelle les
rascotnics tiennent infiniment, et qui contient des textes altérés mivnnt
eux dans la version dont l’Église russe fait usagerC’esl sur ce fondement

qu’ils se nomment eux-mêmes (et qui pourrait les en empêcher?) homme:

de l’antique foi , ou cieux croyants (slaroversi). Partout ou le peuple.
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appeler llt’lhtmfuisnte des campagnes , se renforce chaque

jour : déjà ses enfants se comptent par millions ; et les
lois n’oseraient plus se compromettre avec lui. L’illumt-

m’sme, qui est le rascolnisme des salons, s’attarhe aux

chairs délicates que la main grossière du rascolnie ne
saurait atteindre. D’autres puissances encore plus dange-
reuses agissent de leur côté, et toutes se multiplient aux
dépens de la masse qu’elles dévorent. Il y a certainement

de grandes différences entre les sectes anglaises et les
sectes russes ; mais le principe est le même. C’est la reli-

gion nationale qui laisse échapper la vie , et les insectes
s’en emparent.

possédant pour sur. malheur liEcrilure sainte en langue vulgaire , (une
de la lire et de l’interpréter, aucune aberration de l’esprit particulier ne

doit étonner. Il serait trop long de détailler les nombreuses superstitions

qui sont venues se joindre aux griefs primitifs de ces hommes égarés.
Bientôt la secte originelle c’est divisée et subdivisée, comme il arrive

toujours, au point que dans ce moment il y a peut-être en Russie qua-
rante sectes de rarculnicr. Toutes sont extravagantes , et quelques-une.
abominables. Au surplus, les rarcotntcr en masse protestent contre l’Eo
glise russe, comme celle-ci proteste contre l’Église romaine. De part et

d’autre ciest le même motif, le même raisonnement et le môme droit; de

manière que toute plainte de la part de l’autorité dominante serait ridicule.

Le rarcolm’nne n’alnrrno ni ne choque la nation en corps . pas plus qua

toute autre religion fausse; les hautes classes ne s’en occupent que pour en

rire. Quant au sacerdoce , il n’entreprend rien sur les dissidents . parce
qu’il sent son impuissance , et que diailleurs l’esprit de prosélytisme dei

lui manquer par essence. Le rascolniame ne sort point de la cluse du peu-

ple ; mais le peuple est bien quelque chose , ne fat-il me que de "au
millions. Des hommes qui se prétendent instruits portent déjà le nombre

le ces sectaires au septième de ce nombre , à peu près , ce que je n’affirme

point. Le gouvernement qui seul sait à quoi sien tenir nier) dit rien et hit
bien. [I use , au reste , i l’égard des racolait-r, diune prudence, d’une
modération . d’une bonté sans égales; et quand même il en résulterait des

conséquences malheureuses , ce qu’a Dieu ne plaise! il pourrait toujoun
w corselet en pensant que la sévérité n’aurait pas mieux réussi.
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Pourquoi ne voyons-nous pas des sectes se forum
en France , par exemple , en Italie, etc. P Parce que la
Religion y vit toute entière , et ne cède rien. On pourra
bien voir à côté d’elle l’incrédulité absolue, comme on

peut voir un cadavre à côté d’un homme vivant; mais

jamais elle ne produira rien d’impur hors d’elle-môme ,

puisque toute sa vie lui appartient. Elle pourra, au con-
traire , se propager et se multiplier en d’autres hommes
chez qui elle sera encore elle-même , sans aflaihlissement
ni diminution , comme la lumière d’un flambeau passe à

mille autres.

CHAPITRE IV.

son LE son DE photienncs APPLIQUÉ Aux
ÉGLlSBS SCBISMATIQUES.

Quelques lecteurs remarqueront peut-être, avec une
certaine surprise , l’épithète de photicnnea dont je me suis

constamment servi pour désigner les églises séparées de

l’unité chrétienne par le schisme de Phon’us. S’ils y

voyaient la plus légère envie d’olïenser, ou le plus léger

signe de mépris, ils se tromperaient fort sur mes inten-
tions. Il ne s’agit pour moi que de donner aux choses un

nom vrai, ce qui est un point de la plus haute impor-
tance. J’ai dit plus haut, et rien n’est plus évident, que

toute Eglise séparée de Rome est protestante. En eiIet,
qu’elle proteste aujourd’hui ou qu’elle ait protesté hier,

qu’elle proteste sur un dogme, sur deux ou sur dix, tou-
jours est-il vrai qu’elle proteste contre l’unité et l’autorité

universelle. Photius était ne dans cette unité : il recon-
naissait si bien l’autorité du Pape, que c’est au Pape
qui! demanda avec tant d’instance le titre (le Ptllrfrrrr.’tc



                                                                     

4H
œcuménique, absurde dis qu’il n’est pas unique. il ne

rompit même avec le Souverain Pontife , que parce qu’il

ne put en obtenir ce grand titre qu’il ambitionnait. Car,
il est bien essentiel de l’observer, ce ne fut point le
dogme qui nous sépara des Grecs : ce même organdi qui
seul avait opéré la scission, chercha ensuite à l’appuycr

sur ce dogme. Photius, il est vrai, nous avait age:
violemment attaqués sur la procession du Saint-Esprit;
mais la séparation n’était point encore complète. Basque.

relies et des débats ne sont pas des schismes. Celui des
Grecs ne fut réellement accompli que sous le patriarcat de
Michel Cerularius, qui fit fermer les églises latines à Con-
stantinople. Le Pape Léon 1X, en l’année 1054, envoya en-

core dans cette capitale des légats qui excommunièrent Mi-
chel Cerularius; ce qui fait bien voir que la scission n’était

point encore achevée. Or, dans l’écrit fondamental de

ce dernier, composé par Nicetas Pectoratus , on reproche

aux Latins de judaïser en observant le sabbat et les
azymes, et de chanter l’Jlleluia en carême : on y ajouta
depuis les barbes rasées, l’abstinence du samedi et le
célibat des prétres’, sur quoi Voltaire s’est écrié : litron.

ges raisons pour brouiller l’Oricnt et l’Occident’l La

Grecs commencèrent par dire que la primauté du Saint-
Siége (qu’il n’y avait pas moyen de nier) lui venait, non

de l’autorité divine, mais de celle des empereurs ; que
l’empire ayant été transporté à Constantinople, la supré-

matie pontificale s’était éteinte à Rome avec l’empire,

sans parler de l’invasion des Barbares, qui l’avaient annu-

lée. Ce ne fut que dans la suite et pour justifier leur

(Î) Malmhourg , Hist. du schisme desGrece, liv. il], ad Inn. 1053-

i?) Volt. Essai ou: les mœurs, etc. tout. l, ch. XXXl. in”:
par; .702.
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schisme, qu’ils en vinrent à soutenir que Rome était dé-

chue de son droit, a cause de son hérésie sur la proces-
sion du Saint-Esprit’. Enfin , c’est une chose bien digne

de remarque que, depuis l’époque où les Latins avaient

introduit de toutes parts le Filioque dans le Symbole , on
célébra trois conciles généraux en Orient, deux desquels

se tirent a C. P. , même sans qu’il yeût sur cet objet la

moindre plainte , la moindre réclamation des Orien-
taux’. Ces faits ne doivent point être répétés pour les

théologiens qui ne peuvent les ignorer, mais pour les
gens du monde qui s’en doutent peu, dans les pays même
où il serait si important de les connaître.

Photius protesta donc, comme l’ont fait depuis les
églises du XVI° siècle , de manière qu’il n’y a entre

tontes les églises dissidentes d’autres dill’érenccs que

celles qui résultent du nombre des dogmes en litige.
Quant au principe, il est le même. C’est une insurrection
contre l’Église-mère qu’on accuse d’erreur ou d’usurpa-

tion. Or, le principe étant le même, les conséquences
ne peuvent différer que par les dates. Il faut que tous les
dogmes disparaissent l’un après l’autre , et que toutes ces

Églises se trouvent à la lin sociniennes ; l’apostasie com-

mençant toujours et s’accomplissant d’abord dans le
clergé , ce que je recommande à l’attention des observa-

leurs.
Quanta l’invariabilité des dogmes écrits, des formules

nationales, des vêtements, des mitres, des crosses, des
génuflexions, des inclinations, des signes de croix , etc.,
etc. , je n’ajouterai qu’un mot à ce que j’ai dit plus haut.

(1) Maimbourg , llist. du schisme des Grecs . liv. m . ad min. 1053.
(2) lbid. liv. l, ad mm. 867. Ces trois conciles sont le "2" deC. P.

en 5.33 , le 3e de C. P. en 680 , et le 2" de Nuée en 787.
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César ct Cicéron , s’ils avaient pu vivre jusqu’à nos jours,

seraient vêtus comme nous : leurs statues porteront éter-
nellement la toge et le laticlave.

Tonte Eglise séparée étant donc protestante , il est juste

de les renfermer toutes sous la même dénomination. De
plus, comme les Églises protestantes se distinguent en-
tre elles par le nom de leurs fondateurs, par œlui des
nations qui reçurent la prétendue réforme, en plus ou

en moins, ou par quelque symptôme particulier de la
maladie générale, de manière que nous disons : Il est
calviniste, il est luthérien, il est anglican, il est métho-
diste , il est baptiste, etc. ; il faut aussi qu’une dénomi-

nation particulière distingue les Églises qui ont protesté

dans le Xie siècle , et certes on ne trouvera pas de nom
plus juste que celui qui se tire de l’auteur même du
schisme, quoiqu’il soit antérieur au dernier acte de la

rupture. Il est de toute justice que ce funeste personnese
donne son nom aux Églises qu’il a égarées. Elles sont

donc photz’cnnes comme celle de Genève est calviniste,

comme celle de Wittemberg est luthérienne. Je sais que
ces dénominations particulières leur déplaisent’, parce

que la conscience leur ditquetoute religion qui porte le nom
d’un homme ou d’un peuple est nécessairement fausse. Ors

que chaque Église séparée se donne chez elle les plus

beaux noms possibles, c’est le privilège de l’orgueil

national ou particulier : qui pourrait le lui disputer?

(1 ) Quant au terme de calviniste, je mir qu’il en est parmi tqui
(orientent quand on le: appelle de ce nom. (Perpétuité de la foi. Il.
2.) Les évangéliques , que Tolland appelle luthériens, quoique plantain

d’entre aux rejettent cette dénomination. (Leibnitz, 013an , tout. V.

p. 152.) On nomme préférablement évangéliques un Allemagne et"

que planeur: appellent luthériens un; noms. (Le même. Nou-
Emn’: un l’cntmdrmcnt barnum, p. Mil.) Lisez nias-ruinures.
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a ........ Orbis me sibilnt , ut milii plaudo
lysa demi ........ i

Mais toutes ces délicatesses de l’orgueil en soufirana
nous sont étrangères , et ne doivent point être respectée:

par nous; c’est un devoir au contraire de tous les écri-
vains catholiques de ne jamais donner dans leurs écrits ,
aux Églises séparées par Photius , d’autre nom que celui

de photiennea ; non par un esprit de haine et de ressen-
timent (Dieu nous préserve de pareilles bassesses l ), mais
au contraire par un esprit de justiœ , d’amour, de bien-
veillance universelle; afin que ces Eglises, continuelle-
ment rappelées à leur origine, y lisent constamment Lui
nullité.

Le devoir dont je parle est surtout impérieusement
prescrit aux écrivains français,

Quos penès nrbitrium est et jus et norme loquendi’ g

l’éminenœ prérogative de nommer les chose: en Europe"

leur étant visiblement confiée comme représentants de la

nation dont ils sont les organes. Qu’ils se gardent bien
de donner aux Eglises photiennea les noms d’Eglise
grecque ou orientale : il n’y a rien de si faux que ces dé-

nominations. Elles étaient justes avant la scission , parce
qu’alors elles ne signifiaient que les dill’érences géogra-

phiques de plusieum Églises réunies dans l’unité d’une

même puissance suprême; mais depuis que ces déno-
minations ont exprimé une existence indépendante, elles
ne sont pas tolérables et ne doivent plus être employées.

(l) [ . . . Populus me sibilut , ut inihi plaudo

[pu domi. "ont. l. sal. l,(2) "ont. ad Pis. 72.]

un Pare. 27 A
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r. s. AU CHAPITRE tv.

s Ier.

J’ai remarqué dans ce chapitre que l’esprit des dînidents

n’avait jamais changé dans l’Église. Photius et sesadhé-

rents disaient dans leur protestation contre les décisions
du concile qui les avait condamnés : Nomme cannelâtes!

(foutre autorité que celle des canons ;ce sont 1d ne: juges ;

nous ne connaissons ni Rome , ni Intioche , ni lm-
lent , etc.’. Ecoutons maintenant l’Église anglicane décla-

rant sa foi , en 15;?) , dans ses fameux articles.
Jérusalem s’est trompée, JIexandrie s’est trompée,

Rome c’est trompée; nous ne croyons qu’à Monture

sainte.
On voit comment le même principe inspire les mêmes

idées , et jusqu’aux mêmes paroles. Ce rapprodtemuxl

m’a paru piquant.

Comme il a été fort question du Ftlz’oque dans le cha-

pitre précédent, on accordera peut-être quelque atten-
tion à l’observation suivante. On connaît le rôle que joua

le platonisme dans les premiers siècles du christianisme.
Or, l’école de Platon soutenait que la seconde personne
de sa fameuse Trinité procédait de la première, «la
troisième de la seconde’. Pour être bref, je supprime les

(i) Mnimbourg, Hist. du schisme des Grecs, liv. Il. ad au. 869.
(2) [Sur la question de savoir s’il y a, ou s’il n’y a pas. dans Platon.

la Trinité que les philosophes syncrétistes voulurent y trouver . on [Un
voir la Théodicée chrétienne de M. l’abbé Mare! . plus. 233-238.]
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autorités qui sont incontestables. Arias qui avait beau-
coup hanté les platoniciens, quoique dans le fond il fût
sur la Divinité moins orthodoxe qu’eux; Arias , dis-je ,
s’accommodait fort de cette idée; car son intérêt était de

tout accorder au Fils, excepté la consubstantialité. Les
ariens devaient donc soutenir volontiers avec les platoni-
ciens (quoique partant de principes différents) que le
Saint-Esprit procédait du Fils. Macédonius, dont l’héré-

sie n’était qu’une conséquence nécessaire de celle d’Arius ,

vint ensuite, et se trouvait porté par son système à la
même croyance. Abusant du célèbre passage : Tout a été

fait par lui, et sans la? rien ne fut fait, il en concluait
que le Saint-Esprit était une production du Fils qui avait
tout fait. Cette opinion étant donc commune aux ariens
de toutes les classes, aux macédoniens et à tous les ama-
teurs du platonisme, c’est-à-dire, en réunissant ces dif-

férentes classes, à une portion formidable des hommes
instruits alors existants, le premier concile de C. P. de-
vait la condamner solennellement; et c’est ce qu’il fit on

déclarant la procession en: Pare. Quant à la procession en:
Pilio, il n’en parla pas, parce qu’il n’en était pas ques-

tion , parce que personne ne la niait, et parce qu’on ne
la croyait que trop , s’il est permis de s’exprimer ainsi.

Tel est le point de vue sous lequel il faut, œ me semble,
envisagerla décision du concile; ce qui n’exclut , au reste ,

aucun autre argument employé dans cette question déci-
dée, même indépendamment des autorités théologiques

(qui doivent cependant nous servir de règle), par les
raisonnements tirés de la plus stlide ontologie.

’21
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CHAPITRE V.

IDJPOISlBlLlTÉ DE DONNER aux Éctlsns séranëzs un son

COMMUN Qut EXPRIME feutré. rancit-es DE mon LA
mscussteu , ET PnÊDlCTlON ne L’AUTEUR.

Ceci me conduit au développement d’une vérité à la-

quelle on ne fait pas assez d’attention, quoiqu’elle en me

rite beaucoup. C’est que toutes ces Eglises ayant perdu
l’unité, il est devenu impossible de les réunir sous unnom

commun et positif. Les appellera-t-on Église orientale? il

n’y a certainement rien de moins oriental que la Russie

qui forme cependant une portion assez remarquable de
l’ensemble. Je dirais même que s’il fallait absolument

mettre les noms et les choses en contradiction , j’aimerais
mieux appeler Église russe tout cet assemblage d’Eglises

séparées. A la vérité, ce nom exclurait la Grèœ et le Le-

vant ; mais la puissance et la dignité de l’Empire couvri-

raient au moins le vice du langage qui dans le fond
subsistera toujours. Dira-t-on par exemple Église grecque,
au lieu d’Eglise orientale P Le nom deviendra encore plus

faux. La Grèce est en Grèce , si je ne me trompe.
Tant qu’on ne voyait dans le monde que Rome et

Constantinople , la division de l’Église suivait naturelle-
ment celle de l’empire , et l’on disait l’Église occidental;

et l’Eglise orientale , connue on disait l’empereur rom:
dent et l’empereur d’Orient; et même alors , il faut bien

île remarquer, cette dénomination eût été fausse et trom-

peuse , si la même foi n’eût pas réuni les deux Egl’ma

sous la suprématie d’un chef commun, puisque, dans
cette Supposîtion , elles n’auraient point ou de nom com-
mun , et qu’il ne s’agit précisément que de ce nom qui
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doit être catholique et uuixemel pour rrprl’mnrr l’unité

tolaie.
Voilà pourquoi les Églises séparées de Rome n’ont plus

de nom conunun, et ne peuvent être désignées que par un

nom négatif qui déclare , non ce qu’elles sont, mais ce

qu’elles ne sont pas; et sous ce dernier rapport , le me!
seul de protestante conviendra à tonus et les renfermera
toutes , parce qu’il embrasse très-justement dans sa géné-

rallié toutes celles qui ont protesté contre l’unité.

Que si l’on descend au détail, le titre de pholicnne
sera aussi juste que celui de luthérienne, calviniste, clc. ;
tous ces noms désignant fort bien les différentes espèces

de protestantismes réunis sous le genre universel ; mais
jamais on ne leur trouvera un nom positif et général.

On sait que ces Églises se nomment elles-mêmes ortho-
doxes, et c’est par la Russie que cette épithète ambitieuse

se fera lire en français dans l’Orcidcnt; car jusqu’à nos

jours on s’est peu occupé parmi nous de ces Églises or-

thadoxca, toute notre polémique religieuse ne s’étant diri-

gée que contre les protestants. Mais la Russie devenu".
tous les jours plus européenne, et la langue universelle se.
trouvant absolument naturalisée dans ce grand empire ,
il est impossible que [quelque plume misse, déterminée
par une de ces circonstances qu’on ne saurait prévoir , ne
dirige quelque attaque française sur l’Église romaine , ce,

, qui est fort à désirer , nul Russe ne pouvant écrire contre
ce! le Église , sans prouver qu’il est protestant.

Alors pour la première fois nous entendrons parler dans
nos langues de l’Église orthodozrc !0n demandera de tout
côté : Qu’est-ce que l’Église nrllorlozc? Et chaque clirélien

«le l’Occident , en disant: C’est la mùnne apparcmnmzt,

se permeltm de tourner en ridicule l’erreur qui s’adresse

nelle-même un compliment qu’elle prend pour un nom.
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Chacun étant libre de se donner le nom qui lui com
vient , Laïs en personne serait bien la maîtresse d’écrire

sur sa porte : Hôtel d’zlrtémise. Le grand point est de

forcer les aunes à nous donner tel ou tel nom , ce qui
n’est pas tout à fait aussi aisé que de nous en pater de
notre propre autorité ; et cependant, il n’y a de vrai nom

que le nom reconnu.
Ici se présente une observation importante. Comme il

est impossible de se donner un nom faux , il l’est éga-
lement de le donner à d’autres. Le parti protestant n’a-
t-il pas fait les plus grands efl’orts pour nous donner celui
de papistes? Jamais cependant il n’a pu y réussir: comme

les Églises photiennes n’ont cessé de se nommer ortho-

doxes , sans qu’un seul chrétien étranger au schisme ait

jamais consenti à les nommer ainsi. Ce nom d’orthodoax
est demeuré ce qu’il sera toujours, un compliment émi-

nemment ridicule, puisqu’il n’est prononcé que par ceux

qui sel’adressent à eux-mêmes; et celui de papiste est
encore ce qu’il fut majeurs, une pure insulte , et une
insulte de mauvais ton qui, chez les protestants même ,
ne sort plus d’une bouche distinguée.

Mais pour terminer sur ce mot orthodoxe, quelleEglise
ne se croit pas orthodoxe? etquellc Église accorde ce titre

aux autres qui ne sont pas en communion avec elle? Une
grande et magnifique cité d’Europe se prête à une expé-

rience intéressante que je propose à tous les penseurs.
Un espace assez resserré y réunit des Églises de toutes

les communions chrétiennes. On y voit une Eglise catho-
lique , une Eglise russe, une Eglise arménienne , une
Eglise calviniste , une Église luthérienne; un peu plus

’ loin se trouve l’Eglise anglicane ; il n’y manque , je (mis.

qu’une Eglise grecque. Dites donc au premier homme

que vous rencontrerez sur votre route : Montrez-mm



                                                                     

423

l’Église on-ruonoxe P Chaque chrétien vous montrera la

sienne, grande preuve déjà d’une orthodoxie commune.
Mais si vous dites : Montrez-moi l’Église CATHOLIQUE?

Tous répondront: La voilà! et tous montreront la même.

Grand et profond sujet de méditation l Elle seule a un
nom dont tout le monde convient, parce que ce nom
devant exprimer l’unité qui ne se trouve que dans l’Église

catholique , cette unité ne peut être ni méconnue où elle

est , ni supposée où elle n’est pas. Amis et ennemis ,
tout le monde est d’accord sur ce point. Personne ne
dispute sur le nom qui est aussi évident que la chose.
Depuis l’origine du christianisme , l’Église a porté le nom

qu’elle porte aujourd’hui , et jamais son nom n’a varié ;

aucune essence ne pouvant disparaître ou seulement s’al-

tèrer sans laisser échapper son nom. Si le protestantisme
porte toujours le même , quoique sa foi ait immensément
varié , c’est que son nom étant purement négatif et ne

signifiant qu’une renonciation au catholicisme , moins il

croira , et plus il protestera, plus il sera lui-même.
Son nom devenant donc tous les jours plus irai , il doit
subsister jusqu’au moment on il périra , comme l’ulcère

périt avec le dernier atome de chair vivante qu’il a
dévoré l

Le nom de catholique exprime au contraire une cs-
sence, une réalité qui doit avoir un nom; et comme hors
de son cercle divin il ne peut y avoir d’unité religieuse ,
on pourra,bien trouver hors de ce cercle des Églises, mais
point du tout l’Eeuse.

Jamais les Églises séparées ne pourront se donner un

nom commun qui exprime l’unité , aucune paissance ne
pouvant , j’espère , nommer le néant. Elles se ionncront

donc des noms nationaux , ou des noms à prétention , qui
ne manqueront jamais d’exprimer précisément la qualité
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qui manque à ces Églises. Elles se nommeront réformée ,
évangélique, apostolique ’, anglicane , écossaise , ortho-

doxe, etc. , tous noms évidemment faux , et de plus ac-
cusateurs , parce qu’ils sont respectivement nouveaux ,
particuliers , et même ridicules pour toute oreille étran-
gère au parti qui se les attribue; ce qui exclut tonte idée
d’unité, et par conséquent de vérité.

Règle générale. Toutes les sectes ont deux noms: l’un

qu’elles se donnent, et l’autre qu’on leur donne. Ainsi les

Églises photiennes qui s’appellent elles-mêmes orthodoxes ,

sont nommées hors de chu elles schismatiques, grecques
ou orientales , mots synonymes sans qu’on s’en doute. Les

premiers réformateurs s’intitulèrent non moins courageu-

sement évangéliques , et les seconds réformés; mais tout

ce qui n’est pas eux les nomme luthériens et calvinistes.
Les anglicans, comme nous l’avons vu , essaient de s’ap-

peler apostoliques; mais toute l’Europe en rira, et même
une partie de l’Angleterre. Le rascolnic ruse se donne le
nom de vieux croyant; mais pour tout honnne- qui n’est
pas rascolnic , il est rascolm’c ; le catholique seul est ap-

pelé comme il s’appelle, et n’a qu’un nom pour tous

hommes. ’ I L ’ * vCelui qui n’accorderait aucune valeur à cette observa-

tion , aurait peu médité le premier chapitre de la méta.

physique première, celui des nous.
A C’est une chose bien remarquable que tout chrétien

C

(1) L’Eglise anglicane . dont le bon sens et l’orgueil répugnent égale-

ment. à se voir en usez mauvaise compagnie . a imaginé depuis quelque l
temps d’lbjurer le titre de protestante , et de ne nommer apostolique.
c’est un peu tard , comme on voit , pour se donner un nom . et l’Enrqo

est devenue trop impertinente pour croire à est ennoblissement. Le parle-à

ment . au reste , hisse dire les apostoliques, et ne une de protester qu’il

est prouvant. - -



                                                                     

Ilétant obligé de confmr dans le symbole, qu’il croit à
l’Église catholique, néanmoins aucune Église dissidente

n’a jamais osé scparer de ce titre et se nommer catholique,
quoiqu’il n’y eût rien de si aisé que de dire t C’est nous qui

sommes catholiques; et que la vérité d’ailleurs tienne
A évidemment à cette qualité de catholique. Mais dans cette

occasion, comme dans mille autres, tous les calculs de
l’ambition et de la politique cédaient à l’invincible con»

science. Aucun novateur n’osa jamais usurper le nom de
l’Eouss; soit qu’aucun d’eux n’ait réfléchi qu’il se con-

damnait en changeant de nom , soit que tous aient senti,
quoique d’une manière obscure, l’absolue impossibilité

d’une telle usurpation. Semblable à ce livre unique dont
elle est la seule dépositaire et la seule interprète légi-
time, l’Église catholique est revêtue d’un caractère si

grand, si frappant, si parfaitement inimitable” , qtte per-
sonne ne songera jamais à lui disputer son nom , contre
la conscience de l’univers.

Si donc un homme appartenant à l’une de ces Églises

dissidentes, prend la plume contre l’Ecttsn, il doit être
arrêté au titre même de son ouvrage. Il faut lui dire :
Qui ôtes-cous? comment vous appelez-tous? d’où venez-

rous P pour qui parlez-cous? 413m l’Église, direz-
rous.- Quelle Église? celle de Constantinople, de Smyr-
ne, de Bucharest, de Corfou, etc.P Aucune Eglin ne
peut être entendue contre l’EcLIsa, pas plus que le représen-

tant d’une province particulière contre une assemblée na-

tionale présidée par le souverain. Vous êtes justement con-

damné avant (Pitre entmdu : vous avez tort sans autre
examen , parce que vous ttes isolé.- n Je parle, dira-
. t-il peut-être, pour toutes les Églises que vous nom-

(1) On connaît ces expressions de [hum-au , à prnpns de I’Evangile.
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a mot , et pour toutes celles qui suivent la même loi. s
-Dans ce cas , montrez vos mandats. Si vous n’en am
que de spéciaux, la même difficulté subsiste; vous repré-

sentez bien plusieurs Églises, mais non l’Ectlsz. l’empor-

Icz pour des provinces; l’art? ne peut vous entendre. Si
vous prétendez agir sur toutes en vertu d’un mandatd’u-

ailé, nommez cette unité; faites-nous connaître le point

central qui la constitue, et dites son nom qui doit êtrech
que l’oreille du genre humain le reconnaisse sans baht
cer. Si vous ne pouvez nommer ce point central, il ne vous
reste pas même le refuge de vous appeler république chré-

tienne ; car il n’y a point de république n’ait un con-

seil commun, un sénat, des chefs quelconques qui repre-
sentent et gouvernent l’association’. Rien de tout cela ne

se trouve chez vous , et par conséquent vous ne possédez au-
cune espèce d’unité, de hiérarchie et d’association commune;

aucun de vous n’a le droit de prendre la parole au nom de

tous. Vous croyez être un édifice, vous n’etes que des

pierres.
Nous sommes un peu loin , comme on voit, d’agitcr

ensemble des questions de dogme ou de discipline. Il s’a-

git avant tout, de la part de nos plus anciens adversai-

(l) Ceci est de la plus haute importance. Mille fois on a po entrain
demander en certains pays: Pourquoi l’Église taponnait-elle pot
être presbytérienne ou collégiale? l’accorde qu’elle puise l’être , quoi-

que le contraire soit démontré; il faut au moins nous la montrer tells
avant de demander si elle est légitime sous cette forme. Toute rêpnhliqu
possède l’unité souveraine , comme toute autre forme de gouvernement.

Que les Églises photiennes soient donc ce qu’elles voudront, pourn
qu’elles soient quelque chose. Qu’elles nous indiquent une hiérarchie

raie, un synode . un conseil , un sénat , comme elles voudront . donl
elles déclarent relever toutes ; alors nous traiterons la question de sana!

si l’Église universelle peut être une république ou un collège. Jui-

qu’a cette époque , elles sont nulle: Jans le uns universel.
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res, de se légitimer, et de nous dire ce qu’ils sont. Tant
qu’ils ne nous auront pas prouvé qu’ils sont l’Ecusz, il!

ont tort d’avoir parlé ; et pour nous prouver qu’ils sont

l’Ecustz, il faut qu’ils montrent un centre d’unité visible

pour tous les yeux, et portant un nom à la fois positif et
exclusif , admis par toutes les oreilles et par tous les
partis.

Je résiste au mouvement qui m’entraîncrait dans la po-

lémique : les principes me sulIisent; les voici :
1° Le Souverain Pontife est la base nécessaire, unique

et exclusive du christianisme. A lui appartiennent les pro-
messes, avec lui disparaît l’unité , c’est-à-dire l’Église.

2° Toute Église qui n’est pas catholique est protestante.

Le principe étant le même de tout côté , c’est-à-dire une

insurrection contre l’unité souveraine , toutes les Églises

dissidentes ne peuvent dill’érer que par le nombre des
dogmes rejetés.

3° La suprématie du Pape étant le dogme capital sans

lequel le christianisme ne peut subsister , toutes les Égli-
ses qui rejettent ce dogme dont elles se cachent l’impor.
tance, sont d’accord , même sans le savoir : tout le reste
n’est qu’accessoire, et de là vient leur affinité dont elles

ignorent la cause.
4° Le premier symptôme de la nullité qui frappe ces

Églises, c’est celui de perdre subitement et à la fois le

pouvoir ct le vouloir de convertir les hommes et d’avan-
œr l’œuvre divine. Ellesne font plus de conquêtes, et
même elles alfcctent de les dédaigner. Elles sont stériles ,
et rien n’est plus juste : elles ont rejeté l’tïpouæ’.

5° Aucune d’elles ne peut maintenir dans son intégrité

le symbole qu’elle possédait au moment de la scission. La

(I) Nous les avons même entendues se vanter de cette stérilité.
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[si ne leur appartient plus. L’habitude, l’orgueil , l’obsti-

nation , peuvent se mettre à sa place et tromper des yen;
inexpérimentés; le despotisme d’une puissance bélem-

gène qui préserve ces Églises de tout contact étranger,

l’ignorance et la barbarie qui en sont la suite, peuvent
encore pour quelque temps les maintenir dans un état de
raideur qui représente au moins quelques formes de la
vie; mais enfin nos langues et nos sciencœ les pénétre-

ront , et nous les verrons parcourir , avec un mouvement
accélère, toutes les phases de dissolution que le protes-

tantisme calviniste et luthérien a déjà mises sens nus
yeux’.

6° Dans tontes ces Églises, lm grands changements
que j’annonce commenceront par le clergé; et celle qui

sera la première à donner ce grand et intéressant specta-
cle , c’est l’Église russe , parce qu’elle est la pins exposée

au vent européen’.

Je n’écris point pour disputer; je respecte tout ce qui

est respectable. , les souverains surtout et les nations. Je
ne hais que la haitte. Mais je dis ce qui est, je dis et: qui
sera , je dis ce qui doit être; et si les événements contra-

rient ce que j’avance , j’appelle de tout tnon cœur sur ma

mémoire le mépris et les risées de la postérité.

(1) Tout ceci est tlit sans prétendre affirmer que l’ouvrage n’est pas

commutai et même fort avancé. Je veux l’ignorer, et peu m’importe. il

ne suffit de savoir que la chose ne peut aller entretuant.
(2) Pnrmi les Églises photienues, aucune ne doit nous hmm"

autant que l’Église russe, qui estdevenue entièrement européenne dru"!

que Il suprématie exclusive de son auguste chef l’a très-itetll’tTSIPINM

séparée pour toujours des rallblulgî de Constantinople.
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CHAPITRE V1.

aux KAZSONNEIZIZXTS uns Émises situai-4:5 , ET RÉFLEXIONS

sua us PllÉJUCÉS RELIGIEUX m muonvx.

Lœ Églises séparées sentent bien que l’unité leur man-

que , qu’elles n’ont plus de gouvernement, de conseil , ni

de lieu commun. Une objection surtout se présente en
première ligne et frappe tous les esprits. S’il s’élevait des

dillicultes dans l’Église, si quelque dogme était attaque,

où serait le tribunal qui déciderait la question , n’y ayant

plus de chef commun pour ces Églises, ni de concile œcu-
ménique possible, puisqu’il ne peut être convoqué, que je

sache , ni par le sultan, ni par aucun évêque particulier?
On a pris, dans les pays soumis au schisme, le parti le plus
extraordinaire qn’il soit possible d’imaginer, c’est de nier

qu’il puisse y avoir plus de sept conciles dans l’Église; de

soutenir que tout fut décidé par celles de Ces assem-
blées geëtérales qui précédèrau la scission, et qu’on tu: duit

plus en convoquer de nouvellcs’.

Si on leur objecte les maximes les plus évidentes de
tout gouvernement imaginable , si on leur demande
quelle idée ils se forment d’une société humaine , d’une

agrégation quelconque, sans chef, sans puissance légis-
lative commune, et sans assemblée nationale, ils dira-
guçnt pour en revenir ensuite, après quelques détours,

(1) Il va sans dire que le V1110 concile est nul , parce qu’il condamne
Photius; s’il y en avait eu dix dans l’Eglise nant cette époque. il serait

démontré que l’Église ne peut ne passer de dix conciles. En général,

l’Église est infaillible pour tout novateur, jusqu’au moment où clic le

condamne.
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à dire (je l’ai entendu mille fois) qu’il ne faut plaide

concile, et que tout est décidé.

Ils citent même très-sérieusement les conciles qui ont
décidé que tout était décidé. Et parce que ces assemblées

avaient sagement défendu de revenir sur des questions
terminées , ils en concluent qu’on n’en peut plus traiter

ni décider d’autres , quand même le diristianisme serait

attaqué par de nouvelles hérésies.
D’où il suit qu’on eut tort dans l’Église de s’assemhlü’

pour condamner Macédonius , parce qu’on s’était amm-

blé auparavant pour condamner Jn’us, et qn’on en!

tort encore de s’assembler à Trente pour condamner Ul-

ther et Calvin , parce que tout était décidé par kami?!

conciles.
Ceci pourrait fort bien avoir l’air , auprès de 0mm"

lecteurs, d’une relation faite à plaisir; mais rien n’est

plus rigoureusement vrai. Dans toutes les mansions fini
intéressent l’orgueil, mais surtout l’orgueil national,
s’il se trouve poussé à bout par les plus invincibles raï-

sonnemems, il dévorera les plus épouvantables M

dites, plutôt que de reculer.
On vous dira très-sérieusement que le Concile de Treuil

est nul et ne prouve rien, parce que les évêque! ont"?
assistèrent pas”.

Beau raisonnement, comme on voit! d’où il suit (11W

tout concile grec étant par la même raison nul pour n°115.

parce que nous n’y serions pas appelés, et les MW”
d’un chef commun n’étant pas d’ailleurs reconnues en

Grèce , ou dans les pays qu’on appelle de ce Dom» ’1’

(1) Pourquoi donc les grecs? Il faudrait dire tu: tu IN P
tient, autrement on ne sait plus de qui on parle. "a! bon ("un
d’observer en passant qu’il n’a tenu qu’à ces évêques d’ami" "(W

cile de Trente.
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glise n’a plus de gouvernement, plus d’assemblées géné-

rales, même possibles, plus de moyens de traiter en corps
de ses propres intérêts , en un mot , plus d’unité morale.

Le principe étant une fois adopté par l’orgueil, les con-

séquences les plus monstrueuses ne l’efi’raient point ; je

viens de le dire, rien ne l’arrête.
Ce mot d’orgueil me rappelle deux vérités d’un genre

bien dill’érent : l’une est bien triste, et l’autre est con-

solante.
L’un des plus habiles médecins d’Europe dans l’art de

traiter la plus humiliante de nos maladies , M. le docteur
Willis, a dit (ce que je ne répète cependant que sur la
foi de l’homme respectable de quije le tiens) c qu’il avait

a trouvé deux genres de folie constamment rebelles à
a tous les efforts de son art, la folie d’orgueil et cella
et de religion. n

Hélas! les préjugés qui sont bien aussi une espèce de

démence, présentent précisément le même phomène.

Ceux qui tiennent à la Religion sont terribles ; et tout
observateur qui les a étudiés en est justement enrayé. Un

théologien anglais a posé, comme une vérité générale,

que jamais homme n’avait été chassé de sa religion par

des arguments’. Il y a certainement des exceptions à
cette règle fatale ; mais elles ne sont qu’en faveur de la
simplicité , du bon sens, de la pureté, de la prière sur-
tout. Dieu ne fait rien pour l’orgueil, ni même pour la
science qui est aussi l’orgueil’quand elle marche seule.
Mais si la folie de l’orgueil vient se joindre encore à celle

(1) Never a man was tensoned ont ol’ his religion. Ce texte également

remarquable par sa "leur intrinsèque et par un très-heureux idiotisme
de la langue anglaise, repose depuis longtemps dans un mémoire. Il
appartient , je Crois . à Shetloek.
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de la religion, si l’erreur théologique se grell’c sur un

orgueil furieux, antique, national, immense et toujours
humilié g les deux anathèmes signalés par le médecin

anglais venant alors à se réunir , toute puissance humaine

est nulle pour ramener le malade. Que dis-je? un tel
changement serait le plus grand dm miracles ; car celui
qu’on appelle conversion les surpasse tous , quand il s’agit

des nations. Dieu l’opéra solennellement il y a dix-huit
siècles, et quelquefois encore il l’a opéré depuis en fa-

vciu- des nations qui n’avaient jamais connu la vérité;

mais en faveur de celles qui l’avaient abjurée, il n’a
rien fait encore. Qui sait ce qu’il a décrétéP- a Créer

. ce n’est que le jeu , convertir c’est l’effort de sa puisn

a sance’. n Car le mal lui résiste plus que le néant.

CHAPITRE VIL

ne LA GRÈCE ET ne SON CARACTÈRE. ARTS,

semons ET ressuer: immune.

Je crois qu’on peut dire de la Grèce en général, ce

que l’un des plus graves historiens de l’antiquité a dit

d’Atliènes en particulier, c que sa gloire est grande
a a la vérité, mais cepenth inférieure à œ que la
u renommée nous en raconte’. n

Un autre historien, et si je ne me trompe, le premier

(l) Deus qui dignilatem humani generis mirabilmr constilnisti et
mirabilix’u reformuli. (Liturgie de la messe. l -- Dons qui mirabililor
emmi hominem et uu’rnbiliùt rodemisli (Liturgie du samedi suint, un!
la messe. )

(2) Athaniensium res geste , sicul ego exiælumo , salis ample m1555.

flaque fuêre; verùm aliquante minores quim l’ami far-Mur. Salins.

Cul. Vlll.
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de tous, a dit ce mot en parlant des Thermopyles z
a Lieu célèbre par la mort plutôt que par la résistance
a des Lacédémoniens”. n Ce mot extrêmement fin se
rapporte à l’observation générale que j’ai faite.

La réputation militaire des Grecs proprement dits fut
acquise surtout aux dépens des peuples d’Asie, que les
premiers ont déprimés dans les écrits qu’ils nous ont

laissés, an point de se déprimer eux-mêmes. En lisant
le détail de ces grandes victoires qui ont tant exercé le
pinceau des historiens gram, on se rappelle involontaire
ment cette fameuse exclamation de César sur le M.
de bataille où le fils de Mithridate venait de succomber:
-- c Obeureux Pompée! quels ennem’u tu as en à com-

a battre! n Dés que la Grèce rencontra le génie de
Rome , elle se mit à genoux pour ne plus se relever.

Les Grecs d’ailleurs célébraient les Grecs : aucune

nation contemporaine n’eut l’occasion, les moyens, ni

la volonté de les contredire ; mais lorsque les Romains
prirent la plume, ils ne manquèrent pas de tourner en
ridicule c ce que les Grecs menteurs osèrent dans l’his-

a toire’. n

u Les Macédoniens seuls, parmi les familles mues,
purent s’honorer par une courte résistance à l’ascendant

de Rome. C’était un peuple a part, un peuple monar-
chique ayant un dialecte à lui (que nulle muse n’a par-
lé) , étrangerà l’élégance, aux arts, au génie poétique

des Grecs proprement dits, et qui finit par les soumettre,
parce qu’il était fait 30m! qu’eux. Ce peuple cepen-

(1) [Minimum morte magie marchais quint par]... Liv.
XXXYI.

(2) . . ..... Elpiquid Gracia mondes
Andetinhiltorii. . , . . . . . (Imam)

ou PAPI. 28
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dant céda comme les autres. Jamais il ne fut avantageux
aux Grecs , en général, de se mesurer militairement
avec les nations occidentales. Dans un moment où l’ -
pire grec jeta un certain éclat et possédait au moins un
grand homme, il en coûta cher cependant à l’empereur
Justinien pour avoir pris la liberté de s’intituler Franci-

que. Les Français , sons la conduite de Théodebert,
vinrent en ltalie lui demander compte de cette vaniteuse
licence ; et si la mort ne l’eût heureusement débarrassé

de Théodebert, le véritable Franc serait probablement
rentré en France avec le surnom légitime de Byzantin.

Il faut ajouter que la gloire militaire des Grecs ne" fut
qu’un éclair. lphicrate, Chalm’as et Timothée ferment la

liste de leurs grands capitaines, ouverte par MütiW’.

De la bataille de Marathon à œlle de Leucade, on ne
compte que cent quatorze ans. Qu’est-ce qu’une œlle na-

tion comparée à ces Romains qui ne cessèrent de vaincre
pendant mille ans, et qui possédèrent le monde connu?
Qu’est-elle même, si on la compare aux nations modernes

qui ont gagné les batailles de Soissons et de Fontenoi,
de Créci et de Waterloo , etc. , et qui sont encore en pos-

session de leurs noms et de leurs territoire primitifs,
sans avoir jamais cessé de grandir en forces, en lumières
et en renommée?

Les lettres et les arts furent le triomphe de la Grèce.
Dans l’un et l’autre genre , elle a découvert le beau; elle

en a fixé les caractères : elle nous en a transmis des modè-
les qui ne nous ont guère laissé que le mérite de les imi-

ter: il faut toujours faire comme elle sous peine de mal
faire.

(1) Neqne postillorurn obitum quisquam du in il!) urbe fait die-
nus memoril. ( Cam. Hep. in Timoth. 1V. ) Le me» de la Grès! I0
fournit pas de diflérences.
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Dans la philosophie , les Grecs ont déployé d’assez

grands talents; cependant ce ne sont plus les mêmes hom-
mes , et il n’est plus permis de les louer sans mesure.
Leur véritable mérite dans ce genre est d’avoir été , s’il

est permis de s’exprimer ainsi , les courtiers de la science
entre l’Asie et l’Europe. Je ne dis pas que ce mérite ne

soit grand; mais il n’a rien de commun avec le génie de
l’invention , qui manqua totalement aux Grecs. Ils furent

incontestablement le dernier peuple instruit; et comme
l’a très-bien dit Clément d’Alexandrie , c la philosophie

a ne parvint aux Grecs qu’après avoir fait le leur de
n l’univers’. a Jamais ils n’ont su quece qu’ils tenaienl

de leurs devanciers; mais avec leur style, leur grâce et
l’art de se faire valoir , ils ont occupé ne: oreilles, pour

employer un latinisme fort à propos.
Le docteur Long a remarqué «que l’astronomie ne doit ,

q rien aux académiciens et aux péripatéticiens La C’est que

ces deux sectes étaient exclusivement grecques , ou plutôt
attiques; en sorte qu’elles ne s’étaient nullement appro-

chées des sources orientales où l’on savait " sans disputer

sur rien , au lieu de disputer sans rien savoir, comme en
Grèce.

La philosophie antique est directement opposée à œlle
des Grecs, qui n’était au fond qu’une dispute éternelle.

La Grèce était la pavie du syllogisme et de la déraison.

On y passait le temps à produire de faux raisonnements ,
tout en montrant commentii fallait raisonner.

Le même Père grec que je viens de citer, a dit encore
avec beaucoup de vérité et de sagesse : a Le caractère des
c premiers philosophes n’était pas d’ergoter ou de doum

(i) Strom. l.
(2) Maurice’s Ihe bâton cf lndoetan. in4, ton. I. p. 169.

28.
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a comme ces philosophes grecs qui ne cessent d’ar-
a gumenter et de disputer par une vanité vaine et
a stérile, qui ne s’occupent enlia que d’inutilcs lii-
it daiscs”. n

C’est précisément ce que disait longtemps auparavant

un philosophe indien : c Nous ne ressemblons point du
a tout aux philosophes grecs qui débitent de grandsdis-

a cours sur les petites choses; notre coutume à nous est
a d’annoncer les grandes choses en peu de mots, afin que
a tout le monde s’en souvienne’. n

C’est en ellet ainsi que se distingue le pays des dogmes

de celui de l’argumentation. Tatien, dans son fameux
discours aux Grecs ,. leur disait déjà, avec un canin
mouvement d’impatience : c Finissez donc de nous don-
c ner des imitations pour des inventions’.

Lanzi , en ltalîe, et Gibbon , de l’autre côté des Alpes,

ont répété l’un et l’autre la même observation sur legénic

grec dont ils ont reconnu tout à la fois l’élégance et la
stérilité’.

Si quelque chose parait appartenir en propre à la Grè-
ce, c’est la musique; cependant tout dans œ gente lui
venait d’Orient. Strabon remarque que la tritium avait
été nommée l’asiatique, et que tous les immanents de

(i) Glenn. Alex. Strom. VIH.

(2) Calamna. Gymnosoph. apud Alban. flapi fluxmpdtan. sa.
Theven. P 2.

(3) nanisa" sa; [Arpfiutç tzftfiflf ânonloôvtu. Tel. ont. ad Glu.
un. Paris , 1615 , in-12 , vers. init.

(b) l Graal myopie reliai in perfezionare arti cite in lavande.
(Bassin dl latteront! «mon, de" tout. Il , p. 180. - L’esprit du
Grau, tout maniaque qu’il était, a moins inventé qu’il n’a embelli

(Gibbon, Mémoires, tout. I1,p. 207, trad. franc. )
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musique portaient en Grèce des nomsétrangers , tels que la
«allie, la rumbuque, le barbiton, la magadc, etc. ’.

Les boues d’Alexandrie même se montrèrent plus favo-

rables à la science que les terres classiques de Tempé et
de la Céramique. On a remarqué avec raison que depuis
la fondation de cette grande ville égyptienne, il n’est au-
cun des astronomes grecs qui n’y soit né ou qui n’y ait

acquis ses connaissances et sa réputation. Tels sont Ti-
mocharis , Denys l’astronome , Eratosthèue, le fameux
Hipparque, Possidonius , Sosigène, Ptolémée enfin, le
dernier et le plus grand de tous ’.

La même observation a lieu à l’égard des mathémati-

ciens. Euclide , Pappus, Diophante étaient d’Alexandrie;

et celui qui parait les avoir tous surpassés, Archimède ,
fut Italien.

Lisez Platon; vous ferez à chaque page une distinction
bien frappante. Toutes les fois qu’il est Grec il ennuie , et
souvent il impatiente. il n’est grand, sublime , pénétrant
que lorsqu’il est théologien; c’est-adire lorsqu’il énonce

des dogmes positifs et éternels séparés de toute chicane ,

et qui portent si clairement le cachet oriental , que pour
le méconnaître, il faut n’avoir jamais entrevu l’Asie. Pla-

ton avait beaucoup lu et beaucoup voyagé: il y a dans ses
écrits mille preuves qu’il s’était adressé aux véritables

sources des véritables traditions. il y avait en lui un so-
phiste et un théologien, ou, si l’on veut, un et un

(1) finet. Demonatr. sang. Prop. W, cap. W, N. 2. - ’11 appelle.
encore aujourd’hui eA’M-tar( kitar ) une viole à six corda la en usage

dans tout l’Indoultau. ( Roch. asiat. tout. Vil, ira-4. p. W1. )0a
retrouve dans ce niella «un. des Grecs et du Latin. et nous
guitare.
7 (2) Observation de l’abbé Terrasson. Séthos. Liv. Il.
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Chaldéen. On n’entend pas ce philosophe, si on ne le lit
pas avec cette idée toujours présente à l’esprit.

Sénèque, dans sa CXlll° épître , nous a donné un singu-

lier échantillou de la philosophie grecque; mais personne
à mon avis ne l’a caractérisée avec tant de vérité et d’ori-

ginalité que le philosophe chéri du XVIII° siècle. a Avant

a les Grecs, dit-il , il y avait des hommes bien plus sa-
. vants qu’eux , mais qui [lem-iront en silence, et qui
a sont demeurés inconnus, parce qu’ils n’ont jamais été

a métvmpetér parlesGrecs’ ..... . Leshommesde
u œtte nation réunissent invariablement la précipitation

a du jugement a la rage d’endoctriner : double début

a mortellement ennemi de la science et de la sagesse. Le
u prêtre égyptien eut grande raison de leur dire : Vous
a autres Grecs, vousn’étctquc des enfanta. Eneii’et, il:

a ignoraient et l’antiquité de lascicncc, et la science de

c l’antiquité ; et leur philosophie porte les deux inrac-
a tères œsentiels de l’enfance :cllejasa beaucoup,ct n’en-

. gendrepoinl’. . n serait ditlicile de mieux
Si l’on excepte Iaeédémone qui fut un très-beau point

dans un point du globe, on trouve les Grecs dans la w
litique, tels qu’ils étaient dans la philosophie,
d’accord avec les autres , ni avec eux-mêmes. Athènes qui

étaitpourainsi due le cœurdelaGrèce, etqui exerçait
sur elle une véritable magistrature, donne dans ce genre
un spectacle unique. On ne conçoit rien à ces Athéniens

légerscommedesenfants, et férocescontme deshommet’

(il Setl huron majores ouin alentie lameront, attaquant in Gram:
mm tabor ac fluctua adhuc incidiaaent. Bacon , Nov. erg. [V , CXXll-

(2) Nain verbal videlur aplanir eorum et open. aurifia. En.
Impelul philoaophici. on. ne. un. x1, p. ara-Nov. ami.
LXXL
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espèces de moutons enragés, toujours menés par la na-

ture , et toujours par nature dévorant lents bergers. On
sait de reste que tout gouvernement suppose des abus;
que dans les démocraties surtout, et surtout dans les dé-
mocraties antiques, il faut s’attendre à quelque excès de
la démence populaire : mais qu’une république n’ait pu

pardonner à un seul de ses grands hommes ; qu’ils aient été

conduits a force d’injustices , de persécutions, d’assassi-

nats juridiques, a ne se croire en sûreté qu’à mesure qu’ils

étaient éloigné: de ses murs ’ ; qu’elle ait pu emprisonner ,

amender, accuser, dépouiller , bannir , metuc ou con-
damner à mort Miltiade, Thémistocle, Aristide, Cimon,
Timothée, Mon et Socrate : c’est ce qu’on n’a jamais

pu voir qu’à Athènes. v
Voltaire a beau s’écrier a que les Athéuiens étaient un

a peuple aimable; a Bacon ne manquerait pas de dire
encore, c comme un enfant. a Mais qu’y aurait-il donc
de plus terrible qu’un enfant robuste, fût-il même très-

aimabie P lOn a tant parlé des orateurs d’Athènes , qu’il est devea

au presque ridicule d’en parler encore. La tribune d’A-
thèues eût été la honte de l’espèce humaine, si Phocion et

ses pareils, en y montant quelquefois avant de. boire la
ciguë ou de partir pour l’exil, n’avaient pas fait un peu

d’équilibre à tant de loquacité, d’extravagaace et de

cruauté.

. (1) Corn.Nep. iutihahr. tu.
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mmCOMIIIIATION ou un SUJET. cmch nous ou
GIBŒ. aux: CONTRE LIS OCCIDENTAIII.

Si l’on en vient ensuite à l’examen des qualités mora-

les, les Grecsse présentent sous unaspect encore moins
favorable. C’est une chose bien marquable, que Rome,

qui ne refusait point de rendre hommage a leur supério-
rité dans les arts et les sciences, ne cessa néanmoins de

les mépriser. Elle inventa le mot de Grœcuhuqui figure
chez tous ses écrivains, et dont les Grecs ne purent jamais
tirer vengeance, car il n’y avait pas moyen de ressens le
10m de Romain sous la forme rétrécie d’un diminutif. A

celui qui l’eûtosé, on eût dit: Que voulez-cous dire?

Le Romain demandait à la Grèce des médecins, des achi-

tecu-s, des peintres. des musiciens, etc. Il les payaiteue
moquait d’eux. Les Gaulois, les Germains, les Espa-
gnols, etc. , étaient bien sujets comme les Grec, mais
nullement méprisés: Rome se servait de leur épée et la

respectait. Je ne connais pas une plaisanterie romaine
faitesur ces vigoureuses nations.

LeTasse, en disantLafcde green a chinoit épelas?
exprime malheureusement une opinion ancienne et nou-

velle. Les hommes de tous les temps ont comme)!
été persuadésqueducôté dola bonnefoi etde la reli-

gion pratique qui en est la source, ils laissaient beaucœll
à désirer. Cicéron est curieux à entendre sur ce point;
c’est un élégant témoin de l’opinion romaine’.

c Vous avez entendu des témoins comme lui, disait-il

(l) Oral. pro Facto, cep. 1V cinq.
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a aux juges de l’un de ses clients ; mais quels témoins?
a D’abord ce sont des Grecs, et c’est une objection ad-
: mise par l’opinion générale. Ce n’est pas que je veuille

a plus qu’un autre blesser l’honneur de cette nation ;
c car si quelque Romain en a jamais été l’ami et le pur-

: tissu, je pense que c’est moi ; et je l’étais encore plus

a lorsque j’avais plus de loisir’.... Mais enfin, voici ce

a que je dois dire des Grecs en général. Je ne leur dis-
: pute ni les lettres, ni les arts, ni l’élégance du langage,

a ni la finesse de l’esprit, ni l’éloquence ; et s’ils ont en-

: core d’autres prétentions, je ne m’y oppose point;

c mais quantdlabonnc foietdla religion dusenneru,
a jamais cette nation n’y a rien compris ; jamais elle
a n’a senti la force, l’autorité, le poids de ces chOScs

a saintes. D’où vient ce mot si connu : Jure dans ma
a cause, je jurerai dans la tienne? Donne-t-ou cette
a phrase aux Gaulois et aux Espagnols? Non , elle n’ap-

. particnt qu’aux Grecs; et si bien aux Grecs, que
c ceux même qui ne savent pas le grec, savent la répé-
u ter en grec’. Contemplez un témoin de cette nation :

en en voyant seulement son attitude , vous jugerez de sa
c religion et de la conscience qui préside à son témoi-
t page"... Il ne pense qu’à la manière dont il s’ex- ’

primera, jamais à la vérité de ce qu’il dit ..... Vous

venez d’entendre un Romain grièvement olfensé par

l’accusé. Il pouvait se venger; mais la religion l’arrè

tait : il n’a pas dit un mot oll’eusaut ; et ce qu’il devait

dire même, avec quelle réserve il l’a dit! il tremblait,

fi

(1) Et mugis etiam lum quùm plus en! otii , ibid. 1V. C’est-i-dire s
1.0”th j’avais le temps d’aimer les Grecs. Singuliére expression!

(2) Annick pot papi-vagin. Oliv. ad locum pro mon [V (ex hm-
bino. )
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a il pâlissait en parlant.... Voyez nos Romains lorsqu’il:

a rendent un témoignage en jugement : comme ils sa
a retiennent, comme ils pèsent tous lents mots! comme
q ils craignent d’accorder quelque chose à la passion,
a de dire plus ou moins qu’il n’est rigoureusement né-

. cessairel Comparerez-vous de tels hommes à ceux
a pour qui le serment n’est qu’unjeu? Je récuse algé-

. néral tous les témoins produits dans cette cause; je
a les récuse parce qu’ils sont Grecs et qu’ils apparüœnent

a ainsi alu pluslégère des nations, etc. a
Cicéron accorde cependant des éloges mérités à deux

villes haleines, Athènes et Lacédémone. c Mais, dit-il,

c tous ceux qui ne sont pas entièrement dépourvus de
a connaissances dansce genre, mveut que les véritables
a Grecs se réduisent à trois familles, l’athénienne, qui

c est une branche de l’ionienne, l’éolienne et la do-

- rienne ; et cette Grèœ visitable n’est qu’un pointer

u Europe’. I

Mais quant aux Grecs orientaux , bien plus nombreux
que les autres, Cicéron est sévère sans adoucissement

u Je ne veux point, leur dit-il, citer les éu-angers sur
a votre compte; je m’en tiens à votre propre jugement...

q L’Asie-Mineure, si je ne me trompe, se compose de
c la Phrygie , de la Mysie, de la Carie , de laLydie. Est-
c ce nous ou vous qui avec inventé l’ancien proverbe :

(l) Quis ignoral, qui media unqnam mediocriler tu Un scire cl-
ravil, quin tria Græcorum genera sint VERÈ : quorum uni sunt Allie-
Iicnses, qua gens louum habebatur ; Æoles allai ; Dures tertii ne-
minahantur! Atquc hac cuncta Gracia, qua (ami, qua gloril. qui
doctrinl, qu. plurîhus artihus. que: etiam impolie et bellis! lande
lierait, pannm quemdam locum, ut scitis, Europn loft, lumen].
tenuil. (Cime. ibid. pro Flacco , XXVll.)



                                                                     

443 -c On ne fait n’en d’un Phrygien que par le fouet? Que

a dirai-je de la Carie en général? N’est-ce pas vous en.

a core qui avez dit : Avez-cous envie de courir quelque
- danger? allez en Carie. Qu’y a-t-il de plus trivial
c dans la langue grecque, que cette phrase dont ont se
ç sert pour vouer un homme à l’excès du mépris : Il

est, dit-on , le dernier des Mgst’ens. Et quant à la
Lydie, je vous demande s’il y a une seule comédie
grecque où le valet ne soit pas un Lydien’. Quel tort

vous faisons-nous donc en nous bornant à soutenir
u que sur vous on doit s’en rapporter à vous’? a

Je ne prétends point commenter ce long passage d’une

manière défavorable aux Grecs modernes. Veut-on y voir

de l’exagération? J’y consens. Veut-on que ce poruait
n’ait rien de commtm avec les Grecs d’aujourd’hui? J’y

consens encore , et même je le désire de tout mon cœur.
Mais il n’en demeurera pas moins vrai que si l’on excepte

peut-être une courte époque, jamais la Grèce en général

n’eut de réputation morale dans les temps antiques, et
que par le caractère autant que par les armes, les nations
occidentales l’ont toujours surpassée sans mesure.

I 2 5’.

CHAPITRE 1X.

Nil UN TRAIT PARTICULIER DU CARACTÈRE GREC.

ESPRIT DE DIVISION.

Un caractère particulier de la Grèce, et qui la distin-

gue, je crois, de toutes les nations du monde, c’est

(1) Passage remarquable où l’on voit ce qu’était la comédie. et com-

ment elle était jugée par l’opiniOn romaine.

l (2) Cicer. pro Fiacre, XXYlll.
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l’inaptitude à toute grande association politique ou m
rale. Les Gras n’eurent jamais l’honneur d’être un peuple.

L’histoire ne nous montre chez eux que des bourgadts
souveraines qui s’égorgent et que rien ne put jamais amal-

gamer. llsbrillèrent sous cette forme, parce qu’elle leur

était naturelle, et que jamais les nations ne se rendent
célèbres que sous la forme de gouvernement qui leur est
propre. La dill’érence des dialectes annonçait celle des

caractères ainsi que l’opposition des souverainetés; et ce

même esprit de division, ils le portèrent dans la philo-
sophie qui se divisa en sectes , comme la souveraineté
s’était divisée en petites républiques indépendantes et

ennemies. Ce mot de secte étant représenté dans la
langue grecque par celui d’hérésie, lesGrecs transpor-
tèrent œ nom dans la Religion. Ils dirent I’hérésie des
ariens, comme ils avaient dit jadis l’hérést’e des stoïciens.

C’est ainsi qu’ils corrompirent ce mot innocent de sa
nature. Ils furent hérétiques, c’est-à-dire dioiabnneim

dans la Religion, comme ils l’avaient été dans la politique

et dans la philosophie. Il serait superflu de rappeler à
quel point ils fatiguèrent l’Église dans les premiers suèdes.

I’ossédés du démon de l’orgueil et de celui de la dispute,

ils ne laissent pas respirer le bon sens ; chaque jour
voit naltre de nouvelles subtilités : ils mêlent à tous nos

dogmes je ne sais quelle métaphysique téméraire qui
étouffe la simplicité évangélique. Voulant être à la fois

philosophes et chrétiens, ils ne sont ni l’un ni l’autre :

ils mêlent à l’Evangile le spiritualisme des platoniciens et

les rêves de l’Orient. Armés d’une dialectique insensée.

ils veulent diviser l’indivisible , pénétrer l’impénétrable;

ils ne savent pas supposer le vague divin de certaines ex.
pressions qu’une docte humilité prend comme elles sont.
et qu’elle évite même de circonscrire, de peur de faire
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salue l’idée du dedans et du dehors. Au lieu de croire

on dispute, au lieu de prier on argumente; les grandes
routes se œuvrent d’Evéques qui courent au concile;
les relais de l’empire y sudisent à peine; la Grèce entière

est une espèce de Péloponnèse théologique où des atomes

se battent pour des atomes. L’histoire ecclésiastique de-

vient, grâce à ces inconcevables sophistes , un livre
dangereux. A la vue de tant de folie, de ridicule et de
fureur, la foi chancelle, le lecteur s’écrie plein de dé-
goût et d’indignation : Pané mali mut pales mei’!

Pour comble de malheur, Constantin transIère l’empire

à Byzance. Il y trouve la langue grecque, admirable sans
doute et la plus belle peut-être que les hommes aient
jamais parlée , mais par malheur extrêmement favorable
aux sophistes ; arme pénétrante qui n’aurait du jamais

être maniée que par la sagesse, et qui, par une déplo-
rable fatalité, se trouva presque toujours sous la main
des insensés.

Byzance ferait mire au système des climats, ou à
quelques exhalaisons particulières à certaines terres ,
qui influent d’une manière invariable sur le caractère
des habitants. La souveraineté romaine en s’asseyant sur

ce trône, saisie tout à coup par je ne sais quelle influence

magique, pendit la raison pour ne plus la recouvrer.
Qu’on feuillette l’histoire universelle, on ne trouvera
pas une dynastie plus misérable. Ou faibles ou furieux ,
ou l’un et l’autre à la fois, ces insupportables princes
tournèrent surtout leur démence du côté de la théologie

dont leur despotisme s’empara pour la bouleverser. Les
résultats sont connus. On dirait que la langue française a

voulu faire justice de cet empire en le nommant Bas. Il

(1) (l’a. LXX", 2.]
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nérit comme il avait vécu , en disputant. Mahomet bri-

sait les portes de la capitale pendant que les sophistes
mitrés argumentaient son LA stouts un Ion tunes.

Cependant, la langue grecque étant œlle de l’empire ,
on s’accoutnme à. dire l’Église grecque comme on disait

l’empire grec , quoique l’Église de Constantinople lit grec-

que précisément comme un Italien naturalisé à Boston

serait Anglais; mais la puissanœ des mots n’a me
d’exercer un très-grand empire dans le monde. Ne dit-on
pas encore l’Eglisc grecque de Russie , en dépit de la lan-

gue et de la suprématie civile? Il n’y a rien quel’hahitude

ne fasse dire.

CHAPITRE X.

ticutttctsssnssr D’un numerus mon". nueras:
ruinasse nus émeus, rué ne L’ANTÉBIOKITÊ

cnnonowctQus.

L’esprit de division et d’opposition que les circonstan-

ces ont naturalisé en Grèce depuis tant de sièda, y a
jeté de si profondes racines, que les peuples de cette belle
contrée ont fini par perdre jusqu’à l’idée même de l’unité.

Ils la voient où elle n’est pas ; ils ne la voient pas où elle

est; souvent même leur vue se trouble, et ils ne savent
plus de quoi ils parlent. Ils ont exporté en Russie un de
leurs grands paralogismes, qui fait aujourd’hui un du
merveilleux dans les cercles de ce grand pays. On y dit
assez communément que l’Église grecque est plus ancienne

que la romaine. On ajoute même , en style métaphysique ,

que la première fut le berceau du christianisme. Mais
que veulent-ils dire ? Je sais que le Sauveur des hommes
est né à Bethléem; et si l’on veut que son berceau ait été

celui du christianisme . il n’y a rien de si rigoureusement
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mi. On aura raison encore , si l’on voit le berceau du
christianisme à Jérusalem , et dans le Cénacle d’où partit,

le jour de la Pentecôte , ce feu qui éclaire , qui échauffa
et qui purifie ’. Dans ce sens , l’Eglise de Jérusalem est

incontestablement la première : et saint Jacques , en sa
qualité d’Evêque, est antérieur à saint Pierre de tout le

temps nécessaire pour parcourir la route qui sépare
Jérusalem d’Antioche ou de Rome. Mais ce n’est pas de

quoi il. est question du tout. Quand est-ce d0nc qu’on
voudra comprendre qu’il ne s’agit point entre nous des

Églises, mais de L’Eeuss P On ne saurait comparer deux
Églises catholiques , puisqu’il ne saurait y en avoir deux,

et que-l’une exclut l’autre logiquement. Que si on oom-
pare une église à l’Église , on ne sait plus ce qu’on dit.

Affirmer que l’Église de Jérusalem, par exemple, ou
d’Antioche, est antérieure à l’établissement de l’Église

catholique , c’est un tmïme, comme disent les Anglais;
c’est une vérité niaise qui ne signifie rien et ne prouve

rien. Autant vaudrait remarquer qu’un homme qui est à
Jérusalem ne saurait se trouver à Rome sans y aller. Ima-
ginons un souverain qui vient prendre possession d’un

pays nouvellement conquis par ses armes. Dans la pre-
mière ville frontière , il établit un gouvernement et lui
donne de grands privilèges; il en établit d’autres sur sa

route; il arrive enfin dans la ville qu’il a choisie poursa
capitale; il y fixe sa demeure, son trône, ses glands of-
ficiers , etc. Que dans la suite des temps la première ville
s’honore d’avoir été la première qui salua du nom de roi

le nouveau souverain; qu’elle se compare même aux
autres villes du gouvernement, et qu’elle fasse remarquer

son antériorité même sur celui de la capitale, rien ne

(a) Division du sermon de Bourdaluuc sur la Pinlvcôte.
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serait plus juste ; comme personne n’empêche à Antioche

de rappeler que le nom de chrétien naquit dans ses
murs. Mais si CE gouvernement se prétendait antù’ieur

au gouvernement ou à l’état, on lui dirait : Vous ave:

raison si vous entendez prouverque le devoir Jouvence
naquit chez vous, etque vous me les premiers sujets. Que
si vous une: des prétentions d’indépendance ou de supério-

rité, vous délirez; carjumais il ne peut être question
intériorité contre létal , puisqu’il n’y a qu’un état.

La question théologique est absolument la même.
Qu’importe que telle ou telle Église ait été constituée

avant celle de Rome? Encore , une fois, ce u’œt pas de
quoi il s’agit. Toutes les églises ne sont rien sans l’Église ,

c’est-à-dire l’Église universelle ou catholique qui ne re-

vendique à cet égard aucun privilège particulier, puisqu’il

est impossible d’imaginer aucune association humaine sans
un gouvernement ou centre d’unité de qui elle tient l’exis-

tence morale.
Ainsi les États-Unis d’Amérique ne seraient pas un état

sans le congrésqui les unit. Faites disparaltre cette as-
semblée avec son président , l’unité disparaîtra en méme

temps, et vous n’aurez plus que treize états indépendants,

en dépit de la langue et des lois communes.
Ajoutons , quoique sans néceæité pour lefoud de la

question , que cette antériorité dont j’ai entendu parler
tant de fois , serait moins ridicule s’il s’agissait d’un es-

pace de temps considérable , de deux siècles , par exau-
ple, ou même d’un seul. Mais qu’y a-t-il donc d’antérieur

dans le christianisme à saint Pierre qui fonda l’Eglise ro-
maine, et a saint Paul qui adressa à œtte église une de ses

admirables épîtres? Toutes les églim apostoliques sont
égales en date; ce qui les distingue c’est la durée; car tou-

tes ces Églises , une seule exceptée, ont disparu ; aucune
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n’est en état de remonter, sans interrup: ion et par des
Evêques connus, légitimes et orthodoxes, jusqu’à l’Apôtre

fondateur. Cette gloire n’appartient qu’à l’Eglise romaine.

ll faut ajouter encore que cette question d’antériorité ,

si foule et si sophistique en elle-même , est déplacée
surtOut dans la bouche de l’Église de Constantinople , la

dernière en date parmi les Églises patriarcales, qui ne
tient même son titre que de l’obstination des empereurs
grecs etde la complaisance du premier Siège trop souvent
obligé de choisir entre deux maux : jouet éternel de l’ali-

surde tyrannie de ses princes , souillée par les plus
terriblœ hérésies , fléau permanent de l’Eglise qu’elle n’a

cessé de tourmenter pour la diviser ensuite , et peut-eue
sans retour.

Mais il ne peut être question d’antériorité. J’ai fait voir

que cette question n’a point de sens. et que ceux qui
l’agitent ne s’entendent pas eux-mêmes. Les Églises pho-

tiennes ne veulent point s’apercevoir qu’au moment même

de leur séparation , elles devinrent protestantes , c’est-à-
dire séparées et indépendantes. Aussi pour se défendre ,

elles sont obligées d’employer le principe protestant ,
c’est-à-dire qu’elles sont unies par la foi, quoique l’iden-

tité de législation ne puisse constituer l’unité d’aucun

gouvernement , laquelle ne peut exister partout où ne se
trouve pas la hiérarchie d’autorité.

Ainsi, par exemple , tontes les provinces de France
sont des parties de la France , parce qu’elles sont toutes
réunies sous une autorité commune; mais si quelques-
nues rejetaient cette suprématie commune , elles devien-
draient des états séparés et indépendants , et nul homme

de sens ne tolérerait l’assertion qu’elles fonttoujours portion

du royaume de France, parce qu’elles ont conservé la même

langue et la même législation.

. ou rare. 29
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Les Églises pliorlcnues ont précisément et identiquement

la mime prétention: elles veulent être portion du royaume
catholique après avoir abdiquéla puissance commune. Que

si on lis somme de nommer la puissance ou le tribunal
commun qui constitue l’unité, elles répondent qu’il n’y en

zpoinl ; et si on les presse encore en leur demandant com-
nœnt il est possible qu’une puissance quelconque n’ait pas

un tribunal commun pour toutes ses provinces ; elles ré-
pondent que ce tribunal est inutile, parce qu’il a tout décidé

dans ses six premières sessions, et qu’ainsi il ne duit plus
s’assembler. A ces prodiges de déraison, ellœ en ajouteront

d’autres , si votre logique continue à les harceler. Tel-es!
l’orgueil, mais surtout tel est l’orgueil national; jamais

on ne le vit avoir honte ou seulement peur de lui-même.
Toutes ces Églises séparées se condamnent chaque jour

en disant : Je crois à l’Eglise une et universelle. Car il
faut absolument qu’à cette profession de droit, elles en
substituent une autre de fait qui dit : Je crois aux Églises
une et usinassent. C’est le solécisme le plus révoltant
dont l’oreille humaine ait jamais été affligée.

Et ce solécisme, il faut bien le remarquer , ne peut
nous être renvoyé. C’est en vain qu’on nous dirait : Sé-

parés de nous , ne prélendsz-vaus pas à l’unité P sépares

de vous, pourquoi n’aurions-nous pas la mêmepréten-
tien? ll n’y a point de comparaison du tout ; car l’unité

est chez nous: c’est un fait sur lequel personne ne dis-
pute. Toute la question roule sur la légitimité , la puis-
sance et l’étendue de œtte unité. Chez les photiens au

contraire , comme chez tous les autres protestants , il n’y
’a point d’unité ; en sorte qu’il ne peut être question de

savoir si nous devons nous assujettir à un tribunal qui
n’existe pas. Ainsi l’argument ne tombe que surets Églises,

et ne saurait être rétorqué.
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La suprématie des Souverains Pontifcs est si claire , si
incontestable , si universellement reconnue , qu’au temps
de la grande scission , parmi ceux qui se révoltèrent contre

. sa puissance , nul n’osa l’usurper, et pas même l’auteur

du schisme. Ils nièrent bien que l’Evêque de Rome fût
lechef de ’l’Eglise ; mais aucun d’eux ne fut assez hardi

pour dire je le suis : en sorte que chaque Église demeura
seule et acéphale , ou ce qui revient au même, hors de
l’unité et du catholicisme.

Photins avait osé s’appeler Patriarche œcuménique, ti-

tre qui ne pouvait se montrer que dans la folle Byzance.
L’Église vit-elle jamais les Evéques d’un seul patriarcat

s’assembler et se nommer concile œcuménique? Ce délire

cependant n’aurait pas dilTéré de l’autre. Pour ne pas

blesser la logique, autant que les canons, Photius n’avait
qu’a s’attribuer sur tous ses complices cette mêmejuridic-

tien qu’il osait disputer au Pontife légitime: mais la con-

science dœ hommes était plus forte que son ambition. Il
s’en tint à la révolte, et n’osa ou ne put jamais s’élever

jusqu’à l’usurpation.

empans x1.
QUE FAUT-IL ATTENDRE DES GRECS? CONCLUSION DE CE LIVRE.

Plusieurs relations nous ont fait connaltre vaguement
une fermentation précieuse excitée dans la Grèce moder-

ne. On nous parle d’un nouvel esprit, d’un enthousiasme

ardent pour la gloire nationale, d’ell’orts remarquables

faits pour le perfectionnement de la langue vulgaire qu’on
voudrait rapprocher de sa brillante origine. Le zèle étran-
ger s’alliant au zèle patriotique, est sur le point de mon-

trer au monde une académie adénionne, etc.
:39.



                                                                     

’15?

Sur la foi de ces relations , on pourrait croireà la régé-
nération prochaine d’une nation jadis si célèbre, quoique

l’institution et la régénération des nations , par le moyen

des académies et même en général par le moyen des scien-

ces , soit incontestablement ce qu’on peut imagina- de
plus contraire à toutes les lois divines. Cependant j’accepte

l’augure avec transport, et tous mes vœux appellent le
succès de si nobles ell’orts; mais je suis forcé de l’avouer,

plusieurs considérations m’alarment encore et me font
douter malgré moi. Souvent j’ai entretenu deshommes qui

avaient vécu longtemps en Grèce, et qui en avaient par-
ticulièrement étudié les habitants. Je la ai mouvés tous

d’accord sur ce point, c’est que jamais il ne sera possible

d’établir une souveraineté grecque. Il y a dans le œractère

grec quelque chose d’inexplicable qui s’oppose à toute

grande association , à toute organisation indépendante ,
et c’est la première chose qu’un étranger voit , s’il a des

yeux. Je souhaite de tout mon cœur qu’on m’ait trompé ,

mais trop de raisons parlent pour la vérité de cette opi-
nion. D’abord elle est fondée sur le caractère éternel de

cette nation qui est née divisée, s’il est permis de s’expri-

mer ainsi. Cicéron qui n’était séparé que par troisou qua-

tre siècles des beaux jours de la Grèce , ne lui accordait
plus cependant que des talents et de l’esprit : que pou-
vons-nous en attendre aujourd’hui que vingt siècles ont
passé sur ce peuple infortuné , sans lui laisser seulement
apercevoir le jour de la liberté? L’ell’royable servitude qui

pèse sur lui depuis quatre siècles , n’a-t-elle pas éteint
dans l’âme des Grecs jusqu’à l’idée même de l’indépen-

dance et de la souveraineté? Qui ne connalt l’action dé-

plorable du despotisme sur le caractère d’une nation as-

servie? Et quel despotisme encore? Aucun peuple peut-
être n’en éprouva de semblable. ll n’y a en Grèce aucun
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point de contact, aucun amalgame possible entre le man
ne et l’esclave. Les Turcs sont aujourd’hui ce qu’ils étaient

au milieu du XV° siècle , des Tartares campés en Europe.

Rien ne peut les rapprocher du peuple subjugué que rien
ne peut rapprocher d’eux. La , deux lois ennemies se con-

templent en rugissant; elles pourraient se toucher pen-
dant l’éternité, sans pouvoir jamais s’aimer. Enuie elles

point de traités , point d’accommodements, point de trans-

actions possiblcs. L’une ne peut rien accorder à l’autre ,

ctce sentiment même qui rapprOclie tout, ne peut rien
sur elles. De part et d’autre les deux sexes n’osent se re-

garder, on se regardent en tremblant comme des êtres
d’une nature ennemie que le Créateur a séparés pour ja-

mais. Entre eux est le sacrilège et le dernier supplice.
On dirait que Mahomet II est entré hier dans la Grèce , et

que le droit de conquête y sévit encore danssa rigueur
primitive. Placé entre le cimeterre et le bâton du pacha,
le Grec ose à peine respirer : il n’est sarde rien , pas même
de la femme qu’il vient d’épouser. Il cache son trésor, il

cache ses enfants , il cache jusqu’à la façade de sa maison ,

si elle peut dire le secret de sa richesse. Il s’endurcit a
l’insulte et aux tourments. Il sait combien il peut sup-
porter de coups sans déceler l’or qu’il a caché. Quel a du

être le résultat de ce traitement sur le caractère d’un peu-

ple écrasé , chez qui l’enfant prononce à peine le nom de

sa mère , avant celui d’avam’e? De véritables observateurs

protestent que si le sceptre de fer qui lui commande ve-
nait à se retirer subitement, ce serait le plus grand mal-
heur pour la Grèce , qui entrerait aussitôt dans un accès
de convulsion universelle , sans qu’il fût possible d’y u-ou-

ver un remède ni d’en prévoir la lin. Où serait pour ce

peuple, SllppOSé affranchi, le point de réunion et le centre
de l’unité politique, qu’il ne concevrait pasmicux qu’il ne
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conçoit depuis huit siècles l’unité religieuse? Quelle pro-

vince voudrait céder à l’autre? Quelle race les domine

rait? D’ailleurs rien ne présage cet affranchissement. Jadis

notre faiblesse sauva le sceptre des sultans; aujourd’hui
c’est notre force qui le protège. De grandes jalousies s’ob-

servent ct se balancent. Si tontes les apparences ne nous
trompent pas, elles soutiendront encore et pour long-
temps pcnt-étre le trône ottoman , quoique miné de tou-

tes parts.
Et quand même ce trône tomberait! La Grèce change-

rait de maître; c’est tout ce qu’elle obtiendrait. Il peut se

faire qu’elle y gagnât, mais majeurs elle serait dominée.

L’Egypte est sans contredit, et sous tous les rapports, le
pays de l’univers le plus fait pour ne dépendre que de lui-

méme. Ézéchiel cependant lui déclara , il y a plus de deux

mille ans, que jamais FEgypte n’obéirait à un sceptre
ryypticn’ ; et depuis Cambyse jusqu’aux hlameluks, la

prophétie n’a œssé de s’accomplir. Misrai’m, sans doute,

expie encore sous nos yeux les crimes qui sortiréatjadis
des temples de Memphis et de Tentyra , dont les profon-
des et mystérieuses retraites versèrent l’erreur sur le gean

humain. Pour ce long forfait , l’Egypte est condamnée au

dernier supplice des nations; l’ange de la souveraineté a
quitté ces fameuses contrées , et peut-être pour n’y plus

revenir. Qui sait si la Grèce n’est pas soumise au même
anathème? Aucun Prophète ne l’a maudite’, du moins

dans nos livres; mais on serait tenté de croire que l’iden-

tité de la peine suppose celle des transgressions. N’est-ce
pas la Grèce qui fut I’enchanteresse du nations? N’est-et

(1) Ézéchiel, XXIX, 13; XXX , 13.
(2) Je veux seulement dire que si la Grèce est cotidamnér. ce au

pas du": nos lins saints. l
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pas clic qui se dirigea de ll’ütlsttltlill’d à l’homme les su.-

persillions de I’Egyptc ct de l’Orittut? Par elle ne sont-

mes-nous pas encore païens? Y a-t-il une fable, une fo-
lie, un vice qui n’ait un nom , un carmélite , un masque
grec? et pour tout dire , n’est-ce pas la Grèce qui eut ja-
dis l’horrible honneur de nier Dieu la première, et de
prêter une voix téméraire à l’athéisme, qui n’avait point

encore osé prendre la parole à la face des hommes’?

Elien remarque avec raison , que tontes les nations
nommées barbares par les Grecs reconnurent une divi-
nité suprême, et qu’il n’y et! jamais d’athéts parmi

elles a.

Je ne demande qu’à me tromper; mais aucun œil hu-

main ne saurait apercevoir la fin du servage de la Grèce;
et s’il venait à cesser, qui sait ce qui arriverait?

Plus d’une fois dans nos temps modernes, elle a réglé

ses espérances et ses projets politiques sur l’affinité des

cultes; mais toujours destinée à se tromper, clic a pu
apprendre à ses dépens qu’elle ne tient plus à rien. Com-

bien lui faudra-t-il encore de siècles pour comprendre
qu’on n’a point de frères, quand on n’a pas une mère

commune?
Une erreur fatale de la Grèce, et qui malheureuse-

ment n’a pas l’air de finir si tôt, c’est de s’appuyer sur

d’anciens souvenirs, pour s’attribuer je ne sais quelle

existence imaginaire qui la trompe sans cesse. Il lui ar-
rive même de parler de rivalité à notre égard. Jadis peut-

(l) l’amant Grains homo tnortales tollere contrà

Est oculus ausns , etc.

(latere! liv. I, (57 et 49.)
(2) Æliau. IIist. Var. lib. Il , cap. XXXI. -- ’l’homasein manif-r0

d’étudier et d’enseigner l’IIistoirc, loin. I. lin. Il, ch. V, pag. 38L

Paris, 1693 , in-3.
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être cette rivalité avait une base et un sens; mais que
signifie aujourd’hui une rivalité où l’on trouve d’un côté

tout, et de l’autre rien P Est-ce la gloire des armes ou celle

des sciences, que la Grèce voudrait nous disputer? Elle se
nomme elle-même l’Orient, tandis que, pour le véritable

Orient, elle n’est qu’un point de l’Occident , et que pour

nous , elle est à peine visible. Je sais qu’elle a écrit "lia-
de, qu’elle a bâti le Pécile , qu’elle a sculpté l’Apollon du

Belvédère, qu’elle a gagné la bataille de Platée; mais

tout cela est bien ancien, et franchement un sommeil de
vingt-cinq siècles resemble beaucoup à la mon. Puissent

les plus tristes augures même que des apparentas trom-
peuses! Désirons ardemment que cette nation ingénieuse
recouvre son indépendanœ et s’en montre digne; dési-

rons que le soleilselève enfin pour elle , et que la ancien-
nes ténèbres se dissipent! ll n’appartient pointa un par

ticulier de donner des avis à une nation; le simple
vœu est toujours permis. Puisse la Grèce proprement
dite, cette véritable Grèce si bien circoiisa’ite par Cicé-

ronl , se détacher à jamais de cette fatale Byzance,
simple colonie grecque , et dont in suprématie imaginaire
repose tout entière sur des titres qui n’existent plusl Ou
nous parle de Phocion , de Périclès, d’Epaminondas,de

Socrate , de Platon , d’Agésilas , etc. , etc. Eh bien! trai

tons directement avec leurs descendants sans nous emhar
rasser des municipes. Il n’y a de notre côté ni haine, n
aigreur :nous n’avons point oublié, comme la Grecs, la

paix de Lyon et celle de Florence. Embrassons-nous dt
nouveau et pour ne nous séparer jamais. Il n’y a plus en-
tre nous qu’un mur magique élevé par l’orgueil , et qui ne

tiendra pas un instant devant la bonne foi et l’envie de se

(1) Slip. chap. Vlll . rag. Hi.
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réunir. Que si l’anathème dure toujours, tâchons au

moins qu’aucun reproche ne puisse tomber sur nous. Un
prélat de l’Église grecque s’est plaint amèrement, j’en ai

la certitude, que les avances faites d’un certain côté
avaient été reçues avec une hauteur décourageante.

Une telle dérogation aux maximes connues de douceur
et d’habileté, quelque légère qu’on la veuille supposer -

parait bien peu vraisemblable. Quoi qu’il en soit, il faut
désirer de toutes nos forces que de nouvelles négotiatious

aient un succès plus heureux, et que l’amour ouvre de
bonne grâce ses immenses bras qui étreignent les nations
comme les individus.

au: ce QUATRIÈME une.
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CONCLUSION.

l. Après l’.m:’:’iÎ.-ÏC temp’lte qui vient de tourmenter

l’lîglise , que ses enfants lui donnent au moins le specta-

cle consolant de la concorde ; qu’ils cessent, il en est
temps, de l’aflliger par leurs discussions insensées. C’est

à nous d’abord, heureux enfants de l’unité , qu’il appar-

tient de professer hautement des principes, dont l’expé-

rience la plus terrible vient de nous faire sentir l’impor-
tance. De tous les points du globe (heureusement il n’en

est aucun où il ne se trouve des chrétiens légitimes),
qu’une seule voix formée de toutes nos voix réunies répète,

avec un religieux transport, le cri de ce grand homme duc
j’ai combattu sur quelques points importants avec tant de

répugnance et de respect: 0 sainte Église romaine, sur:
(les églises et de tous les fidèles! Église choisie de Dieu pat”

unir ses enfants dans la même foi et dans la même chaulé!

nous tiendrons toujours à ton unité, par le [and de ne:
mlrailles’. Nous avons trop méconnu notre bonheur :
égarés par les doctrines impies dontl’Europe a retenti dans

le dernier siècle ; égarés peut-être encore davantage par

des exagérations insoutenables et par un espritd’indc’pcn-

(lance allumé dans le sein même de notre Église, nous avons

presque brisé des liens dont nous ne pourrions, sans nous
rendre absolument inexcusables, méconnaîute aujourd’hui

l’inestimable prix. Des souverainetés catholiques même.

qu’il soit permis de le dire sans sortir (les bornes du pra-
fond respect qui leur est du , des souverainetés catin. tiques

(l linisucl . sermon sur l’uni! i.
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ont paru quelquefois apostasier ; car c’est une apostasie
que de méconnaître les fondements du christianisme, de

les ébranler même en déclarant hautement la guerre au
chef de cette Religion, en l’accablant de dégoûts, d’amer-

tumes, de chicanes honteuses, que des puissances pro-
testantes se seraient peut-être interdites. Parmi ces prin-
ces, il en est qui seront inscrits un jour au rang des
grands persécuteurs; ils n’ont pas fait couler le sang,
il est vrai ; mais la postérité demandera si les Dioclétien,

les Galère et les Dèce firent plus de mal au christianisme.
Il est temps d’abjurer des systèmes si coupables ; il

est temps de revenir au Père commun, de nous jeter
franchement dans ses bras, et de faire tomber enfin ce
mur d’airain que l’impiété, l’erreur, le préjugé et la

malveillance avaient élevé entre nous et lui. .
Il. Mais dans ce moment solennel ou tout annonce que

l’Europe touche à une révolution mémorable, dont celle

que nous avons vue ne fut que le terrible et indispensable
préliminaire, c’est aux protestants que doivent s’adresser

avant tout nos fraternelles remontrances et nos ferventœ
supplications. Qu’attendent-ils encore. et que cherchent-
ils? Ils ont parcouru le cercle entier de l’erreur. A force

d’attaquer, de ronger, pour ainsi dire, la foi, ils ont
détruit le christianisme chez eux , et grâce aux efforts Je
leur terrible science qui n’a cessé de protester, la moitié .
de l’Europe se trouve enfin sans religion. L’ère des pas»

sions a passé ; nous pouvons nous parler sans nous haïr ,
même sans nous échauder : profitons de cette époque
favorable; que les princes surtout s’aperçoivent que le
pouvoir leur échappe , et que la monarchie européenne
n’a pu être constituée et ne peut être conservée que par

la Religion une et unique ç et que si cette alliée leur man-
que, il faut qu’ils tombent.
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m. Tout ce qu’on a dit pour eflraycr lts puissances
protestantes, sur l’influence d’un pouvoir étranger, est
une chimère, un épouvantail élevé dans le XVl° siècle,

et qui ne signifie plus rien dans le nôtre. Que les Anglais
surtout réfléchissent profondément sur ce point, car le

gland mouvement doit partir de chez eux : s’ils ne se
hâtent pas de saisir la palme immortelle qui leur est of-
ferte, un autre peuple la leur ravira. Les Anglais, dans
leurs préjugés contre nous, ne se trompent que sur le
temps 5 leur déraison n’est qu’un anachronisme. lls

lisent dans quelque livre catholique qu’on ne doit point
obéir à un prince hérétique. Tout de suite ils s’animent

et crient au papisme ; mais tout ce feu s’éteindrait bien-

tôt, s’ils daignaient lire la date du livre remonte
infailliblement à la déplorable époque des guerres de re-

ligion , et des changements de souverainetés. LesAnglais

eux-mêmes n’ont-ils pas déclaré en plein parlement

que, si un roi d’Angleterre embrassait la Religion catho-
lique, il serait me LB sur ne". privé de la couronné?

lls pensent donc que le crime de vouloir changer la reli-
gion du pays, ou d’en faire seulement naître le soupçon

légitime, justifie la révolte de la part des sujets, ou plutôt

les autorise à détrôner le souverain sans devenir rebelles.

Or, je semis curieux d’apprendre pourquoi et comme!!!
Élisabeth ou Henri Vlll avaient sur leurs sujets catholiques
plus de droits que Georges lll n’en aurait aujourd’hui

sur ses sujets protestants ; et pourquoi les catholiques
d’alors, forts de leurs privilèges naturels et d’une pessa-

sion de seize siècles, n’étaient pas autorisés à regarder

leur: tyrans, comme déchus en LE un mène de tout

(l) l’arliamontarj’ rlehales, vol. 1V. London , I805, i118. p- 577e
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droit à la couronne? Pour moi, je ne dirai point qu’une
nation en pareil cas a droit de résister à ses maîtres, de
les juger et de les déposer ; car il m’en coûterait infini-

ment de prononcer cette décision, dans toute supposition

imaginable; mais on m’accordera sans doute que si
quelque chose peut justifier la résistance, c’est un at-

tentat sur la religion nationale. Pendant longtemps le
titre de jacobite annonça un ennemi déclaré de la maison

régnante. Celle-ci se défendait et levait la hache sur tout
partisan de la famille dépossédée ; c’est l’ordre politi-

que. Mais à quel moment précis le jacobite commença-
t-il d’être réellement coupable? C’est une question ter-

rible qu’il faut laisser au jugement de Dieu. Maintenant
qu’il s’est expliqué par le temps, le catholique se pré-

sente au souverain de l’Angleterre, et lui dit : on Vous
« voyez nos principes : notre fidélité n’a ni bornes,

a ni exceptions, ni conditions. Dieu nous a enseigné
a que la souveraineté est son ouvrage : il nous a prescrit
« de résister, au péril de notre vie, à la violence qui

a voudrait la renverser; et si cette violence est heu-
n reuse, nulle part il ne nous a révélé à quelle époque.

« le succès peut la rendre légitime. Se trop presser peut
« être un crime ; mourir pour ses anciens maîtres n’en

n est jamais un. Tant qu’il y eut des Stuarts au monde,
en nous combattions pour eux, et sous la hache de vos
a bourreaux, notre dernier soupir fut pour ces princes
a malheureux : maintenant ils n’existent plus ; Dieu a
a parlé, vous êtes souverains légitimes ; nous ne savons
a pas depuis quand , mais vous l’êtes. Agréez cette même

. fidélité religieuse , obstinée, inébranlable, que nous
a jurâmes jadis à cette rare infortunée qui précéda la

a votre. Si jamais la rébellion vient à rugir autour de
u vous, aucune crainte, aucune séduction ne pourra
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n nous détacher de votre cause. Bassin-vous même?!
u notre égard les torts les plus inexcusables, nous la de-
a fondrons jusqu’à notre dernier soupir. On nous u-ou-

u vox-a autour de vos drapeaux, sur tous les champs de
a bataille où l’on combattra pour vous ; et si pour
t attester notre foi, il faut encore monter sur les écha-
u tauds, vous nous y avez accoutumés; nous les arro-
« serons de notre sang, sans nous rappeler celui de nos
a pères, que vous fîtes couler pour ce même crime de
a fidélité. n

1V. Tout semble démontrer que les Anglais sont des-
tinés à donner le branle au grand mouvement religieux
qui se prépare , et qui sera une époque sacrée dans les

fastes du genre humain. Pour arriver les prenuers à la
lumière parmi tous ceux qui l’ont abjurée, ils ont deux
avantages inappréciables et dont ils se doutent peu: c’est

que, par la plus heureuse des contradictions, leur sys-
tème religieux se trouve à la fois , et le plus évidemment
faux , et le plus évidemment près de la vérité.

Pour savoir que la religion anglicane est fausse, il
n’est besoin ni de recherches, ni d’argumentation. Elle

est jugée par intuition ; elle est fausse connue le soleil
est lumineux. Il suŒt de regarder. La hiérarchie angli-
cane est isolée dans le christianisme ; elle est donc nulle.
Il n’y a rien de sensé à répliquer à cette simple observa-

tion. Son épiscopat est également rejeté par l’Église ca-

tholique et par la protestante : mais s’il n’est ni en-
tholique, ni protestant, qu’est-il donc? Bien. C’est un
établissement civil et local, diamétralement opposé à
l’universalité, signe exclusif de la vérité. Ou cette religion

est fausse, ou Dieu s’est incarné pour les Anglais : entre

ces deux propositions, il n’y a point de milieu.-Sotl-
vent leurs théologiens en appellent à L’ÊrAnusssnesr.
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sans s’apercevoir que ce mot seul annule leur religion h,
puisqu’il suppose la nouveauté et l’action humaine, deux

grands anathèmes également visibles, décisifs et ineffa-
çables. D’autres théologiens de cette école et des prélats

même, voulant échapper à ces anathèmes dont ils ont
l’involontaire conviction, ont pris l’étrange parti de
soutenir qu’ils n’étaient pas protestants ; sur quoi il faut

leur dire encore : Qu’âlcs-vous dale-Jpostolt’ques,
disent-ils’. Mais ce serait pour nous faire rire sans doute ,
si l’on pouvait rire de choses aussi sérieuses et d’hommes

aussi estimables.
V. L’Église anglicane est d’ailleurs la seule association

du monde, qui se soit déclarée nulle et ridicule dans
l’acte même qui la constitue. Elle a proclamé solennelle-

ment dans cet acte XXXIX ARTICLES, ni plus ni moins,
absolument nécessaires au salut, et qu’il faut jurer pour
appartenir à cette Eglise. Mais l’un de ces articles’ dé-

clare solennellement que Dieu , en constituant son Église,
n’a point laissé l’infaillibililé sur la terre ; que tontes les

Balises se sont trompées, à commencer par celle de
Rome ; qu’elles se sont trompées grossièrement, même

car le dogme, même sur la morale ; en sorte qu’aucune
d’elles ne possède le droit de prescrire la croyance, et
que l’Ecriture sainte œt l’unique règle du chrétieni’.

(i) Sep. liv. IV, chap. V, p. 424.
(2) c’est le V10 ainsi conçu :

Sacra Scriptun continu! cumin que ad salaient sent margritin. ilà
ut quidquid nec legitur, ueque inde prohari potesl, non sil à quodam
exigendum ut Muquam articulum lidei credatur , au! ad salutis nécessi-
latcm requiri. (W’ilkins’s Concilia anglicn , in-fol. tout. 1V, p. 233.)

(3) Sicul erravil Ecclcsia hterosuljmilann , alexandrina et auliochcua ,
ita cl erravit Erclesia romarin , non solhtn non quod agenda cl torrentu-
niarum ritus, véron in bis quu- crédenda surit. (Art. XIX, thid p. 23.3.)
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L’Église anglicane déclare donc à ses enfants, qu’elle a

bien le droit de leur commander, mais qu’ils ont droit
de ne pas lui obéir. Dans le même moment, avec la même

plume, avec la même encre, sur le même papier, elle
déclare le dogme et déclare qu’elle n’a pas le droit de le

déclarer. J’espère que dans l’interminable catalogue des

folies humaines, celle-là tiendra toujours une des pre-
mières places.

V1. Après cette déclaration solennelle de l’Église angli-

cane , qui s’annule elle-même , il manquait un témoigna-

ge de l’autorité civile qui ratifiât ce jugement; et ce té-

moignage, je le trouve dans les débats parlementaires de
l’année 1805 , au sujet de l’émancipation des catholiques.

Dans une de ces séances bruyantes, qui ne doivent servir
qu’à préparer les esprits pour une époque plus reculée et

plus heureuse , le procureur-général de S. M. le roi dei:
Grande-Bretagne laissa échapper une phrase qui n’a pas

été remarquée, cerne semble, mais qui n’en est pas moins

une des choses les plus curieuses qui aient été prononcées

en Europe depuis un siècle , peut-être.
Souvenez-vous . disait à la chambre des communes ce

magistrat important , revêtu on mmistère public; soutr-
nez-vous que c’est absolument la même chose pour l’angle-

terre , de révoquer les loir portées contre le: catholiques, 0u

«lavoir sur-le-champ un parlement catholique et une reli-
gion catholique , au limais l’établissement acmel’.

Le commentaire de cette inappréciable naïveté se preL

sente de lui-même. C’est comme si le procureur-général

(l) I thinlt that un alternative can exisl belwcen kerping tine estimés

ment. we bave and pulting a Roman catliolick establishment in in pim-
(Parlinmentary debalcs , etc. vol. 1V Landau, 1805 . p. 953 Il!"
du procureur-général. j
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avait dit en propres termes : Notre religion, comme vous
le savez, n’est qu’un établissement purement civil, qui ne

repose que sur laloi du pays et sur l’intérêt de chaque in-

dividu. Pourquoi sommes-nous anglicans? Certes, ce n’est

pas la persuasion nous détermine; c’est la crainte de
perdre des biens, des honneurs et des privilèges. Le mot

. de r01 n’ayant donc point de sens dans notre langue, et la
conscience anglaise étant catholique, nous lui obéirons du

moment ou il ne devra plus rien nous en coûter. En un
clin d’œil , nous serons tous catholiques’.

Vil. Mais si dans tout ce qu’il renferme de Faux , il n’y

a rien de si évidemment faux que le système anglican, en

revanche, par combien de côtés ne se recommande-HI
pas à nous comme le plus voisin de la vérité? Retenus par

les mains de trois souverains terribles qui goûtaient peu
les exagérations populaires, et retenus aussi, c’est un de-

voir de l’observer , par un bon sens supérieur , les Anglais

purent, dans le XVl° siècle, résister jusqu’à un point re-

marquable , au torrent qui entraînait les autres nations ,
et conserver plusieurs éléments catholiques. De la cette
physionomie ambiguë qui distingue I’Eglise anglicane , et

que tant d’écrivains ont fait observer. a Elle n’est pas
a sans doute l’épouse légitime, mais c’est la maîtresse

a d’un roi; et quoique fille évidente de Calvin, elle n’a

(l) roserais croire cependant que le savant magistrat a’exaglrait le

malheur futur. Tout le monda, disait-il, taro catholique : eh bien!
dès que tout le monde serait d’accord , où serait le mal?

Troisjours auparavant (séance du 50 mai, ibid. p. 781.) . un pair
disait. en parlant sur la même question: a Jacques Il ne demandait
a pour les catholiques que l’égalité de privilégea ; mais cette égalité au-

. rallumasse la chuta du protestantisme; n n ponction? (l’entou-
jour! le même "en. L’erreur, si elle n’est soutenue par du pro-
scriptions , ne tiendra jamais contre la vertu.

ou une. 30
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a point la mine enroulée de ses sœurs. Levant la le!
a d’un air majestueux, elle prononce assez distinctement
a les noms de Pères, de Conciles, de Chefs de l’Église :

a sa main porte la crosse avec aisance; elle parle sérier
sement de sa noblesse; et sous le masque d’unemitre

a isolée et rebelle, elle a su conserver’on ne sait quel ,
a reste de grâce antique , vénérable débris d’une dignité

a qui n’est plus’. s

Nobles Anglais! vous fûtes jadis les premiers ennemis
de l’unité; c’est à vous aujourd’hui qu’est dévolu l’hon-

neur de la ramener en Europe. L’erreur n’y lève la tète

que parce que nos deux langues sont ennemies : si elles
viennent à s’allier sur le premier des objets, rien ne leur
résistera. Il ne s’agit que de saisir l’heureuse occasion que

la politique vous présente dansce moment. Un seul acte de

justice, et le temps se chargera du reste. l

il) . . . . . . A! me mistress afa monarch’s Bed,
Ber front ereet with majesty she bore ,
Thé craie:- vvielded and tbe mitre vars :
Sbew’d afl’eetation ci an nuoient lino

And fathera, concile chnrches and churdaet’t hué.

Were on ber rev’rend Phylaeteries read.

t Drjdcn’s original pocms. in-12, tout. l, Tho hind and thé Panda".
l’art. I. )-Je lis dans le Magasin européen , tom. XVHI , août l790.

p. H5, un morceau remarquable du docteur Bumey sur le même sujet
Quelque. dissidents modernes sont moine polis et plus tranchaan

a L’Egliaede nome, disent-ils, est une proslituée ; celle d’Ecosae, une

a entretenue , et celle dAngleterre , une femme de moyenne vertu au"
a l’une et l’autre. a

They (the dissoute") «lied the ehurch of Rome a strumpet ; thé kirl

cf Scotland a bept-mislress . and thé church cf England an taquinai
lady of eaIy virtue bctwen me onc and the olher. (Journal du parlement
d’Angleterre , chambre des communes , jeudi 2 mars 1790 . diton" dl
célèbre Burlte )
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nous reprochez-vous encore et de quoi vous plaignez-
vous? Dites-vous toujours que nous avons innové; que
nous avons inventé des dogmes et changé nos opinions

humaines en symboles? Mais si vous ne voulez pas en
croire nos docteurs qui protestent et qui prouvent qu’ils
n’enseignent que la foi des Apôtres , croyez-en au moins

vos athées : ils vous diront que les pouvoirs exercés par
PEglise romaine sont en grande partie antérieurs âpres-
que tous les établissements politiques de l’Europe’.

Croyez-en vos déistes: ils vous diront qu’un homme
instruit ne saurait résister au poids de l’évidence histori-

que qui établit que dans toute la période des quatre pre-
miers siècles de l’Église, les principaux des doctri-
nes papistes étaient déjà admis en théorie et en pratique’.

Croyez-en vos apostats : ils vous diront qu’ils avaient
cédé d’abord à cet argument qui leur parut invincible :

qu’il faut qu’il y ait quelque part un juge infaillible, et
quePEgliae de Rome est la seule société chrétienne qui pré-

tende et puisse prétendre à cecaractére’.

Croyez-en enfin vos propres docteurs, vos [uppres évé-

ques anglicans: ils vous diront dans leurs moments beu-

(l) Marty ni the pour: indeed assumed by thn chnrch of Rome vers
vcry nuoient and won prier to almoet every politieal governement esta-
blisbed in Europe. (Hume’l Hist. cf England. Henri VIH , ch. un .
nnn. 1521. )

Hume , comme on voit, tâche de modifier légèrement Il proposition;
mais ce n’est qu’une pure chicane qu’il fait a sa conscience.

(2) Gibbon , Mémoires, tom. I. chap. l . de la traduc. in".
(a) Cette décision est de (Ibillingwortll; etGibb- qui n rapporte. ’

ajoute que la premier ne devait est argument qu’à tut-male. (Gibbon ,

au "truité, chap. Yl.) Dans cette supposition , il [au croire que ni
Chillingwortb ni Gibbon n’avaient beaucoup ln mon docteurs.

30.
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reux de conscience ou de distraction , que les germes du
papisme furent semés des k temps des Jpôlres’.

Tâchez de vous recueillir : tâchez d’être maîtres de

vous-mêmes et de vos préjugés , assez pour pouvoir œn-

templer dans le calme de votre conscience de que] étran-
ge système vous avez le malheur d’être encore les princi-

paux défenseurs. Faut-il donc tant d’arguments contre le

protestantisme? Non. Il sulIit de tracer exactement son
portraitet de le lui montrer sans colère.

1X. c En vertu d’un anathème terrible, inexplicable

c sans doute, mais cependant bien moins inexpliœble
a qu’incontestable, le genre humain avait perdu tous ses
a droits. Plongé dans. de mortelles ténèbres, il ignorait
t tout puisqu’il ignorait Dieu, et puisqu’il l’ignorait il

a ne pouvait le prier; en sorte qu’il était spirimellement

a mort sans pouvoir demander la vie. Parvenu par une
et dégradation rapide au dernier degré de l’abmtisse-

a ment, il outrageait la naturepar ses mœurs, parses
a lois et parses religions même. Il consacrait tous les
a vices; il se roulait dans la fange , et son abrutissement
a était tel, que l’histoire naïve de cestemps forme un

a tableau dangereux que tous les hommes ne doivent pas
a contempler. Dieu cependant, aprôa avoir dissimule"
a quarante déclame souvint de sa créature. Au moment
c marqué etde tout temps annoncé , il ne dédaigna pas le

fi) Tite seeds ofPopery vers sown c’en in une apostles limes. (Bisbop
Newtou’s dissertation! on une profeciea. London, ira-8, tout, HI, dl. X .

pag. 148.)
L’honuête homme! Encore un léger ell’ort du franchise . et un. l’a.

rions entendu convenir , non indirectement comme il le fait ici . min
m propres lama, que du germa du papisme furentumùpcr Jésus-
(In-m.
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a sein d’une vierge ; il serevétit de notre malheureuse

nature et parut sur la terre. Nous le vîmes, nous le
touchâmes,il nous parla: il vécut, il enseigna, il souf-

frit, il mourut pour nous. Sorti de son tombeau, sui-
vant sa promesse , il reparut encore parmi nous , pour

a assurer solennellement à son Église une assistance aussi
a durable que le monde! Mais hélas! cetellort de l’amour

- tout-puissant n’eut pas à beaucoup près tout le succès

a qu’il annonçait. Par défaut de science ou de force, ou

a par distraction, peut-être Dieu manqua son coup et ne
a put tenirsaparole. Moins avisé qu’un chimiste , qui en-
: t reprendrait d’enfermer l’éther dans la toile ou le papier ,

q il ne confia qu’à des hommes cette vérité qu’il avait ap-

portée sur la terre : elle s’échappa donc comme on au-

. rait bien pu le prévoir, par tous les pores humains :
a bientôt cette Religion sainte, révélée à l’homme par

a l’Homme-Dieu, ne fut plus qu’une infâme idolâtrie,

c qui durerait encore si le christianisme , après seize siè-
c des, n’eût été brusquement ramené à sa pureté origi-

a nelle par deux misérables. n
Voilà le protestantisme. Et que dira-t-on de lui et de

vous qui le défendez, lorsqu’il n’existera plus? Aidez-

nous plutôt à le faire disparaître. Pour rétablir une reli-
gion et une morale en Europe; pour donner à la vérité
les forces qu’exigent les conquêtes qu’elle médite; pour

raffermir surtout le trône des souverains, et calmer dou-
cement cette fermentation générale des esprits qui nous
menace des plus grands malheurs , un préliminaire indis-
pensable est d’effacer du dictionnaire européen ce mot la-

tal, nousrunsu.
X. Il est impossible que des considérations aussi im-

portantes ne se fassent pas jour enlia dans les cabinets pro-
testants, et n’y demeurent en réserve pour en descendre
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ensuite comme uneean bienfaisante qui arrosera les vallées.

Tout invite les protestants à revenir à nous. Leur sciencc ,
qui n’est maintenant qu’un épouvantable corrosif, perdra

sa puissance délétère en s’alliant à notre soumission, qui

ne refusera point à son tour de s’éclairer par leur science.

Cc grand changement doit commencer par les pinots , et
demeurer pamfaiternent étranger au ministère dit évangéli-

que. Plusieurs signes manifestes excluent ce ministère du
grand œuvre. Adhérer à l’erreur est toujours un grand

mal; mais l’enseigner par état, et l’enseigner contre le
cri de sa conscience , c’est l’excès du malheur, et l’aveu-

glement absolu en est la suite véritable. Un grand exem-
ple de œ genre vient de nous être présenté dans la capi-
tale du protestantisme ,I où le corps des pasteurs arenœcé

publiquement au christianisme en se déclarant arien,
tandis que le bon sens laïque lui reproche son apostasie.

XI. Au milieu de la fermentation générale des esprits,

les Français, et parmi eux l’ordre sacerdotal en particu-
lier, doivent s’examiner soigneusement , et ne laisser

- échapper cette grande occasion de s’employer efficace-

ment et en première ligne à la reconstruction. du saint
édifice. Ils ont sans doute de grands préjugés à vaincre,

mais pour y parvenir , ils ont aussi de grands ,
et, ce, qui est très-heureux, de puimnIs ermenris de
moins. Les parlements n’existent plus. Réunis en corps,
ils auraient opposé une résistance peut être invincible,
ct c’en était fait de l’Église gallicane. Aujourd’hui l’es

prit parlementaire ne peut s’expliquer et agir que par
des morts individuels, qui ne sauraient avoir un grand
elfet. On peut donc espérer que rien n’empêchera le

sacerdoce de se rapprocher sincèrement du Saint-Siège y
dont les circonstances I ’avaicnt éloigné plus qu’il ne

croyait peut-être. Il n’y a pas d’autre moyen de
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rétablir la Religion sur sesantiqucs bases. Les ennemis de
cette Religion , qui ne l’ignorentpas , tâchent de leur côté

d’établir l’opinion contraire; savoir : que c’est le Pape qui

s’oppose à la réunion des chrétiens. Un évêque grec a dé-

claré naguère qu’il ne noyoit plus, entre les deux Églises ,

d’autre mur de séparation Que la suprématie du Pape4 ,-

etcette assertion toute simple de la part de son auteur , je
l’ai entendu citer en pays catholique , pour établir encore

la nécessité de restreindre davantage la suprême puissance

spirituelle. Pontifes et lévites fiançais , gardez-vous du
piège qu’on vous tend : pour abolir le protestantisme sous

toutes les formes, on vous propose de vous faire protes-
tants. C’est au contraire en rétablissant la suprématie pon-

tificale, que vous replacerez l’Eglise gallicane sur ses vé-

ritables bases, et que vous lui rendrez son ancien éclat.
Reprenez votre place, l’Église universelle a. huoit: de vous

pour célébrer dignement l’époque fameuse , et que la pos- l

térité n’envisagera jaunis sans une profonde admiration z .

l’époque, dis-je, où le Souverain Pontife s’est vu reporté

sur son troue par des événements dont les causes sortent

visiblement du cercle étroit des moyens humains.
Xll. Nulle institution humaine n’a duré dix-huit siècles.

Ce prodige qui serait frappant partout , l’est plus particu-
fièrement au sein de lamobile Europe. Le repos est le sep.
plice de l’Européen , et ce caractère contraste merveilleu-
sement avec l’immobilité orientale. Il faut qu’il agisse, il

Saut qu’il entreprenne, ilfaut qu’il innove et qu’il change

(1) Ce prélat est M. Elio Méniste, Évêque de loris... Son livre inti-

tulé : La pierre d’achoppement, a été traduit en allemand par M. Jacob

Rompu. Vienne, ira-8, I787. On lit à la page 93: lcli balte du
otreit aber die ober-gevalt Pubsteo lit du hnnpt-pnnekt; dru clin"
in die schiend-moner welche die me; tin-ben Mut.
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tout oequ’il peut atteindre. La politique surtout n’a cessé

d’exercer le génie innovateur des enfants audacieux de
Japhct. Dans l’inquiète défiance qui les tient sans cesse
en garde contre la souveraineté , il ya beaucoup d’orgueil

sans doute , mais il y a aussi une juste conscience de leur
dignité : Dieu seul connaît les quantités respectives de ces

deux éléments. ll sulfit ici de faire observer le caractère

qui est un fait incontestable, et de se demander quelle
force cachée a donc pu maintenir le trône pontifical , au
milieu de tant de ruines et contre toutes les règles de la
probabilité . A peine le christianisme s’est établi dans le

monde, et déjà d’impitoyables tyrans lui déclarent une

guerre féroce. llsbaiguentla nouvelle Religiondansle sang
de ses enfants. Les hérétiques l’attaquent de leur côté

dans tous ses dogmes successivement. Aleur tète éclate
Arius qui épouvante le monde, et le fait douter s’il est
chrétienl. Julien avecsa puissance, son astuce, sa science,

et ses philosophes complices , portent au christianie des
coups mortels pour tout ce qui eût été mortel. Bientôt le
Nord verse ses peuples barbares sur l’empire romain; ils
viennent venger les martyrs , et l’on pourrait croire
viennent étonner la Religion pour laquelle ces victimes

moururent; mais c’est le contraire qui arrive. 12an
sont apprivoisés par ce culte divin qui préside aleur civi.

lisation, etse mêlant à toutes leurs institutions, enfante
la grande famille européenne et sa monarchie dont l’uni-
vers n’avait nulle idée. Les ténèbres de l’ignorance suivent

cependant l’invasion des barbares; mais le flambeau de
la foi étincelle d’une manière plus visible sur ce fond ob-

(1) [Allusxon à ce mot de saintlérôine racontant ce qui (étai! passé

ou Synode de Rimini : lngemuit tous arbis, st Arion": u un sur.
fallu ut. Alterralio Lucif. et Orth. Opp. loin. 1v.]
l .



                                                                     

473

scur , etla science mêmeconeentrée dans l’Église , ne cesse

de produire des hommes éminents pour leur siècle. La
noble simplicité de ces temps illustrés par de hauts carac-

tères, valait bien mieux que la demi-science de leurs suc-
cesseurs immédiats. Ce fut de leur temps que naquit ce
funeste schisme qui réduisit l’Église à chercher son chef

visible pendant quarante ans. Ce fléau des contemptr
rains est un trésor pour nous dans l’histoire. Il sert à prou-

ver que le trône de saint Pierre est inébranlable. Quel
établissement humain résisteraitàcette épreuve qui ce-
pendant n’était rien, comparée à celle qu’allait subir l’E-

glisel
Xlll. Luther paratt ; Calvin le suit. Dans un accès de

frénésie dont le genre humain n’avait pas vu d’exemple,

et dont la suite immédiate fut un carnage de trente ans ,
ces deux hommes de néant, avec l’orgueil des sectaires,

l’acrimonie plébéienne, et le fanatisme des cabaretsl , pu-

blièrent réforme de l’Église; et en effet ils la réformè-

rent , mais sans savoirce qu’ils disaient, ni ce qu’ils fai-

saient. Lorsque des hommes sans mission osent entrepren-
dre de réformer l’Église, ils déforment leur parti, et ne

réforment réellement quels véritable Eglise quiest obligée

de se défendre et de veiller sur elle-mémé. C’est précisé-

ment ce qui est arrivé; car il n’y a de véritable réforme
que l’immensechapitre de la réforme qu’on lit dans le con-

cile de Trente; tandis que la prétendue réforme est de-

(1) Ducs Les CABAIITS , on citoit à ferret des anecdotes plaisant"
sur l’avarice des prou-es ,- on y tournoit en ridicule les clefs, la puit-
sont. des Papes, etc. (Lettre de Luther ou Pope. datée du jour de le
Trinité 1518, citée par M. Ronce. Hist. de Léon I , iu-8. tolu. Il].
Appendix , n. M9 , p. 152.) On peut s’en fier à Luther . sur les pre-
mières chaires de le réforme.
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meuréehors de l’Eglise, sans règle. sans autorité, et bion-

tôt sans foi, telle que nous la voyons aujourd’hui. Mais
par quelles elfroyables convulsions n’est-elle pas arrivée
à cette nullité dont nous sommes les témoins? Qui peut

se rappeler sans frémir le fanatisme du XVl° siècle, et
les scènes épouvantables qu’il donna au monde? Quelle

fureur surtout contre le Saint-Siégel Nous rougisons
encore pour la nature humaine, en lisant dans les écrits
du temps les sacrilèges injures vomies par ces grossiers
novateurs contre la hiérarchie romaine. Aucun ennemi de
la foi ne s’est jamais trompé : tous frappent vainement,

puisqu’ils se battent contre Dieu ; mais tous savent où il
faut frapper. Ce qu’il y a d’extrémement remarquable,
c’est qu’à mesure que les siècles s’écoulent, les attaques

sur l’édifice catholique deviennent toujours plus fortes ;
en sorte qu’en disant toujours c il n’y a rien au delà u on

se trompe toujours. Après les tragédies épouvantables du

KV!” siècle, on eût dit sans doute que la tiare avait subi
sa plus grandeépreuve ; œpendant celle-ci n’avait fait
qu’en préparer une autre. Le XVI° et le XVIl° siècles

pourraient être nommés les prémisses du XVlll”, qui ne
fut en effet que la conclusion des deux précédents. L’es-

prit humain n’aurait pu subitement s’élever au degré d’au-

dace dont nous avons été les témoins. Il fallait, pour
déclarer la guerre au ciel, mettre encore Ossa sur Paliers.
Le philosophisme ne p0uvait s’élever que sur la vaste
base de la réforme.

XIV. Toute attaque sur le catholicisme portant néces-
sairement sur le christianisme même, ceux que notre
siècle a nommés philosophes ne firent que saisir les armes

que leur avait préparées le protestantisme, et ils les tour-
nèrent contre l’Église en se moquant de leur allié qui

Le valait pas la peine d’une attaque , ou qui peut-êta
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l’attendait. Qu’on se rappelle tous les livres impies écrits

pendant le XVlll° siècle. Tous sont dirigés contre Rome,
comme s’il n’y avait pas de véritables chrétiens hors de

l’enceinte romaine; ce qui est très-vrai si l’on veut s’ex-

primer rigoureusement. On ne l’aura jamais assez répété,

il n’y a rien de si infaillible que l’instinct de l’impie’té.

Voyez ce qu’elle hait, ce qui la met en colère , et ce
qu’elle attaque toujours, partout et avec fureur : c’est la
vérité. Dans la séance infernale de la Convention natio-

nale ( qui frappera la postérité bien plus qu’elle n’a
frappé nos légers contemporains) où l’on célébra, s’il est

permis de s’exprimer ainsi , l’abnégation du culte , Ro-

bespierre, après son immortel discours , se lit-il apporter
les livres , les habits , les coupes du culte protestant pour
les profaner? Appela-t-il à la barre, chercha-Hi à séduire

au àefl’rayer quelque ministre de ce culte pour en obtenir
un serment (l’apostasie ’1’ Se servit-il au moins pour cette

horrible scène des scélérats de cet ordre , comme il avait
employé ceux de l’ordre Catholique P Il n’y pensa Seule-

ment pas. Rien ne le gênait , rien ne l’irritait , rien ne
lui faisait ombrage de ce côté , aucun ennemi de Rome
ne pouvant être odieux à un autre, quelles que soient
leurs dill’érences sous d’autres rapports. C’est par ce

principe que j’explique l’allinité, différemment inexpli-

cable , des églises protestantes, avec les églises photien-

nes , nestoriennes , etc. , plus anciennement séparées.
Partout où elles se rencontrent, elles s’embrassent et se
complimentent avec une tendresse qui surprend au prc- *
mier coup d’œil, puisque leurs dogmes pitaux sont
directement contraires; mais bientôt on a deviné leur
secret. Tous les ennemis de Rome sont amis, et comme
il ne peut y avoir de foi proprement dite hors de l’Eglisc
patholiquc , passé cet accès de chaleur fiévreuse qui œ-
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compagne la naissance de toutes les sectes , on cesse de
se brouiller pour des dogme; auxquels ou ne tient plus
qu’extérieurement, et que chacun voit s’échapper l’un

après l’autre du symbole national, à mesure qu’il plait

à ce juge capricieux qu’on appelle raison particulière ,

de les citer à son tribunal pour les déclarer nuls.
XV. Un fanatique anglais, au commencement du dette

nier siècle , fit écrire sur le fronton d’un temple qui or-

nait ses jardins , ces deux vers de Corneille :

Je rends grâces aux dieux de n’être plus Romain ,

Pour conserver encor quelque chose d’humain.

Et nous avons entendu un fou du dernier siècle s’écrier

dans un livre tout à fait digne de lui : O Boni ou: m
ru mus l! Il parlait pour tous les ennemis du christia-
nisme , mais surtout pour tous ceux de son siècle ; (21’

jamais la haine de Rome ne fut plus universelle et plus
marquée que dans ce siècle ou les grands conjurés eurent
l’art de s’élever jusqu’à l’oreille de la souveraineté or-

thodoxe, et d’y faire couler des poisons qu’elle a chère-

ment payés. La persécution du XVIIl° siècle surpasse

infiniment toutes les autres, parce qu’elle y a beauch
ajouté , et ne ressemble aux persécutions anciennes que
par les torrents de sang qu’elle a versés en finissant. Mais

combien ses commencements furent plus dangereux l

(i) Mercier dans l’ouvrage intitulé : L’an 2250. ouvrage qui, nous

un point de vue, mérite d’être lu , parce qu’il contient tout ce que ces

misérables désiraient. et tout ce devait en effet arriver : ils le trol-
paicut «14th en prenant une phase passagère du mal pour a eut
durable qui devait les débarrasser pour toujours de leur pl- (fanât

rnnrmle.
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L’archi- sainte fut soumise de nos jours à deux attaques
inconnues jusqu’alors: elle essuya à la fois les coups de

la science et ceux du ridicule. La chronologie, l’histoire

naturelle, l’astronomie , la physique, furent pour ainsi
dire ameutées contre la Religion. Une honteuse coalition
réunit contre elle tous les talents , toutes les connaissan-
ces , toutcsles forces de l’esprit humain. L’impiété monta

sur le théâtre. Elle y fit voir les Pontifes , les prêtres ,
les vierges saintes sous leurs costumes distinctifs , et les
fit parler comme elle pensait. Les femmes, qui peuvent
tout pour le mal comme pour le bien, lui prêtèrent
leur influence; et tandis que les talents et les passions se
réunissaient pour faire en sa faveur le plus grand effort
imaginable, une puissance d’un nouvel ordre s’armait con-

tre la foi antique: c’était le ridicule. Un homme unique
à qui l’enfer avait remis ses pouvoirs , se présenta dans

cette nouvelle arène , et combla les vœux de l’impiété.

Jamais l’arme de la plaisanterie n’avait été maniée d’une

manière aussi redoutable, et jamais on ne remploya
contre la vérité avec autant d’ell’ronterie et de succès.

Jusqu’à lui, le blasphème circonscrit par le dégoût ne

tuait que le blasphémateur; dans la bouche du plus
coupable des hommes , il devint contagieux en devenant
charmant. Encore aujourd’hui, l’homme sage qui par-

court les écrits de ce bouffon sacrilège, pleure souvent
d’avoir ri. Une vie d’un siècle lui fut donnée, afin que

l’Eglise sortit victorieuse des trois épreuves auxquelles

nulle institution fausse ne résistera jamais, le syllogisme,
l’échafaud et l’épigramme.

KV]. Les coups désespérés portés dans les dernières

année du dernier siècle contre le sacerdoce catholique
et contre le Chef suprême de la Religion , avaient ranimé
les espérances des ennemis de la chaire éternelle. On sait

’f.
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qu’une maladie du protestantisme, aussi ancienne que
lui, fut la manie de prédire la chute de la puissanœ pon-
tificale. Les erreurs, les bévues les plus énormes, le
ridicule le plus solennel , rien n’a pu le corriger; toujours
il est revenu à charge; mais jamais ses prophète n’ont
été plus hardis à prédire la chute du 5:1th , que
lorsqu’ils ont cru voir qu’elle était arrivée.

Les docteurs anglais se sont distingues dans ce genre
de délire par des livres fort utiles, précisément parce
qu’ils sont la honte de l’esprit humain , et qu’ils doivent

nécessairemt faire rentrer en eux-mêmes tous les es-
prits qu’un ministère coupable n’a pas condamnés à un

aveuglement final. A l’aspect du Souverain Pontife chassé,

exile, emprisonné, outragé, privé de ses états , par une

puissance prépondérante et presque surnaturelle devant
qui la terreau taisait, il n’était pas malaiséà œstro-

ïphe’m de prédire que c’en était fait de la suprématie

rspirituelle et de la souveraineté temporelle (il Pape.
Plongés dans les plus profondes ténèbres , et justement

condamnés au double châtiment de voir dans les saintes

Écritures ce quin’y estpas, et de n’yps voir ce
qu’elles contiennent de plus clair, ils entreprirent de
nous prouver par ces mêmes Écritures , que cette me
matie à quiil a été divinement et littémlanent prédit

qu’elle durerait autant que le monde, était sur le painl
de disparaître pour toujours. Ils trouvaient l’heure et la

minute dans l’Apocalypse; car ce livre est fatal pour
les docteurs protestants , et sansexœpter même legnnd
Newton ; ils ne s’en occupent guère sans perdre l’esprit»

Nous n’avons , conne les sophismes les plus grossiers.

d’autres armes que le raisonnement ; maisDieu, W
sa sagesse l’exige , les réfute par des miracles. Pendant

que les faux prophètes parlaient avec le plus d’assurance.
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et qu’une foule, comme eux ivre d’erreur, leur prêtait
l’oreille, un prodige visible de la Toute-Puissance, manifesr

té par l’inexplitable accord des pouvoirs les plus discor-

dants , reportait le Pontife au Vatican; et sa main qui ne
s’étend que pour bénir, appelait déjà la miséricorde et .

les lumières célestes sur les auteurs de ces livres insensés.

XVll. Qu’attendentdonc nos frères si malheureusement

séparés, pour marcher au Capitole en nous donnant la
main? Et qu’entendent-ils par miracle , s’ils ne veulent

pas reconnaitre le plus grand , le plus manifeste , le plus
incontestable de tous dans la conservation, et de nos
jours surtout, dans la résurrection (qu’on me permette
ce mot), dans la résurrection du trône pontifical, opé-

rée contre toutes les lois de la probabilité humaine?
Pendant quelques siècles, on put croire dans le monde
que l’unité politique favorisait l’unité religieuse ; mais”

depuis longtemps, c’est la supposition contraire qui a
lieu. Des débris de l’empire romain se sont formés une

foule d’empires, tous de mœurs, de langages, de pré-
jugés différents. De nouvelles terres découvertes ont mul-

tiplié sans mesure cette foule de peuples indépendants
les uns à l’égard des autres. Quelle main, si elle n’est

divine, pourrait les retenir sous le même sceptre spiri-
tuel? C’est cependant ce qui est arrivé, et c’est ce qui
est mis sous nos yeux. L’édifice catholique, composé de

pièces politiquement disparates et même ennemies, atta-
qué de plus par tout ce que le pouvoir humain aidé par le
temps peut inventer de plus méritant, de plus profond et
de plus formidable, au moment même ou il paraissait
s’écrouler pour toujours, se raffermit sur ses bases plus
assurées que jamais , et le Souverain Pontife des chré-
tiens, échappé à la plus impitoyable persécution , consolé

par de nouveaux amis , par des conversions illustres, par
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les plus douces espérances , relève sa tête auguste au mi-
lieu de l’Europe étonnée. Ses vertus sans doute étaient

dignes de œ triomphe ; mais dans ce moment ne contem-
plons que le siège. Mille et mille fois ses ennemis nous ont
reproché les faiblesses, les vices même de ceux qui l’ont

occupé. Ils ne faisaient pas attention que toute soumi-
iîeœ doit être considérée comme un seul individu ayant

possédé toutes les bonnes et les mauvaises qualités qui

ont appartenu à la dynastie entière ; et que la succession
des Papes, ainsi envisagée sous le rapport du mérite géné-

ral, l’emporte sur toutes les autres, sans difiiculté etsans

comparaison. lls ne faisaientpas attention, de plus, qu’en

insistant avec plus de complaisance sur certaines taches,
ils argumentaient puissammt en faveur de l’indélectibi-
lité de l’Église. Car si, par exemple, il avait plu àDieu

d’en confier le gouvernement à une intelligenœ d’un ordre

supérieur, nous devrions admirer un tel ordre de choses
bien moins que celui dont nous sommes témoins : en etl’et,

aucun homme instruit ne doute qu’il y ait dans l’univers

d’autres intelligences que l’homme , et très-snpétieuræ à

l’homme. Ainsi l’existence d’un chef de l’Église, supé-

rieur à l’homme, ne nous apprendrait rien sur ce point.

Que si Dieu avait rendu de plus cette intelligence visible
à des êtres de notre nature en l’unissant à un corps.
cette merveille n’aurait rien de supérieur à celle que
présente l’union de notre âme et de notre corps, qui
est le plus vulgaire de tous les faits, et qui n’en demeure
pas moins une énigme insoluble à jamais. Or, il est clair
que dans l’hypothèse de cette intelligente supérieure-
la conservation de l’Église n’aurait plus rien d’extrair-

dinaire. Le miracle que nous v0yons surpasœ ’donc in-
finiment celui que j’ai supposé. Dieu nous a promis de
fonder sur une suite d’hommes semblables à nous une
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dit; et ce prodige qui devient chaque jour plus éblouis-
sant est déjà incontestable pour nous qui sommes placés

à dix-huit siècles de la promesse. Jamais le œractère
moral des Papes n’eut d’influence sur la foi. Libère et
Honorius, l’un et l’autre d’une éminente piété, ont eu

cependant besoin d’apologie sur le dogme ; le bullaire
d’Alexandre V1 est irréprochable. Encore une fois, qu’at-

tendons-nous donc pour reconnaitre œ prodige, et nous
réunir tous à œ centre d’unité hors duquel il n’y a plus

de christianisme? L’expérience a convaincu les peuples
séparés; il ne leur manque plus rien pour reconnaître
la vérité ; mais nous sommes bien plus coupables qu’eux ,

nous qui, nés et élevés dans cette sainte unité, osons

cependant la blesser et l’attrister par des systèmes dé-
plorables, vains enfants de l’orgueil, qui ne serait plus
l’orgueil , s’il savait obéir.

XVlll. c O sainte Eglise romaine! n s’écriait jadis le

grand Eveque de Meaux, devant des hommes qui l’en-
tendirent sans l’écouter; a o sainte Église de Rome!
a si je t’oublie , puissé-je m’oublier moi-même! que

c ma langue se sèche et demeure immobile dans ma
c bouche! D

c O sainte Église romaine! n décriait à son tour Fé

nelon , dans ce mémorable mandement où il se recoin-
mandait au respect de tous les siècles, en souscrivant
humblement à la condamnation de son livre ; ô sainte
a Église de Rome! si je t’oublie, puissé-je m’oublier

a moi-même! que ma langue se sèche et demeure im-
a mobile dans ma bouche! n

Les mêmes expressions tirées de PEcriture sainte se
présentaient à ces deux génies supérieurs, pour expri-

mer leur foi et leur soumission à la grande Eglise. C’est

un un. 3l
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à nous, heureux enfants de Celte Église, mire (le toutes
les autres, qu’il appartient aujourd’hui (le répéter les

paroles (le ces deux hommes fameux, et de professer
hautement une croyance que les plus grands malheurs
ont du nous rendre encore plus chère.

Qui pourrait aujourd’hui n’être pas ravi du spectaclesu-

perbe que la Providence donne aux hommes, et de tout ce
qu’elle. promet encore a l’œil d’un véritable observateur?

0 suinte Église de Rome! tant que la parole me ses
conservée, je l’emploierai pour le célébrer. Je te salue ,

mère immortelle de la science et de la sainteté! sans,
nous rtnrns’l C’est toi qui répandis la lumière jus-

qu’aux extrémités de la terre, partout où les aveugles
souverainetés n’arrétèrent pas ton influence, et souvent

même en dépit d’elles. C’est toi qui fis cesser les sacri-

fiera humains, les coutumes barbares ou infâmes, lis
préjugés funestœ, la nuit de l’ignorance ; et partout où

tes envoyés ne purent pénétrer, il manque quelque
chose à la civilisation. les grands hommes t’appar-
tienneut. MAGNA vmûll Tes doctrines purifient la
science de ce venin d’orgueil et d’indépendance, qui la

rend toujqurs dangereuse et souvent funeste. [a Pontifes
seront bientôt universellement proclamés agents suprêmes

de la civilisation, créateurs de la monarchie et de l’unité

européennes, conservateurs de la science et des arts,
fondateurs, protecteurs-nés de la liberté civile, destruc-
teurs de l’esclavage, ennemis du despotisme, infatigables

soutiens de la souveraineté, bienfaiteurs du genre humain.
Si quelquefois ils ont prouvé qu’ils étaient des hommes :

SI ou") ILLIS aunai-rus ACCIDENT , ces moments furent

courts: Un vaisseau qui [and les son laisse moins de

(1) [VirgtL Grorg. il , 173.]
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traces de son passage, et nul trône de l’univers ne porta

jamais autant de sagesse, de science et de vertu. Au
milieu de tous les bouleversements imaginables, Dieu a
constamment veillé sur toi, 6 VILLE amuseur! Tout ce
qui pouvait t’anéantir s’est réuni contre toi, et tu es

debout ; et comme tu fus jadis le centre de l’erreur, tu
es depuis dix-huit siècles le centre de la vérité. La puis-

sance romaine avait fait de toi la citadelle du paganisme
qui semblait invincible dans la capitale du monde connu.
Toutes les erreurs de l’univers convergeaient vers toi,
et le premier de tes empereurs les rassemblant en .un
seul point resplendissant, les consacra toutes dans le
Parution. Le temple de Tous Les mm s’éleva dans
tes murs, et seul de tous ces grands monuments, il sub-
siste dans toute son intégrité. Toute la puissance des
empereurs chrétiens, tout le zèle, tout l’enthousiasme ,
et si l’on veut même, tout le ressentiment des chrétiens ,

se déchaînèrent contre les temples. Théodose ayant donné

le signal, tous ces magnifiques édifices disparurent. En
vain les plus sublimes beautés de l’architecture sem-
blaient demander grâce pour ces étonnantes construc-
tions ; en vain leur solidité lassait les bras des destruc-
tetus; pour détruire les temples d’Apamée et d’Alexan-

drie , il fallut appeler les moyens que la guerre employait
dans les siégea. Mais rien ne put résister à la proscription
générale. Le Panthéon seul fut préservé. Un grand en-

nemi de la foi , en rapportant ces faits , déclare qu’e’l

ignore par quel concours de chamanes: heureuses la
Panthéon fut conservé jusqu’au moment où , dans les pre-

mieres années du VIP siècle, un Souverain Pontife le
consacra A tous us sAtnrs’. Ah! sans doute il l’ignomü .-

(i) Gibbon, Histoire de la décadenre. etc. torn. Vil . eh. XXVlll .
note 34°, in-8, p. 368.

3l.
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mais nous, comment pourrions-nous l’ignorer? La capi-
tale du paganisme était destinée à devenir celle du chriso

tianisme ; et le temple qui, dans cette capitale, concen-
trait toutes les forces de l’idolâtrie, devait réunir toutes

les lumières de la foi. Tous LBS SAINTS à la place de tous

[.88 Dieux! que] sujet intarissable de profondes médita-
tiens philosophiques et religieuses! C’est dans le Put-
rnÉou que le paganisme est rectifié et ramené au système

primitif dont il n’était qu’une corruption visible. Le

nom de DIEU sans doute est exclusif et incommunicable ;
cependant il y a plusieurs DIEUX dans le ciel et sur la
terni. Il y a des intelligences, des natures merdeuses,
des hommes divinisés. Les Dieux du christianisme sont
Les SAINTS. Autour de DIEU se rassemblent rocs Les Dieux,

pour le servir à la place et dans l’ordre qui leur sont
assignés.

O spectacle merveilleux, digue de celui qui nous l’a
préparé, et fait seulement pour ceux qui savent le con-
templerl

Pineau, avec ses clefs expressives, éclipse celles du
vieux Janus 3. Il est le premier partout, et tous les saints
n’entrent qu’à sa suite. Le Dieu de l’iniquité’, Pumas ,

cède la place au plus grand des Thaumaturges, à l’hum-
ble Funçors dont l’ascendant inouï créa la pauvreté vo-

lontaire, pour faire équilibre aux crimes de la niellasse.
Au lieu du fabuleux conquérant de l’Inde, voyu le mira-

culeux hmm qui la conquit réellement. Pour se faire sui-
vre par des millions d’hommes , il n’appela pointa son aide

(1) S. Paul aux Corinlh. l. VH1. 5, 6. - Aux Thessal. il. Il , i.
(2) l’mvsideo forihus. cœlestis Janitor taule ,

Et clavem ostendens , hure . ait, arma gero.

(Ovid. Fast. l. 125, 139. 250.)
(3) Maximum iniquitatis. (Luc. Xl’l , 9.)
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l’rvresse et la licence, il ne s’entoura point de bacchantes

impures : il ne montra qu’une croix ; il ne prêcha que la

vertu, la pénitence, le martyre des sens. JEAN ne Dreu,
JEAN ne MANIA , VINCENT ne PAUL (que toute langue , que

tout âge les bénissent!) recevront l’encens qui fumait en

l’honneur de l’homicide Mus, de la vindicative JUNON.

La Vierge immaculée, la plus excellente de toutes les
créatures dans l’ordre de la grâce et de la saintetél ; la

première de la nature humaine, prononça le nom de
SALUT’ ; celle dont I’Etemel bénit les entrailles en souf-

flant son esprit en elle, et lui donnant un fils qui est le
miracle de l’univers’ ,’ celle à qui il fut donné d’enfan-

ter son Créateur-H qui ne voit que Dieu au-dessus d’elles,

et que tous les siècles proclameront heureuse’ ; la divine
MARIE monte sur l’autel de Vénus rANnÉmQuz. Je vois

le Cusrsr entrer dans le Panthéon, suivi de ses évangé-

listes , de ses apôtres, de ses docteurs , de ses martyrs ,
de ses confesseurs, comme un roi triomphateur entre,

(l) Gratin plus , Domina: tecum. (Luc. I, ’28.)
(2) S. François de Soles. lettres, liv. Vlll . lettre XVll.-Etc1ul-

tarit spiritus meus in D00 sALu-rAut mec.

(3) Aleonn , chap. XXJ, Des prophètes
(4) Tu lei colei du l’unnna natur-

Nobilitute al , ehe’l tuo fanon

Non si sdegnô di larsi tua future.

(Dante, Paradiso , XXlll , 4, seq.)

Duhast..........Eineu cuis sohn (ihn schuf kein Schœpfer)
geboren.

(Klopstoch, Il . 36.)
(5) Cuuctis mais... celsior une,

Solo flet. miner Virgo Tonanle.
(Hymne de l’Église de Paris. Assomption.)

(6) 3m filin ou hoc balata me disent cranes generationes.
(Luc. l, as.)
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suivi des GnANos de son empire, dans la capitale de son
ennemi vaincuet détruit. A son aspect, tous ces dieu:-
hommes disparaissent devant I’Horrrrs-D i. Il sanctifie
le Panthéon par sa présence, et I’ino de Je sa majesté.

C’en est fait : toutes les vertus ont pris la place de tous
les vices. L’erreur aux cent têtes a fui devant I’indlvisiblo.

Vérité: Dieu règne dans le Panthéon, comme il règne

dans le ciel , au milieu ne Tous LES SAINTS.

Quinze siècles avaient passé sur la ville sainte , lorsque
le génie chrétien, jusqu’à la fin vainqueur du paganisme,

osa porter le Pantheon dans les airs’, pour n’en faire

que la couronne de son temple fameux, le centre de.
l’unité catholique, le chef-d’œuvre de l’art humain, et

la plus belle demeure terrestre de CELUI qui a bien voulu
demeurer avec nous, PLEIN n’AIroun ET DE ventre. ’.

(l) Allusion au fameux mol de Michel-Ange z Je le mettrai en l’air.

(2) Ethabitavitin nous. . plenum gratin: et rerilatis. (Joan. l, li.)
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ou aux. 32n.
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ractère moral de ce peuple. Voy. Cicéron. -’n’uit partiaulier

etdistinctif de ce caractère , 443. - Effet qu’il produit dans
la Religion, 444.-Que nous promet l’avenir des Grecs?451.

Gascon]: (saint), évêque de Nysse. Sur la suprématie du Pa-

Pe, 49.
Grisons (saint). Influence politique de ce Pontife, 182.
Gascon: Vil. Son éloge, 209, 339. -ll n’est pas vrai qu’il

ait envoyé trop de légats. Témoignage de Fleury, 213. --
Fait preuve de modération envers Henri 1V, 266.

Gascon]; 1X , grand promoteur des Croisades, 259.
Camus loué, cité sur la suprématie pontificale, 69.

timons (de), cité sur la religion en Chine, 324;-et sur les
honneurs rendus en Chine à la viduité , 328.

GUBLI’BS et Gibelins. Détails sur ces factions célèbres , 218,

265.-Les Papes étaient nécessairement Guelfes , 265. -
Muratori désigne ces deux factions par les noms de catholi-

ques et de schismatiques, ibid. i
Gusms soutenues par les Papes, tamtam-Guerres entre

I’Empire et le Sacerdoce; il n’y en a pas eu , si l’on s’expri:

me exactement, 2t7-218.-- Véritable explication deces guer-
res, 255. -Manière de les rendre odieuses , 262.

Grimm. D’où vient ce mot, 437 . note.
numerus. Remarquable observation de ce savant écrivain sur

la littérature romaine comparée à la litt. grecque , 150.
liants. Son explication d’un vers de Virgile, 320, note.
lionnes cité sur le pouvoir temporel, 239.
[loisirs du monde traitant des questions théologiques, pour

quoi? t et sain-Ses avantages sur ce point, s.
Romulus. Apologie de ce Pape, 116 et suiv.
nous, cité sur les conciles, 40. -Sur la grande base. du pro,

testannsme, 374 , note.
loutres de Loyola (saint). Ses Institutions , 308 et suiv.



                                                                     

41:9

lNCAllNATlON. Traces et ombres de ce dogme saint, soit chah-s
peuples anciens, soit chez les modemes, qui étaient et qui
sont étrangers à la civilisation , 324.

INPAlLLlBlLlTÉ (analogie de l’) avec la souveraineté, 1-2. -
lnfaillihilité de fait, 109.-Coup d’œil philosophique surliu-
faillibilité , 124.-De l’infaillibilité dans le système philoso-

phique, 138.-Sur les prétendus dangers de cette infaillibi-
lité reconnue, 140.-On la suppose dans les souverainetés
temporelles, 148.

lanocsrvr X11. Ce que Louis XlV se permit à son égard, 265).
lsvnsrrrunss. Grande question au moyen âge , 206. - Investi-

tures par l’anneau et par la crosse, 207.
lutinas (saint) cité sur la suprématie , 47.
ITALIE (liberté de l’) , l’un des trois principaux objets des Pa-

pes, 214. ,limons (saint), cité 179, note. 364, note.
leurrasse des nations, 4l.
Jonas (William) sur la souveraineté, 175. -Déscspère de la

conversion des Indiens, 286. - Ses calculs sur le règne
commun des rois , 379.

.10er5 il fait la guerre aux Vénitiens, comment, 189.-Sn
conduite à Peschiera, 191. .

J unrnrcrron ecclésiastique (digression sur la), 279.
KING. Docteur anglais. Son Opinion sur le célibat des prêtres cl

le clergé de sa nation, 348.
KLorsros. Eloge de Marie , 485.
LACÉDÉMONE. Beau point dans un point.

Lacs-sucs. Cité , 326 , note.
LA nases. Sa Mélanie, 359, note.
Lancers ( observation sur les), 7.
Lueur. française, remarquable parla propriété des 61;;le

siens , 127.
Lueur; latine. Caractères et éloge de cette langue, 150.--

Senle langue morte qui soit ressuscitée , 153.
stunm ( le marquis de), ambassadeur de Louis XIV près le

Saint-Siège. -M- de Sévigné citée , 270, note.

Lumnr’rz cité , 29. -Sa correspondance avec Bossuet, 107 . -«
Sur le pouvoir indirect, 239 , note-Réflexion sur l’empru
reur Frédéric l , 240. -Réilexi0ns sur les missions, 296.

useur-Durnasnoi (l’abbé). Deux graves erreurs échappées
0’ a
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à cet annaliste, dans ses Tablettes chronologiques, 256-257.
Léon (saint) arrête Attila. 181, note.
Léon lV, loué par Voltaire, 392.

LÉPANTB (bataille de). Voltaire en parle ridiculement, 304 .
note.

LETTRES écrites au nom d’un autre, usage antique, 128.
LIBÈBB. De la chute decePape , 113 et suiv.
LIBERTÉ civile des hommes, grand objet de la sollicitude pon-

tificale, 158. --Cette liberté est-elle naturelle aux hommes?
ibid.

Lmsnnâs gallicanes, pures fables, 222.
LOCKE. Bévuesde cet écrivain, 140, note.
1m. Toute loi a besoin d’exceptions, 163.
1ms générales, seules invariables , 228.
[DUIS (saint). Sa représentation au Pape , confirmative des

droits exercés par le Saint-Siège , 242.
bouts X11, le bon roi. Malice de Voltaire sur ce prince; 191.
Lotus de Bavière. Ses querelles avec le Saint-Siège. Encom-

munication et réconciliation , 261.
LUCAIN cité sur l’esclavage, 300.

LUTHBR cité sur la suprématie pontificale , 68.- lnjurœ bruta-
les qu’il adresse aux princes, 175.-Sa morale sur le ma-

riage, 196. " ’MACÉDONIENS. Peuple à part parmi les Grecs, 433.

MAHOIIET. Rien de commun entre ses disciples et nous, son,
409, 453.-Ce que les Papes ont fait contre le malioniétis4
me, 392.

MAÏKBOUIG (le P.) cité sur Frédéric I, 208. - Sur GrégoireVll,

209. -Erreur de cet écrivain opposé à lui-même, 263. l
MAISON de Bourbon (gloire de la), 11.

Mus-ras (J. de). Ses rapports avec M. Deplace, I et suiv. -
Lettres inédites , v et suiv.

MAJESTÉ. Ce motn’appartieutqu’à la langue des Romains, 1.50.

-La Grèce ne peut supporter la majesté ni dans la littératu-
re, ni dans les camps , ibid.

MAIRIES (les) en se chocjuant ne se [ému point.
MAL’IHUS. Louanges dues à son livre sur la population, 365 et

suiv. -- Conséquences qu’en tire l’auteur du Pape , ibid.
et suiv.

MANS! . collecteur des conciles , cité, 115.
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Must (l’abbé) , sa Théodicée chrétienne, 418, nota.

Mnucss. Dissolution du lien, 142.-Sainteté des liens. 195.
-Ré1]exions sur le mariage des princes , 202. -Faux préju-
se sur cet état, 338-339.-Mariage des prêtres. Voy. Célibat.

limon-2L. Plaisant jugement de cet écrivain sur la bulle
d’Alexandre V11 Intercœlera, 274.

Rhums précèdent les confesseurs . 3.
MÉmen’rnos cité sur la suprématie pontificale,68.

Msacuzs. Singulière apostrophe contre Rome, 476, note.
bistrions. Voy. Cyrille.
Mit-mons, archev. de Twer en Russie-Son ouvrage sur les

quatre premiers siècles de l’Eglise , w4.-Passage de ce li-
vre sur le mariage, 340.-Déclare que le clergé russeest en
grande parfie calviniste , 404.-Comment il assure l’ortho-
doxie de son Eglise , 404. -Lui.méme appelle Calvin un
grand homme, 405.

MICHEL-ANGE. Son mot au sujet du Panthéon, 486.
menu-r. Réflexions sur le célibat des prêtres, 361.
MILAN (sac de), 220. Voy. Voltaire.
MÉNIATE (Mgr) , évêque grec. Son livre intitulé : Pierre d’a-

choppement, 471.
Mmsm du saint Évangile. Réflexion sur ce titre, 368.
immuns du culte réformé, 345 et suiv. Voy. Clergé prom-

tanl. Voy. Rousseau.-Sentiment particulier de l’auteur, 357 .
Minimes]; (siège de la) , 191.
Missrosnm , synonyme d’envoyé , 293 , note.
MISSIONNAIRES catholiques. Ce qu’ils ont fait dans le monde,

289-295.-Particulièrement en Amérique, 295 , 303. .
Mrssronmmss protestants, 284. -Réilexions sur les missions

anglaises, 293.
MISSIONS , 283 et suiv.
MŒURS sacerdotales , grand objet des Papes, 204 et suiv.
MOINES. Digression sur le monachisme , 306 et suiv. Voy

Ravignan.
MONABCHIB. Les anciens l’opposaient aux lois, 368.
MONABCBIB européenne, merveille peu connue, 373 et suiv

Voy. Charte européenne.
Monmnsusns. La définition en est dans l’intention, 120.

Moussomsu repris, 329.
Moussu. Sur les honneurs rendus à la viduité , 827.



                                                                     

502
MUSllI-IlM , sur l’appel au futur concile, 22. --- Sur l’autorité du

Pape contre les jansénistes , 71.
Manucure (bataille de) en 1322, 260.
Moussa. Sa lettre à Ch. Bonnet sur l’influence des Papes et

les services rendus par eux au monde , 74.
MURATORI citésur divers points concernant les Papes, 252 , note .-

-254 , note;- 255 , note:--257 , note.
NADAL (l’abbé). Son livre des Vestalesj, 322.

NATION. Elle n’existe que parle souverain , 157-158.
Nscxsn reproche à l’liglise romaine d’employer une langué in-

connue, 149.
Nswros , ses calculs sur le règne commun des rois, 379.
NICOLE cité, 111.

NosLssss (la) est un prolongement de la souveraineté, 396.
MIL-Ses devoirs , ses priviléges; comme»), ses fautes ont
été punies,ihid.

Noansss d’Angleterre. Observations sur est ordre, 396-397.
NOBLESSE française. Sa dignité et ses torts, 12.- (Invitation à

la), 13.
Nonne. Ses Soirées de Rothaval, dans lesquelles il relève plu-

sieurs propositions de J. de Maistre , 206.

Nonmanx. Voy. Réalisles. INoms. Quelques pensées sur les noms , 420.-lmportanœ de
cette théorie, 424-5.

Noonr exprime les opinions protestantes sur la souveraineté.
175 , note.

Gnomes , roi des Hémles, met lin à l’empire d’Occident, 181.

0mn de Milève, cité sur la suprématie, 48.
Osons sacerdotal affaibli, 1. Voy. Clergé.
Osons". national le plus intraitable de tous, 443.
01’181 (cardinal). Réponse à Bossuet sur les conciles, 31.- Ar-

gument au même sur une grave question , 107.- Cité, 11.6.
ÛTHON Il. Son repas de 981, 220.
(naos 1V. Ses guerres, 258.
Ovms cité, 330, 331 , 484.
l’aunesssnss. Temie de paléographie , 136.
Pan-rushs. Considérations sur ce monument , 483.
Pues. Caractère distinctif du pouvoir qu’ils ont exercé sur les

princes, 171. Voy. Eæcommunicallons.-N’ont jamais chers
ohé à augmenter leur puissance pour agrandir leur territoi-

--.-.-.---.-....

A-.-..--.
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re , 176’et suiv. -Détails sur la formation de leur état tem-
pore], 178 et suiv.-Leur puissance en Italie antérieure aux
(tarlovingiens, 183.-Attaques sur le Pape régnant faites
au parlement d’Angleterre , 194. - But des Papes dans leurs
contestations avec les souverains. 196 et 197.-Papes faits
par la violence étaient-ils Papes P 205.-L’opinion antique
attribue aux Papes une certaine compétence dans les ques-
tions de souveraineté , 238. Voy. Monarchie.-Du pouvoir
indirect des Papes , 239.-Pourquoi la puissance pontificale
s’est déployée si tard, 246.-Application des principes dé-
ployés dans ce livre, à un cas hypothétique , 248. -- Sur les
prétendues guerres produites parle choc des deux puissances.
252. Voy. Guclfn.--Jnstice due aux Papes qui ont régné à
certaines époques ,268.--Le Pape est revêtu de cinq carac-
tères différents , 888.-Son gouvernement politique n’a pas
de modèle dans l’univers, 898 , note.

PARLEMENT d’AngIeterre, analogies avec les conciles, 38.
PASCAL, cité sur la suprématie, 64. -- Sage pensée de cet écri-

vain , 165.-Autre pensée non moins remarquable sur le
droit de punir, 370.

Parmncaa de Moscou. Il n’y en a plus, 73 , note.
PATRICE. Ce que c’était que cette dignité , 181.

Paramomxs de l’Église romaine, 180.
PAUL (saint). Détails sur sa manière (l’écrire et sur le matériel

de ses lettres,f129 et suiv.
Per. Honneurs qu’il rend au Pape Etienne, 184.
Panaomma. Sur l’infaillibilité, 48.

PflxLosorass modernes. Comment ils ont traite la souverai-
neté , 174.

PHOTIENNES. Sur le nom de Photiemm appliqué aux Egliscs
Ichismatiques , 413 et suiv.

PHOTIUS. Sou adresse au Pape Nicolas, 82. - Sa ridicule pré-
tention sur le titre d’œcuménique, 451. .

PIERRE l" fait publier un Catéchisme. Notice sur cette produc-
tion, 402.-Traduction anglaise du Catéchisme. Extrava-
gance du traducteur , ibid.

Pumas l’ermite. Ce qu’il a fait , 9.

Panna (saint) au concile de Jérusalem , 104. -- Faux argument
de ce quion appelle sa chulo , 110.

PIGBITOR, mot fait sur le grec, reste dans la basse latinité . 119.
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Prmou. Aveu de cet auteur surl’autorité pontificale , 334. -- SI

conversion. 136.
Puma citésur la résistance à l’autorité, 133, note. -Obser,

ration générale sur les écrits de ce philosophe, 431.
Puma. Remarquable passage de ce poète sur les mœursanti-

ques, 334-335;-cité, 127.
POPULATION. Futilité des arguments qu’on a prétendu en tirer

contre le célibat des prêtres , 383 et suiv;- Théorie de Mal-
thus qui établit la proposition contraire, sot-Considéra-
tion qui achève la preuve , 366.

Pouvoui spirituel et pouvoir temporel. Fraternité de ces deux
pouvoirs, 175.

Pouvais temporel. Ses analogies avec la souveraineté ecclésias-

tique , 36. ’l’union, femme de l’empereur Henri, ses malheurs, 254, note.

anuuus , préfet de Rome. Son mot au Pape Damase,
179, note.

PaÉDlCTlONS et protestations de l’auteur , 149 et suiv.

Pastel: (caractère du véritable), 34 et suiv.-Ce mot de prôna
est une espèce d’injure chez les protestants. Baconcité , 343-

note.
Pasvor de Genève , trad. de Malthus , 368 , son.
Pamcxs (vie commune des), 377.
nones-non du christianisme. Objet du plus grand intérét

pour les princes , 297.
Paonsnce. Passage distingué de ce poète, 32’! et mir. -

Cité, 328.

Pams-ramxsu. Observation sur l’un de ses caractères, 40,
tion.-Véritable fondement du protestantisme , 374.-Pouro
quoi il ne change point de nom en changeant de foi, 4:3. -
Portrait du protestantisme, 468.

Pornnnonr cité sur l’autorité du Pape, 6940.
Potssmcs temporelle , nécessité de bien définir cette expias-

sion, 188-189.
Purssmcss du second ordre, ordinairement mal jugées, 191,

note.
PURGA’IOIBB. S’il est admis par I’Eglise russe , 402.

l’annulation ( analogie de la) dans l’ordre moral et dans
l’ordre physique , 411. Voy. Sec-tu.

France, monothélite , 154.

M -*4 4-..-
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QUATEILY-REVIEW , journal anglais cité, 393 , note.
Races royales , 380.
karman. Son tableau de saint Léon devant Attila , 181.
assommes, secte russe, 411. note. -Détails sur ces hom-

mes , ibid.
BAVIGNAN (le P. de). Réflexions sur l’obéissance dans l’Institut

des Jésuites , 307-316.
nantissais etïnominaux cités à propos de la distinction du siégé

et de la personne , 86-87.
niions (longueur des), 378.-0racles de l’Ecriture sainte.

Voy. Princes et Souveraineté.
RELIGIsusss françaises. Participent à la gloire du clergé , 359.
RELIGION. Nulle religion, une exceptée , ne peut supporter l’é-

preuve de la science , 407. Voy. Science. - Restreinte mo-
rale. Expression adaptée à la théorie de Malthus, 365.

Item (cardinal de). Son mot sur les réunions d’hommes , 93.
RÉVISEUBS d’EdimbouI-g appuyant la doctrine de Malthus, 365.

RÉVOLUTION française (caractère de la) , 12.

Roaesrrsnne. Souvenir de la mémorable séance dans laquelle
il demande l’abnégation du culte , 415.

Très-roi, expression d’Bomère, 581, note.
Rois (livre des) cité sur la royauté, 162.
Boscos , auteur de la vie de Léon X , cité 191 , 192 , notes.
Rousseau commence son livre du Contrat social par une erreur

grossière, 298. -Ce qu’il dit du clergé protestant, 253 et
suiv.-Etrange sophisme de ce philosophe sur le célibat, 363.

Russxn. Observations sur ce pays , 384. --Eloge de. la nation
russe, 386.-Ses désavantages , ibid.- Son Église. Voy.
Église

Sacsnnocs. Voy. Prêtre, Empire.
SAINTE-Banni, ce qu’il dit de J. de Maistre du livre du Pape,

II , tv.
SALES (saint François de) Cite sur la suprématie , 67. - Con-

fond l’Eglise et le Pape , ibid. -Recueille tous les titres don-
nés au Pape , ibid.

Sanaasms. Leur puissance. -- Danger qu’ils tout courir à
l’Enrope, 390.

Sceau (importance du) chez les anciens , 127. - Ce que c’é-
tait que la contrefaction du sceau , 129 , note.

Soumis des Grecs (le) a retardé la civilisation russe , 384.
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SCIENCES (toutes les) viennent de Dieu , 3. -La science et

la foi ne sauraient s’allier hors de l’unité, 407.

Saumur; (aveu de) sur l’administration des Papes , 71.
Sacres. Coup d’œil philosophique sur les sectes en général ,

411. - Origine des sectes en Angleterre et en Russie , ibid.
-Pourquoi n’y a-t-il pas de sectes en France ni en ltalie ?
414. - Toute secte a deux noms : celui qu’elle se donne et
celui qu’on lui donne , 424.

SEnÈQUB le tragique cité sur les unions entre parents, 204,
nota.

sa. son: le philOSOphe cité sur la confession, 318.
Ssnoins (le patriarche). Son portrait, 116.
SnanLocu, évêque anglais. Remarquable passage de cet au-

teur. 431.
sises. Distinction du siégé et de la persane, 85.
31men, chez les anciens, 127.
Sourire biblique. Quelques aperçus sur cette institution , 283.
SOUVERAINETÉ. Ses formes particulières, 17.-Quelques mots

sur la souveraineté , 156.-Elle n’existe. point par le peuple,
151.-Ses inconvénients, 158. -Souveraineté du peuple,
dogmes antichrétiens, 161. Alliance secrète de la Religion et
de la souveraineté , 311. Voy. Princes.

Summum Pontife. Base unique du Christianisme, 41.-Sa
suprématie reconnue dans tous les temps , 45. - Témoi-
gnages des deux Eglises, 47.-Témoignages particuliers de
l’Eglise gallicane, 62.-Témoignage janséniste . 64.-Té-
moignages protestants, 68.-Témoignage d’un anonyme pro-
testant, 72.-Témoignages de l’Eglise russe, 75.-Jamais
les décisions dogmatiques des Papes n’ont été contredites
par I’Eglise, 145.-Despotisme sur la pensée, chimère mo-
derne, 146. Voy. Paper.--Dernier résultat de leur influence,
113.-Droits que le Saint-Siège exerça sur les différentes
souverainetés , 176. -Le Souverain Pontife est le chef des
chrétiens même qui le renient, 269 , note 2’ - C’est cette.
puissance qui a fait la monarchie européenne , 211.

SouveIIAINs électifs, demi-souverains, 235. -Quatre souve-
rains jugés et déposés comme indignes , au Xi” siècle. Vol-

taire justifie ce droit, 253.
Sun. (1)1" de). Ce qu’elle dit contre l’esprit d’examen, dans

la Réforme, 69.
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51!le approuve l excommunication de Henri v , 207.
TACHE. Son jugement sur les souverains mixtes, 170. Voy.

Angleterre. -- Cité sur les unions entre parents , 204. --
Remarquable expression à propos de la fille de Pollion , 336,

note. ihammam, cité sur la suprématie, 48.
Tnéonxnsn-r. Guerre qu’il fait à l’empereur Justinien , 434.

Tuonussm cité sur les conciles amméniques, 44.-Remar-
quables textes de cet auteur , tss.

Toma cité, 61.
TRAJAN. Sa puissance comparée à celle des Papes, 15L
TRIBUNAUX (observations sur les ) , 18.
Tune (Despotisme ). On en parle beaucoup sans le connaître .

375-377.
Tmmvrs. Qu’est-ce? le).
Umvuns ou minima, épithète consacrée par les Latins aux

femmes qui n’avaient eu qu’un mari , 827.
VALÉBIB, veuve de Maximin. Ce qu’elle dit de la viduité,

826 , note.
Vas-nus se trouvent partout , sous différents noms , 322.-

A la Chine, au Mexique , au Pérou, ibid. et suiv. -La vio-
lation de leur vœu punie au Pérou comme à Rome, ibid. -
Remarquable mot sur liinstitution des Vestales, 323.

VETO du Pape. Ses conséquences de supposition , 169.
VIDUITÉ honorée chez tous les peuples, notamment chez les

Romains, 825 et suiv.
VmGIIÆ. Comment Heyne expliquait un vers de ce poète sur

le célibat des prêtres, 320.
Vmeuvrni. Estime et honneurs que lui décerna l’antiquité,

321. --Vantée dans l’Alcoran , 323.

VOL-nm cité passim. Louis XI! , 191. -Mariage des rois
francs, 197. - Mariage des princes, anecdote de Lothaire.
20L -Xt siècle, 205. - Salutaire influence des Papes,
ibid. -Grand témoignage rendu à l’Église , 209.-Rectitude

naturelle des idées de Voltaire , ibid. -Vrai fond de la
question entre les empereurs et les Papes , 214-215. - Les
Italiens ne doivent rien aux empereurs allemands, ibid. --
Belle description de l’état où se trouvaient l’italie et l’Alle-

"138118, ibid. et suiv. - Aveu exprès que jamais les divi-
sion-i entrel’empereur et le Saint-Siège n’eurent la Religion

5.4 A:
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pourpbjet, 217. -Aveu que lui arrache le sac de Milan.
220. e- ll s’étonne sur cette puissance qui pouvait tout chez
les autres . et rien chez elle, 226.-Justes observations sur

. les changements des dynasties, 227. -Snr l’union de rem-
pire et du sacerdoce , 228. --Sur le projet insensé de tout
ramener aux temps antiques, 229.-Autres observations
importantes, 233. -.- Absent lui-même les Papes, en les w
taisant, 240 et surin-Sa réponse sur l’institution des Bré-
ques, 253. - Remarque sur les missions, 289. - Rend une
éclatante justice au Pape Léon 1V , 392. - Justice qui] rend
au gouvernement pontifical, 398, note. -Déraisonne sur
les fiefs et sur le gouvernement féodal, 211.-Et sur Gré-
goire Vil, 210. -Fausse assertion sur ce qu’on appelle la
[une du dans; pouvoirs, 217. -Tirade charlatanique sur
les droits de la nation , 226. - Sa belle érudition sur le mot
Eglise, 229 , note. - Hommage forcé qu’il rend aux Papes ,
231. -Absurdité de sa décision sur leur gouvernement,
232.-Caractère moral de cet écrivain. 233.-Critique de
son vers : Dieu visita lambada, m9685, note.

Wmun’ron, l’un des fanatiques les plus endurcis qui aient
jamais existé , 351. - Comparé à Christophe de Beaumont,
ibid.. note.-Déralsonne sur le célibat des prêtres . :63.

Wsrs’rsnv cite sur la suprématie pontificale, 55.
Wrmun. Sa collection des conciles anglais , citée, 463, note.
erst le docteur), habile médecin anglais. Son observation

sur la folie, 431. .Won (Frédéric-Auguste) tire d’Homère une objection enn-
tre la Bible, 356.

Xavuan (saint François). Détails sur ses voyages et ses en-
treprises apostoliques , 296, note.

ZAstw cité, 280. -
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