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Trop de chefs vous nuiraient; qu’un seul homme ait l’empire.

Vous ne sauriez, ô Grecs! être un peuple de rois;
Le sceptre est à celui qu’il plût au Ciel d’élire

Pour régner sur la foule et lui donner des lois.
(nm. n, 204.)

Lyon. -- Imprimerie de J. B. PÉLAGAUD, me Sala, 58,
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LE COMTE J. DE MAISTRE
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Seule conforme à celle de 4821, augmentée de Lettres inédites

de ll’Auteur, de Notes et d’une Table analytique.
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NOTICE

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

Un des plus beaux , comme des plus solides minages qui

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

Il parut à Lyon , 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-

tres 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 borna , entre eux , à un agréable commerce de lettres,

dentil ne nous est arrivé que quelques débris, qui feront

vivement regretter les pages disparues , anéanties quel-

nu rare. a
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- v Ilagnelois à dessein , nous le savons. Malgré ailes
fragments que nous plaçons en tête de l’on nage du Pape ,

auront encore assez deprix aux-yeux du lecteur; on
y pourra voir combien cette âme ardente et passim ’
gardait en elle de candeur, d’abandon et de désintéresg

sement. w ce.On a dit de Joseph de Maistre qu’il fut un ont gentil-

Iwmme chrétienl. M. Deplacese distinguait . deson flûté...

par des croyances, bien arrêtées et par une foi 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 parla surtout qu’ilrfam .

expliquer cette collaboration et cette CO:PI’OPI’iéÏ.é dans

parle de Maistre. . 7* - .M. GuyuMarie .VDeplacee, mort à Lyon - le .lfisjuillet

1843 , était; né. stroma. le 20 juillet 1772, et appare-

tenait à une honôrable famille du .Forez. Nous avenanta
conté ailleurs’. les divers incidents de sa vie politique-set

de sa vie littéraire; ce n’est pas ici le lieu d’y menin. Il ,

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

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

cution de PEgh’se wusBuonaparte , et prit souvent lapln-

(1) Sainte-3eme, étude sur deIMaislre , dans laitonne du
landes, 1843 , mm. in, pag. 396. ’ - ’ ’

(2) Notice sur Guy-Marie Déplace, suivie de leur" maire:
"plus Main" ,- Lyon , .impr...de. L. Boite! , in-8 de 48W.- v k’ a
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exile-feu faveur de la Religion et des idées-monarchiques.

Depuis 1830 , il resta altièrement à l’écart.

C’est de lui que venait la préface de la 1m édition du

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

v 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 1830 et 1836 ;*

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

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

les directeurs de la collection Charpentier. ont agi de mê-

À me. Le livre du comte de Maistre n’est donc qu’un livre

tronqué dans ces diverses éditions; il y manque près de

quarante pages réparties çà et là dans l’édition de 1821;

[nousne parlons pas des erreurs relevées , ni des fautes ty-

pograpliiques

V Le texte définitivement avoué par l’auteur, est donc

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

tifiées ;-quelques notes ,A mais en petit nombre , car il 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 fidèlement désigné par la marque sui-

vante [ ]. * A I1’ L’imprimeur annonçait, en 1821, que bien que l’édition

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

a.
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l’œuvre de l’auteur , et étaient prêtes longtemps avant sa

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

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

tant d’un certain nombre de mots.

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’abordera,

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

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

Ju’ P A»

’Le..catliolicisme doit se réjouir d’un pareil triomphe;

au moment même où reparaît lebeau livre de J. deMaistre,

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

pouvait avoir à l’époquede son apparition première.

F.-Z. Canon".

(1) SainteÆeuve, ibid. pas. 380. l
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” LETTRES mamans

tu: J. DE nanisme-E A au; DEPLACE.

l.

Turin , 19 décembre 1818.

Monslnnn,

J’ai reçu vos deux dernières lettres et la copie du pre-a
mier livre. Je suis rongé de remords pour l’épouvantable

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

d’unedemoiselle 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 fairez (sic)

parfaitement bien de m’envoyer l’épreuve , autrement les

textes esclavons seront tous estropiés et ne fuiront nul ef-

. [et en Russie, contre mes intentions les plus expresses.
Vous n’êtes point obligé par les nouvelles lois d’affranchir

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

à fin du discours préliminaire, ou à la fin de l’ouvrage
( lai 1817). M. B. 4 vous l’aura peut-être mandé. Mais,

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

(1) Baillot.



                                                                     

t- ’ n ..avant-propos devons? -Il’ me semble qu’il introduisait;
bien le livre dans le monde, et qu’il ne ressemblerait:
point du tout à ces fades avis d’éditeurs fabriqués
l’auteur même, et qui font mal au cœur. Le vôtre serait
piquant , parce qu’il serait vrai. Vous diriez qu’une côn-
fiance illimitée a mis entre vos mains l’ouvrage d’un ses

tour que vous ne connaissez pas, ce qui est vrai. En en.»
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 dansait
sujet usé , etc. Enfin, Monsieur, voyez si cette idée vous a
plaît. Je n’y tiens qu’autant qu’elle vous agréera pleine-

ment.

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

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

Saint-Nizier vous aura sans doute fait connaître ma des-- V
tination qui ne saurait être plus honorable ni plus. avait?

tageuse. - *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 dû vous satisfaire; car

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

à vous autant qu’à moi , et je- vous dois tout , puisque
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1 . fi"1* iÀ î, rances; . *. ,,. . W7 .sansvous jamais il n’aurait vu le jour, du mô’insà son;

honneur. --Tout le’ reSte à un autre ordinaire : - Voici-

mon adresse olliéielle z ’
I J S. E. le Ministre d’état , &egent delà grande Chou--

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

’ suis de tout" mon cœur, Monsieur, avec la con-
sidération la plus diStinguée et toute la reconnaissance
imaginable,

7°. tr. h. et’tr. o. s. L. C. de M-

il.-

anin , 22 janvier 1820.

Hous1nnn",,.

J’ai’rreçu vos deux lettres des 20 et 27 décembre der-g

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 ines- amis ,. qui avait écrit d’avance à je ne sais

quel-libraire de Lyon, en a reçu-treize exemplaires. Je
luie ai emprunté quelques-uns en riant, pour satisfaire
à il-ofi’randes 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



                                                                     

vin Kque né vous doit pas mon ouvrage? Il n’y a pas riois,

une page qui ne vous soit redevable et qui ne sous-sait
retournée améliorée par vos observations. J’espère que,

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

toujours prêt à entendre v0? raisons, c’est-à-dire la raisOn.

Je ne vous parle pas de cette petite misère d’épigraplie;
ce n’est rien; et si votre scrupule m’était arrivé plus tôt,

j’y aurais mis bon ordre; mais comme je vous disais,
ce n’est rien. Priez , au reste, vos amis , et je vous le
dis avec franchise et confiance , essayez vous-même de
traduire en douze syllabes françaises 05x 5:10:00» noÀuxotpetvt’n ,

et; unipare; 35ml. 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 Besson a, 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 offrir en particulier six exem-
plaires , sans préjudice de ceux qui pourront vous être
nécessaires au delà de ce nombre.

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

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

quel mon oreille ne s’accoutume paera femme a été

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

(1) La pluralité de princes ne vaut rien; il faut un souverain unique.
(2) L’abbé Jacques-Fr. Besson , alors curé de la paroisse Saint-Niziel

de Lyon, mort évêque de Metz , le 23 juillet 1842.



                                                                     

x..,.

xv-wrfl’s.

1X-

, Revenant à la, littérature , il me reste peu de chose à
vous dire sur le’V” livre. Je fuirai. (sic) certainement droit

à vos observations postérieures au chapitre XI , comme à
toutes les autres. J’adopterai surtout bien volontiers tout.
ce 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?

M. 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 l86 m’a donné des con-
vulsions , non-seulement à cause du beau monosyllabe sur
qui fait un si bel effet, 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 cette lettre.

u

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

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

Votre très-humble et très obéiss-serv.

I ’DeM.
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m. a w un
Turin, 3 avril 1820.-. ni

l N;
Moissac: ,

Je ne saurais vous exprimer combien votre dernière;
lettre m’a été agréable. Extrêmement retardée, je ne. sais ,7 .4

pourquoi ni comment, enfin elle est arrivée. Je tremblais A. .
pour vous, Monsieur , et sans oser vous écrire , car j’étais
informé vaguement du malheur arrivé à Mme votre fille.

4;".

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-n
dans :votre 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- A

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 a

des plus exacts; ensuite j’ai corrigé toutes les fautes sur. -
un exemplaire même de l’ouvrage; et quant aux correc-

tions et additions , elles sont toutes contenues dans oncti-
hier à part, et toutes indiquées sur l’exemplaire qui doit ;.
x- . «il.» .
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servir à la deuxième édition. Avec cette double précau-
tion , et la promesse expresse de me faire passer les épreuc
ves , 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, et je passerai volontiers le polissoir
sur toutes les aspérités; mais si vous avez quelque chose
encore de particulier à me communiquer, dépêchez-vous,

je vous en prie ;.vous m’obligerezinfiniment.

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 soull’rir 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-

ces,..qui flottent dans votre tête. Que n’aurais-je pas à

vousdire P 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 lo-
gique et historique..ll 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 hé-

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

tinguer les deux 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 toussa
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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-
l mes exprès que tous les Français n’ont pas tué Louis XVl.

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

ces nouvelles observations 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

fairons-nous P t
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. d - i
Le parti que vous avez pris de faire copier le cinquième

livre est admirable; mais que ne vous dois-je pas , Mon-
sieur, pour tant d’embarras? Je finis sans compliment :
faites de même. Notre correspondance est assez longue

pour que nous lui coupions la queue. V

Tout à vous, M.

Et dans un angle de la lettre z

La pointe de votre prote m’a lait pâmer de rire.
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Turin. 22 au! 1320.

Mousson ,

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

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

elle me jette dans un embarras inexplicable , car je vois bien
clairement que les cartes se sont brouillées avec M. B. et
vous; et vous sentez de reste, Monsieur, que mon rôle
se borne à 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 Msieurs
dans la lettre à laquelle je réponds. Que faire, Monsieur?

’En vérité, je l’ignore. Je sens parfaitement tout ce que

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

à fait oublier ses obligations? Peut-être même 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 ouvrageât
part, est compris dans la vente , de manière , que si je ne
puis l’imprimer, ce sera un imbroglio terrible. Il dépen-
dra de vous de m’en tirer, Monsieur , si vous pouvez me
oomuaiquer votre copie, comme j’ai déjà en l’honneur

(1.) un
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de vous en. prier. Vousjme rendrez, je puis vous l’astre-r3 tu
rer, un très-grand service : une fois que j’aurai cepr’é-y à?

cieux exemplaire , tout mon travail se bornera à faire dis- ’ P
’v

Paraître jusqu’à l’appal’ence de l’aigreur : je. veux en V a:

faire un ouvrage tout à fait philosophique et pacifique.
Mais les coups pressent ; en attendant, je vous réitère la

I

prière expresse de ne pas livrer le M. S. qui est encore. a j
en vos mains , jusqu’à ce que j’aie pu le voir et le ren-

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

a a. . I. JVoilà encore quelques lignes de votre dernière lettre ,2
que je n’ai pas comprises. C’est le Post-scriptum oùvous

me dites : c Notre excellent ami n’a appris que par moi
a le son du Pape. n Cela fait croire que M. l’abbé B;
n’est pas à Lyon, autrement il en saurait autant que vous,

et où dfic se trouve-Hi? J’ignorais sa Rustieation ou sa 1

Pérégrination. ’
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 dg pleurer une fille; et moi,

Monsieur , je pleure réellement le fils unique de mon bon,
cher ,7 excellent frère , mort à Saint-Pétersbourg le 21
février dernier. Il s’appelait André , comme l’Evêque

d’Aost. Ce nouveau cou-p 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

remua-w ’
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ne... tsur mon livre sont très-justes. Votre dilliculté 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 r 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 , Plains le Dieu de l’iniquité, y sera remplacé

par le plus grand’ des Thaumaturges , etc. Quant aux
fîtustumque sil.

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’oflrez à la lin 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. 1



                                                                     

1V!

v. . v. I ,
Turin, 18 septembre 1820.

MONSIEUR ,

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

saute 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. R. J’aurais peur d”-

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

sance. 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 tu;
mais dans une seconde édition, n’est-ce pas comme si
j’écrivais au bas de la page : Va et approuvé. J’ai été saisi

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

ce que je mandai un jour à M. Il. , pensant que ma cor-
respondance était commune entre vous; et puis je n’y ai
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-

i
,4
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A tu!pète que j’ai manqué en n’écrivant pas à vous pour cette

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

beaucoup de me séparer de cet avant-propos dont la sup-
pression faira (sic) tort à la deuxième édition; mais
d’un autre côté , comment m’absoudre de la plus gauche

vanité, si l’avis reparaît? Sur mon honneur, je n’y vois

goutte.

J’ai beaucoup ri du hautpriac payé 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 léger signe de sur-
prise , ou d’espérance contraire. 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’acquittement 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. i ’
Quant aux Soirées de Saint-Pétersbourg et à la collec-

tion des Œuvres que m’a proposée M. R. , c’est une autre

allaire; il n’y a rien de décidé.

Mais puisque nous parlons argent , permettez, je vous
prie , que je vous communique une idée. Rien n’est plus
à nous que nos pensées. Or, les vôtres sont jointes aux

DU PAPE. b



                                                                     

q . à. h, fuit:
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 olfrir , ou que la délicatesse

vous ennpêChe 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 unsmérite

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

tant de cas, en vous faisant une proposition déplacée;
mais ,n je vous le répète: vous êtes au pié (sic )A de
lettre co-propriétaire de l’ouvrage , et , en cette qualité.
vous devezêtre 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 mais, 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,
n’auraitpris la liberté. de se présenter à mon esprit.

Je suis ravi que; Mm" votre fille. vousrdonne une nou- L
velle preuve de parfaite santé; mais je suis inconsolable 1’
que vous m’ôtiez l’espérance de vous voir ici. Reposer ’-

veus à la campagne, remplissez vos poumons de bon l
air avant de retourner à vostravaux , et si jamais le cou -:
rage vous saisit, macle anima! venez-vous-en ad liminaf- 4’

lpostolorum, et faites-nous une visite en passant.

Tout avons, Monsieur,

v. T. h. et T. o. s.,

miston.w

..;- - .IËVAl-IA. Aisr-n-



                                                                     

.JgI’ËÙI a v

la.

Yl.

Turin , le 11. décembre 1820.

MONSIEUR ,,

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

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

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

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

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

sien. Il y a plus , jamais M. Baillot ne m’a répondu un-
mot; son projet arrêté étaitle silence. Le prix ayant été
proposé à 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 je n’y entends rien.

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

nuler le marché : il ne le voulut pas ; cependant il a tou-
jours continué à parler de ses pertes. On a contrefait mon
ouvrage en Flandres : je le crois. Il fallaity 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. R. m’a
fait les plus vives instances pour avoir mes Soirées de
Saint-Pétersbmtrg ,’ mais il n’y a pas en moyen. Ma
femme , d’ailleurs , à qui j’ai fait présent de mon mac

b.



                                                                     

si. -muserit , préfère s’adresser à Paris. Tous cesflmalentener
dus, et contretemps m’ont ennuyé à l’exéès." t ” ’ x * l ’

Quant à vous, Monsieur, c’est toute autre chose; vous
m’aimait 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 queje puis bien vous
assurer , c’est que mes premières relations m’ont inspiré

pour vous une confiance sans bornes. Vous l’avez met
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 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 vous 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

àfait favorable. Ils sont fort ébahis de ce nouveau systè-

me , et ont peine à comprendre comment on peut propo-
5er à Rome de nouvelles vues sur le Pape; cependant, il
faut bien en venir la. - Il peut se faire que la seconde édi-
tion soit dédiée au Pape; ce point n’est pasencore décidé.

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

est fait et parfait, et déjà il a pris son vol vers la grande



                                                                     

v j j mx’xr V .
Luiècé. Les Soirées sont mon,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 on 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
tête me tourne;.etla formation même de mes lettres en
est sensiblement affectée, comme vous le voyez: Impose
par force , je ne sais plus à quoi tenir. Sur cela ,Monsieur,
je prends congé de vous en vous renouvelant l’assurance

de tout mon attachement et de ma vive reconnaissance ,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur ,

De M.

P. S. Voilà mon secrétaire intime (Mne Constance)
qui m’érdonne de décacheter, pour vous faire ses compli-

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

de vous.



                                                                     

vu;

a! Besson. ’( Curé de Saint-Nid", depuis
I l i de Metz). ’

’ ’ V 22juin1819.’;f" ,

..,, I.

nommas aussi , 4

Je reçois votre accablante lettre du l7; ah! mon Dieu,

quel malheur! Je vous assure bien sincèrement, Monsieur,
et’vous n’aurez pas de peine b à me croire, que dansée

moment je ne puis penser a mon livre. Pauvre M. Depl. .l
Le cœur me battra jusqu’à la réception de votre première

lettre. Ce délire’ine’fait une peur que je ne puis Avousjdé-
crire. Au moment où j’ai reçu votre dernière lettre, j’en

commençais une grande à cet excellent homme , quiw de:
vait servir d’accompagnement aux feuilles ci-jointes. 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 lei" volume. Mais l’avis qui doit précéder,

que deviendra-bi]? 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 ,je me
suis trouvé contraire à votre docte ami. Non-seulement je
n’ai pu reculer , mais puisqu’il m’était impossible de 4 chan-

ger d’avis, je l’ai renforcé par un morceau logiqueque 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- a

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



                                                                     

. 3:an "-*aux autres observations, j’ai faithonneur avec ma doci-

lité ordinaire. ,
J’ai toujours prévu . que votre ami appuyerait particu-

lièrementla main sur. ce livre Ve. 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’affaiblir tout ce qui n’afi’aibliraapas ma féause.

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-

sementque je l’ai. fait. Et pourquoi , je vous prie , affaiblir
ce plaidoyer? Je n’ignore pas l’espèce de monarchiequ’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 ce V° livre , et je ne manquerai pas de faire dis-
paraître itoutece 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 6....
’ Vous avez grandement raison , M. l’Abbé, celui qui est

sur les’lieuæ, etc. Cependant voici qui me paraît fort. ---
Si l’épiscopat triomphe et se rétablit, cegrand événement

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

publia-E1310, mon livre sera inutile. Qu’en pensez-
vou’SPICependant , je ne dis point ceci dogmatiquement;

je m’en rapporte à vous. - ,
’ Maisj’en reviens toujours à cette maladie. Quel malheur!

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

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

V. T. H. et T. O. S.
M.



                                                                     

XXIY

La famille de M. Déplace doit réunir quelque jour en un

volume le choix de ses meilleurs écrits , et élever ce mo-
nument à une mémoire chère et vénérable. S’il nous ap- j

partenait de diriger ce choix, nous indiquerions l’Eæa-
men du Génie du Christianisme , le livre de la Persécu-
tion de l’Église , l’Àpologie 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-

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

reille plume , de cette main qui nous a donné 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 repre-
duites dans leur intégrité. La première , celle du 28 sep-V

tembre, est suivie de corrections par lesquelles on voit
que la phrase sur la coupole de Saint-Pierre de Rome
donnait quelque inquiétude au comte J. de Maistre. Il fai- Il
sait et refaisait ces lignes finales. On litaujourd’hui dans
la dernière page de son livre du Pape : a 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 fameux,etc. D (t-Malgré le mot de Michel-
Ange , disait de Maistre , 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 superée en

portant dans les airs un colosse rival du Panthéon , pour



                                                                     

. a?! .n’en faire que la couronne, etc. Qu’en dites-vous? ’ c’est

rigoureusement vrai.

a Si vous n’aimez pas ce changement, je rétablirai
l’ancienne leçon..... s’est joué depuis de ce superbe colosse,

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

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

Le 28 septembre 1818.

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 Ad’apothéoses au moyen desquelles il n’ya plus moyen

de raisonner. i 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

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

défende pas de rire un peu du Commentaire sur lupom-
lypse, après que j’ai parlé comme je le dois des Principes

mathématiques de la philosophie.

Avec cette lettre , cubientôt après , vous recevrez le li-

b



                                                                     

i , :vavre de mon ouvrage qui, se rapporte auxïEglises (sémantè-

tiques, et qui n’était pas achevé quand mon M.
vous johextcher. ce livre est le 1V"; il est particulièrement

dirigé contre le livre de M. de Stourdza qui fait
de mal’ en Russie; mais l’auteur n’est point nommé ,

Se de mes anciennes liaisons avec sa famille , et à cause
la demi-protection que l’empereur a donnée à cueiiilivre.

Rome tient beaucoup à la réfutation de cet ouvrage (Con-
sidérationssur Indochine etl’esprit de l’Église orthodoxe.

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

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

P. S. Je laisse subsister toutexprès quelques phrases
impertinentes sur les Mgopes. Il en faut (j’entendsde Fini;

pertinence) dans certains ouvrages , comme du poivre dans
les ragoûts. Si le Pair les prend pour lui j, nous verrons ce

qu’ildira. I v
.5 juin 1819.

Notre digne ami m’écrivait le 30 avril dernier : « Aue’

c jourd’hui l’ouvrage ferait peu d’effet , il en fera un

a merveilleux après la crise, etc. n Jamaisdeux hom-
mes qui n’extravaguent pas tout à fait , n’ont été si Opr?

ses sur une question quelconque. Il mensemble, à moi,
qu’après la crise, le livre sera sans intérêt etmême inu-

V o Q in a o a n o .o .0 n a o olfj
Dans cette addition que vous avez approuvée (depuis

l’article IV de la . Conclusion), il ya dans le pertraît du
protestantisme «un mot que j’ai mis là uniquement’pour



                                                                     

goût: c’est’celui de polissOn. Vous ne m’en
favezllrien dit; cependant, des personnes en qui’je dois
avoir confiance , prétendent qu’il ne passera pas, etje le

, fierois de même. Comme j’ai besoin absolument d’un’mo:

r qui produise une forte opposition , tout bien examiné, j’ai
’4 imaginé deux misérables. Je ne trouve rien de mieux.

Qu’en dites-vous , Monsieur?

Si quid novisti rectius intis,

Candidus imperti.

vll’faut finir. Hélas! qu’est devenu mon temps de Rie-

. C Û . Ü Û Û 0 O Ü Û Û Û Û

P. S. Mes amis sont bien plus empressés que moi; car,
pour mon compte , je penche toujours pour la suppression
de l’ouvrage. Si votre propre jugement cules événements

en’décidaient ainsi , il y auraitun compte à faire avec M. R.

Faites-moi part de tout, je vous en prie.

Turin , 7 septembre 1819.

Rien de mieux pensé que de substituer les citations di-
verses tirées des Œuvres de Bossuet à celles que j’ai emprun-

tees de M. de Bansset. Lorsque vous pourrez le faire nulle
negotio , vous me fuirez plaisir; mais ne vous fatiguez

l pas trop, parce qu’enfin cet objet est très-secondaire. Par
Ç une inconcevable bizarrerie, en composant mon ouvrage,

j’ai constamment manqué de livres, et maintenant encore

et j’en manque, ce. qui vous paraîtra fort extraordinaire;
4 cependant rien n’est plus vrai. Toutes les bibliothèques



                                                                     

V me
cependant me sont duvertes. D’ailleurs , je n’ai plus le

temps de consulter , et mon fils me manque. Jetrouve
l’état militaire tenta 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
des choses , nous différerons toujours plus ou moins; à ce-

la il n’y a pas de remède. ’
Toutbien examiné e, je me range à l’avis et au désir de

mon fils , de faire paraître 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-
.dence.

Avec la permission de Monsieur mon fils, je suis très-
.faché de n’avoir pas reçu les épreuves du Ill° livre. Vous

voyez combien j’ai trouvé de fautes , même capitales ,
dans les 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 êtredeux. .J’ai des re-
mords d’ailleurs sur cette révision. Dans l’état où vous

étiez, 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.... . . . . ..



                                                                     

aux

PRÉFACE,

DE LA PREMIÈRE ÉDITION ’.

L’ouvrage que nous publions devait paraître vers la fin
de 1817. Des obstacles qu’il n’a pas été possible de sur-

monter et qu’il est inutile de rappeler aujourd’hui, nous
ont forcés d’en retarder l’impression jusqu’à ce moment.

La gravité des circonstances dans lesquelles se trouvent
l’Eglise et l’Etat , le besoin chaque jour plus vivement sen-

ti «de connaître les véritables causes de cet ébranlement

général qui faitchanceler l’autorité des gouvernements,

l’urgente nécessité de revenir aux principes conservateurs

de l’ordre, ne nous permettent pas de douter que la classe
des lecteurs auxquels s’adresse plus particulièrement cet
écrit , ne le lise avec toute l’attention que réclame la haute

importance de son objet.
Depuis que l’impiété, sous le nom de philosophie , a

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

tendue de leur savoir ont rivalisé d’efforts pour combattre

les doctrines perverses , et sauver les peuples en les rap-

M

pelant à la Religion comme au premier lien de toute so-v’

(1.) Ou Avis des Éditeurs , supprimé dans la deuxième édition,

1821 ; - rétabli dans celle de 1836 , sauf le retranchement du premier
alinéa.



                                                                     

, . xxxciété. ils poursuivent encore cette noble tâche amenai
tant de courage que de talent. Mais au milieu de cet adirai-.- il Il

’ table concert de la science et de la véritable philanthropie, in
il ne nous paraît pas qu’il soitencore venu à l’esprit d’au- a

cun écrivain de rechercherjusque dans ses dernières rami-4 il
1 fications l’influence exercée par le Souverain Pontife sur la
Ï formation et le maintien de l’ordre social , comme aussi de

mettre dans tout son jour l’importance de ce même pou-
i voir pour rétablir la civilisation sur ses véritables’bases,

aujourd’hui qu’un génie malfaisant les a brisées ou dépla- l l

cées. Personne encore, à ce qu’il nous semble , n’aVaitcon-V

sidéré le Pape comme représentant a lui seul le christia-
nisme tout entier. Nul écrivain ne s’était placé àla hauteur

nécessaire pour étudier l’histoire dans Cet esprit i et n’a-
vaîteu la pensée de suivre de l’oeil l’autorité pontificale à

travers les siècles , d’écarter les nuages funestes que le pré-
jugé, l’erreur et la passim , 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

tous ses rapports, et de rendre la nécessité de son action si.
sensible , Îque tout esprit droit et religieux se vît entraîné

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

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

tin-commencement des jours révolutionnaires , considéra la

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

écrites, prit rang dès lors parmi les meilleurs écrivains,

(i) Considérations sur la France; Bâle et Genève, 1797. Paris , 1798 I

et 1814-. [Lyon , 1830.] A
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i . g j un rclairvoyants politiques de notre i
âgeiiiî” i le f i i I i l

r Sil-élohim , le Pape est, si l’on peut parler ainsi , la rai-NI

gioneisible. De principe découlent sous sa-plume des cons-
séquences nombreuses et d’un immense intérêt dans leur

applicati0n à l’ordre social, conséquences qu’il a toujours

soin dejustifier parle raisonnement et par l’histoire. Une
discussion savante dissipe les doutes, éclaircit les difficul-
tés g résout les objections. Mais nous recommandons sur-

toutà l’attention du lecteur la bonne foi. qui accompagne
constamment la polémique de l’écrivain. Loin de dissimu-
ler éé quia été dit contre les systèmes qu’il défend , il

semble au contraire chercher des objections. Que s’il ren- V

contre sur sa route deshommes qui, avec un égal amour
de la vérité, ne partagent’cependant pas ses principes,

il est le premier à leur tendre la main, et ne les combat

que: embrassant. ï   .
. Dans un tel ouvrage, le’lecteur doit s’attendre à retrouw

ver un grand nombre de faits , déjà souvent reproduits
dans tous leurs détails par nos historiens ecclésiastiques et

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

peuvent manquer d’exciter un intérêt égal ,î peut-être mê-

me supérieur à celui de la nouveauté.

Nous n’avons pas l’honneur d’être connus de l’auteur:

La confiance la plus gratuite , effet d’un-hasard dont nous

apprécions le bonheur , nous a seule mis en possession de
sesprécieux manuscrits. Quelques-uns des principes qu’il
professe sur l’autorité pontificale , s’éloignent des théories

enseignées communément parmi nous. Quand ses ouvra-
ges précédents n’en auraient pas suffisamment averti, il

c’est personne qui ne sache que les catholiques étrangers



                                                                     

xixu V pn’admettênt pas, au sujet du Pape, les maximes qu’ils

appellent et que nous appelons nous-mêmes, d’une m’a-
mère" tropwabsol’ue, maximes de l’Eglise de France; A’eet ’

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

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

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

ment à notre nation, et plus d’estime pour le sacerdoce - 3

français. * l ’ ’Au reste , il n’est plüs question maintenant de défendre

Vielle opinion parce qu’elle est gallicane, et de combattre

telle autre parce qu’elle est ultramontaine. Il 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 nos théologiens , ou
nos théologiens doivent-ils soumettre leurs opinions àcelle
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 (le--
sir le plus désintéresse de connaître la véritable route ,

et de s’y jeter pour n’en plus sortir. Jamais intérêt plus
grand, plus général, plus pressant, ne commandai’l’at-

tentîon de l’esprit, la droiture du cœur et le silence des

passions. -a Depuis que les peuples ne voient rien ail-dessus des
« rois, ils s’y somalis eux-mêmes’. » Aux enseignea

ments des saintes Ecritures sur l’origine du pouvoir , la
philosophie a substitué la souveraineté des peuples. Les
schismes, les hérésies qui désOlèrent l’Eglise .au XVI°

(1) Théorie du pouvoir, tom. Il , p. 289.
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isiècle , avaient préparé les voies , ou plutôt elles avaient

déjà insinué dans les esprits ce dogme monstrueux. Les

, randes dissidences, s’il est ermis de arler ainsi ui sea q
sont élevées dans l’Église catholique, quoiqu’elles n’en

aient 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 a fait semblables, exprimés,
pour ainsi dire, dans les mêmes termes sur la puissance
temporelle1 P C’est aux hommes d’état qui veillent autour

des trônes , à méditer et à répondre.

Le moment où la vérité doit être connue est arrivé z
t Elle est mûrie par le temps et les événements. Son dé-

veloppement est nécessaire à la conservation de la so-
ciété; et l’agitation que l’on peut remarquer dans la sc-

« ciété générale, n’est autre chose que les efforts qu’elle

r fait pour enfanterla vérité? »

a

2

à

A

[ G.-M. DEPLACE. ]

(f) Voyez dans l’Ami de la Religion et du Roi, l’exposé des quatre

articles politiques de M. l’abbé tom. XV , n. 389 , pag. 358.

(2) Théorie du pouvoir, tom. Il , p. 3. ’

DU PAPE.
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V un

* PRÉFACE

DE LA SECONDE ÉDITION.

En présentant au public une nouvelle édition de ce"
livre , l’auteur croit devoir rappeler deux objections prin-

cipales qui lui sont parvenues de deux régions directe-
ment opposées.

L’une qui est ultramontaine», tombe sur la manière
dont il a envisagé l’infaz’llibz’lité. On craint qu’il ne l’ait

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

l’appuyant que sur des considérations philosophiques;
l’autre qui est gallicane , se plaint qu’il ait trop favorisé
les maximes ultrammttaz’nes.

Quant à la première objection , il est bien sûr de n’a-
voir pas été compris; mais il n’est pas également sûr que

ce 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

que les dogmes et même les maximes de haute diSClpllfle
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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.

Ce 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-

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

ne serait possible. - ’ ’
Partant de ce principe incontestable, il a dit :1: Puis-

] a que la souveraineté est infaillible de sa nature ,» Dieu»

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

a de la souveraineté. .

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

a même dans les souverainetés temporelles où elle n’est

« pas, sous peine de voir l’association se dissoudre,
« comment pourriez-volis refuser de la reconnaître dans

a la souveraineté spirituelle qui a cependant une im-
« mense supériorité sur l’autre , puisque d’un côté ce

4: grand privilège est Seulement humainement supposé , et
a que de l’autre il est DlVlNEMENT raouts l Pi n

(1) Liv. I , chap. XIX , pag. 148.
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1&th
Dans un autre endroit de son livre , il appelle l’infan-
libilité un. magnifique et DIVIN privilège de la chaire de

saint .Pierre.’r A . r

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 qu’il faille se montrer trop diffi-
cile avec les hommes de bonne volonté. Quand il aurait
nié ouvertement l’infaillibiltté 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’infail-V
libilite’ sont deux synonymes naturels , de manière qu’en

aucun cas il ne saurait y avoir appel des décisions du
Saint-Siège.

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

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

(1) Liv. I, chap. KV , pag. 124.

(2) Liv. I , chap. Ier , pag. 2l et Suivantes. l



                                                                     

tikvm V7liques , avec les croyantes , les traditions e’t’lespraiiqiïes
de tout l’univers (si ce sujet est traité avec ’Ùcl’ét’eiidue

convenable) produirait un ouvrage de controverse d’un

nouveau genre, et qui ne serait pas des moins convain-
cants. Il saperait surtout par les fondements la gratine
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 mêmes vérités que nous enseignons , ou a des cé-

rémonies dont nous faisons usage. Tout catholique in-
struit ne manquera pas de les remerc1er : salutem en: ini-
micis nostris; mais ce n’est point ici le lieu d’une 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 croyait dire.

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

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

pas un fort grand respect pour les fameuses maæimes. Il
les avait même attaquées de front dans un Ve 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-’

cure, parce qu’il avait nécessairement une certaine cou-

leur polémique qui 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 Ve 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-



                                                                     

.,x;x;xVllîlQÎllSA,’ après s’être examiné sévèrement, il n’a pasîjugé

il de faire sur ce point aucun changement à son
L’ouvrage. Tout homme a son caractère , sa manière ’ de

rivoir 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 à cette impulsion intérieure; mais quelquefois
aussi on s’expose à faire plus mal encore en la contrariant

défient: Serpit humi tutus nimiùm. ’

Quelle que soit d’ailleurs son infériorité à légard de

certains personnages illustres que le lecteur pourrait
avoiren vue (infériorité dont nui homme au monde n’est

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

qualités identiques , celle de raisonner et celle de parler
fiançais; ce qui lui paraît suaire pour avoir le droit d’ex-

primer franchement 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’ailleurs en France les pensées de l’auteur

et sur la France en général, et sur l’Eglise 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. Les illusions de l’habitude et peut-être hélas!

celles de l’orgueil , pourront sans doute retarder l’accomè

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

nommait, il y a bien des années, un illuminé alle-
mand.



                                                                     

Il;
L’auteur ne terminera point cette préface sans proli-

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

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

Chambéry , le 1"juillet 1820.



                                                                     

DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

s lof.

Il pourra paraître surprenant qu’un homme du monde

s’attribue le droit de traiter des questions qui, jusqu’à
nos jours , 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 pourquoile même ordre ne four-
nirait pas aux écrivains ecclésiastiques 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 nécessaire. Mille causes ont affaibli
l’ordre sacerdotal. La révolution l’a dépouillé , exilé,

massacré ; elle a sévi de toutes les manières contre les 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,

I , l’ennemi leur ayant d’avance coupé les vivres avec la plus
Ï finneste habileté. Qui sait d’ailleurs si, avant de s’envoler

i t ou PAPE. f. a:A- -
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vers sa patrie , Elle a jeté son manteau , et si le vêtement
sacré a pu être relevé sur-le-champ? Il est sans, doute. pros,
bable’ qu’aucun motif humain n’ayant pu influer
détermination des jeunes héros qui ont donné leurs
dans la nouvelle armée , on doit tout attendre de leur noblezf
résolution. Néanmoins, de combien de temps aurontfils;
besoin pour se procurer l’instruction nécessaire au coin:i
bat qui les attend! Et quand ils l’auront acquise, leugÎ
restera-t-il assez de loisir pour l’employer? La plus infllë’,’

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 cire

constances à porter pendant toute sa vie , dans une paroisse
de campagne, le poids du jour et de la chaleur, il n’au-à *
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 I’Europe, etbien plus particulièrqu î

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 , I’Eglise recommence ; et par
. la nature même des choses, les confesseurs et les martyrs

doivent précéder les docteurs. Il n’est pas même aiséndei

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. . i ’

.1
l

i



                                                                     

l crénait: cette espèce d’in’terstice qui ,’ sous d’autres

, ne sera point perdu pour laReligion , je ne vois
pas pourquoi les gens du monde, que leur inclination a
vers les études sérieuses , ne viendraient pas se ran-
gérlles défenseurs de la plus sainte des causes. Quand
ils ne serviraient qu’à remplir les vides de l’armée du Sei-

gnéur , en ne pourrait au moins leur refuser équitablement
lé’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
àcette époque , une espèce de dîme à celui dont elle pro-
cède ; car c’est lui qui est le Dieu des sciences , et c’est lui

qui prépare toutes nos pensées’. Nous touchons à la plus

grande des époques religieuses, ou tout homme est tenu
v d’appOrter, s’il V en a la force, une pierre pour l’édifice

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

il crité des talents ne doit effrayer personne; du moins elle
j ne m’a pas fait trembler. L’indigent, quine sème dans
1 son étroit jardin que la menthe , l’aneth et le cumin 2 ,

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

lieu de ses vastes campagnes , verse à flots , dans les parvis
1 du temple, la puissance du froment et le sang de la signe 3.

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

1 songdevoir, sans doute, et mérite toute notre estime;

p (A) Dens scienliarnm Dominus est , et ipsi præparantur cogitations;
iÏ .Ljçlklyegn cap. Il , v..3.

7(2) Matth. xxur, 23.
:35 i313) Robot punis ..... . sanguinem une. Pa. CIV , Isaïe , III. l.
r En. XLIX, il. Dent. XXXH , il.
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mais auprès d’une foule d’hommes légers ou préoccupés,

il a l’air de défendre sa propre cause; et quoique sa
foi soit égale à la nôtre, tout observateur a pu s’apercel
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 diflicile de l’approcher que

de le saisir. aMe 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 apu 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 cette p
espèce d’inspiration est quelque chose, si elle n’est pas

dépourvue surtout de toute approbation étrangère.

Il y a longtemps que j’ai considéré la France i. , 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 prêter encore une oreille attentive,

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

(1) Considérations sur la France . in-S. Bâle , Genève,Paris ,1795.

1796. [Lyon, 1830 , L. Lesne , 1813.]
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, v V 5etÏqü’ielle’a recouvré au moins assez de calme pour s’am-

iiiitiér elle-même et se juger sagement?

son; est vrai que les circonstances ont bien changé depuis
Bannée 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 mésentais pénétré

d’une bienveillance universelle , absolument dégagée de

tout esprit contentieux et de toute colère polémique, même
a: 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 probité qui m’aura lu ne doutera pas de
mes intentions. Mais ce 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
V que l’on doit aux nations età ceux qui les gouvernent;
mais je ne crois point déroger à ce sentiment , 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 , quesans leseueerain Pontife Ï
il n’y a point de véritable christianisme , et quetzal honnête

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

(s’il a quelque science) une profession de foi claireznent

circonscrite. I vToutes 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. Il n’y a qu’une seule vengeance honorableà’tirer

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

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- 4

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 encoreaveugle sur ce point, l’Europey l’est
peut-être davantage sur ce qu’elle doit attendre de la ,
France.

Il y a des nations privilégiées qui ont une mission dans A
ce monde. J’ai tâché déjà d’expliquer celle de la France, ,

V qui me paraît aussi visible que le soleil. Il y a dans le ’gou-
vernement naturel, et dans les idées nationales du peuple Ï ’

V français , je ne sais que] élément théocratique et religieux ,;

qui se retrouve toujours. Le Français a besoin de la Reli- 14 .»
gion plus que tout autre homme; s’il en manque, il n’est Î;

pas seulement affaibli , il est mutilé. Voyez son histoire. Au
gouvernement des druides , qui pouvaient tout , a succédé
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* v 7”i’éèîiii; des Eiéqués’qiiifi’furent constammnt , mais bien plus

*Ï”ïiiit’ii’si’f’aitti’quité qué’de’nOs jours ,’ les conseillers du roi en

h’”Ï’6ùs"ses’conseiïs.tLesï Evéqties , c’est Gibbon qui l’observe, l,

Vient "fait le royaume; de France’ : rien n’est; plus vrai. Les i

Evêqucs ont construit cette monarchie , comme les abeilles
j’eonstruisent une ruche. Les conciles, dans les premiers
3,3 siècles de la monarchie , étaient de véritables-causons na-
ja, ,1ionaux. 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 peupie est un, la
langue est une2 ; et s’il est mêlé de quelque manière,

h mais Surtout par la conquête , chaque nation constituante
"j’produit’sa portion de la langue nationale , la syntaxe et

w 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
inatiOns constituantes, et fondues dans l’unité nationale.

(1) Gibbon , Hist. de la décad. tom. Vil, ch. XXXVIII. Paris , Ma-
radan , 1812 , in-8-.

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

;. «sont radicales et par conséquent régulièrel. En partant , par exempie ,

du mot maison , pris comme racine, le grec aurait dit maisonm’ste , mai-
» saunier , "raisonneur , maisonnerie ,maisonncr , em’maisonner, dème i-
’Ïio"nner, etc. Le Français , au contraire, est obligé de dire maison, domes-

tique, économe, casanier, maçon , bâtir , habiter , démolir , etc. Un
"ï a reconnaît 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
4 ,4 ne possède quelque élément de celles qui l’ont précédées; mais il y a prin-

cipalement de grandes masses constipantes , et qu’on peut pour ainsi dire

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

gué françaises; 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 me
a surpasserons ni les Gaulois en valeur , ni les Espagnols
« en nombre , ni les Grecs en talents , etc.; mais c’estpar

u la religion et la crainte des Dieux, que nous surpassons
a toutes les nations de l’univers. x: [De Jr; resp. c. 12L],

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

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

sister une certaine 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.

affinité particulière. L’Eglise gallicane n’eut presque pas

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 étévà beaucoup près assez orgueilleux, celui d’avoir

constitué ( humainement ) l’Eglise catholique dans le
monde , en élevant son auguste Chef au rang indispensa-
blement dû 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-
connaître ce trône , fait pour ennoblir et consolider tous
les autres. Comme il n’y a pas eu de plus grande institu-

- J44

2L

:ux.-,::.:n.....l nom un...
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r t ’ c 9 ’tian dans l’univers, il n’y. en a pas,-sans-.le moindre doute,

ourla main dola Providence se soit mentrée d’une manière

plus sensible; mais il est beauid’avoir été choisipar 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 à la tête de

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

du modeste surnom d’ermite, 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’occupations que la
plupart des hommes n’en auront jamais ; consulté 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 Evêques , réprimandant
les Papes, gouvernant un ordre entier , prédicateur et
oracle de son tcmps’ .

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

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

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

Le nom français il: une telle impression en Orient, qu’il

au Baurdaloue , serm. sur la fuite du monde , 1re partie.



                                                                     

10 .y est-demeuré comme synonyme de relui d’Européenfet
le plus grand poète de l’ltalie, écrivant dans le XVl” 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’Europe , repoussé l’Islamisme et suffoqué le schisme;

malheureusement il ne sut pas se maintenir.

. . . . . Magnis lumen excidit ouste.

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

blissements ecclésiastiques que la nation française ,Ketnulle

souveraineté n’employa , plus avantageusement pour elle,

un plus grand nombre de prêtres que la cour de France.
Ministres , ambassadeurs, négociateurs, instituteurs, ete.,
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-

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

(i) Il popol Franco. (Les croisés, l’armée de Godefroi.) Tasse.

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

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

race. Les nommâmes du XVIIe siècle, fameux dans les sciences et les

initias , ne subsistent déjà plus. ’
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Nie supplice des Templierset d’autresévénements de cette

. espèce n’eussent-pas été possibles.

La plus haute noblesse de France s’honorait de remplir
les grandes dignités de l’Eglise. Qu’yavait-il en Europe

tau-dessus de cette Eglise gallicane , qui possédait tout ce
- qui plaît 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’Eglisc romaine. Ce legs, répudié par les cm-

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

envoyait saint Pierre , et dans l’autre Charlemagne : l’E-
’ ’glise’gallicane avec sa puissance, sa doctrine , sa dignité,

Sa langue,’son prosélytisme , semblait quelquefois rap-a

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 ,
en était parvenu à cacher au roi très-chrétien l’une de ses

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

taire de l’unité catholique. Constantin s’honora jadis du

titre d’évéquc extérieur. Celui de souverain pontife exté-

1 rieur ne flattait pas l’ambition d’un successeur de Charle-

Ê
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magne; et cet emploi, offert par la’Providenœ, était
cant l Ali l si les rois de France avaient voulu donna-ermitage;

forte à la vérité , ils auraient opéré des miracles l liliale;à

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

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. I a
Renversée à la lin par un orage surnaturel , nous avons l

vu cette maison si précieuse pour l’Europe, se relever par
un miracle qui en promet d’autres , et qui doit pénétrer

tous les Français d’un religieux courage; mais le comble

du malheur pour eux, serait de croire que la révolutitm
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 puissant usur-

pateur ne s’en servait que pour lui. ll 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 paix se sont embrassées, le génie. mauvais a
cessé d’avoir peur; et au lieu de s’agiter dans un foyer à.
unique , il a produit de nouveau une ébullition générale

sur une immense surface. ’ a I ’

- in 4.4.!

Je demande la permission de le répéter : la révolution

française ne ressemble à rien de ce qu’on a vu dans les
vîtemps passés. Elle est satanique dans son essencela Jamais

elle ne.sera totalement éteinte que par le 2 principe con-
v traire , et jamais les Français ne reprendront leur place
w jusqu’à ce qu’ils aient reconnu cette vérité. Le merdera

A
. A A « gang-.1. .14; ..sa1ço-...;Zm..:u.v.

il) Considérations sur la France. X , 8 3.
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doit être l’objetprineipal de la pensée souveraine. Si j’a- v

vais sous les yeux le tableau des ordinations, je pourrais
prédire de grands événements. La noblesse française trouve ’

à cette 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-

tienne que les trésors du sanctuaire. L’Eglise jadis l’enri-

chit et l’illustre; 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 rachetéede tout son sang, fut’cependant en grande
partie son ouvrage-Tant qu’une aristocratie pure , c’est-à-
dire professant jusqu’à l’exaltation les dogmes nationaux ,

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

nage apostasie iln’y a plus desalut pour le trône , quand

même il porterait saint Louis ou Charlemagne; ce qui est
plus vrai en France qu’ailleurs. Par sa monstrueuse alliance j
avec,.lemauv,ais principe, pendant le dernier siècle, la V
noblesse’française a, tout perdu; c’est à 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, essentielle, nécessaire, française du

sacerdoce et de la noblesse.

à) V A l’époque la plus sinistre de la révolution on a dit :
È Ce n’est pour la noblesse qu’une éclipse méritée. Elle re-
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prendra sa place. Elle en sera quitte pour embrasser un
finir , de benne grâce , r ’ ’ ï

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 est soumise à un recrutement, il
dépend d’elle d’en ôter tout ce qu’il pourrait avoir d’ami-

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 efforts. 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 piège le plus subtil.

Hélas! ils ont des 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’usurpations, de violences, de chicanes, d’empiétements

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

V (1) Considérations sur la France Chap X a S 3.
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«défauts qu’elle. tenait d’eux. Enfin, ils ontréussi à un point

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

pendant A, 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? Ils s’en gar-
dent bien. Ils protègent , au contraire , ces églises; ils
leur adressent des compliments, et se montrentpréts à
s’unir elles , tenant constamment pour véritable allié
tout ennemi du Saint-Siège’.

.L’incrédule , de son côté , rit de tous les dissidents , et

se sert de tous , parfaitement sûr que tous, plus ou moins , ’
et. chacun à sa manière , avancent son grand (entre , c’est-

à-dire la destruction du christianisme. tu
Le protestantisme , le philosophisme et mille autres sec-

tes plus ou moins perverses ou extravagantes , ayant pro-
digieusement diminué les vérités parmi les hommes2 , le

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

Il s’agite , il est en travail , il a honte de lui-même , et

cherche, avec je ne sais quel mouvement convulsif, à

(1) Voyez les Recherche: asiatiques de M. Claudius Buchanau, docteur
en théologie anglaise, où il proposeà l’église anglicane de s’allier dans

I’Inde à la syriaque , parce qu’elle rejette la suprématie du Pape. In-3.

Londres , 1812 , p. 285 à 287.

(2) Diminutæ sent vernales à mua hominum. P5. XI, v. 2.



                                                                     

a. 16 h r 7remonter centrale torrent des erreurs , 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’inlatigable
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 ce point ,
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’estixnerais heureux surtout si ses grands
personnages de tous les ordres , en réfléchissant sur ce
quej’attends d’eux , venaient à se faire une conscience de

me réfuter. VMai 1817.
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. DU PAPE. a

LIVRE PREMIER.

ne rare DANS son RAPPORT avec L’ÉGLISE
CATHOLIQUE.

aCHAPITRE PREMIER.
ne L’mrAtLLmILtré.

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

le point de vuerthéologiquel Il serait difficile d’ajouter de

nouveaux arguments à ceux que les défenseurs de cette
haute prérogative ont accumulés pour l’appuyer sur des
autorités inébranlables , et pour la débarrasser des fantô-

mes dont les ennemis du christianisme et de l’unité se
sont plu à 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 theo-
logiques ne sont que des vérités générales , manifestées et

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

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

dans l’ordre temporel, sont deux mots parfaitement synn.
DU PAPE.
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l nymes. L’un et l’autre expriment cette haute puissance qui ,

les domine toutes, dont toutes lesautres dérivent,’q’ui gou-

verne et n’est pas gouvernée, qui juge et n’est pas jugée.

Quand nous disons que l’Église est infaillible ,I 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 souverainetés

possibles , qui toutes agissent nécessairement Comme in-
lfaillihles; 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 différentes’, 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 fetfa.
Il en est de même de l’Eglise : 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-

mentest 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
a 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-

voirjudiciaire le nom qu’on voudra; toujours il faudra qu’il:

yen ait un auquel on ne puisse dire : Vous avez erré.
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 , qui voit les
choses d’en haut, se rit de ces vaincs’plaintes. Il sait’qu’il



                                                                     

’ 1&9v a Mestun point pull faut s’arrêter; lisait que les longueurs
’.inmrminames , les-appels sans finet l’incertitude des pro-

Ll’priétés, sont, s’il est permis de s’exprimer ainsi , plus

injustes que l’injustice. 4
: Il. ne s’agitdonc que’de Savoir où est la souveraineté M

dans l’Église; car dès qu’elle sera reconnue ,1 il ne sera

pluslpermis, d’appeler de ses décisions. . .
’ Or, s’ily a quelque chose d’évident pour la raison au-

tantque pour la foi , c’est que I’Eglise universelle est une V
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 etde l’étendue

géographique de l’empire. M .
Aussi-tous les écrivains catholiques et dignes de ce no

conviennent unanimement que le régime de l’Eglise est me-
,narchique , mais suffisamment tempéré d’aristocratie , pour

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

h Bellarmin l’entend ainsi, et il convient avec une candeur
parfaite , que le gouvernement monarchique tempéré vau
mieux que la monarchie pure 2.

On peut remarquer à 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 XVI° Asiècle , les révoltés attribuèrent la souve-

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

V fit queytransporter ces maximes dans la politique; c’est
le même système, la même théorie , jusque dans ses der-
nières conséquences. Quelle différence y a-t-il entre l’E-

alise de Dieu, uniquement conduite par sa parole , et la
,grande république une et indivisible, uniquement gouver-

(l) Cérium est monarchicum illud regimen esse aristocratiâ aliquà tem-

V perutum. (Dura! , De sup. potest. Papœ, part. 1 , quæst. 2. .
1’ (2) Bellarmin , De Summo Pontif. cap. III. ’ ’ ’
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née par les lois et par les députés du peuple souverainlâ’ Ân-

’ cane. C’est la même folie , ayant seulement changé d’épo-

que et de nom. . *Qu’est-ce qu’une république , des qu’elle excède cerê

laines dimensions P 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 Eglise, qui est républicaine; mais il n’y a point et il
ne peut. y avoir d’Eglise chrétienne républicaine; en sorte

que la forme presbytérienne efface l’article du symbole ,
l que les ministres de cette croyance sont cependant obligés p

de prononcer , au moins tous les dimanches : Je crois à
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 catholique), 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. ’



                                                                     

2.1

V Soutenir qu’une foule d’Eglisés 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

il

lq. [t

l’X

de s’appuyer sur la théologie , de manière qu’en parlant de h

l’unité comme nécessaire, l’erreur ne pourrait être 0p-

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 sujet à 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 dernier
tribunal; car tout jugement dont on ne peut appeler est
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et doit être tenu pour juste dans toute association-aime
maine , sous. toutes les formes de gouvernementtimagirtaa-v
hies; 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

trempé, aurait, par la même raison , le droit de lui déso-v
béir; ce qui anéantirait la suprématie (ou l’infaillibilité),v.

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

a fait une dissertation pour établir que l’appel du Pape i
au futur concile détruit l’unité visible. Bien n’estiplus

vrai; car d’un gouvernement habituel , indispensable, :
sans peine de la dissolution du corps, il ne peut y avoir.

appel à un pouvoir intermittent. a
Voilà donc d’un côté Mosheim , qui nous démontre par V

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

bord , et bientôt après le christianisme même; et del’au-n

tre Fleury, qui nous dit, en faisant l’énumération des li-
bertés de son Église : Nous croyons qu’il esrpermis d’un.

peler du Pape au futur concile , NONOBSTANT LES BULLES
ou Pu: Il ET ne JULES lI , QUI L’ONT DÉFENDU 2.

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-s

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

(1) Leur. Mosheimii dissert. de appel. ad concil. univ. Ecchsiæ unitaten
spectabilem tollentibus. (Dans l’ouvrage du docteur Marchetü , tout. 11..

p. 258.) . v V(2) Fleury , sur les libertés de l’Église gallicane. Nom. opus. Pari!

1807, une, p. 30. ’ r
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- novateurs que Mosheim avaiten vue , ont soutenu
a que le Pape avait seulement le droit de présider les
c conciles , et que le gouvernementale l’Eglise est aris-
a 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’Orieut ,-

chaque patriarche, dans cette supposition , aura les pri-
vilèges que nous attribuons ici au Pape , et l’on ne pourra ’

de même appeler de leurs 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 indépendantes.

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

par force; mais bientôt elle se trouvera perfectionnée cn-
core par les princes temporels qui, s’inquiét-ant fort peu
de cette pairle division patriarcale, établiront l’indépen-

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

comme. un privilège trop sublime, nous en aurons autant
qu’il plaira à 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

par; état inévitable, et qui ne peut être que plus ou
moins retardé ou avoué partout on le Pape ne règne pas
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aAdmettez une fois l’appellde’ses- décrets, il a plus,
de gouvernement , plus d’unité ,’ plus d’Eglise

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

ne des tliéolorriens du remier ordre tels ne Bossuet et!

q . a i AFleury , par exemple, ontmanqué l’idée de l’infaillibilité,

de manière à permettre au bon sens laïque de sourire en 7
les lisant.

Le premier nous dit sérieusement que la doctrine de
l’infaillibilité n’a commencé qu’au concile de Florencel ;""

et Fleury , encore plus précis , nomme le dominicain Ca-
jctan 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 argumentatrice 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 divinement instituée suppose l’infail-

libilite’ , 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

q pas besoin, dis-je, de se replier sur elle-même, de s’inter-

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

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

"(1) Bise. de Bossuet. Pli-c. justifie. du Vlë liv. , p. 392.

A

..:.45. a.
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. 25Mais si l’on vient à contes-ter quelque dogme , elle
en 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 , etmettre 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 XlVe siècle, il semble serapprocher de ces
mêmes hommes qu’il a tant etsi bien combattus. Les pro-

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

Et les ariens n’argmnentaient-ils pas de même centre la
consubstantialité? 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-

libtlité’. Les contestations élevées sur la suprématie du

(i) Le premier appel au futur concile est celui qui fut émis par Tadde’e

au nom de Frédéric Il , en 1245. On dit qu’il y a du doute sur cet appel ,

parce qu’il fut fait au Pape et au concile plus général. On veut que le

premier appel incontestable soit celui de Duplessis , émis le 13 juin 1303 ;

mais celui-ci est semblable à l’antre , et montre un embarras excessif.
Il est fait au concile et au Saint-Sié-gc apostolique et à celui et à cette:
à qui et auxquels il peut et doit être le mieux porté de droit. (Nul. Alex.

in sec. X111 et XIV , art. 5, s il.) Dans les quatrevingts ans qui sui-
vent, on trouve huit appels dont les formules sont : Au Saint-Sieste , au

q sacré collége , au Pape futur , au Pape mieux informé , au concile , au
; tribunal de Dieu , à la Ira-sainte Trinité , à. Jésus-Christ enfin. (V0!

2



                                                                     

26 ’Pape , forcèrent. d’examiner la question de Éplustprèsa,
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’Eglise , et jat-

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’Eglise , où les décisions
dogmatiques du Saint-Siège n’étaient pas des lois ;V qu’il

elfaee tous les écrits où il a prouvé le’contraire avec une

logique accablante , une érudition immense , une éloquence

sans égale; qu’il nous indiquer surtout le tribunal qui
examinait ces décisions et qui les réformait. ’ , , à

Au reste , s’il nous accorde , s’il nous prouve, s’il nous

démontre que les décrets dogmatiques des Souverains Pont-

tifes ont toujours fait loi dans l’Eglise, laissons-le dire
que la doctrine dehl’infaillibilite’ est nouvelle : qu’est-ce que

cela nous fait? I a.
à CHAPITRE Il.

DES CONGILES.

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’examiner la nature et les droitsæ Com-
mençons par une. observation qui ne soutire pas le moindre
doute : C’est qu’une souveraineté périodique ou internats

tente est une contradiction dans les termes; car la souve-
raineté doit toujours vivre, toujours veiller , toujours

le doct. Marchetti, crit. de Fleury, dans l’append. pages 257 et 2.60)
Ces inepties valent la peine d’être rappelées; elles prouvent d’abord la

nouveauté de ces appels , et ensuite l’embarras des appelants qui ne pou-

vaient confesser plus clairement l’absence de tout tribunal supérieur au

Pape , quÎen portant sagement l’appel à la très-sainte Trinité.
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agir. Il n’y a pour elle aucune différence entre le sommeil

et la mort;
Or , les conciles étant des pouvoirs intermittents dans
l’Eglise, et non-seulement intermittents, mais, de plus ,
extrêmement rares et purement accidentels , sans aucun
ï retour périodique et légal, le gouvernement de l’Église 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, i

pour en imposer d’abord , et n’avoir plus besoin que de

l’assentiment des autres. Et cependant que de peines, que
d’embarras pour les rassembler!

Mais dans les temps modernes, depuis que l’univers
policé s’est trouvé , pour ainsi dire, haché par tant de

. souverainetés , et qu’il a été immensément agrandi par nos

hardis navigateurs, un concile œcuménique est devenu uneV
-chimère. Pour convoquer seulement tous les Evêques , 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’Eglise pouvait paraître nécessaire,

ce qui ne semble nullement probable , on en vint , sui-
vant les idées dominantes du siècle, qui ont toujours une
certaine influence dans les allaites, à une assemblée re-

4 l. présentative. La réunion de tous les Evèques étant morale-

2



                                                                     

ment , physiquement et géographiquement impossible ,
pourquoi chaque province catholique ne députeraitêel’le

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 tr0p 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

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-à-dire une promesse faite aux hommes, que Dieu
daignera prêter une oreille plus particulièrement miséri-
cordieuse a toute assemblée d’hommes réunis pour le

Dieu me préserve de jeter aucun doute sur l’infaillibi-
lité 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’Eglise; mais pour-

quoi? A cause de Pierre, sur qui elle est fondée. Otez
ce fondement, comment serait-elle infaillible, puisqu’elle
n’existe plus? Il faut être , si je ne me trompe, pour être

quelque chose. . - - * t
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*.”*Ne’-’t”oiiblions jaunis: aucune promesse n’a étêta-itou

’l’Eglise séparée de son chef ,. et la raison seule le devi-

inerait , puisque l’Eglise , comme tout autre corps moral,
ne pouvant exister sans unité, les promesses ne peuvent
’avolr été faites qu’à l’unité , qui disparaît inévitablement

"avec le Souverain Pontife.

CHAPITRE HI.
DÉFINITION ET AUTORITÉ pas CONGILES.

Ainsi, les conciles œcuméniques ne sont et ne peuvent
Être que le parlement ou les états-généraux du christianisme

rassemblés par l’autorité et sous la présidence du souverain. A!

Partout où il y a un souverain (et dans le système ca--
tholique le souverain est incontestable) ,Îil ne peut y avoir

’ d’assemblées nationales et légitimes sans lui. Dès qu’il a

V dit veto , l’assemblée est dissoute, ou sa force colégislatrice

l est suspendue; si elle s’obstine , il y a révolution;
’ Cette notion si I 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 ait-dessus

I du concile , ou le concile au-dessus du Pape P Car c’est de-

mander en d’autres termes, si le Pape est au-dessus du
Pape, ou le concile au-dessus du concile P

Je crois de tout mon cœur, avec Leibnitz, que Dieu a
préservé jusqu’ici les conciles véritablement œcuméniques

de toute erreur contraire a 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-
gnifie la question , s’il est au-dessus ou au-dessous du Pape P

’ (i)’Leibnitz , Nouv. essais sur l’entend. humain , page. [961 et suiv.

’ Pensées , tout. Il , p. 45. N. B. Le mot véritablement est mislà pour
écarter le concile de Trente, dans sa fameuse correspondance avec Bossuet.
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le parlement au-dessusduzroi? Ni l’un ’, ni l’autre ;.,mgisv.Ç

le roi et le parlement réunis forment la législature. ou lat;
souveraineté; et il n’ya pas d’Anglais raisonnable qui mais;

mât mieux voir son pays: gouverné par un roi sans pares

lement , que par un parlement sans roi. A . . . u sa,
La demande est donc précisément ce qu’on appelle eus,

anglais un non sens le ,Au reste , quoique je ne pense nullement à contester à:
l’éminente prérogative des conciles généraux , je n’en re- A

connais pas moins les embarras immenses qu’entraînentu-
ces grandes assemblées , et l’abus qu’on en fit dans les

premiers siècles de l’Eglise. 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’Eglise 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’influence 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 inditférent 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 vous»

loir pour assembler un concile , et ils le voulurent trop
souvent. Les Evêques , de leur côté , s’accoutumaient à

(1) Ce n’est pas que je prétende assimiler en tout le gouvernement de
l’Église à celui de l’Angleterre où les états-généraux sont permanents.

Je ne prends de la comparaison que ce qui sert à établir mon raisonne-

ment.

. Le-roird’Angl’eterre estailau-dessusdu, parlement Honte ’
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toujours ouvert au, zèle et au doute; de làvient la men-i
tion fréquente qu’ils en font dans leurs écrits, et, l’ex-
même 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 ,7 ils auraient bien senti V qu’un tribu:

na] accidentel, dépendant du caprice des princes, jet
d’une réunion excessivement rare et difficile , ne pouvait
avoir été choisi pour régir l’Eglise éternelle et univer-,

selle. Lors donc que Bossuet demande avec ce ton de suc
périorité qu’on, peut lui pardonner sans doute plus qu’à

tout autre homme : Pourquoi tant de conciles, si la de: V
cision des Papes suffisait à l’Église? le cardinal Orsi lui

répond fort à propos : a Ne le demandez point à nous,
a: ne le demandez point aux papes Damase , Célestin ,
«Agathon, Adrien, Léon , qui ont foudroyé toutes les
a hérésies , depuis Arius jusqu’à Eutychès, avec le con-

sentement de l’Église, ou d’une immense majorité, et

qui n’ont jamais imaginé qu’il fût besoin de conciles

œcuméniques pour les réprimer. Demandez-le aux (am-V.

pereurs grecs , qui ont voulu absolument les conciles ,
a qui les ont convoqués, qui ont exigé l’assentiment des

«A Papes , qui ont excité inutilement tout ce fracas dans

a l’Eglise h» V . i p; Au Souverain Pontife seul appartient essentiellement le
l droit, de convoquer les conciles généraux , ce qui n’exclut

point l’influence modérée et légitime des souverains. Lui

seul peut juger des circonstances qui exigent ce remède
1 extrême. Ceux qui ont prétendu attribuer ce pouvoir à

R à à I ’

(1)105. Ans. Orsi. De irreformabili rom. Poutilicis in définiendis
fidei controvarsiis, judicio. Rome, 1772, i114, tout. Il! , lib. Il , cap.

XX , pag. 183, 184. .
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paralogisme qu’ils se permettaient. lis supposent une m9;-
narchîe 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
conciles universels , parce qu’il pouvait seul commander
aux Evêques (le faire des voyages extraordinaires , dont le

plus souvent il faisait les frais, et dont il indiquait le
lieu..... . Les Papes se contentaient de demander ces assem-
blées....... et souvent sans les obtenir’. A

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 Eglise en contradiction avec celles
de la D31: 1re , lui qui a fait la nature et l’Église.

La souveraineté politique n’étant de sa nature ni uni-

verselle , ni indivisible, ni perpétuelle, si l’on refuse au

Pape le droit de convoquer les conciles généraux , à
donc l’accorderons-nous? Sa Majesté Très-Chrétienne ap-

pellerait-elle les Evêques d’Angleterre , ou Sa Majesté Bri-

tannique ceux de France P Voilà comment ces vains dis-
coureurs ont abusé de l’histoire! Et les voilà encore bien

convaincus de combattre la nature des choses, qui veut
absolument, indépendamment même de toute idée théo-

logique , qu’un concile œcuménique ne puisse être con-

voqué 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 , au-dessus d’elle? L’énoncé seul

de cette proposition en démontre l’absurdité.

On peut dire néanmoins, dans un sens très-vrai , que le

ç î) Nouv. opusc. de Fleury , p. 113.
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Concile’uniuersel est ait-dessus du Pape; car comme il ne

saurait y avoir de concile de ce genre sans Pape, si l’on
veut dire que le Pape et l’épiscopat entier sont zut-dessus

du Pape, ou, en d’autres termes , que le Pape seul ne
peut revenir sur un dogme décidé par lui et par les Ève.

. quos réunis en concile général, le Pape et le bon sans en
demeureront d’accord.

Mais que les Evêques séparés de lui et en contradiction

avec lui, soient au-dessus de lui, c’est une proposition
à laquelle on fait tout l’honneur possible, en la traitant
seulement d’extravagante.

Et la première supposition même que je viens de faire,
si on ne la restreint pas rigoureusement au dogme , ne
contente plus la bonne foi, et laisse subsister une foule de
difficultés.

Où 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-t-elle
gouvernée, etc. , etc.?

(1) D’abord , à l’époque de l’Église 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 si le Pape s’était’trompe : tandis qu’il s’agissait de

’ savoir s’il [allait obéir quand même il se serait trompé, ce qui abrégeaiî

[ou la discussion.

DU PAPE.
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Tout nous ramène à la décision du bon sens, dictéeïparïg

la plus évidente analogie , que la bulle du Pape, parlant
seul de sa chaire, ne diffère des canons prononcés encenses
cile général , que comme , par exemple , l’ordonnance des;

la marine, ou des eaux et forêts, différait pour des Fran»;.-

çais de ’celle de Blois ou d’Orléans. .
Le Pape, pour dissoudre un concile comme concile-,2

n’a donc qu’à sortir de la salle en disant : Je n’en-suis

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 allirment que les décrets d’un concile v

général ont force de loi, indépendamment de l’acceptation

ou de la confirmation du Souverain Pontife ’. - .
S’ils entendent dire que les décrets du concile, ayant étéw

faits sous la présidence et avec l’approbation du Pape ou
de ses légats, la bulle d’approbation ou de confirmation-2
qui termine les actes , n’est plus qu’une affaire de formai

on peut les entendre (cependant encore comme des chi-
caneurs) ; s’ils veulent dire quelque chose de plus , ils ne

sont pas supportables. aMais , dira-t-on peut-être, d’après les disputeurs me: r,
dernes, si le Pape devenait hérétique, furieux , destructeur A
des droits de l’Église , 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.
soient jamais réalisées , sont bien ridicules ou bien cou-
pables.

En second lieu, et dans toutes les suppositions ima-

(l) Bergier, Dltl. théol. art. conciles, n. 1V; mais plus bas ,À au.
n. V , s 3, il met au rang des caractères de l’œcuménicité’la convocation

l’aile par le Souverain Pontife, ou son consentement. Je ne sais comment

on peut accorder ces deux textes. *
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gînables , «je demande à mon tour : Que ferait-on si le roi

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 au-dessus du roi? ou qu’il puisse déposer
le roi? ou qu’il puisse être convoqué par d’autres que

parle 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?

Il suffit de supposer qu’au XVI° siècle, l’Église 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’Eglisc? Otcz

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 diliiculté se complique, la
confusion augmente, et l’Eglise disparaît. . 7

Considérons d’ailleurs que le caractère œcuménique ne

dérive point, pour les conciles, du nombre des Evêques
qui les composent; il.sullit que tous soient convoqués:
ensuite vient qui veut» et qui peut. Il y avait cent quatre-
vingts Evêques à Constantinople en 381 ; il y en avait
mille à Rome en 1139 , et quatre-vingt-quinze seulement
dans la même ville en 1512 , en y comprenant les Cardi-
naux. Cependant tous ces conciles sont généraux; preuve

évidente que le concile ne tire sa puissance que de son
chef; car si le concile avait une autorité propre et inde-
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pendante , le nombre ne pourrait être indifférent 3,. d’autant
plus que dans ce cas , l’aéceptation de l’Eglise n’eSt plus

nécessaire , et que le décret une fois prononcé est irrévo-

cable. Nous avons vu le nombre des votants diminuer jus-
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 Île
maître de le diminuer encore jusqu’à des bornes que j’igno-

re. Et à quel homme à peu près raisonnable r fera-t-on
croire qu’une telle assemblée ait le droit de commander

au Pape et à l’Église? I
Ce n’est pas tout; si dans un besoin pressant de l’Égli-

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-n

nique et l’infaillibilité?

La politique va nous fournir de neuvelles analogies.

CHAPITRE IV.

ANALOGIES TIRËES DU POUVOIR TEMPOREL-

Supposons que, dans un interrègne, le roi de France
étant absent ou douteux , les états-généraux se fussent di-
visés d’opinion etbientôtde fait , en sorte qu’il y cûteu , par

exemple , des états-généraux à Paris et d’autres à Lyon ou

ailleurs, ou serait la France? C’est la même question que
la précédente, ou serait l’Église? Et de part et d’autre,

il n’y a pas de réponse, jusqu’à ce que le Pape ou le roi

vienne dire : Elle est ici. r
Otez la reine d’un essaim, vous aurez des abeilles tant

qu’il vo’us plaira ,1 mais de ruche, jamais.

Pour échapper à la comparaison si pressante , si lumi-
neuse , si décisive des assemblées nationales , lesrchiœneurs
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modernes ont objecté qu’il n’y a point. de parité entre les

licenciles et les états-généraux, 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

raiSGnnement? Je n’entre donc point dans la question de
”sav0ir si de droit ils étaient colégislateurs; je les suppose

’ tels z que manque-Hi à la comparaison P Les conciles
i 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 forêts , des substitutions, du?
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, i
parce qu’ils ne se rapportent qu’à un seul empire , et que

toutes les provinces yisont représentées; au lieu qu’un
concile général, au pied de la lettre , est rigoureusement
impossible, vu la multitude des sentierainetés et les di-
mansions 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 dercmarquer que les états-

généraux n’étant pas permanents, ne pouvant être Convo-
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qués que par un supérieur , ne pouvant opiner qu’avec-luit»;

et cessant d’exister à la dernière session, il en irésulteïÇ-I

nécessairement et sans autre considération , qu’ils ne soma a

pas colégislateurs 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 états-généraux. .

peuvent être infiniment utiles pendant qu’ils sont assem-.
blés, et que durant ce temps le souverain législateur n’as» .. -

gît qu’avec eux. r.Il en est de même des conciles qui peuvent être très- v
utiles. On doit même reconnaître 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
que ces saintes assemblées seraient de droit naturel, quand
elles ne seraient pas de droit ecclésiastique, n’y layant ,
rien de si naturel, en théorie surtout , que toute associa-L .
tion humaine se rassemble comme elle peut se rassembler, I A
c’est-à-dire par ses représentants présidés par un chef ,2. i

pour faire des lois et veiller aux intérêts de la commu-
nauté. Je ne conteste nullement sur ce point; je dis seue
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 gOUVeP-à
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 a
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 assemblées qui chercheraient le roi ; et si .
elles ne pouvaient s’accorder, il y aurai-t guerre et anar-
chie. Faisons une supposition plus henrcusc,.et n’admet-
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tonsitlu’ttne assemblée; jamais elle «ne sera parlement jus-i

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’empareront 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-

sons’évidentes de préférence , ou les déposer tous pour en

élire un nouveau , si elle n’apercevait aucune de ces rai-

sons décisives. iMais 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; ettout ce

qui a été fait dans le premier état, ne peut avoir qu’une i

valeur momentanée et de pure circonstance.

Que si le roi trouvait que plusieurs choses auraient été
faites parlementairement, c’est-à-dirc 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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maisc’est lui qui les a faites’. »
Et! c’est dans ce sens que la aloi pourrait être dite au?

dessus du roi , comme le concile est ait-dessus du Pape;
c’est-à-dire que ni le roi ni le Souverain Pontife ne peu--
vent revenir contre ce qui a été fait parlementairement in
conciliairement, c’est-à-dire par eux-mêmes en parlement
et en concile. Ce qui, loin d’affaiblir 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. i * ”
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 éclairé 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 a ces grandes impostures2.
Si l’on ôte de ce morceau l’insulte et le ton de scur-

rilité, qui n’abandonnent jamais l’erreura , il reste quel-

(l) [me ipse omnium conditor et rector scripsit quidam fate, sed sequitur; ’

semperparet ,semel jussit. Senec. de Provident. V, 6.]

(2) Il is thé only, général council ( of Trent) , which han bécu held in

un age truly learned and inquisitive.... No one expect to sec auolher gene-
ral council , till thé deray of learning and thé progresse cf ignorance
shah again fit mankind l’or these great impostures. (Hume’s Elisabeth ,,

[563, ch. XXXlX, note K.)

(3) C’est une observation que je recommade à l’attention de tous lgs’

penseurs. La vérité, en combattant l’erreur, ne se fâche jamais. Dans la

masse énerme des livres de nos controversistes , il faut regarder avec un
microscope pour découvrir une vivacité échappée à la faiblesse humaine.

Des hommes tels que Bellarmin , Bossuet, Bergier, etc. ont pu combat-
tre toute leur vie . sans se permettre . je ne dis pas une insulte, mais la

.5 5 A».
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que chose de Hui : plus .le monde éclairé , et’moins

en pensera à un concile général. Il y. en a en vingt-un
dans. toute la durée du christianisme ,V ce qui assignerait à
peu près un concile. œcuménique à chaque. époque de

quatre-vingt-six ans; mais l’on voit que depuis deux siè-
cles et demi, la Religion s’en est fort bien passée, etje
ne crois pas que personne y pense, malgré les beséins
extraordinaires de l’Eglise , auxquels le Pape pourvoira
beaucoup mieux qu’un concile. général , peurvu 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.

Aenserrer: 7v.

manessxon sur: ce QU’ON APPELLE LA Jeunesse pas
NATIONS.

Mais ce mot de jeunesse m’avertit d’observer que cette

expreSsion et quelques autres 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 express
siens : La jeunesse ou les premières années de la république

plus légère personnalité. Les docteurs protestants partagent ce privilége

et méritent la même louange toutes les fois qu’ils combattent l’incrédu-

lité; car, dans ce cas , c’est le chrétien qui combat le déiste , le matéria-

liste, ralliée, et par conséquent, c’est encercla vérité qui combat l’erreur;

mais s’ils se tournent contre l’Eglise romaine, dans l’instant même il: in-V

mitent; car l’erreur n’est jamais de sang-froid en combattant la vérité.

V Ce double caractère est également visible et décisif. Il y a peu de démons-

trations aussi bien senties par la conscience.
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romaine; et s’il s’agit-d’un homme qui doit vivre à mais:

près quatre-vingts ans , je me règlerai encore sur Cetteddùï’

rée totale; et je sais que si l’homme vivait mille ansil

serait jeune à deux cents. Qu’est-ce donc que la jeunesse;
d’une religion qui doit durer autant que le monde P Un

parle beaucoup des premiers siècles du christianisme : en
vérité , je ne voudrais pas assurer qu’ils sont passés. i;

Quoi qu’il en soit , il n’y a pas de plus faux raisonne-i

ment que celui qui veut nous ramener à ce qu’on appelle"
les premiers siècles , sans savoir ce qu’on dit. ’t 1

Il serait mieux d’ajouter, peut-être , que dans un sens
l’Eglise n’a point d’âge. La Religion chrétienne est la seule "

institution qui n’admette point de décadence, arce que
c’est la seule divine. Pour l’extérieur, pour les pratiques ,’

pour les cérémonies , elle laisse quelque chose aux varia-
tions humaines. Mais l’essence est toujours la même, et”.

anni ejus non deficient’. Ainsi, elle se laissera obscurcir 1’

parla 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 i

tous les empires humains , qui ont une enfance, une viri-
lité , une vieillesse et une fin.

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
surtout des premiers siècles , comme si le temps avaitprise
sur l’Église. Les plaies qu’elle reçoit ne viennent que de

(î) P4. Ci, 28.



                                                                     

. 4.3.:nosjyices; les siècles, en glissant sur elle , ne peuventque

perfectionner.
Je ne terminerai point ce chapitre sans protester de

nouveau expressément de ma parfaite orthodoxie au sujet
conciles généraux. Il peut se 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 par les plus sages défen-

seurs de la monarchie légitime. Ecoutons d’abord le grand

athlète du XVIe siècle , le fameux vainqueur de Mornay :
(t L’infaillibilité que l’on présuppose être au Pape Clé-

a ment, comme au tribunal souverain de l’Eglise , n’estï
a pas pour dire qu’il soit assisté de l’esprit de Dieu , pou

a avoir la lumière nécessaire à décider toutes les ques-

a tions; mais son infaillibilité consiste en ce que toutes
a questions auxquelles il se sent assisté d’assez de lu-

« mière pour les juger, il les juge : et les autres aux-
« quelles ilne se sent pas assez assisté de lumière pour
rlesv juger, il les remet au concile’. p

C’est positivement la théorie des états-généraux , à la-

(1) Perroniana , article infaillibilité, cité par le cardinal Orsi. Da
rom. Pont. atteler. lib. 1 , cap. XV, art. III. Roman, 1772 , in--’t.
p. 100.



                                                                     

il;
quelle tout bon esprit se trouvera constamment ramené
par la force decla vérité. j

Les questions ordinaires dans lesquelles le roi. se sent
assisté d’assez de lumière, il les décide lui-même; et les

autres auxquelles il ne se sent pas assez assisté , il les remet
aux états-généraux présidés par lui. Mais toujours il est

souverain.
L’autre théologien français , c’est Thomassin qui s’expri-

me ainsi dans l’une de ses savantes dissertations :

a Ne nous battons plus pour savoir si le concile œcu-
u ménique est au-deæus ou eau-dessous du Pape; conten-

« tons-nous de savoir que le Pape , au milieu du concile ,
« est au-dessus de lui-même, et que le concile décapité
a de son chef est au-dessous de lui-même’. 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 suffisamment connaître ce qu’il pensaitvdes
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 digladiemur major synodo Pontifex , vel Pontifice synodns
œcumenica site sed agnoscamus succenturiatum synodo Pontificem se ipso

majorent esse; "nucaux Poxnrlcn synodum se ipsà esse minorem.
lemassin , in dissert. de toac. Chalced. n. XIV.--0rsi. Ibid. lib

il, cap. 11X, p. 185. ’l



                                                                     

’ . sa"
l’écrnântrxe au SOUVERAIN ’PONTIFB, accourses mus tous

il LBS murs. --réuoxeuacns CATHOLIQUES mas Écrans
’ i n’occmENr 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 monarchiqueldu Scu-
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 l.
Bossuet a très-heureusement exprimé ce germe d’unité ,

et, tous les privilèges de la chaire de saint Pierre , déjà vi-

’ isib’les dans la personne de son premier possesseur.

c Pierre, dit-il , paraît le premier en toutes manières:
w« le premier à confesser la foi; le premier dans l’obliga-
L’u 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-
«Imier à convertir les Juifs; le premier à recevoir" les

I a Gentils; le premier partout. Mais je ne puis tout dire;
a tout concourt à établir ’sa primauté; oui, tout, jusqu’à

a ses fautes..... La puissance donnée à plusieurs porte
« sa restriction dans son partage; au lieu que la puis-
a sauce donnée à un seul, et sur tous et sans exception,

(il C’est ce que je crois avoir suffisamment établi dans mon Essai sur

le principe générateur des institutions humant".
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36’, Aemportekla plénitude.. . .. . Tous reçoivent lamême puis»

sance , mais non au même degré , ni avec la”mémetéteii-

’due. Jésus-Christ commence par le premier, et dans
ce premier il développe le tout..... afin que museli-
prenions..... que l’autorité ecclésiastique , première-

ment établie en la personne d’un seul, une s’est répan-
due qu’à condition d’être toujours ramenée’eau’prin-

cipe de son unité , et que tous ceux, qui auront à
l’exercer, se doivent tenir inséparablement unis à la

même chaire’. n f ’ ’
Puis il continue avec sa voix de tonnerre : l l b. ’l
a C’est cette chaire tant célébrée par les Pères, oii ils

ont exalté comme à l’envi la principaute” 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, qui tient en sa
main la conduite de toutes les autres églises; le chef
l’épiscopat ,l d’où part le rayon du gouvernement, la

chaire principale , la chaire unique , en laquelle .Ï’seulc

tous gardent-l’unité. Vous entendez dans ces mots
Optat, saint Augustin , saint Cyprien, saint Irénée,
saint Prosper, saint Avite, saint Théodoret , le concile
devChalcédoine et les autres; l’Afrique, les Gaules;
la Grèce , l’Asie ", l’Orient et l’Occident unis ensémè

ble....... Puisque c’était le conseil de Dieu de permet-
tre qu’il s’élevait des schismes et des hérésies, il ’n’y

avait point de constitution, ,ni plus ferme pour se Son?
tenir, ni plus forte pour les abattre. Par cette consti-
tution, tout est fort dans l’Église, parce que tout y

est divin et que tant y est uni; et comme chaque partie
est divine, le lien aussi estldivin , et l’assemblage

(i) Sermon sur l’unité , 1re partie.

un:



                                                                     

’ u ’ . et .,5; talque chaque partie agitavec gala; forée du.tout....1....

9.7,,jcj’est. pourquoi nos prédécesseurs ont dit...... qu’ils

agissaient au nom de saint Pierre, par l’autorité donnée

à tous les Evéques en la personne de saint Pierre, comme

vicaires de saint Pierre; et ils l’ont dit lors même
«, qu’ils agissaient par leur, autorité ordinaire et subor-

«donnée; parce que tout a été mis premièrement dans

a saint Pierre , et que la correspondance est telle dans
tout le corps de l’Eglise , quejce que fait chaque Evêque,
a selon la règle et dans l’esprit de l’unité catholique,

. a toute l’Eglise, tout l’épiscopat et le chef de l’épiscopat,

(a le fait avec lui. n
y 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 fin des persécutions , et avant que PE-

glise parfaitement libre. dans ses communications , pût
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 (H’wpouiz) devenue si célèbre

dans l’Eglise. , . . a
. Tertullien , dès la fin du lle’sîècle , s’écrie déjà :

a, Voici un, édit, et même un édit péremptoire, parti du

a, Souverain Pontife, ,L’Evtounnns Evtouns l. n v-

. a fifi

J:

(il Tertullnde Pudicitiâ , cap. I. Audio pigera-ni et quidam peremptot



                                                                     

4,8 ,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 un un

à l’Église’. n .
Optat de Milève répète : a Saint Pierre a reçu sur. les

a clefs du royaume des cieux , pour les communiquer aux.

a autres pasteurs 2. a v
Saint Cyprien , après avoir rapporté les paroles immor-r-

telles: a Vous êtes Pierre, en.» ajoute : «C’est de la
u que découlent l’ordination des Evêqucs et la forme de
a l’Eglise 3. n

Saint Augustin, instruisant son peuple et avec lui toute
l’Eglise, ne s’exprime pas moins clairement. «Le Sei-

n gneur, dit-il , nous a confié ses brebis , rance qu’il les l

a a confiées à Pierre4. » . ’
Saint Ephrcm , en Syrie , dit à un simple Évêque : Vous

cr occupez la place de Pierre 5; n parce qu’il regardait le
Saint-Siège comme la source de l’épiscopat.

rium : Pontifcx scilicel maximas , Episcopus Episcoporum dicit , etc. (Ter-
tull. Open Paris, 1608, in-fol. edit. Pamelii , p. 999.) Le lon irrité
et même un peu sarcastique ajoute sans doute au poids du témoignage.

(1) Memento claves Dominum Petro , et au: son Ecclesiæ reliquisse.
Idem , Scorpiac. cap. X , Oper. ejusd. ibid.

(2) Bono unitatis B. Pelrus...... et præferri Apostolis omnibus, nierait ,
et claves regni cœlorura communicaudas cæteris soins accepit. Lib. Vil.

contra Parmenianum, n. 3 , Oper. S. Opt. p. 104.

(3) Inde... Episcoporum ordinatio et Ecclesiarlim ratio decurrit. (in.
epiSL XXXHI, ed. Paris. XXVII. Pamel. Oper. S. Çyp. 216. ’

(à) Commendavit nabis Dominos. oves suas , quia Peu-0 commandait.

serra. CCXCVI, n. il , Oper. 10m. V, col. 1202.

(5) Basilius locdm Petri obtinens , etc. S. Ephrem. Opter. p. 725. j
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"irisaint Gaudence de Bresse’ , partant de la même idée,

appelle’saint Ambroise le successeur de Pierre 2.

i Pierre de Blois écrit à un Évêque tu Père , rappelez-

vous que vous êtes le vicaire du bienheureux Pierre 3.
Et tous les Evêques d’un concile de Paris déclarent

n’être que les vicaires du prince des Apôtres”. ,
Saint Grégoire de Nysse confesse la même doctrine à la

face de l’Orient. « Jésus-Christ , dit-il , a donné PAR
u PIERRE , aux Evêques , les clefs du royaume céleste5.»

- 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 Écossais déclarer , dans le Vl° siècle , que les
mauvais Evêques usurpent le siège de saint Pierre 6.

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 Iet
écrivait aux Evêques d’Afrique : a Vous n’ignorez pas ce

« qui est dû au siège apostolique , d’au découle l’épisco-

« pat et toute son autorité.... Quand on agite des ques-
« tions sur la foi, je pense que nos frères et co-Evêques

(1) [Ou mieux de Brescia, ville d’Italie. ]

(2) Tanquam Petri successor, etc. Gand. Brix. Tract. hab. in die
suæ ordîn. Magna bibliolh. PP. tom. Il , col. 59 , in-fol. edit. Paris.

(3) Recolite, Pater, quia beati Petri vicarius estis. Epist. CXLVIII ,
Op. PetriBlesensis, p. 233.

(43 Dominos B. Petro cujus vices indigni gerimus ait z Quodcum-
que ligaveris, etc. Concil. Paris. V1, tom. Vil, COucil. col. 1661.

(5) Per Petrum Episcopis dedit Chrislus claves cœlestium honorum.
0p. S. Greg. Nyss. Edit. Paris. inrfol. tom. III , p. 3M».

(6) Sedem Petri Apostoli immundis pedibus... usurpantes..... Judam
quodammodo in Perm CATHEDRA.... statuunt. Gildæ sapientis presb. in
Écoles. ordinem acris correplio. Biblioth. PP. Lugd. in-fol. tom. VIH,
p. 715.

DU PAPE. 3
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a. ne doivent en référer qu’à Pierre , c’est-a-dirc à l’auteur

u de leur nom et de leur dignité’. n ’ A J
Et dans sa lettre à Victor de Rouen , il dit : «Je com-

: mencerai avec le secours de l’apôtre saint Pierre, par;
u qui l’apostolat et l’épiscopat ont commencé en Jésusë,

a Christ 2. n . -Saint Léon , fidèle dépositaire des mêmes maximes.
déclare que tous les dons de Jésus-Christ ne sont. parvenus
aux Evêques que par Pierres..." afin que de lui, comme:
du chef, les dans divins se répandissent dans tout le.

corps fi pJe me plais à réunir d’abord les textes qui établissent la: j
foi antique sur le grand axiome si pénible pour les noà. I

vateurs. .Reprenant ensuite l’ordre des témoignages les plus marc

quants qui se présentent à moi sur la question générale ,
j’entends d’abord saint Cyprien déclarer, au milieu du 1H97.

siècle, qu’il n’y avait des. hérésies et des schismes dans s

l’Église, que parce que tous les yeux n’étaient pas tour-n ’

(i) Scientes quid apostolicæ sedi, quùm omnes hoc loco positi ipsums.
seqni desideremus Apostolum, debeatur à que ipse episcopatus et tata
auctoritas hujus nominis emersit. Epist. XXIX.

Inn. I, ad conc. Carth. n. 1, inter Epist. rom. Pont. edit. D. Constant,

col. 888. l V(2) Per quem (Petrum) et apostolat!!! et épiscopales in Cliristo cepit t

exordium. Ibid. col. 747. A I(3) Nunquam nisi per ipsum(Petrum) dedit quîdquicl aliis non nec
gavit. S. Lee. Serin. 1V , in ana. assumpt. Oper. édit. Ballerini, tout. Il,

col. 16. ’ q i(à) Ut ab ipso (Petro) quasi quodam capite dona sua velit in cor-
pus omne mature. S. Lee. Epist. X ad Episc. prov. Vienn. cap. I, ibid. i

col. 633. l ’Je dois ces précieuses citations au savant auteur de la Tradition (à
[Église sur l’institution des macques , qui les a rassemblées ontî beur.” l

coup de goût. (Introduction , p. unit.) l Î ’ il” t ’
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nés sur le prêtre de Dieu, sur ce Pontife qui juge dans
l’Église A LA PLACE DE Jésus-Cumul.

Au 1Ve siècle, le Pape Anastase appelle tous les peuples
chrétiens mes peuples , et toutes les Eglises chrétiennes
des membres de mon propre corps 2.

Et quelques années après, le Pape saint Célestin appe-

. lait cesmêmes Eglises nos membres”. l
* 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 Evêques orientaux, injustement dépossé-
î dés, ayant recouru à ce Pape, qui les rétablit dans leurs

sièges ainsi que saint Athanase , l’historien qui rapporte
ce fait, observe que le soin de toute l’Église appartient
au Pape a cause de la dignité de son siégé ’t.

Vers le milieu du Ve 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;
ma lettre a Flavien , d’heureuse mémoire, ayant pleine-

s ment et très-clairement dém’de’ tout ce qui est de foi sur le
’ mystère de l’incarnati0n5.

rEt Diosco’re , patriarche d’Alexandrie , ayant été précé-

r- (l) Neque aliunde hæreses obortæ sont, aut nata sont schismata, quàm
tr dom sscnnnon DE! non obtemperatur, nec nous in Ecclesiâ ad tempos
l judex VICE CHRIST! cogitatur. S. Cyp. Epist. LV.

(2) Epist. Anast. ad Job. Hieron. apud Coust. Epist. décret. in-fol.
p. 739. - Voy. les Vies des SS. trad. de l’angl. d’Alban Butler, par

M. l’abbé Godescard , in-8, tom. Il! , p. 689. .
(3) -Ibid.

(4) Epist. rom. Pont. tom. I. Sozomène , liv. HI , c. 8.
(5) Unde, fratres charissimi , rejectâ penitùs audacià disputandi contra

fidemldiviuitùs inspiratam, vana errantiom infidelitas conquiescat. me
liceat defendi quod non licet credi, etc.



                                                                     

52 xdemment condamné par le Saint-Siège -, les légats ne les:

lantpointpermettre qu’il siège au rang des Evêques, en:
attendant le jugement du concile , déclarent aux com?
missaires de l’empereur", que si Dioscore ne sort 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 f
concile même que partent ces fameuses acclamations qui -
ont retenti dès lors dans toute l’Eglise :lPierre a parlé
par la bouche de Léon , Pierre est toujours vivant dans son

siége. IEt dans ce même concile, Lucentius, légat du même p .
Pape, disait : On a osé tenir un concile sans l’autorité
du Saint-Siège, ce qui NE s’nsr 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 la pour juger et non pour dis.- k 4

4 ratai ,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

(1) Si ergo præcipit vestra magnificentia, aut ille egrediatur , aut nos

eximus. Sacr. Conc. tom. 1V. ’
(2) Fleury, bist. eccl. liv. XXVIII , n. il. - Fleury , qui travaillai.

à bâtons rompus, oublia ce texte et on autre tout semblable. (Liv. X11,
n. 10.) Et il nous dit hardiment, dans son IVG dise. sur l’lnist. ecclés.

mil : Vous qui avez tu cette histoire , vous n’y ces: rien ou de sem-
blabla. M. le docteur-Marchetti prend la liberté de le citer loi-nième à

lui-même. (finition, etc. tom. I, art. 5 I, p. 20 et 21.) j
(3) Ad disputationem si ventuin l’oerit , vos de eorum sontentiis dijudi- y

me debotis , non subite gagman. (V03. les actes du une.)
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siégé patriarcal de Constantinople , saint Léon le rejeta. 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
111° canon du I”r 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 XXVIII° canon de Chalcé-

doine. Le Patriarche se soumet et convient que le Pape
était le maître l.

Le Pape lui-même avait convoqué précédemment le
[1° concile d’Ephèse; et cependant il l’annula en lui refu-

V sont son approbation”.

Au commencement du V1e siècle, l’Evêque de Patare en

Lycie disait à l’empereur Justinien : Il peut y avoir plia
sieurs souverains sur la terre; mais il n’y a qu’un Pape
sur toutes les Églises de l’univers3.

Ç Dans le VII° siècle, saint Maxime écrit, dans un ouvrage
contre les monothélites : u Si Pyrrhus prétend n’être pas

a hérétique, qu’il ne perde point son temps à se discul-

« per auprès d’une foule de gens; qu’il prouve son inno-

« cence au bienheureux Pape de la très-sainte Eglise
a romaine, c’est-à-dire au Siège apostolique à qui appar-

a tiennent l’empire , l’autorité et la puissance de lier et

(1) De là vient que le XXVIIIe canon de Chalcédoine n’a jamais été

mis dans les collections, pas même par les Orientaux. 0b Leonis repro-
bationem. (Mana de vet. can. coll. cap. III , 8 XVII.)

Voyez encore M. le docteur Marcbetti. Appendice alla critica di Fleury,

lem. Il , p. 236. ’
(2) ZaMaria , Anli-Fcbronio , tom. Il , in-8. cap. XI , n. 3.

(3) Libéral. In brcviar. de caosà Nest. et Eutych. Paris, 1675, in-S’I

de. XXII , p. 775.



                                                                     

. ’ 54 .x de délier, sur toutes les églises qui sont adans’le monde

a un robres cuosus ET EN TOUTES rumines *-. a »» î;
Au milieu de ce même siècle, les Evêquestd’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, n’en

ne doit être examiné ni admis, avant que votre Siège

lustre en ait pris connaissance 3. .,
A la fin du même siècle , les Pères du V1° concile géné-

ral (111° de C. P.) reçoivent, dans la quatrième session,
la lettre du Pape Agathon , qui dit au concile: a Jamais
u l’Église apostolique ne s’est écartée en rien du chemin

a de la vérité. Toute l’Eglise catholique, tous les conci-

« les œcuméniques, ont toujours embrassé sa doctrine

« comme celle du Prince des Jpôtres. n r .7 r
Et les Pères répondent : Oui! telle est la» véritable règle

de la foi ; la religion est toujours demeurée inaltérable
dans le Siège apostolique. Nous promettons de séparer à
l’avenir de la communion catholique tous ceux qui oseront

(l) Il! OMNIBUS un un 0mn. S. Maxime , abbé de Chrysople , était né

à C. P. en 580. Ejus 0p. græcè et latine. Paris , 1575, 1 vol. in-fol-
-Bib1iolh. PP. tom. XI, pag. 76.-Fleury , après avoir promis de
ionner un extrait de ce qu’il y a de remarquable dans l’ouvrage de saint

Maxime qui a fourni cette citation, passe en entier sous silence tout-10
passage qu’on vient de lire. Le docteur Marchetti le lui reproche juste-

ment. (Critica , etc. tom. I, cap. Il, p. 107.) -
(2) Antiquis regulis sancitum est ut quidquid , quamvis in remotis vel

in longinqnis agatur provinciis, non priùs tractandum val accipiéndum
sit , nisi ad notitîam almæ sedis vestræ fuisset deductum. Fleury traduit :
a Les trois Primats écrivirent en commun une lettre synodale au. Pape

l a Théodore, au nom de tous les Evêques de leurs provinces , ou, après
a avoir reconnu l’autorité du Saint-Siége , ils se plaignent de la nouveauté

a qui a paru à C. P. a (Hist. ceci. liv. XXXVIII, n. 4141m traduc-
tion ne sera pas trouvée servile.
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alettev’pas d’accord. accepcette .Egliscq. Le Patriarche de

C. P. ajoute : J’ai souscrit cette profession de foi de ma;
propre’main’. . .
Saint Théodore Studite disait au Pape Léon 111, au com-
mencement du IX° 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, SUIVANT L’ANCIENNE comme 2.

t "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 ,
u l’histoire ecclésiastique, nous verrons, que dès le lV°
a siècle 3, lorsqu’il s’élevait quelque controverse parmi

a les Evêques de la Grèce, le parti qui avait envie de
a vaincre, courait à Rome pour y faire sa cour à la ma-
ujjesté du Pontife , et mettre de son côté le Pape etl’é-

aeàpiscopat latin..... C’est ainsi qu’Atbanase se rendit à

”’«”R0më bien accompagné , et y demeura plusieurs
1 a années ’. n -

(1) Huis professioni subscripsi meà manu, etc. Joli. Episc. C. P.
..( Voy. le toux. V des cane. edit. de Coletti , col. 622.) Bossuet appelle

nette déclaration du Vl’ concile général , un formulaire approuvé par

.A foute l’Église catholique (Formulam totà Ecclesiâ comprobatam). Le

:NSaint-Siége , en vertu des promesses de son divin Fondateur , ne pou-
r sont jamais faillir. (Defensio cleri gallicani , lib. XV , cap. V11.)

(2) Fleury, hist. eccl. loin. X , liv. X1.V , n. 47.

U (31C’eIt-à-dire depuis l’origine de l’Eglise . car c’est depuis cette époque

:ls’eulement qu’on la voit agir extérieurement comme une société publique-

’ ment constituée , ayant sa hiérarchie, ses lois, ses usages, etc. Avant
l son émancipation , le christianisme était trop gêne pour admettre le cours

l’ordinaire des appels. Tout s’y trouve cependant , mais seulement en

igame. ’ V ’ t A
(à) Wetstein, Proleg. in nov. test. p. 19 , cité par Gibbon , Hist. dl

la décad. etc. in-S. tom. 1V, c. XXI. r



                                                                     

56 ï etPassons à une plume protestante le parti qui a axait
envie de vaincre .- le. fait de la’suprématie pontificalè

est pas moins clairement avoué. Jamais l’Eglise Orientale

n’a-cessé de la reconnaître. Pourquoi ces recours conti-

nuels à Rome? Pourquoi cette importance décisive etla-a
chée à ses décisions? Pourquoi ces caresses faites à’ la ma-

feste’ 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 ,7
pour y défendre sa cause? A-t-on jamais vu le parti qui
voulait vaincre 4 , faire sa cour de même à la majesté
des autres Patriarches? Il n’y a rien de si évident que la
suprématie romaine, et les Evêques orientaux n’ont cessé

de la confesser par leurs actions autant que par leurs
écrits.

11 serait superflu d’accumuler les autorités tirées de

l’Eglise latine. Pour nous, la primatie du Souverain Pans
til’e 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 suprême 2.
Le PAPE ET L’EGLISE C’EST TOUT UN! Saint François de

Sales l’a dit3 , et Bellarmin avait déjà dit avec unesagacité

(il Comme si tout parti ne voulait pas vaincre ! Mais ce que
VVetstein ne dit pas , et ce qui est cependant très-clair, c’est que le
parti de l’orthodoxie, qui était sûr de Rome , s’empressait d’y accourir,

tandis que le parti de l’erreur qui aurait bien voulu vaincre , mais que
sa conscience éclairait suifisamment sur ce qu’il devait attendre de Rome ,
n’osait pas trop s’y présenter.

(2) S. Thon. adversùs gentes. L. 1V, cap. 78.
(3) Epîtres spirituelles de S. François de Sales. Lyon. 1634. liv.

Vil, ep. XLIX. -D’après S. Ambroise qui a dit: a Où est Pierre,
la est l’Église. n Ubi Petrusisibi Ecclesia. (Amhr. in psalm. XL.) ’

.- ne::3 :1

g J;



                                                                     

. r 57"quilsera toujours plus admiréeà mesure que les hommes
deviendront plus sages :I Savez-vous de quoi il s’agit ,, lors-
qu’on parle du Souverain Pontife P Il s’agit du christia-

nisme’. a ’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. ll eut
jadis l’ingénieuse idée de réunir les dilférents titres que

l’antiquité ecclésiastique a donnés aux Souverains Pontifes

et à leur siège. Ce tableau est piquant, et ne peut man-
quer de faire une grande impression sur les bons esprits.

.g,’

Le Pape est donc appelé ,

Le très-saint Évêque de l’Eglise Concile de Soissons , de 300

catholique. Evêques.Le très-saint et très-heureux Pa-

triarche. Ibld. lem. VIL Concil.
Le très-heureux Seigneur. S. August. Epist. 95.
Le Patriarche universel. S. Léon, P. Epist. 62.
Le Chef de l’Église du monde. Innoc. ad PP. Concil. milevtt.
L’Evéque élevé au faite apostoli-

que.. l s. Cyprien, Epist. Il] , XI].Le Père des Pères. V Concile de Chalcéd. son. HI.

(1) Bellarmin , De Somme Pontifice , in præl’.

(2) Ego pariter legatos sedis apostolicæ adprobo decretnm, si S. D. N.
l radproltelur. (Pallav. hist.conci1. Trident. lib. xxxn, cap. 1V et 1x;

à V lib.XXIII, cap. IX.’-Zaccaria , AntirFehronius vindicatus, in-8, tout.

u. dissert. tv, cap. V111, p. 187 et 188. I 1

à
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Le Souverain Pontife des Evêques.

Le Souverain Prêtre.
Le 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 Grand-Prêtre.

Le Souverain Pontife.

Le Prince des Evêques.
L’Héritier des Apôtres.

Abraham par le patriarcat.
Melchisédech par l’ordre.

Moïse par l’autorité.

Samuel par la juridiction.
Pierre par la puissance.
Christ par l’onction.

Le Pasteur de la Bergerie de J C.
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 fut la Bouche de .1. C.

La Bouche et le Chef de l’Apo-

stolat. ’
La Chaire et l’Église. principale.

L’Origine de l’unité sacerdotale.

Le Lieu de l’unité.

L’Église où réside la puissance

principale ( potentlor Princi-

palitas. ) .L’Église , Racine, Matrice . de

toutes les autres.

v

Cane.- de Chale.rvin’præf. l il

Cane. de enclavai. XVÏ.
Étienne, lévitique de Carthage. l

Concile de Carthage ,’ Epist. ad

Damasum. - -’ *

S. Jérôme , in præf. in Evang.

ad Damasum. Î
Valent. , et avec lui toute l’anti-

v quité. ’Concile de Chalcéd. , in Epist- ad

Theod. imper. Ï

Ibid. .S. Bernard , lib. De Consid. w
S. Ambroise, in I Tim. III.
Concile de Chalcéd. Epist. ad

Leonem. ’ .
S. Bernard, Epist. 190.
Id. ibid. et in lib. De Consid.
Ibid.
Ibid.
Id. lib. 2 De Consid.

Id. ibid. c. 8.
Ibid.

Ibid.
S. Chryiostôme, Item. Il, in

divers. serm.

Orig. hom. tv, in Match."

S. Cyprien, Epist. LV, ad
Cornel.

Id. Epist. m, 2.
Id. ibid. 1V, 2.

Id. ibid. 111,8. . Ï .
S. Anaclet. Pape , Epist. ad, aussi.

Epist. et Fideles. I *
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Le Siége sur lequelle Seigneur a S. Damase ,- Epist.. cd. unie.
construit l’Eglise universelle. Épire. - . V I

Le Point cardinal et le Chef de S. Marcellin , .P. Epist. ad
3 toutes les Egliscs. Eplce. Antiocb.
Le Refuge des Evêques. Concile d’Alez. Epùl. si Fe-

lie. P. ’

Le Siége, suprême apostolique. S. Athanase.
L’Eglise présidente. I L’emper. Justin. in l. 8, cod. de

V V .um. 1’71"11.Le Siége suprême qui ne peut être

A V jugé par aucun autre. S. Léon, in net. SS. Apoct.
L’Eglise préposée et préférée à Victor d’Uls’que , in lib. De

toutes les autres. Perfecl. -Le premier de tous les Siéges. S. Prosper, in lib. De Ingrat.
La Fontaine apostolique. S. Ignace , Epist. ad Rom. in

subscripl.
Le port très-sûr de toute Commuo Concile de Rome , tous S.

nion catholique. Gélase.
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. Médium sur les analo-
gies multipliées. des deux Testaments , il insistait sur l’au-
torité du grand prêtre des Hébreux. nLe. nôtre ,. dit saint

m François de Sales , porte aussi sur sa poitrine 1’ Urim et
a le Tkummz’m, c’est-adire la doctrine et la vérité. Cer-

a tes, tout ce qui fut accordé à la servante Jgar. abien
u. du l’être à plus forte raison à l’épouse Sorel.

(t) Controverses de saint François. de Sales. Bise. XL , pag: 217.
Une critique romaine m’avertit que , dans le brillant catalogue quion’
vient de lire , saint François de Sales a cité deux ou trois décrétales fausses

V qui, de son temps, n’étaient point encore reconnues pour telles. L’obser-

vation, qui est très-juste , laisse néanmoins subsisterldans toute leur’forev

la grande masse des témoignages; et quand ils seraient tous faux , il fan.

* "irait encore obsenver quelle saint Eièque les aurait trouvés justes; La.



                                                                     

sa a lParcourant ensuite les différentes images ont par?
représenter l’Eglise sous la plume des écrivains sacrés:

a Est-ce une maison P dit-il. Elle est assise sur son rocher,"
a et sur son fondement ministériel, qui est Pierre. Vous
a la représentez-vous comme une famille? Voyez Notre-7
a 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
« véritable patron, et c’est le Seigneur’lui-même qui me 1

« l’enseigne. La réunion opérée par l’Eglise est-elle re-

a présentée par une pêche? Saint Pierre s’y montre le

a premier , et les autres disciples ne pêchent qu’après lui.
a Veut-on comparer la doctrine qui nous est prêchée
a (pour nous tirer des grandes eaux) au filet d’un’pê-
« chenr? C’est saint Pierre qui le jette : c’est saint Pierre

a qui le retire : les autres disciples ne sont que ses aides :
« c’est saint Pierre qui présente les poissonstà Notre-Sei-
« gneur. Voulez-vous que l’Église soit représentée par

« une ambassade P Saint Pierre est à la tête. Aimez-vous ’

« mieux que ce soit un royaume? Saint Pierre en porte
a les clefs. Voulez-vous enfin vous la représenter sous
« l’image d’un bercail d’agneaux et de brebis? Saint

« Pierre en est le berger et le pasteur général sous Jéd-
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

1

Fausses décrétales , au reste, peuvent très-bien servir de témoins. à la foi

contemporaine, et il ne faut pas croire à beaucoup près tout le mal qu’on

en a dit. i
(1) Controverses de S. Franç. de Sales. Disc. XLII.
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61. ’

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 ses droits, plus attentifs à
les défendre. C’est que le Saint-Siège n’a contre lui que
l’orgueil qui est irnmolé par la sainteté.

En contemplant de sang-froid cette masse entraînante
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’infaillibilite’ de l’Eglise

romaine; mais qu’il n’est pas aisé de les accorder avec la

déclaration de 1682, dont il ne lai est pas permis de s’é-
earter’.

v C’est ce que diront tous les hommes libres de préju-

gés. On peut sans doute disputer sur ce point comme on
dispute sur tout ; mais la conscience est entraînée par le

I nombre et par le poids des témoignages.
t

(i) Non dissimulandum est in (and teslinoniorum mole quæ Bellar-
minus et alii congerunt, nos recognoscere apostolicæ sedis sen rom. Fuel.
certain et infallihilem auctoritatem; at longe difficilius est ea conciliera
«un declaratione cleri gallicani , à qua reoedere nobis non permittitur.
(Tournely , Tract. de Socles. part. Il , quant. V , art. 3. )

z
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canonna un. u
i TÉIIOIGRAGES PARTICULIERS on t’écris: GALLIGANI.

Dans son assemblée générale de 1626 , le clergé de:
France appelait le Pape chef visible de l’Eglise universelle 5::

vicaire de Dieu en terre, Évêque des Evêques et des
triarches; en un mot, successeur de saint Pierre, en guilde
postolat et l’épiscopat ont ou commencement, et sur lequel
Jésus-Christ a fondé son Église, en lui donnant les clefs du;

ciel avec l’infaillibilité de la foi, que l’on a ou durer
situable en ses successeurs jusqu’à nos jours’. a

Vers la fin du même siècle , nous avons entendu Bossuet.
s’écrier , d’après les pères de Chalcédoine : Pierre est tou-

jours vivant dans son siège 9. ’ a
il ajoute : c Paissez mon troupeau, et avec mon trou,-

a peau paissez aussi les pasteurs, ou: A, vous tictac sn-

a nom uns Bannis 3. n . P a.
Et dans son fameux sermon sur l’unité , il prononce sans

balancer : c L’Eglise romaine ne connaît point d’hérésie;

a l’Eglise romaine est toujours vierge.... Pierre demeure
a: dans ses successeurs le fondement des fidèles’. n

Et son ami, le grand défenseur des maximes gallicanes,
ne prononce pas moins atlirmativement : L’Eottsr nomme
N’A sans nanti... Nous espérom que Dieu ne permettra
jamais à l’erreur de prévaloir dans le Saint-Siège de Rome,

(1) Ce texte se trouve partout. On peut le lire, si l’on n’a point les

Mémoires du clergé sous la main , dans les Remarques sur le système 9d!

licou , etc. lit-8. Mons , 1803, p. 173 et 174. . r
(il) Bossuet, Sermon sur la résurrect. ne partie.

(3) Bossuet, Scrm. surla résurrect. live parti...

(4) l"! partie.

e. nagezî



                                                                     

t 632mame il est arrivé dans les autres siéges apostoliques d’1

leuandrie , d’Antioche et Jérusalem, parce que Dieu a dit .2
J’ai prié pour vous , etc. i.

il convientvailleurs que le Pape n’est pas. moins notre
supérieur pour le spirituel que le roi pour le temporel, et
les Evêques mêmes qui venaient de souscrire les W arti-
des de 1682 , accordaient cependant au Pape, dans une
lettre-circulaire adressée à tous leurs collègues, la sauve-

raine puissance ecclésiastique a. .
’ Les temps épouvantables qui viennent de finir, ont en"

core. présenté en France un hommage bien remarquable
aux bons principes.

On sait qu’en l’année 1810, Buonaparte chargea untcon-

seil ecclésiastique de répondre à certaines questions de
discipline fondamentale , très-délicate 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. Fleury le dit enpressémenta ; l’autorité

du Pape a toujours été nécessaire pour les conciles géné-

raux fi ’7(1) Fleury , dise. sur les libertés de l’Église gallicane.

(2) Nouv. Opuscul. de Fleury. Paris, 1807, in-i2, p. in. Correct
tions et additions aux mêmes opuscules , p. 32 et 33, in-i 2.

’ (3) 1V dise. sur l’Hist. «ch-Qu’importe que Fleury l’ait dit ou ne

l’ait pas dit? Mais Fleury est une idole du Panthéon français. En vain
mille plumes démontreraient qu’il n’y a pas d’historien moins fait pour

servir d’autorité , bien des Français n’en reviendront jamais. Fuma!
L’A DIT.

(Il) Voyez les fragments relatifs à l’Hist. .Ecclés. des premières aunées

du XIXS siècle. Paris, 1814 , in-8, pag. 115.
Je n’examiue point ici ce que l’une ou l’autre puissance peut avoir à



                                                                     

. 64A la vérité, une certaine routine française conduit
députés à dire, dans le courant de la discussion, que le
concile général est la seule autorité dans l’Église qui soit

au-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 suprê-
mes de l’Eglise, et toujours ils en ont déployé les pou-

vous.

CHAPITRE VIH.

rémanentes JANSÉNISTE. une on PASCAL, ET RÉFLEXIONS

son LE noms on unanimes AUTORITÉS.

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-être 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, ju-

démèler avec tel ou tel membre de cette commission. Tout homme d’heu-

neur doit de sincères applaudissements à la noble et catholique intrépidité

qui a dicté ces réponses. . ’



                                                                     

65 .-ger de ce qu’est le Pape , par quelques paroles des Pères...

mais i par les actions 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 4 P

Pascal a grandement raison d’ajouter : Règle imper.
tante 2! En effet , 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. l
4 Il faut de plus ne jamais perdre de vue cette grande

règle qu’on néglige trop , en traitant ce sujet, quoiqn’elle

soit de tous les temps et de tous les lieux, que le témoi-
gnage d’un [comme 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 z Vous êtes un homme, on

ne lui manque point.
Lorsque Pascal défend sa secte contre le Pape, c’est

c0mme s’il ne parlait pas; il faut l’écouter lorsqu’il rend

à la suprématie du Pape le sage témoignage qu’on vient

de lire.

(il Pensées de Pascal. Paris, Renouard , 1803 . in-S, lem. Il,
ne partie, art. XVII, n. XCII et XCIV, pag. 22S.

(2) vlbid. n. XCIII.
4

DU PAPE.
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.r Qu’un» petit’nombre d’Evêq’ues choisis ,3 animés fief-

lrayéscpar l’autorité , ses penncttent de ’ prononcer sur les

bornes de la souveraineté, qui a droit de les juger eux-
mêmes, c’est un malheur, et rien de plus ’: on ne sait

pasmême ce qu’ils sont. * * I ’ Ï
I Mais lorsque des personnages du même ordre , légiti-
amement 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 éfa-

meux dont ils se disent les représentants; c’est lui véri-
tablement; et lorsque,quelques années après , d’autres
Evêques fulminent contre ce qu’ils appellent si. internent
LES SERVITUDES ne L’Ecnsn anneaux, c’est encerclai;

c’est cet illustre corps qu’on entend et auquel on doit

croire 2.- ’ ’Lorsque saint Cyprien dit ,. en parlant de certains brouil-
Ions de son temps :- Ils osent s’adresser à la chaire de saint

Pierre, à cette Eglise suprême ou la dignité sacerdOtdle 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 témoin

irréprochable de la foi de son siècle. ”
Mais lorsque les adversaires de la monarchie pontificale

nous citent, usque ad nauseam , les vivacités de ce même
saint Cyprien contre le Pape Etienne , ils nous peignent la
pauvre humanité au lieu de nous peindre la sainte tradi-
tion. C’est précisément l’histoire de Bossuet. Qui jamais

L (1) Voy. sup. p. 62 note 1, et 63 note 3.
(2) Servitutes potiùs quàm libertates. Voy. le loin. HI de la coll. des ’

procès-ver!» du clergé, pièc. jusl. , n. 1.

(3) Navigant audenl ad Petri calhedram atque ad Ecclesialn principes
lem, undè dignitas sacerdotalis orla est... nec cogitera eos esse Romano:
ad quos perfidie halicte non possit accessum. S. Cyp. Ep. LY.



                                                                     

- V .76? v .à; connut mieux que lui les droits de l’Eglise romaine, et
t jamais en parla avec plus de vérité et d’éloqnence il

Et cependant ce même Bossuet, emporté par une passion

(qu’il ne voyait pas au fond de son. cœur, ne tremblera
l pas d’écrire au Pape avec la plume de Louis XlV , que si

S. S. prolongeait cette affaire par des aménagements qu’on

necontprenait pas, le Roi saurait ce qu’il aurait à faire,
V et qu’il espérait que le Pape ne voudrait pasle réduire (ide

si fâcheuses extrémités ’. ’ v e
. Saint Augustin , en convenant hanchement des. tortsde

saint Cyprien, espère que le martyre de ce saint person-
nage les a tous expirés” ; espérons. aussi qu’une longue

vie , consacrée tout entière au service de la Religion, et tant

de nobles ouvrages qui ont illustré l’Eglise autant que la
France, auront effacé quelques fautes, ou I, si l’on veut,
quelques mouvements involontaires quos humant; parùm

suoit nature. » n v * h. uMais, n’oublions jamais l’avertissement de Pascal, de

ne pas faire attention à quelques paroles des Pères, et à
plus forte raison, à d’autres autorités qui valent bien moins

encore que les paroles fugitives des Pères , en considérant
de sang-froid les actions et les cancns3, en s’attachant
toujours à la masse des autorités, en élaguant,icOmme il

est de toute justice, celles que les circonstances rendent
nulles ou suspectes; toute - conscience droite sentira” la

force de ma dernière observation. ’ i

A (1) Hisl. de Bossuet, tom. 111, l. X , n. i8, p. 331. ’
(2) Martyrii falce purgatum. C’est encore un torte vulgaire. ’

ù (3) Pascal, sup. p. Ni. ’
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CHAPITRE 1x.

renommons rnoresranrs.

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 té-
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. aCommençons, comme il est de toute justice, par Lu-
ther, qui a laissé tomber de sa plume ces paroles mém

rables : . ’c Je rends grâces à Jésus-Christ de ce qu’il conserve

et sur la terre une Eglise unique par un grand miracle...
a en sorte que jamais elle ne s’est éloignée de la vraie foi
a par aucun décret’. n

a Il faut à l’Eglise , dit Mélanchthon , des conducteurs

a 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-
x siastiques; de sorte que s’il n’y avait point de tels Evê-

u ques , n. en meneau rune. La MONAECBIE au PAPE ser-
a virait aussi beaucoup à conserver entre plusieurs na-
: tiens le consentement dans la doctrine 2. a

Calvin leur succède. a Dieu, dit-il, a placé le trône
s de sa Religion au centre du monde , et il y a placé un

(il Luther,*cité dans l’Hisl. des variations, liv. Î, n. 21, etc.

(2) Mélanchthon s’exprime d’une manière admirable, lorsqu’il dit : et La

r monarchie du Pape , etc. n (Bossuet, Hist. des variat. liv. Y . S 25a)

mgr-- 43.3 A. si; A. ’ ’ a
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a Pontife unique , vers lequel tous. sont obligés de tour-

s ner les yeux pour se maintenir plus fortement dans

a l’unité’.» ’
Le docte, le sage, le vertueux Gratins prononce sans

détour, a que sans la primauté du Pape, il n’y aurait
a. plus moyen de terminer les disputes et de fixer la
a foi 2.»

Casaubon n’a point fait dilliculté d’avouer ’a 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,
n pendant tant de siècles 3. n

Suivant la remarque de Pull’endorf, a il n’est pas permis

a de douter que le gouvernement de l’Eglise ne soit mo-
u narchique, et nécessairement monarchique, la démocratie

(1)-Guida sui sedem in medio terræ collocavit, illi mon! Anrlsrirau
præfecit quem omnes respicerent , quô meliùs in unitate oontinerentur.

(Calv. Insl. v1, s il.)
Je suis tout prêt à regarder, avec Calvin, Rome comme le centre de

la terre. Cette ville a bien, je crois, autant de droit que celle de Delphes

de s’appeler umbilicus terræ. l
(2) Sine tali primatu exire à controversiis non poterat, sicut hodie apud

protestantes, etc. (Grot. velum pro pace Eccles. art. V1], Oper. tout. 1V.
Bâle, 1731, pag. 658. )

Une dame protestante a commenté ce texte avec beaucoup d’esprit et de

jugement : a Le droit d’examiner ce qu’on doit croire est le fondement du

a protestantisme. Les premiers réformateurs ne l’enlendaient pas ainsi. Ils

a croyaient pouvoir placer les colonnes d’Hercule de l’esprit humain aux

a termes de leurs propres lumières; mais ils avaient tort d’espérer qu’on

se soumettrait à leurs propres décisions, comme infaillibles, eux qui
rejetaient toute autorité de ce genre dans la Religion catholique.» (De
l’Allemagno, par mad. de Staël, W6 partie, chap. Il, in-12, pag. l3.)
(3) Ncmo peritus rerum Ecclesîæ ignorat operà rom. Pont. per malta

saoula Doum esse usum in conservandà. .q . . . . . lidei doctrinà.
(Cumul). Exerc. KV , in Annal. Bar.)
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a et. l’aristocratie se trouvant excluespar la nature même,

a des choses, comme absolument incapables de maintenir
« l’ordre et l’unité au milieu de l’agitation des esprits et

« de la fureur des partis ’. n

Il ajoute avec une sagesse remarquable: c La suppres-
u sion de l’autorité du Pape a jeté dans le monde des
« germes infinis de discorde; car n’y ayant plus d’aute-

« rité souveraine pour terminer les disputes qui s’éle-
« vaient de toutes parts, on a vu les protestants se diviser
a entre eux , et de leurs propres mains déchirer leurs en-
« trailles 2. n

Ce qu’il dit des conciles n’est pas moins raisonnable.

a: Que le concile, dit-il, soit au-dessus du Pape, c’est
« une proposition qui doit entraîner sans peine l’assenti-

« ment de ceux qui s’en tiennent à la, raison et à l’Ecri-

a turc 3: mais que ceux qui regardent le siège de Rome
u comme le centre de toutes les églises , et le Pape. comme
a l’Evéque œcuménique, adoptent aussi le même senti-

c ment, c’est ce qui ne doit pas sembler médiocrement

a absurde; car la proposition qui met le concile au-
a dessus du Pape, établit une véritable aristocratie, et
e cependant l’Église romaine est une monarchie i. n

Mosheim, examinant le sophisme des jansénistes, que v
le Pape 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: c On soutiendrait avec

(1) Pollendorf , de monarch. Pont. rom.
(2) Furere protestantes in sua ipsorum viscera cœpernnl. ( un.)
(3). Par ces mols , Puflendorf entend désigner les protestants.

(4) . . . . I. Id quidem non parùm absurdilalis babel, .quiun status p
Ecclesiæ monarchicus sil. (Puffendorf , De habita relig. Christ. lad vital!

eivilem , s 38.)
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vantant de’hon sens que la tête préside bien à chaque

membre en particulier , mais non :point du tout au
corps qui est l’ensemble de tous ces membres; ou qu’un

( roi commande, à la vérité , aux villes, aux villages et
aux champs qui composent une province, mais non à
la province mêmel. n

"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 2P

’ Et c’est encore un aveu bien remarquable que celui du
candide Seckenberg , au sujet de l’administration des
Papes : a Il n’y a pas, dit-i! , un seul exemple dans l’his-
« toire entière , qu’un Souverain Pontife ait persécuté

a ceux qui, attachés à leurs droits légitimes, n’entrepre-

a naient point de les outre-passer3.» ’

Q

à

A

à:

R

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 z je n’ai pas le droit de le nommer,
puisqu’il a jugé à propos de garder l’anonyme; mais je

(l) Id tain mihi scitum videtur , ac si quis affirmant membra qui-
ûem àcapîte regi , etc. (Mosheim, tom. I , diss. ad hisl. eccles. perlin.

p. 512.
(2) Si necessarium est ad nnitalem in Ecclesiâ (.Angliæ) tuendam ,

unum archiepiscopum aliis præesse; Æur non pari ratione toti Ecclesiæ
Dei nnus ptæèrit Archiepiscopus? (Cartwrith, in defens. Wirgisti.)

(3) Jure affirmari pelerit ne ex’emplum quidem esse in omni rernm
memoriâ ubi Pontifex processeril adversùs ces qui juribus suis intenti,
ultrà’limiles vagari in animum non induxernnt sun’m." (Hem. Christ;

Seckenberg, method. jurispr. addit, 1V. De liberl. Eccles. germas 111:)
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72 j, 1n’éprouve point l’embarras de ne savoir à mon

estime. * " Ç q J va Je ne puis m’empêcher de dire que la première
main profane portée à l’encensoir, l’a été par Luther et

par Calvin , lorsque , sous le nom de protestantisme
et de réforme, ils opérèrent un schisme dans l’Eglise;

schisme fatal qui n’a opéré que par une scission absolue
ces modifications qu’Erasme aurait introduites d’une
manière plus douce par le ridicule qu’il maniait si bien.

c Oui, ce sontles réformateurs qui, en sonnant le teesin
a sur le Pape et sur Rome, ont porté le premier coup au.
a colosse antique et respectable de la hiérarchie remaille ,l

a et qui, en tournant les esprits des hommes vers la dis-
« cussion des dogmes religieux , les ont préparés à dis-

« 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.
« palais superbe détruit avec tant de fracas....... Et le

moment est venu peut-être de faire rentrer dans le
sein de l’Eglise les Grecs, les luthériens, les anglicans
et les calvinistes...... C’est à vous , Pontife de Rome....
àvous montrer le père des fidèles, en rendant au culte
sa pompe , à l’Eglise son unitél : c’est à vous, succes-

« seur de saint Pierre, à rétablir dans l’Europe incré-
a dule la Religion et les mœurs..... Ces mêmes Anglais,
a qui les premiers se sont soustraits à votre empire , ’sont
a aujourd’hui vos plus zélés défenseurs. Ce patriarche ,

a qui dans Moscou rivalisait avec vous de puissance , n’est
n peut-être pas bien éloigné de vous reconnaître 2...",

R à Q fi R R

R fi R à

R

(1) Ionjours le même aveu : Sam lui point d’unité.

(2) L’auteur pouvait avoir des espérances légitimes à l’égard des An-

glais , qui doivent, en effet, suivant toutes les apparences , revenir les pre-
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1 Profitez donc , saint Père, profitez du moment et des
à; dispositions favorables. Le pouvoir. temporel vous échap-

a pc , reprenez le spirituel; et faisant sur le dogme les sa-
ki orifices que les circonstances exigent, unissez-vous aux

a sages dont la plume et la voix maîtrisent les nations;
« rendez à l’Europe incrédule une religion simple’l , mais

.’ uniforme , et surtout une morale épurée, et vous serez

a proclamé le digne successeur des Apôtres? n
Passons sur ces vieux restes de préjugés, qui se laissent

sidiflicilement arracher des têtes les plus saines où ils se

sont une fois enracinés. Passons sur ce pouvoir temporel
gui 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 jamais il avait été suspendu,

et sur le conseil bien plus extraordinaire de faire sur le
dogme les sacrifices que les circonstances exigent; c’est-à-

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 iérité que les Anglais l Depuis un! siècle d’ailleurs,

il n’y a plus de patriarche à Moscou. Enfin , l’archevêque ou métropolite,

qui occupait le siège de Moscou en 1797, était bien , sans contredit,
parmiitous les évêques qui ont porté la mitre rebelle, le moins disposé à

la reporter dans le cercle de l’unité.

(1’) Combien j’aurais désiré que liestimahle auteur nous eût dit , dan.

une note , ce qu’il entend par une religion mm: l Si c’était par «ha-

sard une religion corrigée et diminuée, le Pape donnerait peu dans

cette idée. t(2) De la nécessité d’un cette publie. 1...... 4.79.7, lit-8. (Cent

elusion.) A ’ 4
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D’un ennemi l’on peut accepter les leçons,

si pourtant il est permis d’appeler ennemi celui qu’une

conscience éclairée a si fort rapproché de nous. v-
Deux témoignages importants termineront ce chapitre.

Je les choisis parmi tout ce que le protestantisme a pro-7
duit de plus savant et de plus respectable. C’est Müller ,
c’est Bonnet qui vont parler; écoutons-les.

Le premier écrivait au second , le 3 avril 17822 :
L’empire romain périt comme le monde antidiluvien , .

lorsque cette masse impure devint indigne de la pro.-
tection divine; mais le Père éternel ne voulant pas .
abandonner le monde au triste sort qui semblait l’at-
tendre , avait jeté auparavant une semence fertile. Lors
de la grande catastrophe , les Barbares pouvaient l’é-
craser : mille années de ténèbres pouvaient éteindre "les,

lumières de la vie. Ces mille ans étaient pourtant né-

cessaires, car rien ne se fait par saut : il fallait élever
les Barbares nos pères , les faire passer à travers mille,
erreurs, avant que la vérité pût, dans sa simplicité,
paraître sans nous éblouir. Qu’arriva-t-il? Dieu leur

donna un tuteur : ce fut le Pape dont l’empire , ne re-.
a posant que sur l’opinion , dut affermir et étendre au

possible les grandes vérités dont son ambition croyait
se servir, tandis que Dieu se servait de son ambition.
Que serions-nous devenus sans le Pape? Ce que isont

a devenus les Turcs qui, n’ayant point adopté la religion

a byzantine, ni soumisleur sultan au successeur de Chrg”
a sostôme , sont restés dansleur barbarie. a A

Et Bonnet répondait ( 11 octobre de la même année) :
a Je puis vous dire encore que votre manière d’envisager
a l’empire papal est précisément celle que j’adoptais dans

a mon, plan : je le présentais comme un grand arbre à

la

Q

k

Ê

É!

a

9

a
à

à?

a

Q

t:

9!

A
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a l’ombre duquel la vérité se conservait pour devenir un

a jour un plus grand arbre encore qui ferait sécher celui
a qui ne devait durer qu’un temps, un temps et la moitié-
s d’un temps’. a

Il me serait aisé de multiplier ces textes , mais il faut
abréger :je cours à d’autres témoignages.

CHAPITRE X.

TÉIŒGNAGES ne L’ÉGLISE nasse, ET un sur TÉMOEGNAGES

un L’ÉGLISE GRECQUE mssmnnrn.

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’Eglise russe nous fournit contre elle-
même, 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 rendrez. Si ces livres ecclésiastiques
n’ont point encore été cités, il ne faut pas s’en étonner. Em-

barrassants par le format et le poids, écrits en slave, lan-

(1) Job. von Müller samtliche werke; funfzenhter tbeil, in-S. Tobie-
gen, 1812, pag. 336, 342 et 343.

Pour amuser la curiosité du lecteur, je présente ici les idéel apocalypti-

ques de l’illustre Bonnet qui regardait l’état actuel du catholicisme comme

I le passage à un autre ordre de choses, infiniment supérieur, et qui ne Se
lem pas même beaucoup attendre. Ces idées reposant aujourd’hui dans une

I, foule de. têtes, elles appartiennent à l’histoire de L’esprit humain.

(2) J’ai su que depuis quelque temps on rencontre dans le commerce ,
v I tant à Moscou qu’à Saint-Pétershourg, quelques exemplaires de ces livres

h mutilés dans les endroits trop frappants; mais nulle part ces textes décisifs

r ne sont plus lisibles que dans les exemplaires en: ils ont été arrachés.

4
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gue [quoique très-riche et très-belle, aussi étrangère que

le sanscrit 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, en
n’ait pas fouillé cette mine; il est temps d’y descendre.

L’Eglise russe consent donc à chanter l’hymne suivante :

a 0 saint Pierre, prince des Apôtres! primat apostolique!
a pierre inamovible de la foi, en récompense de ta confes-
« sion , éternel fondement de l’Église, pasteur du troupeau

parlant l ; porteur des clefs du ciel, élu entre tous les Apô-
tres pour être, après Jésus-Christ, le premier fondement

i de la sainte Église ,, réjouis-toi! rey’ouis-toil-colonne

( inébranlable de la foi orthodoxe, chef du collège apo-
stolique 2 In

Elle ajoute : « Prince des Apôtres, tu as tout quitté et
a tu as suivi le Maître en lui disant : Je mourrai avec toi;

avec toi je vivrai d’une vie heureuse : tu as été le pre-

mier Evêque de Rome, l’honneur et la gloire de la très-
grande ville : sur toi s’est affermie l’Église 3. a

à

t:

R

h

Q

h
à

(l) PASTUIR srovnsmeo sans (loquenlis gregis), c’est-à-dire les
hommes , suivant le génie de la langue slave. C’est l’animal parlant
ou l’âme parlante des Hébreux, et l’homme articulateur d’Homère.

Toutes ces expressions ides langues antiques sont très-justes : l’homme
n’étant homme , c’est-à-dire intelligence, que par la parole.

(2) AKAPHISTI SBDMITCNHII (Prières hebdomadaires). N. B. On n’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 a
empruntées de lui , et qui ont été vérifiées. Suivant ce dernierQIivre , les

Annmsn sunmrcnxn furent imprimées àMohiloff, en 1698. L’espèce

d’hymne dont il s’agitici , porte le nom grec d’ Ïpfiô; (c’est-à-dire série)

elle appartient à l’office du jeudi, dans l’octave de la fête des Apôtres.

(3) Mlulatnsncumu l Vie des Sainlpcur chaque mois). Ellesisont
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V La même Eglisene refuse point de répéter dans sa la!»

gite ces paroles de saint Jean Chrysostôme :
a Dieu dit à Pierre, Vous êtes Pierre, et il lui donna ce
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
ayant posé le fondement qu’il afi’ermit par la foi, quelle

force pourrait s’opposer à luil P Que pourrai-je donc
ajouter aux louanges de cet Apôtre, et que peut-on ima-
giner au delà du discours du Sauveur , qui appelle

a. Pierre heureux, qui l’appelle Pierre , et qui déclare
que sur cette pierre il bâtira son Eglise’? Pierre est
la pierre et le fondement de la foi3; c’est d ce Pierre ,
l’Apôtre suprême, que le Seigneur lui-même a donné l’au-

torité , en lui disant : Je te donne les clefs du ciel, etc.
a Que dirons-nous donc a Pierre P O Pierre , objet
« des complaisances de l’Eglise , lumière de l’univers ,

’3’: 3G RlR

R

R la? R

a

divisées en 42 volumes , un pour chaque mois de l’année ; ou en quatre ,

un pour trois mois. L’exemplaire qu’on a entre les mains est de cette
dernière espèce. Aux Vies des Saints , les dernières éditions ajoutent des

hymnes et autres pièces , de manière que tout serait peut-être nommé plus

exactement Office des Saints. Moscou , 1813 , in-fol. 30 juin. Recueil
en l’honneur des saints Apôtres.

(t) Saint Chrysostome traduit en slave dans le livre-rituel de l’Église
russe , intitulé Pnoroc. Moscou , 1677, in-l’ol. C’est un abrégépde la Vie

des Saints, dont on fait l’office chaque jour de l’année. Ou y trouve aussi

des sermons , des panégyriques de saint Chrysostôme et autres Pères de l’E-

glise , des sentences tirées de leurs ouvrages , etc. La citation rappelée par
cette note appartient à l’office du 29 juin. Elle est tirée du 111e sermon de

saint Jean Chrysostôme, pour la fête des Apôtres saint Pierre et saint Paul.

(2) Saint Jean Chrysostôme, ibid. Second sermon.
(3) Tqu DPOSTNAIA (Ritualis liber quadragesimalis). Ce livre con-

tient les offices de l’Einse russe , depuis le dimanche de la septuagésime
jusqu’au samedi-saint. (Moscou , 1811 , Mol. ) Le passage cite est tiré

ide l’office du jeudi de la deuxième semaine.



                                                                     

-- sa.... colombe immaculée ,, prince des Apôtres i », source de
a l’orthodoxie 2. n

L’Eglise 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.

1° et [1° siècle.

«Après la mort de saint Pierre et de ses deux successeurs,

en Clément tint sagement d Rome le gouvernail de la bar-
a que, qui est l’Église de Jésus-Christ? et dans une hymne

c en l’honneur de ce même Clément, l’Eglise russe lui

a dit: Martyr de Jésus-Christ, disciple de Pierre, tu
a imitas ses vertus divines , et te montras ainsi le véritable
Ct héritier de son trône ’. a

W° siècle.

Elle dit au Pape saint Sylvestre : a Tu es le chef du sacré
a concile ; tu as illustré le trône du prince des apôtres 5;
a divin chef des saints Evêques, tu as confirmé la doctrine
a divine, tu as fermé la bouche impie des hérétiques G. n

(t) Pnomo. (ubi supra) 29 juin , Ier, lie et [ne discours de saint

Jean Chrysostome. "(2) NATCHALO ensvosuvm. Le monos. d’après saint Jean Chrysosi.

Ibid. 29juin.
(3)M1Neu MESATCHNAIA. Office du 15 janvier. Kondak (hymne) .

Stroph. Il. l(4) Mm: TŒETIIKH. C’est la vie des Saints, par Dimitri Ilostofske’,

qui est un saint de l’Église russe. (Moscou, 1815.) 25 nevemhre.
Vie de saint Clément; Pape et martyr.

(5) EÏINEIA musarcnmu. 29 novembre. Hymne VIH. :P’Laîb

(6) Ibid. 2 janvier. Saint Sylvestre, Pape. Hymne Il.



                                                                     

" 1 v- siècle. ’

” Elle dit à saint Lé9n : I Quel "0m13 dWW’ai’je daim”
u** d’huiPTe nommerai-je le. héraut merveilleux et le ferma

a appui de la vérité, le vénérable chef du suprênte concilc’,

a le successeur au trône suprême de saint Pierre , l’héritier

n de l’invincible’ Pierre et le successeur de son empire 2 P n

4,3. . vue siècle.
- î Elle dit à saint Martin : «Tu honoras le trône divin de
.o Pierre, et c’est en maintenant l’Eglise sur cette pierre.

- n inébranlable, que tu as illustré ton nom 3 ; très-glorieux

a maître de toute doctrine orthodoxe , organe véridique des

a préceptes sacrés* , autour duquel se réunirent tout le sa-
cerdoce et toute l’orthodoxie, pour anathématiser l’he-

a résie 5. le

R

I’llP siècle.

. Dans la Vie de saint Grégoire Il, un ange dit au saint
Pontife ’: a Dieu t’a appelé pour que tu sois l’Evéque souve-

u rain de son Église, et le successeur de Pierre le prince
c des Apôtres 6. »

Ailleurs , la même Église présente à l’admiration des
V fidèles la lettre de ce saint Pontife , écrivant à l’empereur

Léon l’Isa-urien , au sujet du culte Ides images: «C’est

(1) MINIIA nnssrcnnun. 18 février. Saini Léon, Pape. Hymne VH1.
l- r ---lbid. extrait du [Ve dise. au concile de Chalcédoine.

. (2-) Ibid. 18 février. Hymne VIH. -Strophes le et VINE. ippôg.
(3) Ibid. M avril. Saint Martin, Pape. Hymne VIH. actas.
(102301.. 10 avril. Sncnml (Cantiq.) hymne Vill. v
(5)1’L0Loc. M avril. .Saint Martin , Pape. V
(6) Mina! TCHETIIKII. 1:2 mars. Saint Grégtirei Page.



                                                                     

. v 80’a pourquoi nous, comme revêtus de la puissance et de la-
. SOUVERAINETÉ (godstpodstvo) de saint Pierre , nous tous

a défendons, etc. ’ . n ï
Et dans le même recueil qui a fourni le texte précédent;

on lit un passage de saint Théodore Studite , qui dit au
Pape Léon HI 2 : a 0- toi, pasteur suprême de l’Église qui

n est sous le ciel, aide-nous dans le dernier des dan-
» 3ers; remplis la place de Jésus-Christ. Tends-nous une
« main protectrice pour assister notre église de Constanti-

« nople; montre-toi le successeur du premier Pontife de
« ton nom. Il 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,
a choisi de Dieu même pour être le pasteur du troupeau
« parlanta ; car tu es réellement Pierre , puisque tu oc-
« cupes et que tu fais briller le siège de Pierre. C’est à
a toi que Jésus-Christ a dit : Confirme tes frères. Voici
a donc le temps et le lieu d’exercer tes droits; aide-nous,
a puisque Dieu t’en a donné le pouvoir; car c’est pour

« cela que tu es le prince de tous 5.5
Non contente d’établir ainsi la doctrine catholique par

îes 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,

s qui , ferme par ses discours et par ses œuvres dans la
a voie que lui avaient tracée les Apôtres, déposa Nestorius,

î1)Soeonsic, in-fol. Moscou, 1805. C’est un recueil de sermons et
d’épines des Pères de l’Eglise , adopté pour l’usage de l’Eglise russe.

(2) C’est ce même Théodore Studite qui est cité plus haut, pag. 54;

(3) SOBORNIC. Vie de saint Théodore Studite. 11 nov.

(l) Vid. sup. p. 78.
(5) SOBORNIG. Lettres de saint Théodore Studite. Lib. Il , Epist. Xi!
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a patriarche de Constantinople, après avoir mis a décan. V
a vert dans ses lettres les blasphèmes de cet hérétique 4,- n

Etle Pape saint Agapet, « qui déposa l’hérétique Anthime,

et patriarche de Constantinople , lui dit anathème, sacra
et ensuite Mennas, personnage d’une doctrine irréprOcha-

a blé, et le plaça sur le même siège de Constantinople 2; n
Et le Pape saint Martin , a qui s’élance comme un lion

a sur les impies , sépara de l’Église de Jésus-Christ
a Cyrus, patriarche d’Àlexandrie ; Serge, patriarche de
a Constantinople ; Pyrrhus et tous leurs adhérentes. a

* Si l’on demande comment une Eglise, qui récite tous
les jours de pareils témoignages , nie cependant avec obsti-
nation la suprématie du Pape , je réponds qu’on est mené

aujourd’hui par ce qu’on a fait hier; qu’il n’est pas aisé

d’effacer les liturgies antiques, et qu’on les suit par habi-

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’Église grecque, mère de l’Eglise russe , qui n’est

plus sa fille ’. Mais les rits et les livres liturgiques étant

(i) Paume. 8 avril. Saint Célestin , Pape.
(2) [bit]. Saint Agapet , Pape.-Article répété 25 août. Saint Mennas

(ou Minnas), suivant la prononciation grecque moderne , représentée par
l’orthographe slave.

(3) Minuit. nesncmuu. M avril. Saint Martin , Pape.
(à) Il est assez commun d’entendre confondre dans les conversations

l’Église russe et l’Église grecque. Rien cependant n’est plus évidemment

(aux. La première fut, à la vérité. dans son principe , province du pa-

triarcat grec; mais il lui est arrivé ce qui arrivera nécessairement ’ à toute

église non catholique , qui , par la seule force des choses , finira toujours
par ne dépendre que de son souverain temporel. On parle beaucoup de
la suprématie anglicane,- cependant elle n’a rien de particulier à l’Angle-

un PAPE.



                                                                     

se
les mêmes, un homme passablement robuste perce aisé-
ment les deux Églises du même coup , quoiqu’elles ne. se

touchent plus.
On a vu , d’ailleurs , parmi la foule des témoignages

accumulés dans les chapitres précédents, ceux qui con-
cernent l’Eglise 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 de
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’Eglise dissi-

dente mourant à l’unité , l’a confessée néanmoins par ses

derniers soupirs. lAinsi, l’on vit Photius s’adresser au Pape Nicolas I" , en

859 , pour faire confirmer son élection; l’empereur Mi-

terre; car on ne citera pas une seule Église séparée qui ne soit pas sous la

domination absolue de la puissance civile. Parmi les. catholiques même.
n’avons-nous pas vu l’Église gallicane humiliée, entravée, asservie parles

grandes magistratures , à mesure et en proportion juste de ce qu’elle se
laissait follement émanciper envers la puissance pontificale? Il n’y a donc

plus d’Eglise grecque hors de la Grèce ; et celle de Russie n’est pas plus

grecque qu’elle n’est cophte ou arménienne. Elle est seule dans le monde

chrétien, non moins étrangère au Pape qu’elle méconnaît, qu’au patriarche

grec séparé, qui passerait pour un insensé s’il s’avisait d’envoyer un ordre

quelconque a Saint-Pétersbourg. L’ombre même de toute coordination
religieusea disparu pour les Russes avec leur patriarche; l’Église de ce
grand peuple, entièrement isolée, n’a plus même de chef spirituel qui ail

un nom dans l’histoire ecclésiastique. Quant au saint Synode, on doit
professer, à l’égard de chacun de ses membres prisa part, toute la considé-

ration imaginable; mais en les contemplant en corps , on n’y voit plus
que le consistoire national perfectionné par la présence d’un représentant

sirli du pri’ïcrquui exrrce précisément sur ce comité ecclésiastique la même

suprématie que le souverain exerce sur l’église en général.
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3.3
chic! demander à. ce, même Pape des légats pour réformer

l’Eglise de C. P.,, et Photîus lui-même, tâcher encore,
après la mort .d’Ignace, de séduire Jean VIH ,. pour en

[obtenir cette confirmation qui îui manquait l .

. A Ainsi, le .clergé de C. P. en corps recourait au Pape
Etienne, en 886, reconnaissait solennellement sa supréma-
tie, et lui demandait, conjointement avec l’empereur Léon ,

jeune dispense pour le patriarche Etienne, frère de cet empe-
reur, ordonné par un schismatique 2.

Ainsi, l’empereur romain , qui avait créé son fils Théo-

phylacte patriarche à l’âge de seize ans , recourut en 993

eau. Pape Jean XlI pour en obtenir les dispenses nécessaires,
et luidemander en même temps que le pallium fût accordé
par lui au patriarche, ou plutôt à l’Eglise de C. P; , une
fois poui*.toutes, sans qu’à l’avenir chaque Patriarche fût

obligé de le demander à son tour 3. 4 I
Ainsi, l’empereur Basile , en l’an 1019 , envoyait encore

des ambassadeurs au Pape Jean XX , afin d’en obtenir , en

faveur du Patriarche de C. P. , le titre de Patriarche
œcuménique à l’égard de l’Orient , comme le Pape en jouis-

,,,saz’t sur toute la terre, à.

Étrange contradiction de l’esprit humain! Les Grecs re-

connaissaient la souveraineté du Pontife romain , en lui deo
mandant des grâces; puis ils se séparaient d’elle , parce
qu’elle leur résistait : c’était la reconnaître encore , et se con-

fesser expressément rebelles en se déclarant indépendants.

(1) Maimbourg, Hist. du schisme des Grecs, tom. I , liv. I , an 859.
lbid. Le Pape dit dans sa lettre: (N’ayant le pouvoir et l’autorité de

d-ispeme’rides décrets des conciles et des Papes ses prédécesseurs, pour

de justes raisonf , etc. (Job. Epist. CXCIX, CC etCCII , tom. [X ,
a Conc. édit. Par.)

(2) Maimbourg, Hist. du schisme des Grecs, tom. I. liv. HI, an 105?.

(3) lliitl. liv. HI, A, 933, p. 256. r
(é) ibid, p 271.
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CHAPITRE XI.

SUR QUELQUES TEXTES DE BOSSUET.

Des raisonnements 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 Pontifes romains ensemble , dit-il, doivent être

considérés comme la seule personne de saint Pierre, conti-

nuée , dans laquelle la foi ne saurait jamais manquer; que
si elle aient a trébucher ou à tomber même chezrquelques-
uns’, on ne saurait dire néanmoins qu’elle tombe jamais

ENTIÈREMENT 2, puisqu’elle doit se relever bientôt; et nous

croyons fermement que jamais il n’en arrivera autrement
dans toute la suite des Souverains Pontifes , et jusqu’à la
consommation des siècles.

Quelles toiles d’araignées! quelles subtilités indignes
de Bossuet! C’est à peu près comme s’il avait dit que tous t

les empereurs romains doivent être considérés comme la

(i) Que veut dire quelques-uns , s’il n’y a qu’une personne? et com-

ment de plusieurs personnes faillibles peut-il résulter une seule personne

infaillible ? q(2) Accipiendi romani Pontifices tanquam nua persane Petri , in quà
NUNQUAM fides Petri deficîat , atque ut in Aucunes vacillet ont conchiai i

non lamen déficit IN roman quæ statim reviclura sil, nec porro aliter ad
consommationem usque seculi in lolà Ponlificnm successione eventurum
esse cerlà lido credimus. (Bossuet, Defensio. etc. tom. Il , p. 191.)

Il n’y a pas un mot, dans toutes ces phrases de Bossuet, qui exprime
quelque chose de précis. Que signifie trébucher? Que signifie quelques-

uns? Que signifie entièrement P Que signifie bientôt?

se»;
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personne d’Àugusle, continuée ; site sagesse ct l’hu-
manité ont paru quelquefàis trébucher sur ce trône dans les

personnes de quelques-uns, tels que Tibère, Néron, Cali-
gula , etc., on ne saurait direnéanmoins qu’elles aient
jamais manqué ENTIÈREMENT , 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’infaillibilité sans l’auéantir. Il

se voyait donc obligé de recourir, à la suite de Vigor , de
Dupin , de Noël Alexandre et d’autres, à la distinction du
siège et de la personne , et de soutenir l’indéfeetibilité en
niant l’infaillibilité *. C’est l’idée qu’il avait déjà présentée

.uu.... «Va .-r

avec tant d’habileté , dans son immortel sermon sur l’u- ’

nité2. C’est tout ce qu’on peut dire sans doute; mais la

conscience seule avec elle-même repousse ces subtilités,
en 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- e
gos précieux relatifs à la sainte tradition , a remarqué fort

(1) a Que contre la coutume de tous leurs prédécesseurs , un ou deux

a Souverains Pontifes, ou par violence ou par surprise , n’aient pas assa
a: constamment soutenu , ou assez pleinement expliqué la doctrine de la
a 50L... Un Vaisseau qui fend les eaux , n’y laisse pas moins de vestiges
a de son passage. n (Serin. sur l’unité , Ier point.)-- 0 grand homme t
par quel texte, par quel exemple, par que! raisonnement établissez-vous ces
subtiles distinctions? La foi n’a pas tant d’esprit. la vérité est simple , et

d’abord on la sont.

(2) De là vient encore que dans tout ce sermon , il évite constamment
de nommer le Pape ou le Souverain Pontife. C’est toujours le Saint-Siège ,

le Siège de saint Pierre, t’EJlise romaine. Rien de tout cela n’est v1-
sihle; et néanmoins , toute souveraineté qui n’est pas visible , n’existe pas

c’est un être de raison.
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à propos que la distinction entre les différentes manier-«s
d’indiquer le chef de l’Église, n’est qu’un subterfuge imaginé

par les novateurs, en vue de séparer l’épouse de l’épouæ....

Les partisans du schisme et de l’erreur..... ont voulu don-
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 (elle prestesse
qu’on ne saurait dire qu’il est tombé; pourquoi ce grand

appareil de concile œcuménique, de corps épiscopal , de
consentement (le l’Église? Laissez relever le Pape , c’est

l’affaire 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 peu2.
La philosophie de notre siècle a souvent tourné en ridi-

cule ces réalistes du X11e siècle , qui soutenaient l’existence

et la réalité des universaux, et qui ensanglantèrent plus
d’une fois l’école dans leurs combats avec les nominaux,
pour savoir si c’était l’homme ou l’humanité qui étudiait la

dialectique, et qui donnait ou recevait des gourmades :
mais ces réalistes qui accordaient l’existence aux univer-
saux , avaient au moins l’extrême bonté de ne pas l’ôter

aux individus. En soutenant, par exemple, la réalité (le
l’éléphant abstrait, jamais ils ne l’ont chargé de nous l’our-

(1) Principes de la doctrine catholique, in-8, p. 235. L’estimaHe
auteur qui n’est point anonyme pour moi, évite de nommer personne, a
cause sans doute de la puissance des noms et des préjugés qui l’environ-

naient; mais on voit assez de qui il croyait avoir à se plaindre.

(2) Slip. p. 85, note 1. p



                                                                     

. 8*?”nir l’ivoire ; c toujours ils meus ontpcrmis de la demander

aux éléphants palpables , que nous avions sous la main. v
’ Les théologiens réalistes dont je parle sont plus hardis;

ils dépouillent les individus des attributs dent ils parent
l’universel ; ils admettent la souveraineté d’une dynastie ,

dont aucun membre n’est souverain.

Rien 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
nous a Mis ce 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 faut au coupable un tribu-
nal, un juge et des paroles. La clémence divine doitlêtre
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 (le dire: Il a

plu au Saint-Esprit et à nous. Le quaker dit aussi qu’il a
l’Esprz’t , et les puritains de Cromwel le disaient de même.

Ceux qui parlent au nom de l’Esprit-Saint, doiventlemo’n-

trer; la calembe mystique ne rient 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, nons ne dérogerons point au respect qui leur est
du, en observant qu’ils ne peuvent déroger à laxérité.
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Il y a, d’ailleurs, un caractère bien honorable pour

eux, qui les discerne à jamais de leurs tristes collègues:
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 j
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 agnat 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 intéressante de.
Bossuet et de l’Evéque de Tournay (Choiseul-Praslin)
qui nous a été conservée par Fénelon4 ; on y verra com-

ment l’Evêque de Tournay pressait Bossuet, et le condui-
sait-par force de l’indéfectibilité a l’infaillibilite’. 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. v
Nos anciens docteurs, dit-il, ont tous reconnu d’une même

voix dans la chaire de saint Pierre (il se garde bien de dire
dans la personne du Souverain Pontife) la plénitude de la
puissance apostolique. C’est un point décidé et résolu. Fort

bien, voilà le dogme. Mais, continue-t-il, ils demandent seu-
lement qu’elle soit réglée dans son exercice PAR LES CANONS a.

(1) Nouv. Opusc. de Fleury. Paris, 1807, in-12,’ p. 146 et 199.
(2) Serai. sur l’unité, 11° point.
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Mats 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, etc.P Depuis quand les
Papes ont-ils prétendu gouverner sans lois? Le plus fréné-

. tique ennemi du. Saint-Siège n’oserait 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 prétendu gouverner sans lois P

Mais, dira-t-on sans doute, si le Pape venait a abuser
de son pouvoir!J C’est avec cette objection puérile qu’on

embrouille la question et les consciences.
Et si la souveraineté temporelle abusait de son pouvoir,»

que ferait-on? C’est absolument la même question. On se

(1) a Le Pape est ordinairement un homme de grand savoir et de grands
a vertu, parvenu à la maturité de l’âge et de l’expérience, qui a rarement

a ou vanité ou plaisir à satisfaire aux dépens de son peuple, et n’est em-

a harrassé ni de femme, ni d’enfants, ni de maîtresse. n (Addisson, Suppl.

aux voyages de Misson, p. 126.
Et Gibbon convient, avec la même bonne foi, que a si l’on calcule de

a sang-froid les avantages et. les défauts du gouvernement ecclésiastique,

a on peut le louer dans son état actuel, comme une administration
r douce, décente et paisible , qui n’a pas à craindre les dangers d’une

a minorité ou la fougue d’un jeune prince; qui n’est point; minée par

a le luxe, et qui est affranchie des malheurs de la guerre. n (De la Dé-
cad. tom. XIII, chap. LXX, p. 210. Ces deux 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 héré-

sie dans l’ordre spirituel, et révolution dans l’ordre tem-

porel. 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. ll y 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 eu quelque chose de paternel dans le
Saint-Siège 4 .

Un peu plus haut il venait de dire : Comme ç’a tou-
jours été la coutume de l’Église de France de proposer LES

canons 2 , ç’a toujours été la coutume du Saint-Siège d’é-

couter volontiers de tels discour .
Mais s’il y a toujours en quelque chosede paternel dans

le gouvernement duSaint-Siége, et si ç’a toujours été sa

coutume d’écouter volontiers les-Églises particulières qui lui

demandent des canons, que signifient donc ces craintes,
ces alarmes, ces restrictions, ce fatigant et interminable

appel aux canons? A
(i) Sermon sur l’unité, ne peint.

(2) C’est une distraction, lisez nias cancan.
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91 . ”l..-.0,n ne comprendra jamais parfaitement le sermon si
Justement célèbre sur l’unité de l’Église, si l’on ne se rap-

v pelle constamment le problème difficile que Bossuet s’était
.k proposé dans ce discours. Il voulait établir la doctrine 3’

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 expres-Ï

A sions , si l’on perdait de vue un instant ce but général.

On ne le comprend pas bien , par exemple, lorsqu’il t
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 ait-dessus

que TOUTE l’Église catholique ensemble?

Voudrait-il nous dire , par hasard , que mon l’Eglise
peut se trouver là où le Souverain Pontife ne se trouve

pas Pv’ll 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’Eglise séparée de son chef n’a point

de sens. C’est le parlement d’Angleterre , moins le roi.

Ce qu’on lit d’abord après sur le saint concile de Pise

et sur le saint concile de Constance, explique trop claire-
ment ce qui précède. C’est un grand malheur que tant de
théologiens français se soient attachés à ne 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’Eglise rendit son chef donteux pendant quarante ans. On
’dut faire ce qu’on n’avait jamais fait et ce que peut-être

on ne fera jamais. L’empereur assembla les Evêques au
nombre de deux cents (mûron. C’était un conseil et non



                                                                     

92
un concile. L’assemblée chercha à se donner l’autorité qu’.

lui manquait, en levant toute incertitude sur la personne
du Pape. Elle statua sur la foi :1 et pourquoi pas? Un con-
cile de province peut statuer sur le dogme; et si le Saint-
Siége l’approuve, 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 ,1 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 fit , 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 par eux 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
ce 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 Wieleff et de Jean Bus ; 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
divinement infaillible , cette proposition est un prodige ,
pour parler la langue de Bossuet, moins contraire peut-
être à la saine théologie qu’à la saine logique.
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x11. ’
ou comme on CONSTANCE.

Que faut-il donc penser de cette fameuse session 1V, où
le concile (le conseil) de Constance se déclare supérieur e
au Pape P La réponse est aisée. 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 imagi-
nables, 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. assenant: La
recru: L’ÉMEUT ; maxime générale que je n’applique au

cas présent qu’avec les modifications qu’exigent la jus-

tice et même le respect; maxime , du reste .j, dont l’es-
prit est incontestable.

’ Dans l’ordre moral et dans l’ordre physique , les lois de

la fermentation sont les mêmes. Elle naît du contact, et
se proportionne aux masses fermentantes. Rassemblez des
hommes rendus spiritueuse par une passion quelconque ,
vous ne tarderez pas de voir la chaleur , puis l’exaltation ,
et bientôt le délire; précisément comme dans le cercle

(1) Bossuet, Lettre à l’abbé de fiancé. Fontainebleau, septembre 1681.

-Bist. de Bossuet, liv. V1, n. 3. loin. Il. p. 94.



                                                                     

c- 9,4.matériel , la fermentation turbulente mène rapidement à”
l’acide et celle-ci à la putride. Toute assemblée tend à subir

cette loi générale , si le développement n’en est arrêté par

le froid de l’autorité qui se glisse dans les interStices et
tue le meuvement. Qu’on se mette à la place des Evêques
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 , pressés d’ailleurs par l’immense

désir de mettre fin au schisme le plus déplorable qui ait
jamaisaflligé l’Eglise , 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 Evêques se soient dit à

eux-mêmes -: Nous ne pouvons rendre la paix à l’Église

et la réformer dans son chef et dans ses membres, qu’en
commandant à ce chef même : déclarons dans 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 2, était tenue
d’obéir au concile en ce qui regardait la foi et l’eætirpa-

tion du schisme 3. Mais ce qui suit est parfaitement plai-

saut : i» Notre seigneur le Pape Jean XXIII ne transférera point

a hors de la ville de Constance la cour de Rome ni ses ol-

(1) Comme certains états-généraux se déclarèrent ASSEMBLÉE NATIO-

NALE en ce qui regardait la constitution et l’extirpats’on des abus.
Jamais il n’y eut de parité plus exacte. ’

(2) Ils n’osent pas dire rondement: Le Pape.

(3) Sess. Ive.



                                                                     

[la Kf-nI, V a: ’, ,-
1: .

99:7 r

,fiçiers, et ne’les contraindra ni directement nui indireéteqs»

ment à le suivre, sans la délibération et le consente-
Vme’nt du concile , surtout à l’égard des offices et des

a officiers dont l’absence pourrait être cause de la disso-
a lution du concile ou lui être préjudiciable 4. a.

Ainsi, es Pères avouent que , par le seul départ du
Pape, le concile est dissous, et pour éviter ce malheur, ils
lui défendent départir; c’est-à-dire, en d’autres termes,

qu’ils se déclarent les supérieurs de celui qu’it’s déclarent

(tu-dessus d’eux. Il n’y a rien de si joli.

La Ve session ne fut .qu’une répétition de la lVe 2.
Le inonde catholique était alors divisé en trois parties

ou obédiences , dont chacune reconnaissait un Pape difl’é-

rent. Deux de ces obédiences, celle de Grégoire Xll et
de Benoît XIiI, ne reçurent jamais le décret de Constance

prononcé dans la 1V° session ; et depuis que les obédien-
ces furent réunies , jamais le concile ne s’attribua , indé-

pendamment du Pape, le droit de réformer l’Eglise 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 v

avril 1418 , approuva tout ce que le concile avait fait

(1) Fleury, liv. CIL-N. 175.
(2) Il y aurait une infinité de choses à dire sur ces deux sessions, sur les

manuscrits de Seheelestrate, sur les objections d’Arnaud 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.

tells. il m’arriverait un petit malheur que je voudrais cependant éviter, s’il

était possible, celui de n’être pas la.
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96 ,CONGILIAIREHÏENT (ce qu’il répète deux fois) en mutisme

de foi. . :Et quelques jours auparavant, par une bulle du la
mars, il avait défendu les appels des décrets du Saint-z
Siège , qu’il appela le souverain juge : voilà comment le

Pape approuva le concile de Constance. * Ç:
Jamais il n’y eut rien de si radicalement nul et même

de si évidemment ridicule , que la IV° 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 W” session , oubliant tout à fait que ce mot
nous, dans l’Eglise catholique, est un solécisme s’il ne

se rapporte à tous , nous les laisserons dire; et au lieu
de rire seulement de la IV° session, nous rirons de la
1Ve 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 tôt ou plus tard; mais »
la loi est infaillible. Rappelons-nous les extravagances de
Bâle; on y vit sept ou huit personnes, tant Evêques qu’ali-
be’s , se déclarer au-dessus du Pape , le déposer même , A

pour couronner l’œuvre , et déclarer tous les contrevenants

déchus de leurs dignités, fussent-ils Evêques, Archevêques,

Patriarches, Cardinaux , ROIS ou EMPEREURS.

Ces tristes exemples nous montrent ce qui arriveratou-
jours dans les mêmes circonstances. Jamais la paix ne
pourra régner ou s’établir dans l’Eglise par l’influence

d’une assemblée non présidée. C’est toujours au Souve-

rain Pontife , ou seul ou accompagné , u’il en faudra
:venir , et toutes les expériences parlent pour cette au-
tor’ité.

On peut observer que les docteurs français qui se sont
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crus’obligés de soutenir l’insoutenable session du concile

de Constance, ne manquent jamais de se retrancher scru-
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. ’

a Le concile de Constance, dit-il , établit la maxime de
a tout temps enseignée en France’ , que tout Pape est
« soumis au jugement de tout concile universel, en ce qui

cr concerne la foi 2. n V
Pitoyable réticence , et bien indigne d’un homme tel

que’Fleury l Il ne s’agit point de savoir si le concile uni-V

verset est ait-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 sauve;
rain 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 constitué est au-dessus
du Pape P Traiter la deuxième question en laissant l’autre
dans l’ambre ; faire sonner haut la supériorité du concile

sur le Souverain Pontife , sans savoir , sans vouloir , sans
oser. dire ce quetc’est qu’un concile œcuménique ; (il faut

le déclarer franchement, ce n’estpas seulement une erreur
de simple dialectique , c’est un péché contre la probité.

(1) Après tout ce qu’on a lu, et surtout après la déclaration de 1626,

quel nom donner à cette assertion? ’
(2) Fleury, nouv. Opusc. p. 44.

DU PAPE.
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CHAPITRE X111.

mas cuvons en GÉNÉRAL, ET ne L’art-st. A une suranné.

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. Ce
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 leurs paroles expresses ,
C’en est le sens.......

Toute cette dispute sur l’observation des canons fait
pitié. Demandez au Pape s’il entend gouverner sans règle

et se jouer des canons; vous lui ferez horreur. Demandez
a tous les Evêques 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 connue

une vieille femme, 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 P ils crois

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’exigent ; et nulle souveraineté ne s’ar-
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rogeant le droit d’user de ce pouvoir , hors de Ces cir-
constances; je le demande, sur quoi dispute-t-on? Que
veulent dire certains théologiens français avec leurs ca-
nons? Et que veut dire, en particulier, Bossuet avec sa
grande restriction qu’il nous déclare à demi-voix , comme

un mystère délicat du gouvernement ecclésiastique : La
plénitude de la puissance appartient à la chaire de saint
Herre ; MAIS nous demandons que l’eæercice en soit réglé

par les canons P I- 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 plus que les défauts insépara-

bles de la nature humaine, il faut savoir s’arrêter et ne
pas chercher dans de vaines suppositions des semences
éternelles de défiance et de révolte. Mais, comme je l’ai

dit , Bossuet voulait absolument contenter sa conscience

l’unité est un des plus grands tours de force dont on ait

connaissance. Chaque ligne est un travail; chaque mot est
pesé; un article même , comme nous l’avons vu , peut être

le résultat d’une profonde délibération. La gêne extrême

où se trouvait l’illustre orateur , l’empêche souvent d’em-

ployer les termes avec cette rigueur qui nous aurait
contentés, s’il n’avait pas craint d’en mécontenter d’au-

tres. Lorsqu’il dit par exemple : Dans la chaire de saint.
Pierre réside la plénitude de la puissance apostolique;
mais l’exercice doit en être réglé par les canons , de peur

que, s’élevant arc-dessus de tout, elle ne détruise elle-même

ses propres décrets : uns: LE menine EST carentiel. J’en

r (t) Un peu pins bas, iis’ëcrie: La comprenez-cous maintenant cette
- immortelle beauté de l’Egh’se catholique?-’Ncn. Monseigneur; point du

tout, à moins que vous ne daigniez ajouter quelques mais.

l”

’.(. ’

l

ll,

p et ses auditeurs; et sous ce point de vue, le sermon sur t

a]1
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demande bien pardon encore à l’ombre-lamonse-rde ce
grand homme; mais pour moi le voile s’épaiSsit , et loin

d’entendre le mystère , je le Comprends moins qu’auparae-

vaut. 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 Son-

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,î, Cette puissance était

capable de s’élever au-dessus 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’Eglise qui ait droit

de juger si le Pape a bien jugé , et quelle est cette puis-
sance; enfin , si une Église particulière peut avoir, à son
égard, d’autre droit que celui de la représentation.

Il est vrai que vingt pagesplus bas , Bessuet cite , sans
la désapprouver , cette parole de Charlemagne , que quand
même l’Eglise romaine imposerait un joug a peine suppor-

table , il le faudrait souffrir plutôt que de rompre la com-
munion avec ellea. 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 Evêques
’ réunis sans le Pape peuvent s’appeler l’Église ,7 et s’attri-

buer une autre 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) Les puissances suprêmes (en parlant du Pape) recalent être ingrat.

"S- (Setmcn sur l’unité, me point.) - H » 1
(2) il0 point.

a
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fil Au; reste I, malgré: artifices infinis, d’une savante et
catholique condescendance, remercions. Bossuet d’avoir
dît, dans ce: fameux discours , que la puissance du Papa

est une puissance supréme’ ; que l’Eglisecst fondée sur

son autorité”; que dans la chaire de saint Pierre réside
la plénitude de la puissance apostoliques; que lorsque le
Pape est attaqué, l’épiscopat tout entier (c’est-adire l’E-

église) est en péril * ; qu’il y a TOUJOURS quelque chose de

paternel dans le Saint-Siège5 ,° qu’il peut tout, quoique tout

en soit pas. conve-nable.’s ; que des l’origine du christianis-

me4,-les Papes ont TOUJOURS fait profession, en; faisant
’obsercerles lois, de les. observer les premiers7; qu’ils en-
tretiennent l’unité dans tout le corps , tantôt par d’inflexi-

’bles décrets, et tantôt par de sages tempéraments 8 ; que

les Evêques n’onttous ensemble qu’une même chaire, par

le rapport essentiel qu’ils ont tous avec LA cumin UNIQUE ,

îë-ônïsaintPierre et ses successeurs sont assis; et qu’ilsdoi-

Ï-vent , en conséquence de cette doctrine, agir tous dans l’es-

prit de l’unité catholique, en sorte que chaque Evêque ne

«lise rien, ne fasse rien , ne. pense. rien que l’Église unié

iannelle ne puisse avouer 9 ,- que la puissance donnée à plu"

sieurs , porte sa restriction dans son partage ; au lieu que
la puissance donnée à un seul , et sur tous , et sans excep-
tion , emporte la plénitude’o; que la chaire éternelle ne
connaît point l’hérésie" ; que la foi romaine est. toujours

la foi de l’Église ; que l’Église romaine est toujours vierge;

t et que toutes les hérésies ont reçu d’elle , ou le premier
"coup, ou le coup mortel”; que la marque la plus évidente

. (1) Sermon sur l’unité de l’Église, Œuvres de Bossuet, tout V11, p. M.

--(2) Ibid. p. 31.-(3) Ibid. p. 14.-(4) Ibid. p. 25.-(5) Ibid.
p. 41.-- (6)1bid. p. 31. - lbid. (7) pag. 32. - (8) Ibid. pag. 29. -
(9) (bill. pag. 16. -(10) Ibid. gag. 14. -(M) Ibid. p. 9. -- (12) Ibid.

pas. 10. v a,



                                                                     

, me nde l’assistance que le Saint-Esprit donne a cette mère des p
Églises , c’est de la rendre si juste et si modérée, que ja-

mais elle n’ait mis LES excès parmi les dogmes’.

Remercions Bossuet de ce qu’il a dit, et tenOn’s-Iui

compte surtout de ce qu’il a empêché, mais sans ou-
blier que tandis que nons ne parlerons 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. l
Leibnitz, le plus 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

pu convenir encore dans l’Eglise romaine, du vrai sujet
ou siégé radical de randonna ,- les uns la plaçant
dans le Pape, les autres dans le concile, quoique sans le
Pape , etc. 2.

Tel est le résultat du système fatal adopté par quel-
ques théologiens, au sujet des conciles, et fondé princi-
palement sur un fait unique, malentendu et mal expliqué,
précisément parce qu’il est unique. Ils exposent le dogme

capital de l’infaillibilité en cachant le foyer où. il .faut la

chercher.

(l) Sermon sur l’unité, etc. Bossuet, tom. Vil, p. ’92.

(2) Voyez sa correspondance avec Bossuet.
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.càAPITRE
zinnias D’une DIFFICULTÉ PARTICULIÈRB qu’on liners

comme LES DÉCISIONS pas men-s;

t; Les décisions doctrinales des Papes ont toujours fait
510i. dans l’Eglise. Les adversaires de la suprématie pontifi-

cale ne pouvant nier ce grand fait, ont cherché du moins
à l’expliquer dans leur sens ,r en soutenant que ces déci-
sions n’ont tiré leur force que du consentement de l’Eglise;

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 d’érudition ,d pour tirer de cette con-

sidération tout le parti possible.
-.. nEt en effet, c’est un paralogisme assez plausible que

celui-ci «: Puisque le concile a ordonné un examen 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 dilficulté.

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
-suppositîon d’une loi imaginaire , antérieure à tous les

a faits et qui les a dirigés; de manière que si le Pape, par
exemple, est souverain dans l’Église , tous les actes de
l’llistoire ecclésiastique doivent l’attester en se pliant uni-

formément et sans effort à cette supposition , et que dans
la supposition contraire , tous les faits de même doivent
contredire la souveraineté.

Or, il n’y a rien de si faux que cette supposition , et ce
n’estîpoint ainsi que vont les choses ; jamais aucune insti-



                                                                     

. 5m 4 Aration importante n’a résulté d’une loi, et plus mais:

grande, moins elle écrit. Elle se forme elle-même parla
conspiration de mille agents, qui presque toujours igno-
rent ce qu’ils font; en sorte que souvent ils ont l’air dent:

pas s’apercevoir du droit qu’ils établissent eux-mêmes.
L’institution végète ainsi insensiblement à travers les siè-

cles : Crescit occulta velut arbor œco’ : c’est la devise citera

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 naî-

ire 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 toute la multitude se tut 2j,
saint Jacques même n’ayant parlé à son tour du haut de

son siège patriarcal, que pour confirmer ce que le chef
(les Apôtres venait de décider , saint Pierre agissait-il
avec ou en vertu d’une connaissance claire et distincte. de «

sa prérogative , ou bien en créant à son caractère ce ma-
gallique témoignage , n’agissait-il que par un mouvement

intérieur séparé de toute contemplation rationnelle? Je
l’ignore enCore3.

On pourrait, en théorie générale, élever des questions

curieuses; maisj’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’Eglise, relativement aux

(1) [Horat. 1. 06. un, 45.]
(2) Actes, KV, 12.
(3) Quelqu’un a blâmé ce doute; mais comme je déclare expressément

n’y point insister, je me crois en règle. Il me suffit de répéter ma profes-

sion de foi : Dieu me préserve d’être nouveau en coulent un neuf!



                                                                     

A 2.05

questions dogmatiques, a toujours été marquée au coin
Êd’une extrême sagesse; jamais elle ne s’est montrée préci-

”’pitée,* hautaine, insultante, despotique. Elle a constam-

’”iiient entendu tout le monde, même les révoltés, lors-
”I’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-
i’eendance des Papes, et toujours ils l’ont entendu ainsi.

plumais 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’irréformubilité de ses ju-

gements dogmatiques.
l * Pour que les faits fussent contraires à cette théorie,

’e’est-à-dire à la supposition de pure condescendance , il

faudrait , comme le savent surtout les jurisconsultes , qu’il
’y 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
«renviendrait le moins de rejeter cette distinction.
l Personne n’a plus fait valoir qu’eux le droit des Evê-
ques , de recevoir les décisions dogmatiques du Saint-Siège

avec connaissance de cause et comme juges de la foi ’.
Cependant aucun Evêque gallican ne s’arrogerait le droit
de déclarer fausse et de rejeter comme telle , une décision

(1) Ce droit fut exercé dans l’affaire de Fénelon, avec une pompe tout à

tait amusante. ’ i



                                                                     

1076 Vdogmatique du Saint-Père. Il Sait quece jugement serait

un crime et même un ridicule. . .n , v , .,,
Il y a donc quelque chose entre l’obéissance purement;

passive , qui enregistre une loi en silence , et la supériorité

qui l’examine avec pouvoir de la rejeter. Or , c’est dans.

ce milieu que les écrivains gallicans trouveront la solu-
tion d’une difiiculté 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 les
confronter à l’Ecriture, 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’Eglise gallicane juge une constitution dogmatique du

Pape avant de l’accepter. V
A-t-elle le droit de juger un de ces décrets dans toute

la force du terme , c’est-à-dire de l’accepter ou de le re-
jeter, de le déclarer même hérétique, s’il y échoit? Elle

répondra NON; car enfin le premier de ses attributs , c’est

le bon sens ’. 1
(1) Bercastcl, dans son Histoire ecclésiastique, a cependant trouvé un

moyen très-ingénieux de mettre les Evêquesà l’aise, et de leur conférer le

pouvoir de juger le Pape. Le jugement des Evêques, dit-il, ne s’exerce

point sur le jugement du Pape, 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 Evêques français ne peint-ni
dire qu’il s’est’trompé (nefas) ; ils peuvent seulement décider que la propo-

sition est édifiante ou orthodoxe. , 4 ,
a Les Evêques, continue le même écrivain, consultent les mêmes règles

a que le Pape, l’Ecriture, la tradition, et spécialement la tradition de leurs
«propres églises, afin d’examiner et de prononcer, selonla mesure d’au-

: torité qu’ils ont reçue de Jésus-Christ, si la doctrine proposée lui est



                                                                     

il)?!

.JËMtiisÏ, puisqu’elle an’a: pas droit déjuger, pourquoi

discuter? Ne vaut-il pas mieux accepter humblement et
sans examen préalable , une détermination qu’elle n’a pas

droit de contredire? Elle répondra encore mon, et tou-

jours elle voudra examiner. » . j
Eh bien! qu’elle ne nous dise plus que les décisions

dogmatiques des Souverains Pontifes , prononcées en ca-
thedra , ne sont pas sans appel, puisque certains conciles
en ont examiné quelques-unes avant de les changer en
caucus.
’ 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’est 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-
siens par voie d’explication.

’ ’ Le cardinal Orsi lui adresse sur ce sujet un argument

qui me paraît sans réplique. r
a Les Grecs nous accusaient, dit-il, en commençant

a par l’exposition des faits, d’avoir décidé la question sans

eux, et ils en appelaient à un concile général. Sur cela
le Pape Eugène’leur disait : Je vous propose le choie:

rentre quatre partis : 1° Etes-vous convaincus par toutes
les autorités que nous vous avons citées, que le Saint-â .

la conforme ou contraire. a (Hisl. de l’Egl. tout. XXIV, p.793, citée par

il]. de Barra], n. 31, p. 305.) lÏ Cette théorie de Bercastel prêterait le flanc à des réflexions sévères, si

l’on ne savait pas qu’elle n’était de la part de l’estimable auteur, qu’un in-

nocent artifice pour échapper aux parlements et faire passer le reste.



                                                                     

ceses
a Esprit procède du Père et duFilsP la question est terminée.

a 2° Si vous n’êtes pas convaincus, dites-nous de quel

a côté la preuve vous parait faible, afin que nous puis-
: siens ajouter à nos preuves ,- et porter celle de ce dogme
a jusqu’à l’évidence. 3° Si ’ vous avez de votre côté des

c textes favorables à votre sentiment, citez-les. 4° Si tout
a cela ne vous suffit pas, venons-en à un concile général.
a lurons tous, Grecs et Latins, de dire librement la vé-g
a rité, et de nous en tenir à ce qui paraîtra vrai au
a plus grand nombre ’. » ’ ’

Orsi dit donc à Bossuet : Ou convenez que le concile
de Lyon (le plus général de tous les conciles généraux)
ne fut 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 2.

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 démus, Lalini pariter ac Græci... Proferatur libéré un

filas per juramentum, et qnod pluribus videbitur, hoc amplectemur et nos
et vos.

(2) Jos. August. Orsi. De irréform. rom. Pontific. in definc’cndt’s fidci

controversât: judicio. Romæ, 1772, 4 vol. in-Æ, tout. I, lib. I, cap.
XXXVII, art. I, pag. 81.

On a vu même très-souvent, dans l’Église, les Evêques d’une Église na-

tionale, et même encore des Evêques particuliers, confirmer les décrets des

conciles généraux. Orsi en cite des exemples tirés des W9, Ve et V19 con-

ciles généraux. (nid. lib. Il, cap. I. on. civ. p. 101.)



                                                                     

, aA. I l PITRE Ive”

[Humanité ne Fut.
Ê)

.Si du droit nous passons aux faits , qui sonna 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-

Vj 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

I J l’ai observé souvent, on a amplifié l’idée de l’infaillibilité ,

h A au point d’en faire un épouvantail ridicule; il est donc
bien essentiel de s’en former une idée nette et parfaite-

ment circonscrite. ..ï Les défenseurs de ce grand privilège disent donc et

ne. disent rien de plus , que le Souverain Pontife parlant
à l’Église librement’ , et , comme dit l’école, ex cathedrâ,

ne s’est jamais trompé et ne se trompera jamais surla foi.
4 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. ’
je a, Lascritique qui s’est amusée à compter les fautes des

Papes, ne perd pas une minute dans l’Histoire ecclé-

. (i) Par ce me: unaus. j’entends que ni les tourments. ni la persécu-
tion, ni la violence enfin. sans toutes les formes, n’aura pu priver le Sou-
verain Pontife de la liberté d’esprit qui doit prisiier à sa décisions.
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siastique , 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
étranger à la question , elle n’est pas moins citée dans tous

les livres de l’opposition , comme la première preuve de
laïfaillibilité 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-Siège’.

Il avait à repousser le témoignage solennel et embar-
rassant du clergé de France , déclarant en 1626, que
l’infaillibilite’ est toujours demeurée ferme et inébranlable

dans les successeurs de saint Pierre.
Pour se débarrasser de cette difficulté, voici comment

le savant Prélat s’y est pris : « L’indéfectibilité, dit-il,

« ou l’infaillibililé qui est restée jusqu’à ce jour ferme et

a inébranlable dans les successeurs de saint Pierre, n’est
a pas sans doute d’une autre nature que celle qui fut oc-
a troyée au chef des Apôtres en vertu de la prière de Jésus-
« Christ. Or, l’événement a prouvé que l’indéfectibilité

« ou l’infaillibilité de la foi ne le mettait pas à l’abri

« d’une chute; donc , etc. n Et plus bas il ajoute : « On
a exagère faussement les filets de l’intercession de Jésus-

« Christ , qui fut le gage de la stabilité de la foi de
a Pierre, sans néanmoins empêcher sa chute humiliante

a et prévue. n ’
Ainsi, voilà des théologiens , des Evêques même (je

n’en cite qu’un instar omnium), avançant ou supposant
du moins, sans le moindre doute , que l’Eglise catholique

. (1) Défense de: libertés de l’Eplise gallicane et de l’assemblée du clergé

de France, tenue en 1682. Paris, 1817, in-Æ, par feu M. Louis-Mat-
thias de Banal, archevêque de Tours. Pages 327, 328 et 329.

Ë’àÜÎ A - ’*



                                                                     

établie et que saint pierre:émncsouiveminronse.

avant la mort du Sauveur. . ’ I ,
. lis avaient cependant lu, tout comme nous, que la où

il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testa-
teur intervienne, parce que le testament n’a lieu que par
la ïmort, n’ayant point de force tant que le testateur est
encore en vie’.

lis ne pouvaient se dispenser de savoir que l’Eglise
naquit dans le cénacle , et qu’avant l’etl’usion du Saint-

Esprit il gy avait point d’Eglise.

sils avaient lu le grand oracle : Il vous est utile que
je m’en aille; car si je ne m’en vais pas, le Consolateur ne

viendra point à vous : mais si je m’en vais, je vous l’en-

verrai. Lorsque cet Esprit de vérité sera venu, il rendra
témoignage de moi, et vous me rendrez témoignage vous-
mêmes 2.

"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 montraientencore qu’ignorance et que’faihlesse.

Nicole a rappelé cette vérité dans son Catéchisme rai-

sonné. «Avant d’avoir reçu le Saint-Esprit , dit-il, le jour

u de la Pentecôte , les Apôtres paraissaient faibles dans la
u foi, timides à l’égard des hommes , etc..... Mais depuis

a la Pentecôte, on ne voit plus en eux que confiance,
a que joie dans les souffrances, etc..3.
On vient d’entendre la vérité qui parle; maintenant

(i) Bel). 1X, v. 16 et 17.

(2) Joan. XVI, 7; KV, 26 et 27.
(3)Nicole, lnslr. théol. et mon sur les sacrements. Pub, i723, l0!!! 7

l. De la confit. 9h. Il, p. 87.
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elle va tonner. a Ne fut-ce pa’s’un prodige bieuémnnant
q de voir les. Apôtres ,’ au moment où ils reçurent "le Saine.

a Esprit, aussi pénétrés des lumières de Dieu...;. qu’ils

c havaient été jusque-là ignorants et remplis d’erreurs"...
u standis qu’ils n’avaient eu pour maître que J ésus-Christ?

a :0 mystère adorable et impénétrable! Vous le savez;
a Jésus-Christ, tout Dieu qu’il était, n’avait pas suIIi,

.ce semble, pour leur faire entendre- cette doctrine cé-
a. leste,’qu’il était venu établir sur la terre..... et’ipsi

nihil horum intellexerunt’. Pourquoi? parce; , ’ils n’a-

vaient point encore reçu l’Esprit de Dieu , et que toutes

a ces vérités étaient de celles que le seul Esprit de Dieu
a peut enseigner. Mais dans l’instant même que le Saint-
u Esprit leur est donné , ces vérités qui leur avaient paru
« si incroyables se développent à eux , etc. 2.» C’est-à-

’ 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-v

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.

à

2
à

Le plan de mon ouvrage ne me permet pointde discuter"
une à une les prétendues erreurs reprochées aux Papes, ’
d’autant plus que tout. a été dit sur ce sujet : je tancherai ’

seulement les deux points qui ont été discutés avec le
plus de chaleur , et qui me paraissent susceptibles de qucl- i

a) Luc. xvm, 34.

(2) Roumaine, Serm. sur la Pentecôte, Il’e partie, sur le me :k ne.

plut cant omnes Spirilu sancto. Myst. lem. I.-

. a. .*..5.’ ....»a.«..:a4.......



                                                                     

. » .. ..113.,,.ques neuveaux celaircisscments, le reste inevaut pas l’icon-

ne’ur d’être cité. . t g A V , I ..
flubes docteurs italiens ont observé que Bossuet, qui
dans sa Défense de la déclaration’ ,7 avait d’abord argu-

menté , comme tous les autres, de la chute du Pape Libère,
pour établir la principale des IV 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 qui regarde le Pape
Libère, comme un ruouvmr ras Bien ce QUE JE voums

Érasme EN en 1.11302. . A "
C’était un grand malheur pour Bossuet, d’avoir à se

rétracter sur un tel point : mais il voyait que l’argument
tiré de Libère était insoutenable. ll l’est au point que les

centuriateurs de Magdebourg n’ont pas osé condamner ce

Pape, et que même ils l’ontabsous. A
a Libère, dit saint Athanase, cité mot pour’mot par

les centurîateurs, vaincu par les souffrances d’un exil

de deux ans et par la menace du supplice, a souscrits
enfin. a la condamnation qu’on lui demandait; mais
c’est la violence qui a tout fait, et l’aversion de Libère
pour l’hérésie n’est pas plus douteuse que son opinion

en faveur d’Athanase; c’est le sentiment qu’il aurait

à

a
Q

à

à

(1) Liv. tx, chap. xxxrv. .

(2) Tom. Il. Pièccsjusllllc. du 1Ve liv., p. 39Q’

DU PAPE:



                                                                     

i4 In manifeSté s’il eût été libre”. si saint ’A’thanase tér-

mine par cette phrase remarquable: « La violence prouve
" « bien la volonté de celui qui fait trembler, mais nullement
a celle de celui qui tremble 2. n Maxime décisive dans

ce cas. A iLes eenturiateurs citent avec la même exactitude d’au-

tres écrivains, qui se montrent moins favorables à Li-
bère , sans nier cependant les soufirances de l’exil. Mais

les historiens de Magdebourg penchent évidemment vers
l’opinion de saint Athanase. Il parait, disent-ils, que tout
ce qu’on a raconté de la souscription de Libère , ne tom-

be nullement sur le dogme arien , mais seulement sur la
condamnation d’1thanase3. Que sa langue ait prenoncc’

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 gu’il y a de certain, c’est que Libère ne
cessa de professer la foi de Nicée”.

Quel spectacle que celui de Bossuet, accusateur d’un
Pape excusé par l’élite du. calvinisme! Qui pourrait ne

Il) Liberium post exactumin exilio biennium, inflexum miniSqu’e mortis

ad subscriptionem contra Athanasium inductum fuisse..... Verùmrillud
ipsum et eorum violentiam et Liberii in hæresim odium et suum pro Atha-

nasio suffragium, quùm liberos affectus haberct, satis coarguit.
(2) Quæ enim pcr tormenta contrât priorem ejus sententiam extorla sur",

eo jam non metuentium, sed eogentium voluntates habendæ sunt.
(3) Quanquàm hæc de subscrîptione in Athanasium ad quam Liberiu

impulsus sil, non de consensu in dogmale cum Arianis dici videnlur.
(à) Linguà cum superscripsisse magis quam mente, quod de juramento

cnjusdam Cicero dixit, omninô videtur, quemadmodùm et Athanasius cum

excusavit. Constantem certèlin professione fidci Nicænte mansisse indicat.

(Centuriæ ecclesiasticæ Histories per aliquos studiosos et pios viros in urbi:
Magdehurgicà, et Basileæ per Joanncm Oporlnum, 1562. Cent. 1V, c. X,

pag.128l.) i *
x"in-Lu. ne: A, iL-ÀmmeÇn-Aàsva.

à
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I pas clapplaudir aux sentiments qu’il confiait .à son se:

crétaire? V , . ,. , v rp, 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 niéepurement
et simplement, comme un fait controuvé’; si, dans la
supposition contraire, Libère souscrivit la première ou la
deuxième formule de Sirmium. 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 hon sens aux bords de l’huile.

a Supposons que Libère eût formellement souscrit à
al l’arianisme (ce qu’il n’accorde point), parla-t-il dans

sa cette occasion comme Pape, ex cathedra? Quels conci-
ailes assembla-t-il préalablement pour examiner la ques-
q tion? S’il n’en convoqua point , quels docteurs appe-

« la-t-il à lui? Quelles congrégations institua-tél pour

définir le degme? Quelles supplications publiques et
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-
a dèles. Nous cessons de recennaîtrc , et que Bessuet
a le sache bien, nous cessons, dis-je, de reconnaitre le
à Pontife romain connue infaillible Ë. n

(.1) Quelques savants ont cru pouvoir soutenir cette opinion. Voy. en.
sert. sur le Pape Libère, dans laquelle on fait voir qu’il n’est pas tombé.

Paris, chez Lemesle, 1726, În-l2.-Francisci Antonii’Zackariæ. P. 3

Dissertatio de commentitio Liberii lapsu. ln Tires. theol. Yen. 1762.,
inJ , tout. Il, p. 580 et seq.

(2) Set! ilà non egîl; non definivit en cathedra, ne: docuit tnnquam. om-

A
a
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v ont est encore plus préeis’etsplus: exigeant”: Un grand
nombre, de’témoignages semblables se montrent dans les

livres italiens, sed Græcis incognita qui sud-tantùm mi-

«rantur. A ï . . 4 " ’ ’ ’
- 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 soufferte, c’est Honorius. Que signifie Ce-
pendant la condamnation d’un homme et d’un SOuver’ain

Pomife, 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
V11e siècle , s’il y avait deux 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 Saule

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 àSergius, 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 funestes des moyens économie

nium fidelium magister ac.doetor. Ubi veto ile non. se gent, scialBosf
suet, romanum Pontificem infallibilem à nobis non agnosci. .Voy. la non
de Mansi, dans l’ouvrage cité, p. 568.

(1) Orsi, tom. I, lib. HI, cap. XXYI, p. 11.8.



                                                                     -7

1117

ques-qu’il crut pouvoir employer; mais dans tout celalon

ne voitaucuneflérogation au dogme, aucune erreur théo
logique. Qu’Honorius ait entendu la question dans le sens

supposé, c’est ce qui est démontré d’abord par le témoi-

gnage exprès et irrécusable de l’homme même dont il avait

employé la plume pour écrire sa lettre à- Sergius i: je
veux parler de l’abbé Jean Sympon, lequel, trois a ans
seulement après la mort d’Honorius, écrivait à l’empereur

Constantin , fils d’Héraclîus : a Quand nous parlâmes
a d’une seule volonté dans le Seigneur, nous n’avions

.a point en Vue sa double nature , mais son humanité seule.
a Sergius , en elfet , ayant soutenu qu’il y avait en Jésus-
« Christ deux volontés contraires, nous dîmes qu’cn ne

n pouvaitreconnaître en lui ces deux volontés, savoir celle

c (le la chair et celle de l’esprit, comme nous les avons
« nous-mêmes depuis le péché’. n .
1 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 vo-
a Ion-té en Jésus-Christ, puisque sans doute la divinité

a s’était revêtue de notre nature, mais non de notre pé-
çc ché , et qu’ainsitoutes les pensées charnelles lui étaient

a; demeurées étrangères ’. ’ l ’
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 fit point. Il cacha au contraire les lettres (ou

(1) Voy. Car. Sardagna Theolog. dogm. polcm. in-S, :310. Tom. l,
Contrer. 131,17: Append. de "morio, n. .305, p. 293.
a (2) Quia profectb à divinitate assumpta est natura nostra, non culpa...

absquc carnalibus voluntatibus. (Extrait de la Lettre de saintAMaX’Îme.

ad Marinum presbylerum. Vuy. Jac. Sirmondi, Soc. lem presb. Open
varia, in-fol. en: (me cg. "gin, lem. lll,’Paris, 1696, p53. 4.81.) .
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la lettre) d’Honorius pendant la vie de ce Pontife, qui vé:

eut encore deux ans, ce qu”il faut bien remarquer. Maïs-
d’abord après la mort d’Honorius, arrivée en 638 , le pa-’

triarche de C. P. ne se gêna plus, et publia son exposition
ou ecthèse, si fameuse dans l’Histoire ecclésiastique "de

cette époque : touœfois , ce qui est encore très-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 parlèrent de 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’Honorius eût imposé le silence sur une ou deux 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 1V, de la part qu’il avait prise à l’affaire’dur

monothélisme, garde encore le silence sur ces lettres,
ainsi que l’empereur Constant Il , dans son apologie adres-

sée en 6’19, 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-

norius, si on les avait regardées alors comme infectées de

l’hérésie monothélique P . r
Ajoutons que si ce Pontife avait gardé le silence après

que Sergius se fut déclaré, on pourrait sans doute arguè-

menter de ce silence et le regarder comme un commen-
taire coupable de ses lettres; mais il ne cessa au contraire,
tant qu’il vécut, de s’élever contre Sergius , de le mena-

cer et de le condamner. Saint Maxime de C. P. eston-
core un illustre témoin sur ce fait intéressant. On doit
rire, dit-il , ou pour mieux dire on doit pleurer à la vue
de ces malheureux (Sergius et Pyrrhus), qui osent citer dt

i
Il

i

l
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pre’tendues décisions favorables à l’impieecthèse, essayer

placerdans leurs rangs le grand Honorius , et se parer
aux yeux du monde del’autorité d’un homme éminent dans

la cause de la Religion... Qui donc a pu inspirer tant
d’audaceà ces faussaires? Quel homme pieute et ortho-
doxe, quel Evêque , quelle Eglise ne les a pas conjurés
d’abandonner l’hérésie ; mais surtout que n’a pas fait le

DIVJN Honorius’ 1

. Voilà’, il fautl’a-vouer, un singulier hérétique!

Et .le Pape saint Martin , mort en 655 , dit encore dans
sa îlettre à Arnaud d’Utrecht: Le Saint-Siège n’a cesse de

lesjexhorter (Sergius et Pyrrhus), de les avertir, de les
reprendre, de les menacer, pour les ranimera la vérité qu’ils

avaient trahie a.
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 dîécrire au Pape , Sergius écrivait [à Cyrus d’As

(1) ’Quæ ha: (Monothelitasj non rognoit Écolesio, etc.;’ quid autem et

Divines Honorius? (S. Max. Mart. Epist. ad Petrum illustrent apud
Sirm. ubi suprà,,p. 489.)

On a besoin d’unejgrande attention pour lire cette lettre dont nous n’a-

’ vous qu’une traduction latine faite par un Grec qui ne savait pas le latin.
Non-seulement la phrase latine est extrêmement embarrassée, mais le tra-

ducteurse permet de plus de fabriquer des mots pour se mettre à l’aise,

comme dans cette phrase, par exemple : Net: advenus apostolicam redent
mentiri pigritati cum, où le verbe pigritari est évidemment employé pour
rendre celui d’ouvrir, dont l’équivalent latin ne se présentait point à l’esprit

du traducteur. Il ignorait probablement pigror qui est cependant latin.
Pigritor, au reste, ou pigrito, est demeuxi dans «la basse latinité. (Dt

1mn. Christi. Lib. I, cap. XXV, n. 8.)

(2).Joh. Domin. Mansi me. concil. nov. a: ampli". Collectio. Flo-
rentiæ, 1764, ira-fol. tout. X, p. 1186. s
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lexandrie à que pour le bien de la paix il paraissait utile
a de garder le silence sur les deux volontés ,’ alcalise du
a danger alternatif d’ébranler le degme des deux natu-’

« res, en supposant une seule volonté , ou d’établir deux j, «

a volontés apposées en Jésus-Christ , si l’on professait.
a deux volontés’. a

Mais 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’abord que Sur la

volonté humaine , et qu’il ne s’agissait que de savoir si A.

le Sauveur, en se revêtant de notre nature, s’était sou-
mis à cette double loi ,Àqui’ est la peine du crime primi-

tif et le tourment de notre vie. l ’ I
Dans ces matières si élevées et si subtiles, les idées se

touchent et se confondent aisément si l’on n’est pas Sur

ses gardes. Demande-t-on , 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 h 4.
cesser d’être orthodoxe-Oui ,t 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 monothélisme en lui-même n’exprime

point une hérésie; il faut s’expliquer et montrer quel 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. l

(I) Ce sont les propres paroles de Sergius, dans sa lettre’à Honorius: ’ ’ ’

(Apud Petrum Ballerinum, de et ce ratione primates summorum Pon-
tificum, etc, Yonne, fifi, ils-4, «p. KV, n. 35, p. 305.)
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Î y 121 ’ I’Ënîré’iléchissant sur les paroles de ’Sergius , telles qu’on

vient de les lire , on se sent porté a croire que , semblable
en cela à tous les hérétiques , il ne partait pas d’un point

fixe, et qu’il ne voyait pas clair dans ses propres idées ,

que la chaleur de la dispute rendit depuis plus nettes et

plus déterminées. A 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 allai-t tirer de.

cette question pour bouleverser de nouveau l’Eglise. Sans
prétendre le disculper parfaitement, puisque de grands
théologiens pensent qu’il eut tort d’employer dans cette

occasion une sagesse trop politique, j’avoue cependant n’é.

tre pas fort étonné qu’il ait tâché d’étouffer 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
a 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 affirmer.
Malheureusement, sa prudence le trompa plus qu’il n’eût

osé l’imaginer. La question s’envenim’ant tous les jours (la-t

vantage à mesure que l’hérésie se déployait, on com-’

mença parler mal d’Honorius et de Ses lettres. Enfin ,
quarante-deux ans après sa mort, on les produit dans
les Xll° et Xllle sessions du V1e concile , et sans aucun

(l) Non nos oportet ttnnm cet duas operalionec DEPINIENTES prædicare.

(Ratier. loco citato, n. 35, p. 308.) Il serait inutile de faire 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’lis 6.61

ioula.

6
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préliminaire ni défense préalable , Honorius est anathémas. j

lise , du moins d’après les actes tels qu’il-s nous sont para; ’ à

venus. Cependant lorsqu’un tribunal condamne un homme
à mort , c’est l’usage qu’il dise pourquoi. Si Honorius
avait vécu à l’époque du Vle concile, on l’aurait cité, il V

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-i
mées...... Mais , que dis-je P il serait venu lui-même pré-

sider le concile; il eût dit aux Evêques si désireux de,
venger sur un Pontife romain les taches hideuses du siège
patriarcal de Constantinople : « Mes frères , Dieu vous
« abandonne sans doute , puisque vous osez juger le Chef-L
a de l’Église, qui est établi pour vous juger vous-mêmes.

« Je n’ai’pas besoin de votre assemblée pour condamner-g,

a le monothélisme. Que pourrez-vous dire que je n’aie
« pas dit? Mes décisions suffisent à l’Eglise. Je dissous le r.

« concile en me retirant. »
Honorius , comme on l’a vu, ne cessa, jusqu’à son.

dernier soupir, de professer, d’enseigner, de défendrela il
vérité; d’exhorter, de menacer , de reprendre ces nié-.2: l

mes monothélites dont on voudrait nous faire croire qu’il ï

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 .

de Bossuet l. Honorius mourut en possession de son siège.

(1) Ilonort’i oerba orthodoxe nmxmi: oiderz’. (Bossuet, lib. V11. al.

XI], Defens. c. XXII.)j 7 N[Les lignes qui suivent, ont été supprimées par l’auteur, dans l’édi-. , g

tion de 1821 : Jamais homme dans l’univers ne fut aussi maître de sa, ’
plume. On croirait, au premier coup d’œil, pouvoir traduireien français .
L’expression d’flonorz’us semble très-orthodoxe. Mais l’on se tromperait. ’

Bossuet n’a pas dit maxime? orthodoxe vidai, mais orthodoxe maxi-inti ; 1j l
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etde sa dignité, sans avoir jamais , depuis sa malheu-
reuse correspondance avec Sergius , écrit une ligne ni
proféré une parole que l’histoire ait marquée comme sus-

perte. Sa cendre tranquille reposa avec honneur au Vati-
canyses images continuèrent de briller dans l’Eglise ,
et son nom dans les diptyques sacrés. Un saint martyr,
qüiest sur nos autels, l’appela peu de temps après sa
mort homme divin. Dans le VlIIe 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 étai-t confirmée par l’ex-

pèn’ence , puisque la foi catholique avait toujours subsisté
sans tache, et que la pure doctrine avait été INVARIAABLE-
KENT enseignée sur le Siège apostolique’.

Depuis l’affaire d’Honorius., et dans toutes les occa-

sions possibles , dont celle que je viens de citer est tine
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’Honorins. Si quelques Papes ses successeurs,

LéOn Il , par exemple , ont paru. ne pas s’élever contre
lesthelle’nismes de Constantinople, il faut louer leur bonne

cilleri. Le maxime frappe sur oideri, et non sur orthodoxe. Qu’on essaie
de rendre cette finesse’en français. Il faudrait pouvoir dire: L’expression

d’Honorius très semble orthodoxe. La vérité entraîne le grand homme qui:

très semble lui résister un pen.]

(0115m qnæ dicta sunt remm prohantur effeclibus, quia in sede apo-
etolicà est Semper cathflica servata religio etsanctè celebrata doctrine.
(Aet. Il, Syn.)

Yid.’Nat. Alexandridissertatio de Photiano schismate et V11] Spa.
C. P. in Thesauro theologico. Venetiis, 1762, ino4, toua. Il, s X111,

p 651. 1’ . ’ 6



                                                                     

.124 j 4 . 1,,le! , leur modestie , leur prudence surtout; mais tout ce
qu’ils ont pu dire dans ce sens n’a rien de dogmatique,

et les faits demeurent ce qu’ils sont. V
Tout bien considéré, la justification d’Honorius m’entr-

barrasse bien moins qu’une autre; mais je ne veux. point
soulever la poussière , et m’exposer au risque de cacher

* les chemins. ,4Si les Papes avaient souvent donné prise sur eux par
des décisions seulement hasar ées , je ne serais point
étonné d’entendre traiter le pour et le contre de la ques-

tion , etmême 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 faudrait jamais conclure j

que notre ignorance. l.C’est donc un rôle bien, indigne d’un cathol que , If

homme du monde même , que "zelui d’écrire contre ce. ma-

gnifique et divin privilège de la chaire de saint Pierre. "

ï ulqàtégkgaiçrsxn Ç

L’àa;âi;.’aiîl; oz. si
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Quant au prêtre 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;

’ilvdevrait au moins pencher de cœur vers cette croyance ,
au lieu de s’abaisser jusqu’aux ergoteries de collège pour

rl’c’branler. 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’affaire d’Honorius, je n’ai pas touché

du tout à la grande question de la falsification des actes
r du V1e concile , que des auteurs respectables ont cepen-

t’dant regardée comme prouvée. Après en avoir dit assez

r 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-

’ dermes quelques réflexions que je ne crois pas absolument

a inutiles. ’Parmi les mystères de la parole , si nombreux et si
profonds, on peut distinguer celui d’une correspondance
inexplicable entre chaque langue et les caractères dess

t tines 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
A 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 diffère de
telle de Fénelon autant que le style de ces deux écri-

wiains. Chaque siècle est reconnaissable à son écriture,



                                                                     

t ;-. t .- . 1’26. .parce] que les languesrchangeaient ; .maisiquandfellæ
viennent, stationnaires , - l’écriture le devient aussi sittelle

. du XVll° siècle , par exemple ,Anous appartient encore une

quelques petites variations , dont les causes du mêmeï’g’êti-

re ne sont pas toujours perceptibles; c’estainsi que la: Féerie

ce, ’s’étant laissé pénétrer , dans le dernier siècle,- par

l’esprit anglais , tout de suite onput reconnaître dans l’é’à-

triture des Français plusieurs formes anglaises. W Î?"

. Lacorrespondance mystérieuse entre les langues utiles
signes de l’écriture est telle, que si une langne’balhutîet,

l’écriture balbutiera de même; que si la langue estivai
gué, embarrassée et d’une syntaxe difficile, l’écriture
manquera de même, et proportionnellement, d’élégance

et de clarté. r r 4’Ce que je dis ici ne doit cependant s’entendre que de
l’écriture cursive, celle des inscriptions ayant majeur?
été soustraite à l’arbitraire et au changement; mais cellèï

ri , 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 l le;

mêmes pour toutle monde. a ’ t Ï
Les auteurs de la traduction du Nouveau Testament,"

appelé de Mons, remarquent dans leur avertissement pré-
liminaire : Que les langues modernes sont infinimentplus,
claires et plus déterminées que les langues antiquesl. 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 observatibn. y ù

Or, par une conséquence nécessaire, l’écriture m9,;

(terne est plus claire et plus déterminée que l’ancienne. de,

(a) Mons, chez Migeot;’(Rencn,’chezViret.)1673, ira-S. Aveu,

p- Hi. ’ ï



                                                                     

f2?- ! .dis-pas que chaque homme n’eût son écriture causa

particulière ’ , mais elle était beaucoup moins carac-
ïgtériséeet moins exclusive que de nos jours. Elle se rap-

prochait davantage des formes lapidaires qui ne chan-
gent-point; en sorte que ce que nous appelons sià 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 yeux modernes. Un ancien

gnijrecevait .une lettre de son meilleur ami , pouvait n’ê-
tre pas bien sûr à l’inspection seule de cette écriture , si

la lettre était de cet ami. De la l’importance du sceau qui

surpassait de beaucoup celle du chirographe ou celle de
l’apposition du nom2, que les anciens au reste ne pla-
çaient jamais à la fin de leurs lettres.

Le Latin qui disait, J’ai signé cette lettre, voulait dire
qu’ilqy avait apposé son sceau : la même expression ,
parmi nous , signifie que nous y avons apposé notre nom ,
aigu. résulte l’authenticité 3.

V De cette supériorité du signe ou du sceau sur le chi-
tquraphe naquit l’usage qui nous parait aujourd’hui si
extraordinaire, d’écrire des lettres au nomd’une per-
sonne absente qui l’ignorait. Il suffisait d’avoir le sceau de

j (11) Signum requirent au! manum : dices ils me propter custodias en
vitesse. Cie. ad Att., XI, 2.
t (2) Nasse signum. Plant. Baeeh. W 19 ; 1V, 9, 62. Le person-

nage’théàtral ne dit point: a Reconnaissez la signature, mais reconnais-

se; le signe ou le sceau. n
(3) La langue française, si remarquable par l’étonnante propriété des

expressions, emploie le mot cachet, émané de cacher, parce que le sceau
neus est destiné à cacher le contenu d’une lettre, et non à l’authen-

tiquer :et lorsque nous le oignons à la signature ou au ehirographe,
pour perfectionner l’authenticité (ce qui n’a jamais lieu dans les simples

lettres), il ne s’appelle plus cachet, et jamais il ne suffit seul à l’authen-
ticité.



                                                                     

j j 128 et .cette personne , que l’amitié confiait sans aménager.

téron fournit une foule d’exemples de ce genrel. Souvent

aussi il ajoute dans ses lettres: Ceci est de ma mairie;
comme si son meilleur ami avait pu en douter. Ailleurs il
dit à ce même ami : a J’ai cru reconnaître dans votre let-

c tre la main d’Alexis3; n et Brutus écrivant désert
camp de Verceil à ce même Cicéron, lui dit : a Lisez
a d’abord la dépêche ci-jointe que j’adresse au sénat, et

a faites-y les changements que vous jugerez convena-
a blesi. 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 l
mais ne voyons ici que la possibilité matérielle de la

ribose. ’ V . l ’Cicéron ayant ouvert honnêtement une lettre de Quintus
son frère, où il croyait trouver d’affreux secrets, la fait
tir 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

a a pas de mal : Pomponia votre sœur (femme de
a Quintus) a bien sans doute le cachet de son maris; n

Je n’ai rien à dire sur la morale de cette aimable fa

(1) Tu velim, et Basile, et quibus prætereà videhitur, etiam Servilio
conscribas, ut tibi videbitur, mec nomine. Ad Au. XI, 5. KIL-’19.
Quod litteras quibus putes opus esse curas dandas, facis commodè. Ihid-

XI, 7. Item. XI, 8, 12, etc., etc.
(2) Hou manu meà. XIII, 28, etc.
(3) In luis quoque epistolis Alexin videur cognoscere. XVI, 15. Alexis

était l’affranchi et le secrétaire de confiance d’Alticus; et Cicéron ne con-

naissait pas moins cette écriture que celle de son ami. I
(4) Ad senalum quas litteras misi velim priùs perlegas, et si que tibi

videbuntur commutes. Brutus Ciceroni fam. XI, 19. A
(5) Quas (littoras) si pulabis illi ipsi utile esse reddi, reddes; nil me læ-

(let: nam quad resignalæ saut, babel, opiner, rjus signala Pomponia.
Ad Au. XI. 9.
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a mille: tenons-nous-en au fait. Il ne s’agissait, comme on
voit, ni de caractère , ni de signature; dans notre sens ce
brigandage révoltant, qui ne faisait point de mal , s’exé-

v; entait 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 Cornélia sur le faux testamentaire,
’ comme s’il avait contrefait une signature’ ; et rien
n’était plus juste, puisque du sceau seul résultait l’au-
thenticité.

v 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
V 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 écritesa ;

. 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 Epître aux Thessaloniciens présente une

,. de ces attestations plus curieuses que les autres. Nos tra-

(1)Leg. 30, dig. de loge 00m. de fait. On voit que par ce nom de
cachet faux (SIGNE!!! ADULTERINUM)-Îl faut entendre tout cachet- gravé pour

Celui qui n’avait pas le droit de s’en servir, et dans la vue de commettre
’ un faux; de! manière que le graveur antique était tenu à peu près aux

mêmes précautions. imposées au serrurier moderne- anqnel un inconnu

commande une clef. Si l’on ne veut pasl’entendle ainsi, je ne comprends

pas trop ce que c’est qu’un sceau contrefait. Peul-on le faire sans le con-
tr’rfai’rer? v

(2) Ego Paulin scripn’ and manu. (Philon. 19.) V

Lu une.



                                                                     

z 130ductcurs, français la rendent ainsi: Je vous saine- icifdetiita

propre main, moi Paul; c’est là mon seing dans toutes
mes lettres; C’est. ainsi que je souscris ’. Rien n’estmoirisït

exact que cette traduction. Le mot de seing surtou»trvn-’est3

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’appesantîr 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 à quoi vous reconnaîtrez mes
lettres; car c’est ainsi que j’écris toujours. i ’ il

Ensuite saint Paul trace de sa main cette formule qui
termine toutes ses lettres: Que la grâce de Notre-Set!
gneur Jésus-Christ soit avec vous tous, comme après avoir
cmployé une main étrangère pour écrire une lettre , nous

écrivons de notre main la formule de courtoisie : ’J’ai

l’honneur d’être, etc. - - le.
Ainsi donc nous voyons clairementl’authenticité attachée-

au signe ou au sceau , beaucoup plus qu’au caractère ’disa

tinctif de l’écriture, qui était fort équivoque Chez les anà

ciens; il l’était au point que la loi romaine refusait d’acJ

cepter un écrit autographe, comme pièce de carapa-
raison, à moins que l’authenticité n’en fût attestée par

des témoins présents à sa rédaction’ . A

(1) Salutatio med manu Pauli, quad est oignon: in omni opinait)
K Il. Thess. HI, 17.) Comment a-t-on pu prendre signum (Emmy) pour

. l’apposition d’un nom, tandis qu’il se rapporte évidemment à toute la salue

lation qui est donnée elle-même pour le oigne, la marque ou la formule

taractéristiqne? h
I (2) Comparationes litteramm ex chirographis fieri et aliis instrumentis

qui: non sunt publicè confecta satis abundèque occasionem criminis falsià

mis date, et in judiciis et in contractibus manifestera est. Mecque saucie-
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selle-«:198 vague. qui régnait dansles signescursifs, amer

qttezdu défaut de morale et de délicatesse sur-le respect.
aux. écritures , naissait une immense facilité et par
coméquent une immense tentation de falsifier les écri-

tunes- .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 ’ ,v 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 oud’cffacer. Qu’y a-t-il-dc

plus connu des antiquaires que ces malheureux palimpses-
tes qui nous, attristent encore aujourd’hui, en nous lais-
sant apercevoir des chefs-d’œuvre de l’antiquité effacés

et détruits , pour faire place à des légendes ou à des comp-

tes de famille P

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

i 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 remara
quahle 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’en

rissent. V v Ï . w
mus, etc. (Leg. 20 , Cati. Justin. de flic instrummlorum.) On peut
consulter encore la Novelle XLlXe, chap. Il. ’ l

, Sœpè stylant vertes. (Hou)
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Un testament, un codicilé, un contrat queleonque 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,

en tout on 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 et convaincue d’avoir ou intérêt la falsifia

cation , le soupçon se change en certitude.

Si quelque lecteur était curieux de peser les doue
les élevés par quelques écrivains sur l’altération des actes

du Vl° 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 XVI.

RÉPONSE A QUELQUES usinerions.

C’est en vain qu’on crierait au despotisme. Le deSpo-s

tisme et la monarchie tempérée sont-ils donc la même
chose? Faisons , si l’on veut, abstraction du dogme , et ne
considérons la chose que politiquement. Le Pape , sous 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 Bossuet aurait

(1) a. loge CENT: de fait. Cod. lib. 1X, lit. XXII, à ..
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a . qui Irâpe lui suggérer. contre la suprématie absolue des Papes,

saque les plus minces génies n’eussent pu rétorquer smala
- champ et avec avantage contre Louis XIV.
r . a Nul prétexte, nulle raison ne peut autoriser les révol-
I et tes; il faut révérer l’ordre du ’ciel et le caractère du

Tout-Puissant dans tous les princes quels qu’ils soient,
un puisque les plus beaux temps de l’Eglise nous le font

- voir sacré et inviolable, même dans les princes persé-
cuteurs de l’Evangile... Dans ces cruelles persécutions.

qu’elle endure sans murmurer , pendant tant de siècles
en combattant pour Jésus-Christ , j’oserai le dire, elle. ne

z: combat pas moins pour l’autorité des princes qui la
- a persécutent.... N’est-ce pas "combattre pour l’autorité

a 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

v la monarchie divine ces mêmes maximes qu’il déclarait

V sacrées et inviolables dans la monarchie temporelle? Si
quelqu’un avait voulu mettre des bornes à 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? C! Le prince,

e dit-il, ne doit rendre compte à personne de ce qu’il
a ordonne. Sans cette autorité absolue , il ne peut ni faire

. a le bien, ni réprimer le mal; il faut que sa puissance

et

a

(1) Sermon sur l’unité, [et point. - Platon et Cicéron écrivant l’un e

V l’autre dans une république, avancent, comme une maxime incontestable,

que si l’on ne peut persuader le peuple, on, n’a pas droit de le forcer.
La maxime est de tous les gouvernements, il suffit de changer les noms.
tTantùm cantonade in monarchiâ quantum principi tua præhere potes. Quint!

persuader-i princeps acquit, cogi les esse non arbitrer. e (Civet. ad fan.

l. 7.)



                                                                     

- , .213.4? Va soit telleque personne ne puisse espérer de lui échalas-u
a per... Quand le prince a jugé, il n’y a pas d’autre .-
c jugement; c’est ce qui fait dire à l’Ecclésiastique z. Ne ..

« jugez pas contre le juge, et à plus forte raison contre le
la souverain juge qui est le roi ; et la raison qu’il en spa-g a.
a porte, c’est qu’il juge selon la justice. Ce n’est pas
a qu’il juge toujours, mais c’est qu’il est réputé y»,

« juger, et que personne n’a droit de juger ni’de revoir

après lui. Il faut donc obéir aux princes comme à la
a justice même, sans quoi il n’y a point d’ordre ni. de.

a fin dans ces affaires... Le prince se peut redresser lui- .
même quand il connaît qu’il a mal fait ; mais contre son. :-

« autorité il ne peut y avoir de remède que dans son au-.

« torité’. n AJe ne conteste rien dans ce moment à l’illustre auteur; -

je lui demander 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. i - -
L’obligation imposée au Souverain Pontife de méjuger

que suivant les canons, si elle est donnée comme une con-e»
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 êtrejugé, par qui le sera-t-il? Qui nous dira-
qu’il a jugé contre les canons? et qui le forcera à les sui»

vreP L’Eglise 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. a
L’exèellcnt auteur de l’IIistoire de Fénelon m’enseigne

dans le. panégyrique de Bossuet, et d’après ce grand

à

(n Polit. tirée de mature. ln--’l-, Paris, nos, p. ne a... .
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immine; que suivait-Mes maximes gallicanes , un jugement
dutPape; en matière de foi, ne peutetreipublié en France
qu’après une «locomotion solennelle faite» dans une forme

canonique, par: les Archevêques et Evêquesduroyaume , et

entièrement libre l. . -- Toujours des énigmes l Une bulle dogmatique non
publiée en France est-elle sans autorité en France P 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 Ex êques français sont-ils seulement les organes
nécessaires qui doivent faire connaître aux fidèles la déci-

sion du Souverain Pontife, ou bien, ces Evêques ont-ils le
droit de rejeter la décision s’ils viennent à ne pas l’ap-,

prouver? De que! droit l’Eglise de France qui n’est, on ne

saurait trop 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 Eglises?
. Ces questions valaient la peine d’être éclaircies; et dans

cesssortes- de cas, la-franchise est un devoir. Il s’agit des
dogmes, il s’agit de la constitution essentielle de l’Église ;.

et l’on nous prononce d’un ton d’oracle (je parle de Bos-;

suet) des maximes évidemment faites pour voiler les dilli-
cultés , pour troubler les consciences délicates, pour cn-s

hardir les malintentionnés. ,
Fénelon était plus clair lorsqu’il disait dans sa propre

cause : Le Souverain Pontife a parlé. ; toute discussion est
défendue aux Evêques ; ils doivent purement et simplement,
reconnaitre et accepter le décret 2.

(utilisa de Bossuet, tom; 1H, liv. X, n. il, p. 340. Paris. Lebel,
[815. 4 vol. in-8. Les paroles en caractères ilaliqùes appartiennent à

Bossuet. même. . - i -(2) «Le Pape ayantjugé cette ganse (le: Maximes de: Saints), les Evèv
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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-
trél’Egiise, proclame cette maxime fondamentaledans
une occasion si terrible pour l’orgueil humain qui avait
tant de moyens de se défendre, c’est un des plus magnifi-

queset des plus encourageants spectacles que l’intrépide
sagesse ait jamais 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.

« Les maximes particulières des Églises , dit-il , ne
peuvent lavoir lieu que dans le cours ordinaire des cho-
ses; le Pape est quelquefois au-dessus de ces règles
pour la connaissance et le jugement des grandes eau-

t ses concernantla foi et la religionl.
Fleur)? , qu’on peut regarder comme un personnage

intermédiaire entre Pithou et Bellarmin, tient absolument
le même langage. Quand il s’agit, dit-il, de faire obser-

à

â

à

A

a ques de la province, quoique juges naturels de la doctrine, ne peuvent
a dans la présente assemblée et dans les circonstances de ce cas particu-
a lier, porter aucun jugement, qu’un jugement. de simple adhésionà celui

a du Saint-Siége, et d’acceptation de sa constitution. a

’ Fénelon à son assemblée provincialedes-Evêqucs, 1699. Dans les Mg?-

moiresdu clergé, tom. 1. p. 461. .
’ (1) Pierre Pilliou, XLVIC art. de sa rédaction. Cet écrivain était pro-v

testant, et ne se convertit qu’aprèsla Saint-Barthélemi. ’-

uv.i .

tv).éû.1m r1 -æ:
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lover-les canons et de maintenir les règles, la puissance des
Papes est souveraine et s’élève (tu-dessus de tout’.

Qu’on vienne maintenant nous citer les maximes d’une

Église particulière, à propos d’une décision souveraine

rendue en matière de foi; c’est se moquer du sens
commun .

Ce 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’enregistrement , ouïs

les gens du roi; de sorte que le Souverain Pontife serait
jugé non-seulement par ses inférieurs, dont il aile droit
de casser les décisiOns, mais encore par l’autorité laïque ,

dont il dépendrait de tenir la foi des fidèles en Suspens

tant qu’elle le jugerait convenable. ’ ’
f * Jetermîner’a’i cette partie dames observations2 par une

nouvelle citation d’un théologien français ; le trait est
d’une sagesse qui doit frapper tous les yeux.

« Ce n’est, dit-il, qu’une contradiction apparente de
4s r dire. que le Pape est au-dessus des canons, ou qu’il y
Je est assujetti ; qu’il est le maître des canons, ou qu’il

a ne l’est pas. Ceux qui le mettent au-dessus des canons ,
in l’en font maître , prétendent seulement qu’il en peut

«a dispenser ; et ceux qui nient’qu’il soit au-dessus des

a canons ou qu’il en soit le maître, veulent seulement

(t) Fleury, Discours lut les libertés de l’Église gallicane. Nouv. opusc.

p. 34. ’(2) S’il m’arrive quelquefois de ne pas entrer dans tous les détails que

pourrait exiger une critique sévère et minutieuse, tout lecteur équitable
sentira sans doute, que décrivant point sur l’infaillibilité exclusivement,

mais sur le Pape en général, j’ai dû garder sur chaque objet particulier

une certaine mesure, et m’en tenir à!" points lumineux qui entraînent

tout esprit droit.
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a dire qu’il n’en peut dispenser que pour l’utilité et dans

a les nécessités del’Eglise”. a i ù
Je ne sais ce que le bon sens pourrait ajouter ou ôter

à cette doctrine, également contraire au despotisme et à
l’anarchie.

CHAPITRE XVII.

ne .L’lNFAtLLmILITÉ DANS LE SYSTÈME PHILOSOPHIQUE.

J’entends que toutes les réflexions que j’ai faites jusqu’à

présent, s’adressent aux catholiques systématiques, 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 à la foule , hélas l trop nombreuse

encore , des ennemis et des indifférents , surtout aux hom-
mes d’état qui en font partie , et je leur dis : «Que voulez-’-

a vous et que prétendez-vous donc? Entendez-veus-que les

peuples vivent sans religion ,.et ne commencez-vous pas
à comprendre qu’il en faut une P Le christianisme,
et par sa valeur intrinsèque , et parce qu’il est en pos-
session , ne vous paraît-il pas préférable à toute autre?

Les essais faits dans ce genre vous ont-ils contentés , et
les douze Apôtres , par hasard, vous plairaient-ils moins
que les théophilanthrOpes ou les martinistes? Le sermon

R

à

R

à

à

à

à

à

àraie ; et si le peuple entier venait à régler ses’mœurs

(1)7 Thomassin, Discipline de l’Église, tom. V, p. 295’. Ailleurs, il

ajoute avec une égale sagesse: « Rien n’est plus conforme aux canons

(t que le- violement des canons, qui se fait pour un plus grand-bien que
a l’observation. même des canons. » (Liv. Ilr ch. LXVIII, n. 6.) On ne

saurait ni mieux penser, ni mieux dire.

.wn.mM-....œ nsW-r ’. .

sur la montagne vous paraît-il un code passable de mo- ’

.
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cr snrzcemodèle, seriez-vous contents P Je crois vous en»
il» tendre répondre affirmativement. Eh bien l puisqu’il ne:

si s’agit plus que de maintenir cette religion que vous
« préférez, comment auriez-vous , je ne dis pas l’impérie

« tic, mais la cruauté d’en faire une démocratie , et de

a remettre ce dépôt précieux aux mains du peuple P
« Vous attachez peu d’importance à la partie dogmati-
« que de cette religion : par quelle étrange contradiction ’

n voudriez-vous donc agiter l’univers pour quelque vé-
» tille de collège , pour de misérables disputes de mots
n" (ce sont vos termes)? Est-ce donc ainsi qu’on mène
e les hommes? Voulez-vous appeler l’Evêque de Québec

ce et celui de Luçon pour interpréter une ligne du ca-
« téchisme? Que des croyants puissent disputer sur l’in-
« faillibilité, c’est ce que je sais, puisque je le vois; mais

«que-l’homme d’état dispute de même sur ce grand

r« privilège, c’est ce que je ne pourrai jamais concevoir.
« Comment, s’il se croit dans le pays de l’opinion , ne

n chercherait-il pas à la fixer? comment ne ehoîSirait-il
a pas le moyen le plus expéditif pour l’empêcher de di-
a vaguer? Que tous les Evêques de l’univers soient con-
a voqués pour déterminer une vérité divine et nécessaire

a au salut , rien de plus naturel si le moyen est indis-
« pensable;car nul effort, nulle peine, nul embarras, ne
«devraient être épargnés pour atteindre un but aussi re-
u 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
a deux choses les plus précieuses de l’univers , le temps
a et. l’argent, hâtez-vous d’écrire à Rome afin d’en faire

a «venir une décision légale qui déclarera le doute illégal :

w c’est-tout ce qu’il vousfaut; la politique n’en demande

a " pas davantage; n
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CHAPITRE xvrrr.

illi DANGER DANS LES SUITES DE LA SUPRÉMATIE RECONNUS.

Lisez les livres des protestants; vous y verrez l’infails
libilité représentée comme un despotisme épouvantable

qui enchaîne l’esprit humain , qui l’accable , 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 l.

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-fausse , que ce n’est pas une

petite entreprise que celle de faire seulement comprendre
aux hommes de quoi il s’agit.

Cette épouvantable juridiction du Pape sur les esprits
ne sort pas’des limites du symbole des Apôtres ; le cer-

, cle, comme on voit , n’est pas immense, et l’esprit humain
a de quoi s’exerœr au dehors de ce périmètre sacré.

(1) a Que l’idée de l’infaillibilité, et celle d’une certaine personne, vien-

a ncnt à s’unir inséparablemcnt dans l’esprit de quelques hommes, et bien-

a tôt vous les verrez amusa le dogme de la présence simultanée d’un même

(t corps en deux lieux différents, sans autre autorité que celle de la personne

u infaillible qui leur ordonnesde croire sus aunas. n (Locke. sur t’En-
tend. hum. lie. Il, chap. XXIIII, 5 Ii’ll.)Leslecteurs français doivent
être avertis que ce passage ne se trouve que dans le texte anglais. Geste,
quoique protestant, trouvant la niaiserie un peu forte, refusa de la tra-

duite.



                                                                     

’14!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 , des 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 Eglises; scu-

vent même , et presque toujours il est allé au-devant de
leurs besoins et de leurs désirs. Quel intérêt pourrait
avoir le Pape de chagriner inutilement les nations réunies
clamsa communion P

Il y a d’ailleurs, dans le génie occidental, je ne sais
I uelle raison ex uise, ’e ne sais uel tact délicat et sûr ,

rl (l J qqui 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 y a

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 de certaines paroles sacra-
mentelles. D’autres chrétiens prétendent que pour cette li-

turgie on ne saurait se passer du moins d’un’bassin ; que si
l’homme entre dans l’eau , il est certainement baptise ; mais

que si l’eau tombe sur l’homme, le succès devient très-dou-

teux. Sur cela on peut leur dire ce que ce prêtre égyptien
leur disait déjà il y a plus de vingt siècles : Vous n’êtes. que

des enfants l, Du reste, ils sont bien les maîtres : personne



                                                                     

me
me les trouble; s’ils voulaient même une maremme les
baptistes anglais, on les laisserait faire, pourvu’qu’ils
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 r
pain ,- comme "le plus énorme pain que les hommes aient
jamais soumis à la cuisson : nous avons donc adopté l’eû-
blz’e. D’autres nations chrétiennes croient-elles qu’il n’y

a pas d’autre pain proprement dit, que celui que nous
mangeons à table , ni de véritable manducation sans mas-
tication? nous respectonsbeaucoup cette logique orientale;
et bien jsûrs 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 de
les troubler; contents de retenir pour nous l’azyme’ léger

qui a pour lui l’analogie de la pâque antique, Celle ’ de

lapremière pâque chrétienne , et la convenance plus forte
peut-être qu’en ne pense , de consacrer un pain parti-
culier à la célébration d’un tel mystère ’. 7 ; ’

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 lieni1
c’est dans le fait une exhortation femelle au erime.’N’im’-i

porte, nous avons évité de condamner expressément des
frères qui s’obstinent, et dans l’occasion la plus solen-i

nelle, nous leur avonsdit simplement.- Nom vous pas-

(l) Il ,va sans (lire que notre tolérance sur cet article suppose, comme
dans le précédent, qu’en retenant leur rit, il. ne contesteront pas la vali-

dité du nôtre. ’ ’ *
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2H3 - ’-138me sans silence; mais au nom de la raison et de tu
. apaire, ne dites pas que nous n’y entendonsrz’en’.

le Après ces! exemples et tant d’autres que je pourrais
a citer, quelle nation , en vertu de la suprématie romaine ,
pourrait craindre pour sa discipline et pour ses privilèges

particuliers? Jamais le Pape ne refuserad’entendre tout
in: monde , ni surtout de satisfaire les princes en tout ce

sera chrétiennement possible. Il n’y a point de pé-
ggdanterie à Rome; et s’il y avait quelque ehoseà 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’écrient «z

a Mais si rien n’arrête le Pape, où s’arrêtera-t-il? L’his-

a tairezznousmontre comment il peut user de ce pouvoir;
gamelle, garantie nous donne-t-on que les mêmes événea

a» ments ne.se reproduiront pas? n V
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 r dont «nous sommes
les témoins. La puissance des Papes fut excessive par rap-
port à, nous, lorsqu’il était nécessaire qu’elle fût telle,

caque rien dans le monde ne pouvait la suppléer. C’est ce
que j’espère prouver , dans la suite de cet-ouyrage , d’une

manière qui satisfera tout juge impartial.
Divisant ensuite par la pensée ces.hommes qui-redou-

tent de bonne foi les entreprises des Papes , les divisant,

il) Si qui: dixerit, Ecclesiam errare cum docuit et dom, etc. Confit ’

Trident. kss. XXIV, De matrimonio, eau. VIL ’
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. dis-je, en deux classes , celle. des catholiques et celle dans?
autres, je dis d’abord aux premiers : a: Par que! aveugle-
a ment, par quelle défiance ignorante et coupable, reg;
a gardez-vous l’Église comme un édifice humain , deuton";

a puisse dire : Qui le soutiendra P et son chef , comme un
a homme ordinaire , dont on puisse dire : Qui le gar-
a deraP n 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 pourronty 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’adressent la

même question : Qu’est-ce qui arrêtera le Pape? je leur,
répondrai : TOUT; les canons , les lois, les coutumes des
nations, les souverainetés, les grands tribunaux , les as-
semblées nationales, la prescription, les représentations ,

les négotiations, le devoir, la crainte, la prudence, et
par-dessus tout, l’opinion , reine du monde. V

Ainsi, qu’on ne me fasse point dire que je veux noue 2
faire du Pape un monarque universel. Certes , je neveux Ï »
rien de pareil, quoique je m’attende bien à ce DONC , ar-
gument si commode au défaut d’autres. Mais comme les a, I.

fautes épouvantables , commises par certains princes contre». t 7..

la Religion et contre son chef, ne m’empêchent nullement -

de respecter , autant que je le dois, la monarchie tem-
porelle , les fautes possibles d’un Pape contre cette même V.
souveraineté ne m’empêcheraient point de le reconnaître

pour ce qu’il est. Tous les pouvoirs de l’univers se limi-
[eut mutuellement par une résistance réciproque : Dieu
n’a pas Voulu établir une plus grande perfection sur la
terre , quoiqu’il ait mis d’un côté assez de caractères pour .7

faire reconnaître sa main. Il n’y a pas dans le monde un, 7., ’



                                                                     

145. Iseul. pouvoir en état de supporter les suppositions possi-
bleset arbitraires; et si on les juge parce qu’ils peuvent,
faire (sans parler de ce qu’ils ont fait) , il. faut les abolir

tous.

CHAPITRE XîXs

communion DU. MÊME SUJET. Éommerssaunnrs ULTÉ-

’ nil-zens sun’L’mFAILLIBILITÉ.

’COmbien’les hommes sont su’ets à s’aveu ler sur les. J
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’Eglise même réu-

nie à lui,*peuvent se tromper sur tout ce qui n’est pas
dogme ou fait dogmatique; en sorte que, surtout ce
qui intéresse véritablement le patriotisme, les affections ,

leshabitudes, et pour tout dire enfin; l’orgueil national,-
nulle nation ne doit redouter l’infaillibilité pontificale qui

r ne S’applique qu’à des objets d’un ordre supérieur.

Quant au dogme proprement dit, c’estvprécisément sur

V ’- ce point que nous n’avons aucun intérêt de mettre en ques-

. tion l’infaillibilité du Pape. Qu’il se présente’uné l de ces

. questions de. métaphysique divine, qu’il faille absolument

Q, porter à ladécision du tribunal suprême: notre intérêt,

.
DU PAPE.

7
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146 - .n’est pointqu’eile soit décidée de telle ou tellemanière,

mais qu’elle le soit sans retard et sans appel. Dans l’allaireÎ

célèbre de Fénelon , sur vingt examinateurs romains ,
furent pour lui, et dix contre. Dans un concile universel
cinq ou six cents Evêques auraient pu se partager
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--

4 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 doutegtijop
fameuse la bulle Eœurge, Domine. Souvent on nous’a

dit que les conciles généraux sont inutiles, puisque jamais
ils n’ont ramené personne. C’est par cette observation
Sarpi 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 fut 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-
touse , que l’Eglise désire ardemment sans trop l’espérer.

Cependant j’admets l’objection , et je dis : Puisque les

conciles généraux ne sont utiles ni a nous qui croyons,
ni aux mouleurs qui refusent de croire, pourquoi les ras-

sembler? - ’ ï ’ ” ”Le despotisme sur la pensée , tant reproèhé aux Papes,
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est une pure chimère. Supposons qu’on demande de nos
pins, dans l’Eglise, s’il y a une ou deum natures, ancien

(impersonnes dans l’Homme-Dieu; si son corps est con-
tenu dans l’Eucharistie par transsubstantiation ou par im-
panation , etc. , ou est donc le despotisme qui dit oui ou
non sur ces questions? Le concile qui les déciderait , n’im-

poserait-il pas, comme le Pape , un joug sur la pensée?
l’indépendance se plaindra toujours de l’un comme de
l’autre. Tousles appels aux conciles ne sont que des in-
veinions de l’esprit de révolte , qui ne cesse d’invoquer le

concile contre le Pape , pour se moquer ensuite du concile
des qu’il aura parlé comme le Pape ’.

Tout nous ramène aux grandes vérités établies. il ne
peut y 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’infaillibilité ,

même dans les souverainetés temporelles (où elle n’est

pas) , sous peine de voir l’association se diæoudre. L’E-

ne demande rien de plus que les autres souverainetés,
Quoiqu’elle ait art-dessus d’elles une immense supériorité ,

x (l) Ct Nous croyons qu’il est permis d’appeler du Pape au futur concile,

a nonobstant les bulles de Pie Il et de Jules Il, qui l’ont défendu; mais ces

Ï: appellations doivent être très-rares et pour des causes rues-cumins. »
(Fleury, nouv. Opusc. pag. 52.) Voilà d’abord un Nous dont l’Église ca-

tholique doit très-peu s’embarrasser : et d’ailleurs qu’est-ce qu’une occa-

sion très-grave? quel tribunal en jugera t et en attendant que faudra-Ml
faire ou croire? Les conciles devront être établis comme un tribunal ré- *

1 gle et ordinaire, ail-dessus du Pape, contre ce que dit le même Fleury,
à à la même page. C’est une chose bien étrange que de voir sur un point de

cette importance Fleury réfuté par Mosheim (Sep. p. 22), comme nous
varans vu un Bossuet Sur le point d’être remis dans la droite rente par les

centuriateurr de Hagdebourg. (Sup. pag. M3.) Voilà où l’on est conduit
parl’envie de dire Nous. Ce pronom est terrible en théologie.

7



                                                                     

I 148 1 p lpuisque l’infaillibilité est d’un côté humqinementksuppo-

sée , et de l’autre divinement promise: Cette supréniatie

indispensable ne peut. être exercée que par un organe
unique: la diviser, c’est la détruire. Quand ces vérifiés

seraient moins incontestables , il le serait toujours que
toute décision dogmatique du Saint-Père doit faire loi,
jusqu’à ce qu’il y hait oppOSition de la part de l’Eglise.

Quand ce phénomène se montrera , nous verrons ce qu’il

faudra’faire ; en attendant; on devra s’en tenir. au jugea
ment de Rome. Cette nécessité est invincible , parée
qu’elle tient à la nature des choses et à l’essence même
de la souveraineté. L’Église gallicane a présenté plus d’un

exemple précieux dans ce genreQAmenée quelquefois par l
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. NaguèreenCOre, quelquesauns
de ses chefs , dont je fais profession de respecter infinie
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 leurdemander conseil. Un instant ils purent

effrayer le timide fidèle, I ’
Ras est solliciti plena timoris amor (1) g K

mais lorstqu’on est venu enfin à prendre un parti débisii
l’esprit immortel de cette grande Eglise , survivant, sui:
vant l’ordre , à la dissolution du corps, a plané sur la tété

de ces illustres mécontents, et tout a finiipar le
et par lalsoumission. ’ M l il l " "u

a) (des. Epist. 1, m
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DÉRIVÉES IIPIJGATION SUR LA DISCIPLINE If DlGEESSION

’ .8!!! LA LANGUE LATINEà l V ’

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
Lsontpresque toujours plus ou moins mauvaises, toutes les
lois qu’elles ne sont pas rigoureusement nécessaires, parce
qu’elles tiennent aucantonnement et à l’esprit particulier ,
deux choses insupportables dans notre système. Comme
(lade’marche , 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-

tererd’éternelle invariabilité. Et qui donc lui imprimera
caractère , si elle n’obéit pas à la main d’un chef son-

verain , et si chaque Église peut Se livrer à ses caprices
particuliers P N’est-ce pas à l’influence unique de ce chef,

que l’EgliSe 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 ,y 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 d l’Église romaine
pourquoi elle s’obstine à se servir d’une langue intronnue, etc.

’ n. esr ENFIN TEMPS , au contraire , de ne plus lui en
parler , ou de ne lui en parler que pour reconnaître et
vanter sa profonde sagesse. Quelle idée sublime que celle



                                                                     

sa. V . . . ..-. .d’une langue universelle peur l’Eglise universelle! n’ai:

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 œ 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: L

a

7 Rome est toute en tous lieux , elle est toute où je suis.

La fraternité qui résulte d’une langue commune est un
lien mystérieux d’une force immense. Dans le lX° siècle,

Jean VIH , pontife trop facile, avait accordé aux Slaves la
permission 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 V11 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 Kiefi’,

à Novogorod , à Moscou , 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-roi qui lui imprima ce caractère de gran-

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. La Grèce l’ignore;

et c’est par la majesté seule qu’elle demeura .au-dessous

de Rome, dans les lettres comme dans les camps’. Née

(1)Fatale id Græcîæ videtur, ut cum MAJESTATIS ignorera! nomen, sols

hac quemadmodùm in castris, ita in poesi cæderetur. Quod quid sit, ac
quanti, nec inlelligunt qui alla non pauca sciant, nec ignorant quiGràeo-
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peur 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’EgliSe

rremaine. Ces hommes ne difièrent 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,

V V Ullrà Garamantas et indes
Proferet. imperium.......... (1).

a ; 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. r
C’est la langue de la. civilisation. Mêlée à celle de nos

Êpères les Barbares, elle sut raffiner, assouplir, et, pour
ainsi’dire, spiritualiser ces idiomes grossiers qui sont
devenus ce que nous voyons. Armés 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
a "oubliée. Qu’on jette les yeux sur une mappemonde ,

qu’on trace la ligne où cette langue universelle se tut : là
":501"; les bornes de la civilisation et de la fraternité euro-
.ïpéennes ; a au delà vous ne trouverez que la parenté bu»

f maine qui se trouve heureusement partout. Le signe euro-
xï’péen, c’est la langue latine. Les médailles , les monnaies ,

rum scripta cum judicio légerunt. (Dan. Heinsii, Ded. ad filmai, à la tu!
Ida Yirgile d’Elzevir, une, 1636.)

(il [..... Super et Germantas et Indes
a fraiera: imperium. Virgil. Æn. V1, 794.]



                                                                     

1:5?

les trophées, les tombeaux, .ies’annalesprimitives;:.:lcs l

lois, .lescanons, tous.les.mouuments parlent latins: fauté
il donc les effacer, ou.ne plus les entendre? .Le.,.dernier
siècle qui s’acharna surtout ce qu’il y a de sacré..’o’u.de

vénérable ,. ne manqua pas de déclarer la guerre au latine

Les Français qui donnent le ton, oublièrent presque en;
fièrement cette langue; ils se sont oubliés eux-mêmes
jusqu’à la faire disparaît-rede leur monnaie, et ne paraisà-

sont point encore s’apercevoir de ce délit commis tout.às la

fois contre le bon sens européen , contre le goût et con-r: -
Ire 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. si
vous n’y trouverez plus le goût ,sévère qui grava les épila:

plies de Newton et de Christophe Wren. Au lieu de
noble laconisme, vous lirez des histoires. en langue val:
’gaire; Le marbre condamné à bavarder, pleurehla leur;

gué dont il tenait ce beau style qui avait un nom entre;
tous les autres styles , et qui, de la pierre où il s’était êtas;
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 delà;
science. Les génies créateurs l’adoptèrent pour 00111me

niquer au monde leurs grandes pensées. Copernic, Kep-.
pler, Descartes, Newton, et cent autres très-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 [Eu-z

rope d’ouvrages latins de tous les genres. De charmants
poètes , des littérateurs du premier ordre, rendirent
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’ baignade Rome ses. formes antiques, et la reportèrent

un. degré de perfection qui ne cessed’étonner’ les home

mes faits pour comparer lesnouveaux écrivains àleurs
modèles. Toutes les autres langues, quoique cultivées et
comprises, se taisent cependant dans les monuments an-
tiques, et très-probablement pour toujours;
a Seule entre toutes les langues mortes, celle de Rome est
véritablementressuscitée; et semblable à celui qu’elle cé-

lèbre depuis vingt siècles, une fois ressuscitée, elle ne
mourra plus’.

Contre ces brillants privilèges , que signifie l’objection
vulgaire, et tant répétée, d’une langue inconnue au peu-a

pleP Les protestants ont beaucoup répété cette objection,

sans réfléchir que cette partie du culte, qui nous est corn-
mune avec eux , À est en langue vulgaire, de part et d’au.

tre. Chez eux, la partie principale, et, pour ainsi dire,
Rame 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-
rolessacramentelles qui ne se prononcent qu’à voix basse,
soient récitées en français, en allemand, etc. , ou en bé-

breu P
’ 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’Ecrin

turc et l’office , est bien le maître d’apprendre le latin.
Al’ég-ard des dames même , Fénelon disait qu’il aimerait

bien autant leur faire apprendre le latin pour entendre l’of-
tîeedivin, que-l’italien pour lire des poésies amoureuses 3.

5(4) Christus resurgens ex mortuis, jam non moritur. Rem. V1, 9. .
(2) Fénelon, dans le livre de l’Edueatioa- de: filles. Ce grand homme



                                                                     

et 15 .Maisle préjugé n’entend jamais raison ’;--et depuis trois V
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 que-

ques mais. . v - A zOn a pourvud’ai-lleurs à tout par des traductionsvde
toutes les prières de l’Église. Les unes en présentemwles

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 prêtre; 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 rien. 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 dia f l
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

b.a.Lanè-gh u. A

semble ne pas craindre que la femme parvenue, à comprendre le latin de
la liturgie, ne soit tentée de s’élever jusqu’à celui d’OVidc.
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ces grands changements qui les dénaturent absolument,
sil en est d’autres qui ne semblent pas importants, et qui
. le sont beaucoup. La corruption du siècle s’empare tous

L les jours de certains mots, et les gâte pour se divertir.
Si l’Eglise parlait notre langue, il pourrait dépendre
d’un bel esprit effronté 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 mise
V hors du domaine de l’homme.

un ou rumen tous;
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CHAPITRE PREMIER.

QUELQUES MOTS SUR LA SOUVERAINETË.

q L’homme, en sa qualité d’être à la fois moral etcor-eg,

’ 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 seraitàfl

la fois nécessaire et impossible. ï
On voit dans les tribunaux la nécessité absolue de la.fi

souveraineté; car l’homme doit être gouverné précisément,

comme il doit être jugé, et par la même raison, c’est-
à-dire, parce que, partout où il n’y a pas sentence, ily

a combat. j 3.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 a
homme , mais pour tous les cas , pour tousles temps et

pour tous les hommes. VL’homme étant juste, au moins dans son intention, tou-

tes les fois qu’il ne s’agit pas de lui-même, c’est ce qui

rend la souveraineté, et par conséquent la société possi-
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bles. Car les cas où la seuveraineté est exposée à. mal
faire volontairement ,ison’t 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.

Mais comme 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-l

sairement gouverné , sa volonté n’est pour rien dans l’éta- l

blissement du gouvernement; car, dès que les peuples?
n’ont pas le choix et que la souveraineté résulte directe-V

ment de la nature humaine , les souverains n’existent phis l
par la grâce des peuples; la souveraineté n’étant pas plus

lerésultat 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 natiow

l
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15.8 isans souverain. Celle-ci doit plus au.” souverain , quels

souverain à la nation; car elle lui doit l’existence sociale

l 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’exelut même presq

toujours. * vCHAPITRE Il.

1

l
1

INCONYÉNIENTS un LA SOUVERAINBTÉ. ’

Quoique la souveraineté n’ait pas d’intérêt plus grand *

et plus général que celui d’être juste, et quoique les cas

où elle est tentée de ne l’être pas, soient sans comparai-

son moins nombreux que les autres, cependant ils le
é sont malheureusement beaucoup; et le caractère particu-

lier de certainssouverains peut augmenter ces inconvé-
nients, au point que, pour les trouver supportables, il
n’y a guère d’autre moven que de les comparer à ceux qui

auraient lieu , si le souverain n’exismit pas. l
Il était donc impossible que les hommes ne fissent

pas de temps en temps quelques efforts 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. V Ç
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 maîtres ,
tantôt l’Européen les a chassés, et tantôt il leur a op-

ï (i) [Attila lapetigenus. Borel. I. 0d. HI,
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posé: des-lois. Il a tout tenté , il a épuisé toutes les formes -

imaginables de gouvernement, pour se passer de mai-
tres, ou pour restreindre leur puissance. . t
L’immense postérité de Sem et de Chatn a pris une
autre route. Depuis les temps primitifs jusqu’à ceux que

nous voyons, toujours elle a dit à un homme z Faites
tout ce que vous voudrez, et lorsgue 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 le sol européen, et voyant déjà arriver
jà lui le cordon ou le poignard, les préfère cependant’au ’

malheur de mourir d’ennui au milieu de nous.
. , Personne sans doute n’imaginera de conseiller à l’Europe

le droit public, si court et si clair, de l’Asie et de l’A-

friqué; mais puisque le pouvoir chez elle est toujours
craint, discuté , attaqué ou transporté; puisqu’il n’y a

rien de si insupportable à notre orgueil que le gouver-
nement despotique, le plus grand problème européen est
donc de savoir : Comment on peut restreindre le pouvoir V

A saunerain sans le détruire.

On a bientôt dit: et Il faut des lois fondamentales , il
I faut, une constitution. n Mais qui les établira, ces lois V

fondamentales, et qui les fera exécuter? le corps ou l’in-
d dividu qui en aurait la force , serait Souverain , puisqu’il

a 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



                                                                     

., . . 160’ L .recommence. Qui empêchera un de ses successeurs de
violer? Pl faut que le droit de résistance soit attribué à
corps ou à un individu; autrement il ne peut être exercé":
que? par la révolte,- remède terrible, pire que tous lesfîî -

maux. i ’ Ï il” ’D’ailleurs , on ne voit pas que les nombreuses tentati-l v,
ves faites pour restreindre le pouvoir souverain , aient jaâ
mais réussi d’une manière propre à donner l’envie de les

imiter. L’Angleterre seule, favorisée par l’Océan qui l’en: f

taure, et par un caractère national qui se prête à ces ex- j
pétiences , a pu faire quelque chose dans ce genre; mais 1 f
sa constitution n’a point encore subi l’épreuve’du: temps; ’

et déjà même cet édifice fameux qui nous fait lire dans le f

fronton , m. DCLXXXVHI , semble chanceler sur ses’fonde- ’

ments encore humides. Les lois civiles et criminelles de
cette nation ne sont point supérieures à celles des autres. ,
Le droit de se taxer ellesméme , acheté par des flots de J
sang , ne lui a valu que leprivilége d’être la nation la plus
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-ili’ je l’ignore; mais

quand les choses tourneraient comme je le désire, un
exemple isolé de l’histoire prouverait peu en faveur des

V monarchies constitutionnelles, d’autant que l’expérience

universelle est contraire à cet eXemple unique. ’
Une grande et puissante nation vient de faire sous nos

yeux le plus grand effort vers la liberté, qui ait jamais été

fait dans le monde : qu’a-t-elle obtenu? Elle s’est ceu- v
verte, de ridicule et de honte pour mettre eniinsurle ’
trône un gendarme corse à la place d’un roi franquistet

a chez «le peuple , la servitude, à la place de l’obéissance. -
Elle est tombée ensuite dans l’abîme de l’humiliation ;» cuir-
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n’qyapl; échappé àl’anéantissement politique que par un

miracle qu’elle n’avait pas droit d’attendre, elle s’amuse,

le. joug. Adesjétrangers’ , à lire sa charte qui ne fait
honneur qu’à son roi ,vet sur laquelle d’ailleurs le temps

n’tï pu s’expliquer. l
Le dogme catholique , comme tout le monde sait, pro-2

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 tranSportéhde la religion

dans: la politique , ne voit, dans le système de la non-ré;
sistance , que le dernier avilissement de l’homme. Le doc-
teurfieattie peut être cité comme un représentant de tout
son parti. AIl appelle le système catholique de la non-résisj
tance ,, uneÏdoctrine détestable. Il avance que l’homme,
lorsqu’iljs’agit de résister à la souveraineté, doit se déter-’

miner par g les sentiments intérieurs d’un certain instinct
moral dont il a la conscience en lui-même , et qu’on a tort
de confondre avec la chaleur du sang et des esprits vitaux 2.
il reproche ason fameux compatriote , le docteur Barke-
lcy , d’avoir méconnu cette puissance intérieure , et d’avoir

cru que l’homme , en sa qualité d’être raisonnable, doit se

laisser diriger par les préceptes d’une sage et impartiale
raison 3.

(1) Îe’rappelle-au lecteur que j’éérivais ceci en :1817.

(2)7Those instinctive sentiments of morality were of men are conscious
aséfibîng them to blood and spirits, or to educatiou and habit. (Beattie, on

Truth. Part. Il, chap. X11, p. 408. London, in--8.) Je n’ai jamais vu
tamile mots employés pour exprimer l’orgueil. v

(3) En effet, c’est un grand blaSphème. (Asserting that lhe conduct ol

rational beings is to be direcœd net by those instinctive sentiments, but by
the dietates cf seller and impartial reason’.) Beattie, ibid. On voit ici bien
clairement cette chaleur de sang, que’l’ergueil appelle instinct moral, ne:

nu rare. ’
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iræ ’*ruinure fort ces belles maximes; tint-Es ellesso’nt te
défaut de ne fournir aucune lumière à l’esprit. pour Se

décider dans lesvocc’asions. 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-1

veraine, et de la faire rentrer dans ses limites , on n’a
rien fait enCOre , puisqu’il reste à savoir quand on peut
esercer 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

V justifié que par la tyrannie. Mais qu’est-ce que la tyran-

nie? Un seul acte, s’il est atroce , peut-il porter ce nom P
s’il en faut plus d’un, combien en faut-il , et de quel
genre P Quel pouvoir dans l’état a le. droit de décider que

le ces 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’if ne préexiste

par quel tribunal ce tribunal serait-il établi? Peut-on
d’ailleurs exercer un droit, même juste , même incontesà-

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 ,2 et
que les efforts des peuples pour créer ou accroître leur

liberté , finissent presque toujours par leur donner des
fers. On ne voit qu’abîmes de tous côtés. . 4.

Mais, dirait-on, voulez-vous donc démuseler le tigre,
et vous réduire à l’obéissance passive? Eh bien 1. voici ce

que fera le roi : en Il prendra vos enfants pour conduire
a ses chariots; il s’en fera des gens de cheval et les
u fera conduire devant son char; il en fera des bfficîers
a et des soldats; il prendra les uns pour labourer ses



                                                                     

a! champs-et .vnecneillir. ses. blés,.,-et;les autres pour la? fa-

briquer, armes. il feraf de vosiilles’ des parte:
semeuses, descuisinières et des boulangères à son usage;
g: ilprendra pour lui et les siens ce qu’il y a de meilleur
s dans vos champs , dans vos vignes et dans vos vergers,
set se fera payerla dîme de vos lés et de vos raisins
q- pour. avoir de quoi récompenser ses eunuques et ses
a domestiques. Il prendra vos serviteurs, vos servantes,
en]. .vos , jeunes gens lesplus robustes et vos bêtes de somme,

on. pour les faire travailler ensemble à son profit; il pren-
a» (ira aussi la dîme de vos troupeaux, et vous serez ses

.,« esclaves’. n fI .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 contraire expressément, et
[repense nullement à les atténuer ; je dis seulement qu’on
se trouve placé entre deux abîmes.

CHAPITRE HI.

IDÉES ANTIQUES sua LE GRAND monisme.

- rll 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 sous des genres oom-
muns, ne peuvent être saisies par un nomgénéral qui ne
soit pas faux dans lessnuances.

- (1)1. Reg. Vin, 11-11. il



                                                                     

1533 l a?De là résulte dans toute législation la nécessité d’une:

puissanceïdispensante. Car. partout où n’y.” a" pas dis-I

pense; ily a violation. ’ l i - ’
toute violation de la loi est dangereuse ou more

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 ontn’a

point de force contre elle. V . h
La loi qui prescrit l’obéissance envers Ies 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. . I e
Pourquoi donc n’y auraitjil pas dans ces cas dispense 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 àMais à qui s’adresser pour cette dispense? La souve-
raineté étant pour nous une chose sacrée , une émanation

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 campétente que

celle de ce haut pouvoir spirituel, Unique sur la terre , et
dont les prérogatives sublimes forment une portion de’la,

’A révélation.

Le serment de fidélité sans restriction exposant les
hommes à toutes les horreurs de la tyrannie , et la résis-e
tance sans règle les exposant à toutes celles: de l’anarchie ,



                                                                     

traîneuse de ce serment , prononèée7par’la. souveraineté

spirituelle, pouvait très-bien se présenter. a la pensée hue
maine comme l’unique moyen de contenir l’autorité teins

porelle , sans-effacer son caractère. ’ .
Ë Ce serait au reste une erreur de croire quela dispense
du serment se trouverait, dans cette hypothèse, en con- q
tradiction avec l’origine divine de la souveraineté. La’con-

4 tradiction existerait d’autant moins que le pouvoir .dis-
pensant étant suppOSé éminemment divin, rien n’empê- i

l
l

cherait qu’à Certains égards et dans des circonstances ,1

extraordinaires , un autre pouvoir lui fût subordonné.
Les formes de la souveraineté , d’ailleurs, ne sont point

les mêmes partout : elles sont fixées par les lois fondamen-
tales , dont les véritables bases ne sont jamais écrites. Pas- V
cal a fort bien dit : a Qu’il aurait autant d’horreur de dé-
truire Îla liberté où Dieu l’a mise, que de l’introduire où elle

n’est pas. n Car il ne s’agit pas de monarchie danscette y
question, mais de souveraineté ; ce qui est tout différent. i

CetteiobServatio’n est essentielle pour échapper au son-
f

phisme qui se présente si naturellement : la souveraineté [z
est limitée ici’ou là ; donc elle part du peuple.

En premier lieu , si l’on veut s’exprimer exactement, Ï
iln’y a point de souveraineté limitée ; toutes sont absolues

et infaillibles, puisque nulle part il n’est permis dédire

qu’elles se sont trompées; ’ V i ,
Quand je dis que nulle souveraineté n’est lz’mz’tée,’j’on’-

y,

I
l

tends dans sen exercice légitime , et c’est ce qu’il faut bienl’

soigneusement remarquer. Car on peut dire également,
sous deux points de vue différents, que toute souveraineté
est limitée , et que’nulle souveraineté n’est limitée; Elle est

limitée, en ce que nulle souveraineté ne pout’tout; elle
ne l’est pas , en ce que dans soncércle de légitimité , tracé V

par-les lois fondamentales de chaque pays , elle est ton.-
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, 166:6 ljours. et partout absolue,rsans que personne ait, .le.».droit
ide lui dire qu’elle est injuste ou trompée. La- légitimité

t ne consiste donc pas à se conduire de telle ou telleme-
nière dans son cercle , mais à n’en pas sortir.

C’eSt ce à quoi on ne fait pas toujours assez d’attention.

v On dira, par exemple : En Angleterre la souveraineteest
V limitée : rien n’est plus faux. C’est laçroyaute’ qui est limitée

. dans cette contrée célèbre. Or, la royauté n’est pas toute

l la souveraineté, du moins en théorie. Mais lorsque les

trois pouvoirs qui, en Angleterre , constituent la sou-
veraineté , sont d’accord, que peuvent-ils? Il faut répon-

dre avec Blackstone : Tour. Et que peut-on .contre..eux

légalement P RIEN. . a
Ainsi, la question de l’origine divine peut se traitera

Londres comme à Madrid ou ailleurs , et partout elle pré-
sente le même problème , quoique les formes de la, sou-

veraineté varient suivant les pays. ,
En second lieu, le maintien des formes , suivantles’lois

fondamentales, 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 enfanls, seraient-ils censés attenter» a
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. e V,
Le Souverain Pontife , de même , en déliant les’sujets

du serment de fidélité , ne ferait rien contre le droit divin.

,7 Il 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

j spécialement revêtue de ce pouvoir en certains cas ex-
traordinaires.



                                                                     

’ i 71673-’””ïÎîeseraît un paralogisme de conclure ainsi : Dieunest

fauteur de la souveraineté ; donc elle est incontrôlable. Si
vidien l’a créée et maintenue telle, je l’accorde ; dans le

cas contraire , je le nie. Dieu est le maître sans doute de
1* créer une souveraineté restreinte dans son principe même ,

insu postérieurement par un pouvoir qu’il aurait établi à
”’l”*épo’quei marquée par ses décrets ; et sous cette forme ,

sans serait divine. -il” La France,avant la révolution , avait bien, je crois ,

"des lois fendamentales, auxquelles parconséquent le roi
neipouva’it toucher. Cependant, toute la théologie tian-f

’çaise repoussait justement le système de la souveraineté;

du peuple comme un dogme antichrétien ; donc telle oui
* telle restriction, humaine même , n’a rien de moommun
avec l’Origine divine ; car il serait singulier vraiment
’qu’au de5potisme seul appartînt cette prérogative su-

blime. ’ ’ ’par une conséquence bien plus sensible et plus déci-
"sive encore , Un pouvoir divin , sclennellement et directe-
I’i’ne’n’t établi par la divinité, n’altèrerait l’essence d’aucune

50eme divine qu’il pourrait modifier. I
Ï Les idées flottaient dans la tête 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
fiscalement 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 ces, de
révoquer le serment de sujet.
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CHAPITRE 1V. v - I
AUTRES CONSIDÉRATIONS son LE même SUJET-

Je rne suis point obligé du tout de répondre. autob-
jections qu’on pourrait 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 , au pour mieux

a dire, ad homines. Je prends la liberté de dire à mon siè-
cle 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 , «que,
« pour aucune raison imaginable’, il n’est permis de;
t réSister à l’autorité; qu’il faut remercier Dieu des

a bons princes, et souffrir. patiemment les mauvais,
l «.611 attendant que le grand (réparateur des. torts, le

temps , en fasse justice; qu’ily a toujoursplusde dan-
« ger à résister qu’à souffrir, etc. » ,J’y consens, èt’je s

suis prêt à signer pour l’avenir. i ’

A

à

(i) Quand je dis aucune raison imaginable, il va bien sans dire que
j’exclus toujours le cas où. le souverain commanderait le crime. Je ne se- I
rais pas même éloigné de croire qu’il est des circonstances plus nombreu-

ses qu’on ne le croit, où le mot de résistance n’est pas synonyme de celui

de révolte; mais je ne puis et je’n’aime pas même m’appesautir sur cer-

tains détails, d’autant plus que les principes générauxvsuflisènt aubin de
j. .rcr ’C- h

cet ouvrage. à
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Mais s’il fallait absolument en venir à poser des bornes

légales à la puissance souveraine ’, j’opinerais de tout if
mon cœur pour que les intérêts de l’humanité fussent cons- ’

fiés au Souverain Pontife.

Les défenseurs du droit de résistance se sont trop sou-
:Yent dispensés de poser la question de bonne foi. En effet,
il ne s’agit nullement de savoir si , mais quand et com»
32mm il est permis de résister. Le problème est tout praw
:tique, et posé de cette manière, il fait trembler. Mais si
le droit de résister se changeait en droit (l’empêcher, et
qu’au lieu de résider dans le sujet , il appartîntà une puis- V

sauce 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-
neté’.

De plus, ce droit d’opposition reposant sur une tête V
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 ,

ilkne peut être exercé que par les sujets, par la foule,
par. le peuple en un mot, et par conséquent, par la voie V
seule de l’insurrection.

a Ce n’est pas tout : le veto du Pape pourrait être exercé

contre tous les souverains , et s’adapterait à toutes les V
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 àvl’expérience, on ne trouve qu’un exemple équivoque

parsa durée , et que le jugement de Tacite’a proscrit d’au

(1) La déposition absolue et sans retour d’un prince temporel, cas infi-

niment rare dans la supposition actuelle, ne serait pas plus une rétablira V
que la mon de ce même souverain.

8



                                                                     

t

v moyen pour le moins aussi plausible que tout autre. ”

’ . . w’g’ La w

Un l " irancé -, sans parler d’une foule de circonstances’qui per-

mettent et forcent même de regarder ce gouvernement
comme un phénomène purement local, et peut-êtrepas-

sager. - r -La puissance pontificale , au contraire , est par essence
la moins sujette aux caprices de la politique. Celui qui

pt’l’exeroe est de plus toujOurslvieux , célibataire et prêtre;

ce qui exclut les qualre-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 ,i 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

étant donnée; ce qui est pour tout homme sensé le point

de perfection. ’F Il paraît donc que , pour retenir ies souverainetés dans
leurs bornes légitimes, c’est-à-dire pour empêcher Ide

violer les lois fondamentales de I’Etat , dont la Religion est

la première , l’intervention ,* plus ou moins puissante,
ou moins active de la suprématie spirituelle, serait. un

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 su dire : c’est assez. Mais -à’ supposer

que la souveraineté se vit irrémissiblement forcée à rets

(l) Deleeta ex iris et consociata reiptrblicæ forma laudari faoiliùs quam
avertit-o, vol si crénait, baud diutuma esse potest. (Tanit. Ann." lV,’33.)
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soir un frein , et qu’il ne s’agit plus que de le choisir , je
galetsorais point étonné qu’elle préférât le Pape à un sénat

reolégislatif, à une assemblée nationale, etc.: car les
Souverains Pontifes demandent peu aux princes,,et les
énormités seules attireraient leur animadversion’.

CHAPITRE V.

.GARAGTÈRE msrmcnr ou rouvom exaucé me LES rares.

Les Papes ont lutté quelquefois avec des souverains,
-» jamais avec la souveraineté. L’acte même par lequel ils

Îdéliaient 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 don-t l’autorité n’était suspendue que par une puis-

sance toute divine; de manière que leurs anathèmes , loin
de. jamais déroger à 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-
:9168.

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

L 4(1) Silos états-généraux de France avaient adressé à Louis le une
prière semblable à celle que les communes d’Angleterre adressèrent, vers

la fin du XIVe siècle , au roi Édouard Il] (Hum. Ed. I", 1377, chap.
XVI, in-Æ, p. 332), je suis persuadé que sa’hautenr en eût été choquée

«beaucoupplus que d’une bulle donnée tout l’anneau du pécheur et dirigée

r i in même fin. -



                                                                     

irepar leurs crimes, purent les arrêter ou leseffrayer, sans
altérer dans l’esprit des peuples l’idée haute et sublima

l

q.
a

qu’ils devaient avoir de leurs maîtres. Les Papes étaient

Muniversellement reconnus comme délégués de la Divin
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 mêmes jdu Pape.
Il était censé tenir de lui son caractère auguste, et

i n’être véritablement empereur que par le sacre. On verra
plus bas tout le détail de ce droitpublic, 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 ait-dessus de tout jugement humain,
puisqu’elle ne peut être contrôlée que par le Vicaire de
Jésus-Christ.

En réfléchissant sur cet objet, nous sommes sujets à

une. 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 touchent
dans les brochures in-douze que nous lisons , nous croyons
qu’ils se sont touchés de même dans la durée. Combien

z oomptc-t-on de souverains héréditaires effectivement dé-

posés par les Papes? Tout se réduisait à des menaces et à
j des transactions. Quant aux princes électifs, c’étaient des

j créatures humaines qu’on pouvait bien défaire , puisqu’on

les avait faites; et cependant, tout se réduit Vencoreà
deux ou trois princes forcenés, qui, pour le bonheur
du genre humain, trouvèrent un frein (faible même et
très-insulfisant) dans la puissance spirituelle des Papes.
Au reste , tout se passait à l’ordinaire dans le monde po-



                                                                     

173 »lingue. Chaque r01 était tranquille chczlni 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
ce 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 XVIe 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’effrayant 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 z nou-

velle et grande preuve, entre mille, que le pouvoir ponti-
fical a toujours été un pouvoir conservateur. Tout le

V monde, je crois, peut s’en convaincre; mais c’est un dc-r
voir particulier pour tout enfantde l’Église, de reconnaître

V que l’Esprit divin qui l’anime et magna se corpore missel ’,

ne saurait enfanter rien de mal en résultat, malgré le mé-

lange humain qui se fait trop et trop souvent apercevoir
au milieu des tempêtes politiques.

A ceux qui s’arrêtent aux faits particuliers, aux tout

. (mirage. En. 1V, 727.]

l

l
4



                                                                     

s- . , tf4 q.accidentels, aux erreurs de tel ou tel homme ; qui s’appe-
santissentsur certaines phrases, qui découpent chaque ligne
de l’histoire, pour la considérer à part, il n’y a qu’une

chosoit dire: Du point où il faut s’élever pour embrasser
l’ensemble, on ne voit plus rien de caque vous voyezuPazf-
tant, il n’y a pas moyen de nous 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. Ceuxàci

avaient consacré le caractère en frappant sur les penson-
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 euxçle

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 jale d’

pendance entre le pouvoir pontifical et celui des rois, que
jamais on n’a ébranlé le premier sans toucher au second,

l’et que les novateurs de notre siècle n’ont cessé de montrer

au peuple la conspiration du sacerdoce 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 encarte;
c’est qu’ils aient pu se faire croire par les peupleset par

les rois. ’ jLe chef des réformateurs a fait en peu de lignes sa pro-

fession de foi sur les souverains. f ’
a: Les princes, dit-il, sont communément lesplus grands

a fous et les plus fieffés coquins de la terre: on n’en sau-

a rait attendre rien de hon; ils ne sont dans ce monde que



                                                                     

F " . r25 .oiselesliourreaux de Dieu, dont il.se.sert pour nous cita.

fissile? .. I .- . .: V ;au: Les glaces du scepticisme ont calmé la fièvre du XVI°

ksiècle, 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.

t Que l’univers se taise et l’écoute parler!

si"! De quelque manière que le prince soit revêtu de son -
ne autorité, il la tient toujours uniquement, du peuple; et le
peuple ne dépend jamais d’aucun homme mortel, qu’en

un vertu de son propre consentement 2. » ’
a Du peuple dépend le bien-être, la sécurité et la per-

gq manence de tout gouvernement légal. Dans le peuple
doit résider nécessairement l’essence de tout pouvoir;

et tous ceux dont les connaissances ou la capacité ont
a engagé le peuple à leur accorder une confiance quelque-

wzs feis sage et quelquefois imprudente, sont responsables
me envers lui de l’usage qu’ils ont fait du pouvoir (pilleur
a a été confié pour un temps 3.-»

z, Aujourd’hui,» c’est aux princes à faire leurs réflexions.

. fin leur a fait peur de cette puissancequi gêna quelquefois

(1) Luther dans ses œuvres in-i’olio, tom. Il, p. 182, cité dans le livre
ï allemand trèseremarquable et très-connu, intitulé Der triumph der. philo-

1 sophîe in Achtzelmlen Jahrhunderte, in-8, tom. l, p. 52. Luther s’é-
vrlait même fait, à cet égard, une sorte de proverbe qui disait : Principat);

eue, et mon esse tatronem via: possibile est ; c’est-adire, être prince e!
f n’être pas hrigand, c’est ce qui parait à peine possible. (Ibid.)

v (2) N’oon’r, sur le pouvoir des Souverains. - Recueil de discoure sur

diverses matières importantes, traduites ou composées par Jean Bar-
Ë’beyrac. Tom. I, p. il.

Ï (3) Opinion du chevalier William Jones. è-Memns’rs nf thc tire of sir

».:;I;Wiiliam Jones, by lord Trignmoum. houdan, 1806, i114, p. 200.
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r . 17:6leurs devanciers il y a mille ans, mais qui avait divinisé Ie
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.

CHAPITRE VÎ.

POUVOIR TEMPOREL DES PAPEsc-GUEERES QU’ILS ONT

SOUTENUES COMME PRINCES TEMPORELS.

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-Siciles,
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 mau-
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. lis ont pu exiger des homma-
ges, imposer des taxes trop arbitrairement si l’on veut; je
n’ai nul intérêt d’examiner ici ces différents 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

1 J l

.. animum
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n’échappa à cet anathème, et que dans ce moment même,

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
*aison.

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 puls-
sance temporelle l’est aussi, et celui de propriété encore
davantage : j’attends donc qu’il me soit expliqué quand et

comment les Papes ont employé 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 le

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 Véni-
tiens; mais c’était pour avoir les villes usurpées par la ré-

publique.
Ce 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
iX° siècle au moins : or, a compter de ce temps, on ne

(l) Esprit de l’histoire, lettre XL. Paris, bigot), 4803. in-8, lom- Il,

p. 399. ’DU PAPE.
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trouvera (dans aucunedynastie souveraine plus- derespecî
peur le territoire d’autrui, et moins d’envie d’augmenter

le sien. ’ . .Comme princes temporels, les Papes égalent ou surpaSë
sent en puissance plusieurs têtes couronnées d’Europe.
Qu’on examine les histoires des différents pays, on verra
en général une politique toute dill’érente 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 "à 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 public, 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 caractère pontifical : elle
échappa bientôt au Saint-Siège. A lui seul est réservé l’hon-

tueur de ne posséder aujourd’hui que ce qu’il possédait 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 Eur0pe de souverainetéplus justifiable,
s’il est permis de s’exprimer ainsi. que celle des Souverains

(1) Et même encore, d’après une observation faite à Rome. on pourrait

contester cette exception unique; Jules Il n’ayant fait que revendiquer les
droits légitimes du Saint-Siège sur le duché de Parme, droits qui déri-
vaient incontestablement des libéralités de Pépin ou de colles ée la comtesse

Mathilde. ’

un.

. At-J

un. .



                                                                     

F ’ Ï - 139 vÉ ’ Familles. Elle-est cemme la loi divine, justifiante in sema,-

” «peuh. Mais ce qu’il y a de véritablement étonnant, c’est

de voir les Papes devenir souverains sans s’en apercevoir,
et même, à parler exactement, malgré. eux. Une loi invisi-
ble élevait le siège de Rome, et l’on peut dire que le Chef

del’Eglise 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 dès son premier âge

par je ne sais quelle atmosphère de grandeur qui l’envi-
vronnait, 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 splendeurextrae

ordinaire partait du trône de saint Pierre, au point que
déjà dans le 1Ve siècle l’un des plus grands seigneurs de

Rome, préfet de la ville, disait en se jouant,;.au rapport de
saint Jérôme: « Promettez-moi de me faire Evêque de Ro-
c ’me,’et tout de suite je me ferai chrétien 2. n Celui qui.

parlerait ici d’acidité religieuse, (l’avarice, d’influence sa.

verdotale, prouverait qu’il est au niveau de son siècle,
mais tout à fait au-dessous du sujet. Comment peut-ou
concevoir une souveraineté sans richesses? Ces deux idées
sont une contradiction manifeste. Les richesses de l’Eglise
romaine étant donc le signe de sa dignité et l’instrument l
nécessaire de son action légitime , elles furent l’œuvre de tu

la Providence qui les marqua dès l’origine du sceau de la y
iég-itimité. On les voit, et l’on ne sait d’où elles viennent;

(i) [Ps. XVHI, 10.]’

i , (2) Zaccaria. Anti-Febron. Vindic. Tom. 1V, dissert. 1X, cap. in,
p. 33. [Miserabilis Prætextatus, qui designatus consul est mortuus, homo
sacrileguset idolorum cultor, solebat ludens becta papas Damaso diccre:

Facile me Romance urbi; Episcopum , et ero protinus christianisa.-
S. Hieron. Epist. XXXVIII, édit. Martianay.]

"W; i
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en 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 fin du V]e siècle, en pos-
édait vingt-trois en Italie, et dans les îles de la Méditerra-

née, en Illyrie, en Dalmatie . en Allemagne et dans les
Gaules il. La juridiction des. Papes sur ces patrimoines
porte’un caractère singulier qu’en ne saisit pas aisément à

travers les ténèbres de cette histoire , mais qui s’élève néan-

moins visiblement ait-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 Sou-
verain Pontife, le soufrait dans Rome avec plus d’impa-
tience qu’il ne soufrait dans les armées un César qui lui ;
disputait l’empire 2. Une main cachée les chassait de la,
ville 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 Cenni à la fin du livre du cardinal

Orsi, Delta origine de! damim’o e delta socranitd de’rom. Pontefici 50-

era glt’ tarti [ora temporalmente sogyem’. Rome, Pagliarini, in-12, 1754,

p. 306 à 309. Le patrimoine appelé des Alpes Cottiermes, était immense;

il contenait Gênes et toute la côte maritime jusqu’aux frontières de France...

Voyez les autorités. lb.

(2) Bossuet. Lettre pester. sur la commun. pascale, Nt W. CG en

tout. U NAIN. . l ’ ’

du
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cement de foi et de respect se 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 2 ainsi s’accomplissait le décret du

Îles-Haut 4. 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-craie. 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 2. 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 aux
à Rome.’lls ressemblent à des étrangers qui de temps en

temps viennent y loger avec permission. Mais voici qui est
plus étonnant encore : Odoacre avec ses Hérules vient
mettre fin à l’empire d’Occident , en 475; bientôt après

les Hérules disparaissent devant les Goths , et ceux-ci a
leur tour cèdent la place aux Lombards, qui s’emparent
du royaume d’ltalie. Quelle lorce, pendant plus de trois
siècles, empêchait tous les princes de fixer d’une manière

(t) Iliade, I, 5.

(2) Ne voyait-elle pas aussi un Ange qui effrayait Attila devant saint
Léon? Nous n’y voyons, nous antres modernes. que l’ascendant du Pon-

tife ; mais comment peindre un ascendant P Sans la langue pittoresque des
hommes du Ve siècle, c’en était fait d’un chef-d’œuvre de Raphaël; au

reste, nous sommes tous d’accord sur le prodige. Un ascendant qui arrête

Atlila est bien aussi surnaturel qu’un Ange; et qui sait même si ce sont

deux choses T v
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stableleur trône à Rome P Quel bras les repoussaità Milan,
à Pavie, à Bavenne , etc. P 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 cessèrent de travailler pour maintenir aux em-ir
pereurs grecs ce qui leur restait de l’ltalie coutre les 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 devenir au
secours de l’Italie; mais que pouvait-on obtenir de ces
misérables princes P Non-seulement ils ne pouvaient rien
faire pour l’Italie, mais ils la trahissaient systématiquement,

parce qu’ayant des traités avec les barbares qui les mena-
çaient du côté de Constantinople , ils n’osaient pas les
inquiéter en Italie. 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 , liltalie ne
savait plus à qui elle appartenait , et ses peuples étaient
réduits au désespoir. Au milieu de ces grandes calamités,

les Papes étaient le refuge unique des malheureux ; sans
le vouloir et par la force seule des circonstances, les Papes
étaient substitués à l’empereur , et tous les yeux se tour-

naient de leur côté. Italiens, Hérules , 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 ’.

(î) Hoc in loco quisquis pastor dicituf, curie exterioribus graviter oecu-

patur, ità ut sæpè incertum sit utrùm pastoris officium an terreni proceris

agat. Lib. I, episl. 25, al. 21, ad Job. tapine. C. P. et un. orient. Patr.
--Orsi. dans le livre cité, préf. p. six.

uLv. 3.. . -ph A- ..
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Enplusieurs endroits de ses lettres , on le voit faire le
rôle d’un administrateur souverain. Il envoie , par exem-

ple , un gouverneurs?! 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 l . 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. l
Et cependant les idées d’usurpation étaient si étrangères

aux Papes , qu’une année seulement avant l’arrivée de

Pépin en Italie, Etienne Il conjurait encore le plus mépri-
sable de ces princes (Léon I’Isaurien) de prêter l’oreille

aux remontrances qu’il n’avait cessé de lui adresser pour
l’engager à venir au secours de l’Italie 2.

On est assez communément porté à croire que les Papes
passèrent subitement de l’état particulier à celui de souve-

rain ,7 et qu’ils durent tout aux Carlovingiens. Rien cepen-
dant ne serait plus faux que cette idée. Avant ces fameuses

donations qui honorèrent la France plus que le Saint-
Siége, 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’Occident

a entier a les yeux tournés sur notre humilité;... il nous
« regarde comme l’arbitre et le modérateur de la tran-

(1) Lib. Il, epist. XI, al. VIII ad Ncpes. ibid. pag. xx.

(2l Deprecans imperialem clementiam ut, juxtà id quad etsæpiùs scripse-

rat, cum cxercitu ad tuendas bas Italiæ partes modis omnibus adveniret, etc.
(Anast. le biblioth. cité dans la dissert. de Cenni, ibid. p. 203.)
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a quillité publiquem. Si vous osiez en fairel’essai , vous

a le trouveriez prêt d se porter même ou vous êtes poury
a venger les injures de vos sujets d’Orient. a A

Zacharie , qui occupa le siégé pontifical de 741 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 à Charles

Martel, et traite avec lui de prince à prince ’.

Lorsque le Pape Etienne se rendit en France , Pépin
vint à sa rencontre avec toute sa famille et lui rendit les
honneurs souverains ; les fils du roi se prosternèrent devant
le 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’Italie, à

respecter l’opinion des peuples , à laisser les consciences
on paix ; mais les empereurs n’écoutaient rien , et la der-
nière heure était arrivée. Les peuples d’ltalic , poussés au

désespoir, ne prirent conseil que d’eux-mêmes. Abandon-

nés par leurs maîtres, déchirés par les barbares, ils se

choisirent des chefs et se donnèrent des lois. Les Papes
devenus ducs de Rome, par le fait et par le droit , ne
pouvant plus résister aux peuples qui se jetaient dans
leurs bras , et ne sachant plus comment les défendre cou-

(1) On peut voir tous ces farts détaillés dans l’ouvrage du cardinal Orsi

qui a épuisé la matière. Je ne puis insister que sur les vérités générales Cl

Sur les traits les plus marquants.

’Agarg-Avmm- l.. .
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fraies barbares , tournèrent enfin les yeux-sur les prin-
ces français.

Tout le reste est connu. Que dire après Baronius , Pagi,
pie Cointe , Marca , Thomassin , Muratori , Orsi, et tan:
d’autres qui n’ont rien oublié pour mettre cette grande
époque de l’histoire dans tout son jour? J’observerai seu-

lement deux choses suivant le plan que je me suis tracé:
1° L’idée de la souveraineté pontificale antérieure aux

donations carlovingiennes était si universelle et si incon-
testable , que Pépin , avant d’attaquer Astolphe, lui en-
voya plusieurs ambassadeurs pour l’engager à rétablir la
paix et à RESTITUER les propriétés de la sainte Eglise de

Dieu et de la république romaine; et le Pape de son côté

conjurait le roi lombard, par ses ambassadeurs, de mas-
TITUER de bonne volonté et sans effusion de sang les pro-
priétés de la sainte Église de Dieu et de la république des

Romains l ; et dans la fameuse charte Ego Ludovicus ,
Louis le Débonnaire énonce que Pépin et Charlemagne

avaient depuis longtemps , par un acte de donation, uns.-
TITUÉ l’exarchat au bienheureux Apôtre et aux Papes 2.

Imagine-t-on un oubli plus complet des empereurs
grecs, une confession plus claire et, plus explicite de la
souveraineté romaine?

r Lorsque les armes françaises eurent ensuite écrasé les

Lombards et rétablile Pape dans tous ses droits, on vit

(1) Ut pacificè sinè ullà sanguinis effusione, proprio S. Dei Ecclesiæ

et reipublîcæ rom. nappant jura. Et plus haut, nesnrunsm son. Orsi,
site, chap. V11, p. 94, d’après Anastase le bibliothécaire.

(2) Exarchatum quema..... Pipinus rex...... et genitor noster Gamins.
imperator, B. Petro et prædecessoribus vestris jàm dudùm per donations
paginam uns’rrrunnuxr. Cette pièce est imprimée tout au long dans la nou-

velle édition des Annales du cardinal Baronnies, tom. X11], p. 627. (Orsi,

ibid., cap. X, p. 204i.)



                                                                     

I A res N À Parriver en France les ambassadeurs de l’empereur
qui venaient se plaindre , et a d’un air incivil ,ppropôéëb

a à Pépin de rendre ses conquêtes. a La cour défiance
semoqua d’eux , et avec grande raison. Le cardinal’Ôï’Ëi

accumule ici les autorités les plus graves pour établir’t’qjiïë

los Papes se conduisirent dans cette occasion selon tentés
les règles de la morale et du droit publie. Je ne répéterai
point ce qui a été dit par ce docte écrivain, qu’on est
libre de consulter’. Il ne paraît pas d’ailleurs qu’il

des doutes sur’ce point. i " ’ i I
2° Les savants que j’ai cités plus haut, ont employé

beaucoup d’érudition 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
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, l’esexhora
taient à la défendre. Ils prêchaient de la meilleure
l’obéissance aux peuples, et cependant ils faisaient tout;
Après le grands établissement opéré par les Français-file

Pape et les Romains , accoutumés à cette eSpèce de gui);
vernement qui avait précédé, laissaient aller volontiers
les affaires 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 cette triste mais intéressante époque

3.. ’

(i) Orsi, ibid. :ap. VU, p. 10’; et son.

.-;4 4--AIA...;..’. --.xn
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«de l’histoire , l’immense quantité de brigands, que sup-

IÎpoSe un tel ordrede choses , le danger des barbares tou-
aux portes de Rome , l’esprit républicain qui com-
;mençait à s’emparer des têtes italiennes ; toutes ces causes
réunies , dis-je , rendaient l’intervention des empereurs

2:? absolument indispensable dans le gouvernement, des Papes.
.Mais’và travers cette espèce d’ondulation , qui semble ba-

lancer le pouvoir en sens contraire , il est aisé néanmoins
de reconnaître la souveraineté des Papes qui est souvent
protégée , quelquefois partagée de fait, mais jamais etla-
.cée, Ils font la guerre , ils font la paix; ils rendent la
justice , ils punissent les crimes , ils frappent monnaie , ’
ilsreçoivent et envoient des ambassades : le fait même
qu’on a voulu tourner contre eux dépose en leur faveur;

je veux parler de cette dignité de patrice , qu’ils avaient
conférée à Charlemagne , à Pépin , et peut-être mêmeà

q Çharleerartel; car ce titre n’exprimait certainement alors
que lai-plus haute dignité dont un homme peut jouir sous

vunraîrnn’.. a n a
V Je crains doline laisser entraîner ;, cependant je ne dis
quece 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
cache sa tête. Celle des Papes seule déroge à la loi univer-
selle. Tous les éléments ont été mis à découvert, afin

qu’elle soit visible à tous les yeux , et vinent cum judica-
tgur, Il n’y a rien de si évidemment juste dans son origine

à: l Ç ,(1) Patricii dicti illo seculo et superioribus , qui provincias cum somma
il auctoritate , sub principum imperio administrabant. (Marco , de Conçord.

sacerd. et imp. l. 12.)Marca donne ici la formule du serment que prêlail
le patrice ; et le cardinal Orsil’a copiée, ch. II . p. 23. Il est remarquable
qu’à la suite de cette cérémonie , le patrice recevait le manteau royal et

le diadème. (Mantum..... et aureum circulum in capile. )Ibid. p. 27.
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que cette souveraineté extraordinaire. L’incapacité , la
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 mai-
trc ; la nouvelle souveraineté qui s’élève , s’avance et se

substitue à l’ancienne sans secousse ,’ sans révolte, sans

eil’usion 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 pénéj
tré son nom , et que la voix du genre humain l’a proclamé

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 lit 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 as-

sistée.

Sur les guerres soutenues par les Papes , il faut avant
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tout bien expliquer le mot de puissance remier-elle. Il
est équivoque, comme je l’ai dit plus haut; et en eliet’il

exprime chez les écrivains français, tantôt l’action exer-

cée sur 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 à

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 paierie 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

Ivillesau 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 aientrégné, les en fit cruellementre-

pentir. Ce fut une guerre comme une autre, une ollaire
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 très-grand mal que les Papes soient

forcés de faire la guerre : sans doute encore Jules Il , qui
s’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. a Jules , dit l’abbé de Feller, laissa échapper

a le sublime de sa place ; il ne vit pas ce que voient si
.c bien aujourd’hui ses sages successeurs,que le Pontife
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a romain est le père commun , et qu’il doit être l’arbitre

a de la paix, non le flambeau de la guerrel. n
Oui, lorsque la chose est possible ; mais dans ces sortes

de cas la modération du Pape dépend de celle des autres
«puissances. S’il est attaqué, de quoi lui sert sa qualité

Père commun P Doit-il se borner à bénir les canons pointés

contre lui P Lorsque Buonaparte envahit les états de l’Eglise,

Pie Vl lui opposa une armée : Impar congressus Jehilli!
Cependant il maintint l’honneur de la souveraineté, et l’pn

vit flotter 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 etiorts qui auraient illustré tous les autres

hommes de l’univers? .
Tous les sermons adressés aux Papes sur le rôle paci-

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 s’est
pas vu, ou s’est vu du moins assez rarement pour que mes
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 est 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 chances de l’élection portent’sur le

trône pontifical 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 même, à travers

(t) Feller, Dict. hist. art. Jules H.
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fêlesÏélabs 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

ï comparons-le avec Louis X11, puisque l’histoire nous les
présente dans une position absolument semblable, l’un
fait siège de la Mirandole, l’autre au siégé de Peschiera x

pendant la ligue de Cambrai. a Le bon roi, le père du
5 ’. peuple, honnête homme chez lui’ , ne se piqua pas de

a l’aire usage envers la garnison de Peschiera de ses
’ a maximes sur la clémence 2. Tous les habitants furent pa s-
-’ «à sés au il! de l’épée ; le gouverneur André Riva et son

7x 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-

Éliane; mais au moment où le canon eut fait silence, il
n’eut plus d’ennemis, et l’historien anglais du pontificat

de Léon X nous a conservé quelques vers latins où le poète
l’d’it élégamment à ce Pape guerrier : a A peine la guerre

a est déclarée que vous êtes vainqueur; mais chez vous le

"a ’pardOn est aussi prompt que la victoire. Combattre,
ï: vaincre et pardonner , pour vous c’est une même chose.

(1) Voltaire, Essai sur les mœurs, etc. mm. HI, chap. CXII. Ce trait
. malicieux mérite attention. Je ne vante point la 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 seœnd ordre font ce qu’elles pell-
vent. 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 la ligue de Cambrai, liv. I, c. XXV.

(3) Lil’e and Pontificate cf Leu lite tenth, by M. William
don. bi’Ûrecry. ira-3., 1305, tom. Il, chap. VIH, p. 68.

l



                                                                     

V J192«a Un-jonr’nous donna la guerre ;.lelendemain la vit finir,

. a; et votre colère ne dura pas plus que la guerre. Ce nom
A a de Jules porte avec lui quelque chose de divin; il laisSe

n douter si la valeur l’emporte sur la clémence ’ . n ’ A.

Bologne avait insulté Jules Il à l’excès : elle était allée

jusqu’à fondre les statues de ce Pontife altier; et cependant
après qu’elle eut été obligée de se rendre à discrétion,Ïil

se contenta de menacer et d’exiger quelques amendes; et
bientôt Léon X , alors cardinal, ayant été nommé légat

dans cette ville, tout demeura tranquille 2 . 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 cette différence , même chez les Papes

les moins Papes, s’il est permis de s’exprimer ainsi. 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 en le malheur de ne pas faire mieux que
leurs augustes collègues. Mais si l’on remarque , au sujet
de 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 recherchée ni provoquée, et que du me?

ment où les princes , par je ne sais quelle convention ta;-

(i) Vix bellum indietum est quùm vinois, nec eitiùs vis
Vincere quàm panas : ’hæc tria rugis pariter.

Una dédit bellum, hellum lux sustulit un;

Nec tibi quam bellum longior ira fait.
Roc nomen divinum aliquid fert secum, et ruminait

Mitior aune idem fortior, ambigitur. N .5.
(Casanova, post expugnauonem Mirandulæ. 21 jan. :511 ; M. nostoc,

655d. p. 85.) A19) Bague, ibid. chap. 1X, p. 128.

la»!
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cite qui mérite quelque attention, semblent s’être accordés
:;.»à....reconnaître la neutralité des Papes, on n’a plus trouvé

peux-ci mêlés dans les intrigues ou opérations guerrières;

on ne saurait disconvenir que , même dans l’ordre politi-E
que, ils n’aient maintenu la supériorité qu’ona droit d’at-

i tendre de leur caractère religieux. En un mot, il est arrivé
quelquefois aux Papes, considérés comme princes temporels,

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
ligne; 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 dillicile de juger les Papes sans préjugés l

Le XVIe 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 près , 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:
a bles.

A l’époque des fameux débats qui curent lieu en, l’année

j au PAPE. 9
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1805 , au parlement d’Angletérre , sur ce qu’on appelai-t"

l’émancipation des Catholiques ’, un membre de la chambre

haute s’exprimait ainsi, dans une séance damois de mai : ï
’ « Je pense, ET MÊME JE SUIS CERTAIN , que le Pape n’est

a qu’une misérable marionnette entre les mains de l’usur-

pateur 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 ç
prêtres irlandais à soulever leur troupeau contre le gou- J

a vernement , il ne la refuserait point au despote’ . »

Mais l’encre qui nous transmit cette certitude curieuse
était à peine sèche, que le Pape, sommé avec tout l’ascen-

dant de la terreur de se prêter aux vues générales de Buo-
naparte contre les Anglais, répond qu’étant le Père commun

de tous les chrétiens, il ne peut avoir d’ennemis parmi eux 2;

et plutôt que de plier sur la demande d’une fédération ’

d’abord directe , et ensuite indirecte contre l’Angleterre, *

il se laisse outrager, chasser, emprisonner : il commence
enfin ce long martyre qui l’a rendu si recommandable. à 5
l’univers entier.

R

Q

(1) I thing; nay, Jam certain that trie Pope is the miserable puppet et”
thé usurper of the throne of the Bourbons, that be (lare net move but by Na- * ’3

poleon’s command; and should lie order him to influence the Irish priests

to rose their flocks to rébellion, ne could net refuse to obey the despot.
(Palliamentary debates. Vol. 1V. London, 1805, in-S. col. 726.)

Ce ton colérique et insultant a lieu d’étonner dans la bouche d’un pair;

car c’est une règle générale, et que je recommande à l’attention partions

liera 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 ya des exceptions sans doute, mais peuypar rapport
à la masse.

(2) Voyez la note du Cardinal secrétaire d’état, datée du palais Quirinal,

le 19 avril 1808, en réponse à celle de M. Le Febvre, chargé des affaires”

de France. .- r
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nateur de la Grande-Bretagne, qui pense et qui est même
certain que le Pape n’est qu’une misérable marionnette

aux ordres des brigands qui veulent l’employer , je lui de-
manderais avec la franchise et les égards qu’on doit à un

homme de sa sorte; je lui demanderais, dis-je, non pas
ce qu’il pense du Pape , mais ce qu’il pense de lui-même

en se rappelant ce discours.

CHAPITRE V11.

OBJETS QUE SE PROPOSÊRENT LES ANCIENS PAPES DANS LEURS

CONTESTATIONS AVEC- LES SOUVEBAlNS.

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 avec toutes les forces dont ils ont pu disposer
r en leur double qualité: 1° inébranlable maintien des lois

du mariage contre toutes les attaques du libertinage tout-
puissant; 2° conservation des droits de l’Eglise et des
mœurs sacerdotales; 3° liberté de l’Italie.

ARTICLE I"

Sainteté des Mariages.

Un grand adversaire des Papes, qui s’est beaucoup plaint

du scandale des excommunications , observe que c’étaient

p toujours des mariages faits ou rompus qui ajoutaient ce
nouveau scandale au prunierl .

I (i) Lettres sur l’histoire. Paris, Nyon, 1805, tout. Il, lettre XLVlI,
" Ç. p. 485.

l papiers publics m’apprennent que lestaients et les services du ma-
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tiné à le réprimer est un scandale aussi. Jamais deux
choses plus différentes ne portèrent le même nom. Mais
tenons-nous-en pour le moment à l’assertion incontestable
que les Souverains Pontifes employèrent principalement les
armes spirituelles pour réprimer la licence anticcnjugale
des princes. I

Or, jamais les Papes et l’Eglise, en général , ne rendi-

rent de service plus signalé au monde que celui de répric
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 où 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

gistrat français, auteur de ces Lettres, l’ont porté à la double illustration

le la pairie et du ministère. Un gouvernement imitateur de I’Angleterre
ne saurait l’imiter plus heureusement que dans les distinctions qu’elle ac-

corde aux grandes magistratures. Je prie le respectable auteur de permettre l
que je le contredise de temps en temps, à mesure que ses idées s’opposeroat

aux miennes; car nous sommes, lui et moi, une nouvellepreuvequ’avec
des vues également droites, de part et d’autre, on peut néanmoins se trou-

ver opposé de front. Cette polémique innocente servira, je l’espère, la vé-

rité, sans blesser la courtoisie. . v



                                                                     

* «en.:197

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-
être 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,

a sur aucun point de la morale, n’est plus inflexible que
sur celui du mariage , n’eut-il pas l’efi’ronterie d’écrire

dans son commentaire sur la Genèse , publié en I525 ,
- 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 défiendue, et que pour lui il
ne décide rienl : édifiante théorie qui trouva bientôt son

application dans la maison du landgrave de Hesse-Cassel.
Qu’on eût laissé faire les princes indomptés du moyen

âge , et bientôt on eût vu les mœurs des pa’iens2. L’Eglise

même, malgré sa vigilance et ses ell’orts infatigables, et

malgré la force qu’elle exerçait sur les esprits dans les
siècles plus ou moins reculés, n’obtcnait cependant que

des succès équivoques ou intermittents. Elle n’a vaincu
v 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

Guienne. a Cette répudiation, (lit-il , fit perdre à Louis

(1) Bellarmin, de Controv. christ. fid. Ingolsl. 1601, in-fol. tom. 1H,
Col. 1734.

(2) a Les rois francs, Gontran, Caribert, Sigebert, Chilpéric, Baga-
a bert, avaient eu plusieurs femmes à la fois, sans qu’on en eût murmuré;

I et si c’était un scandale, il était sans trouble. n (Volt. Essai sur l’hist.

genêt. 10m. I, chap. XXX, p. 446.) Admettons le fait: il prouve seule.
men: combien de Semblables princes avaient besoin d’être réprimés.
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a Le mariage d’Eléonore arrondissait le royaume et l’é-

a tendait jusqu’à la mer de Gascogne. C’était l’ouvrage

a du célèbre Suger , un des plus grands hommes qui
aient existé , un des plus grands ministres, un. des
plus grands bienfaiteurs de la monarchie. Tant qu’il
vécut, il s’opposa à une répudiation qui devait attirer

sur la France tant de calamités; mais après sa mort,
Louis VII n’écouta que les motifs de mécontentement

personnels qu’il avait contre Eléonore. Il devait songer

V que les mariages des rois sont autre chose que des actes
a de famille : ce sont , ET C’ÉTAIENT SURTOUT nous , des

a traités politiques qu’on ne peut changer sans donner
a les plus grandes secousses aux états dont ils ont réglé le

a sort 4. n IOn ne saurait mieux dire : mais tout à l’heure, lors-
qu’il s’agissait des mariages sur lesquels le Pape. avait
cru devoir interposer son autorité , la chose s’offrait à
l’auteur sous une tout autre face; et l’action du Souve-
rain Pontife , pour empêcher un adultère solennel , n’était

R R
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plus qu’un scandale ajouté à celui de l’adultère. Telle est, N

même sur les meilleurs esprits, la force entraînante des
préjugés de siècle , de nation et de corps : il était cepen-

dant très-aisé de voir qu’un grand homme , capable d’ar-

rêter un prince passionné, et un prince passionné capa-
ble de se laisser mener par un grand homme, sont deux
phénomènes si rares , qu’il n’y a rien de si rare au monde ,
excepté l’heureuse rencontre d’un tel ministre et d’un tel

prince. V ’ ,L’écrivain que j’ai cité dit fort bien , sourcer nous.

Sans doute, surtout alors! ll fallait donc alors des remè-

(l) Lettres sur l’histoire, ibid. lettre XLVl, p. 479 à 481,:
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des dont on peut se passer et qui seraient’mênie nuisibles ,
” aujourd’hui. L’extrême civilisation apprivOise les passions:

men les rendant peut-être plus abjectes et plus corrupti-
-r 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

tête étrangère et souveraine. Le prêtre sujet manque tou-
jours de force , et peut-être même qu’il en doit manquer

à l’égard de son souverain. La Providence peut susciter
un Ambroise (rara 01258572 terris!) pour effrayer un Théo-

’ dose; mais dans le cours ordinaire des choses, le bon
l exemple et les remontrances respectueuses sont tout ce

qu’on doit attendre du sacerdoce. A Dieu ne plaise que
l je nie le mérite et l’efficacité réelle de ces moyens limais,

pour le grand œuvre qui se préparait, il en fallait d’au-

tres; et pour l’accomplir, autant que notre faible nature
le permet , les Papes furent choisis. Ils ont tout fait pour

- la gloire, pour la dignité, pour la conservation surtout
7 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

Ï 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? . 4’Ce livre n’étant pas une histoire, je ne veux point ac-

cumuler les citations. Il suffira d’observer en général que

les Papes ont lutté et pouvaient seuls lutter sans relâche



                                                                     

n 200 a rpour maintenir sur les trônes la pureté et l’indissoluhilité l i

du mariage , et que , pour cette raison seule, ils pour- i
raient être placés à la tête des bienfaiteurs. du genre lui- Ï

main. a Car les mariages des princes, c’est Voltaire qui
la parle, font dans l’Europe le destin des peuples; aja-
« mais il n’y a eu de cour entièrement livrée à la débatt-

a che , sans qu’il y ait eu des révolutions et même des sédi-

a t-ions’. a

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’aventure de Lothaire , dit-il, fut le premier scan-
« dale touchant le mariage des têtes couronnées en Occi-
a dent 2. n Voilà encore le mot de scandale appliqué
avec la même justesse que nous avons admirée plus hanté;

mais ce qui suit est exquis : a Les anciens Romains et les il
« Orientaux furent plusheureux sur ce point3. n

Quelle insigne déraison! Les anciens Romains n’avaient

point de rois; depuis ils eurent des monstres. Les Orien-
taux ont la polygamie et tout ce qu’elle a produit. Nous
aurions aujourd’hui des monstres , ou la polygamie, ou

l’un et l’autre , sans les Papes. * v
Lothaire ayant répudié sa femme pour épouser sa maî- j

tresse , avait fait approuver son mariage par deux conciles P
assemblés , l’un à Metz, l’autre à Aix-la-Chapelle. Le ’ 1

Pape Nicolas l le 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 1

(1) Voltaire, Essai sur l’hist. gin. tom. HI, ch. CI, pag. 518; ch. CH.

pag. 520. .(2)1bid. tout. I, chap. XXX, p. 499.
(3) Ibid.
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. faux) , et il exigea le même serment de tous les seigneurs
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 soùveht

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’Archevêque de Rouen,

l’Evêque de Senlis et celui de Bayeux n’eurent-ils pas la
bontéde bénir cet étrange mariage , malgré l’opposition

d’Yves de Chartres?

Quand un roi veut le crime, il est trop obéi 9.

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-
sance étrangère et souveraine ,même temporellement. Car

les Majestés, en se contrariant, en se balançant, en se
choquant même, ne se LËSENT 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.

(1) Voltaire, Essai sur l’histoire générale, tom. I, chap. XXX, p. 449.

(2) [Voltaire, Ecnriade.]
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Le temps est venu où, 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 effrayant, mais par de simples refus , qui devraient
plaire à la raison européenne. De funestes 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 y a 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 ruées 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 bâte d’y réfléchir pendant qu’il en est

temps. Toute dynastie nouvelle étant une plante qui ne
croît que dans le sang humain, le mépris des principes
les plus évidents expose de nouveau l’EurOpe , et par
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 pères,

pourquoi ne voulez-vous pas que vos fils vous succèdent?
Et de quoi vous servira notre dévouement si vous le rendez
inutile P 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 ce qui germe dans l’univers
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désire un sol étranger P La graine 5e «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
lointaine. 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 frères et des sœurs , ces unions infâmes 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 , étenditbeau-
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 que!
.aveuglement déplorable l’homme qui dépensera une somme

énorme pour unir , par exemple , le cheval d’Arabie à la

cavale normande , se donnera-t-il néanmoins sans la moin-
dre difficulté une épouse de son sang P Heureusement

. toutes nos fautes ne sont pas mortelles; mais toutes cepen-
dant sont des fautes , et toutes deviennent mortelles par
la continuation et par la répétition. Chaque forme 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? Partisan sincère et systématique de ses prérogatives,

(1) Il n’y a que cent noms à la Chine, et le mariage y est prohibé en-

tre toutes personnes qui portent le même nom , quand même il n’yaplusu

de parenté. n w

;,..... Ü

. d «Id «nahua
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j’avoue cependant que celle-là m’était inconnue. Romeï

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 ’9’

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.

A 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 résulté

(1) Tacite, Ann. X11, 5, 6, 7.
(2) Senecæ Trag. Octav. I, 138, 139.
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un état de choses que , heureusement , peut-être on ne re-
verrai plus. La férocité et la débauche , l’anarchie et la pau-

vrcté étaient dans tous les états. Jamais l’ignorance ne fut

plus universelle 4. 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 2 ; mais

bientôt elle reprit son ancienne dignité; et c’est aux Papes
que l’on dut le nouvel ordre qui s’établit 3.

Il serait permis sans doute de s’irritcr 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 en 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 publics , s’étaient

emparées du pouvoir, disposaient de tout à Rome, et por-
taient sur le siégé de saint Pierre , par les moyens les plus

coupables, ou leurs fils ou leurs amants, je nie très-expres-
sèment que ces hommes aient été Papes. Celui qui entre-

prendrait de prouver la proposition contraire , se trouve-
rait certainement fort empêché ’.

(1) 70h., Essai sur l’histoire générale, t. I, chap. XXXVIII,p. 533-

(2)1bid. chap. XXXIV, p. 516.
(3) a On s’étonne que sous tant de Papes si scandaleux (Xe siècle) et si

a peu puissants, l’Église romaine ne perdît ni ses prérogatives ni ses pré-

s tentions. a (Raid. chap. XXXV.)
C’est fort bien dit de s’étonner; car le phénomène est humainement

nexplicable.
(à) Quelques théologiens que je respecte m’ont fait des objections sur le
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Après avoir jeté cette observation sur «ma route ,lje passe

à la grande question qui a si fort retenti dans le monde:
je veux parler de celle des investitures , agitée alors entre

les deux puissances avec une chaleur que des hommes,
t même passablement instruits , ont peine à comprendre de

nos jours. I ’Certes, ce n’était pas une vaine querelle que celle des
investitures. Le pouvoir temporel menaçait ouvertement
d’éteindre la suprématie ecclésiastique. L’esprit féodal qui

dominait alors, allait faire de l’Eglise , en Allemag’nelet en

Italie, un grand fief relevant de l’empereur. Les mots,
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 ecclésiastique;

car le fief était le bénéfice ou le bienfait par excellenceI . Il

fallut même des lois pour empêcher les Prélats de donner
en fiefs les biens ecclésiastiques, tout le monde voulant être
vassal ou suzerain2 .

Henri V demandait ou qu’on lui abandonnât les inves-
titures , ou qu’on obligeât les Evêques à renoncer à tous les

grands biens et à tous les droits qu’ils tenaient de l’em-

pirea . lparagraphe qu’on vient de lire. Peut-être pourrais-je le défendre ou l’ex.

pliquer, mais je serais mené trop loin: j’aime mieux prier tout homme et
tout pouvoir à qui il déplaira, de l’effacer sur son flemplaire. Je déclare
l’abdiquer.

[M. Nolhac, dans sesNouvelles Soirées de Rotation! (Lyon, 1844,
in-8, pag. 16-18), a relevé cette étrange proposition. ]

(t) Sic progressmn est ut ad filics deveniret (fendant), in quem milice!
dominas hoc vellet benefiçium- perlinere. (Consul. fend. lib. I, lit. I, s I.)

(2) Episcopnm val amen: feudum- date non pesse. (Consuel. fend.
ibid. lib. I, tit. Yl.)

(3) Maimbourg, Hist. de la décati de l’emp. lem. Il, liv. 1V. A. 1109.

un engaina-Si

*.àl.ld.--kA A;
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V La confusion des idées est visible dans cette prétention.

Le prince ne voyait que les possessions temporelles etle
titre féodal. Le pape Calixte Il lui fit proposer d’établir les

choses sur le pied où elles étaient en France , où , quoique

les investitures ne selprissent point par l’anneau et" la
crosse , les Evêques ne laissaient pas de s’acquitter parfai-

tement de leurs devoirs pour le temporel et les fiefs l.
’Au concile de Reims , tenu en 1119 par ce même’Calixte

li , les Français prouvèrent déjà à quel point ils avaient

l’oreille juste. Car le Pape ayant dit : Nous défendons
absolument de recev-oir de la main d’une personne laïque
l’investiture des églises , ni celle des biens ecclésiastiques ,

toute l’assemblée se récria , parce que le canOn semblait

refuser aux princes le droit de donnerles fiefs et les régales
dépendant de leurs couronnes. Mais dès que le Pape eut
changé l’expression et dit : Nous défendons absolument de

recevoir des laïques l’ investiture des évêchés et des abbayes ,

ii n’y eut qu’une voix pour approuver tant le décret que

la sentence d’exéommunication. Il y avait à ce concile au

moins quinze Arclievéques , deux cents Evêques de France ,
d’Espagne , d’Angleterre et d’Allemagne même. Le roi de

France était présent , et Singer approuvait.
Ce fameux ministre ne parle de Henri V que comme d’un

parricide dépourvu de tout sentiment d’humanité ; et le

roide France promit au Pape de l’assister de toutes ses

forces contre l’empereur 2. p
Ce n’est point ici un caprice du Pape; c’est l’avis de

toute l’Église , et c’est encore celui de la puissance tem-

porelle la pluséclairée qu’il fût possible de citer alors.

Le Pape Adrien 1V donna un second exemple de l’ex-

(1) Maimbourg , Plis! de la décati. de l’emp. tom. Il, liv. 1V. A. 1119.

i (2) Maimboug. ibid.
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trême attention qui était indispensable alors pour. distin-r
guer des choses qui ne pouvaient ni différer davantage ,
ni se toucher de plus près. Ce Pape ayant avancé , peut--
être sans y bien réfléchir , que l’empereur ( Frédéric l")

tenait de lai le BÉNÉFIGE 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

bienfait 2.
Cependant l’empereur d’Allemagne vendait publique-

ment les bénéfices ecclésiastiques. Les prêtres portaient les

armes 3; un concubinage scandaleux souillait l’ordre sa-
cerdotal ; il ne fallait plus qu’une mauvaise tête pour
anéantir le sacerdoce , en proposant le mariage des prêtres ï

comme un remède à 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 réforme

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.

(1) Des personnes très-instruites pensent au contraire que le Pape s’é-

tait fort bien expliqué ; mais que l’empereur , trompé par la malveillance

de quelques conseillers , tels qu’il y en a toujours , s’irrita sans raison de
ce qu’il n’avait pas compris. Cette narration est beaucoup plus probable.’

(2) Il serait inutile de parler ici latin . puisque notre langue se prête à
représenter exactement cette redoutable thèse de grammaire.

(3) Maimbourg , ibid. liv. III , A. 1074. - a Frédéric ternit , par
u plusieurs actes de tyrannie , l’éclat de ses belles qualités. Il se brouilla

« sans raison avec différents Papes ; il saisit le revenu des bénéfices va-

« cants , s’appropria la nomination aux évêchés , et fit ouvertement un tra-

« fic simoniaque de ce qui étaitsacré. »(Vies des Saints , trad. del’anglais,

îuv8, tom. HI, p. 522. S. unidiu , 18 arril. ) a
a Il n’y avait peut-être pas alors un seul Evéque qui crût-la simple un
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a Il résulte de toute i’liistoire de cestemps-là, quota

a société avait peu de règles certaines chez les nations occi-

« dentales; que les états avaient peu de lois, et que l’E.

a glise voulait leur en donner l. » ’
Mais parmi tous les Pontifes, appelés à ce grand œuvre,

Grégoire Vll s’élève majestueusement,

Quantum lente solcnt inter viburna cupressi 2.

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. a C’était, dit
c l’un d’eux , un homme profondément instruit dans les

« saintes lettres, et brillant de toutes les sortes de ver-
a tus 3. n -- « Il exprimait, dit un autre, dans sa con-
« duite toutes les vertus que sa bouche enseignait aux
c hommes ”; » et Fleury qui ne gâte pas les Papes,
comme on sait, ne refuse point cependant de reconnaître
que Grégoire VII «fut un homme vertueux , né avec un
« grand courage, élevé dans la discipline monastique la
a plus sévère, et plein d’un zèle ardent pour purger I’E-

« glise des vices dont il la voyait infectée, particulière-
a ment de la simonie et de l’incontinence du clergé 5 . n

Ce fut un superbe moment, et qui fournirait le sujet
d’un très-beau tableau, que celui de l’entrevue de Canossa

e péché. n C’est le témoignage de saint Pierre Damien, cité par le docteur h

Marchetti, dans sa critique de Fleury. (tout. I, art. I, s Il, p. 49.)
(1) Volt. Essai sur l’hist. gén. t. I, ch. XXX, p. 50.

(2) [VirgiL Eclog. I, 26.]
(3) Virum sacris littoris eruditissimum et omnium virtutum genere cc-

leberrimum. (Lambert d’Aschafi’enbourg, le plus fidèle des historiens de ce

temps-là.) Maimb. ibid. ann. 1071 à 1076.
(i) Quod verbe dorait, exemple declaravit. (Othon de Frisiugue, ibid.

nm. 1073.) Le témoignage de cet annaliste n’est pas suspect.

(5) Disc. Ill, sur l’hist. ecclés. n. 17, et 1Ve dise. n. 1.

au rare. j



                                                                     

me r.près de Reggio , en 1’077 , lorsque née Pape , tenant l’Eun

charistie entre ses mains, se tourna du côté de l’empereur,

. et le’somma de jurer, comme zîjurazt lui-même,gsulr son

salut éternel, de n’avoir jamais agi qu’avec une Interdépar-

faite d’intention pour la gloire de Dieu et le bonheur des
peuples; sans que l’empereur, oppressé par sa conscience
et par l’ascendant du Pontife, osât répéter la formule ni

recevoir la communion. .Grégoire ne présumait donc pas trop de lui-même, lors-

qu’en s’attribuant, 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

a: rois et aux autres souverains armes spirituelles-dont
a ils ont besoin pour apaiser chez eux les tempêtes huileuses

a de l’orgueil.» .. V tC’est-adire, 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

e impérieuse et inflexible de Grégoire Vll ne put lui per-
« mettre d’accompagner son zèle de cette belle modéra-
« lion qu’eurent ses cinq prédécesseurs a.»

(1)1mperatoribus et regibus, cæterisque principibus, ut elationes maris
et superbiæ fluctue comprimera valeant, arma humililatis, Deo auctore,
providere entamas.

C’est cependant de ce grand homme que Voltaire a osé dire: (L’Église

a l’a mis au nombre des Saints, comme les peuples de l’antiquité déifiaient

a leurs défenseurs; et lessages l’ont mis au nombre des fous. a (Tom. HI.

chap. XLVI, p. lia-Grégoire V11 un fou! et fou au jugement du
rages, comme le: ancien: défenseurs des peuplesl.t En vérité. --Maison
ne réfute pas un fou (ici l’expression est exacte); il suffit de le présenter

et de le laissa dire.

(2) Bist. de la décad., etc. liv. lll. A. i073.

.4 L451; Ange-y. .
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Malheureusement, la belle modération de ces Pontifes
e ne corrigea rien, et toujours on se moqua d’eux1 . Jamais la
i violence ne fut arrêtée par la modération. Jamais les puis-v

sauces ne se balancent que par des efforts contraires. Les
empereurs se portèrent contre les Papes à des excès inouïs

dont on ne parle jamais : ceux-ci à leur tour peuventquei-
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 aucune
constitution ne s’est formée, jamais aucun amalgame poli-
tique n’a pu s’opérer autrement que par le mélange de dif-

férents 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
crosse et l’anneau. Ce n’était rien, dira-t-on. Au contraire

c’était tout. Et comment se serait-on si fort échauffé de
part et d’autre, si la question n’avait pas été importante?

Les Papes ne disputaient pas même sur les élections, comme

Maimhourg le prouve par l’exemple de Suger a. Ils con-
sentaient 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 suzerain,
par l’investiture féodale, ce mère et mixte empire (pour

(1) Suivant la critique romaine, dont j’ai souvent profilé avec recon-

naissance, le cardinal Noris (Hist. des Investilurcs, pag. 58) aurait prouvé
contre Maimbourg, que cet historien n’a pas rendu pleine justice aux cinq
prédécesseurs de Grégoire VII, en ne louant que leur modération, tandis

qu’ils promulguèrent réellement (les canons rigoureux pour maintenir la
liberté des élections canoniques. Je n’ai nul intérêt à contredire les obser-

vations du docte Cardinal.
(2) Ilist. de la décati. etc, liv. III. A. 1’121;
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parler le langage féodal) véritable essence du l fief, qui
suppose de la part du seigneur féodal une participation à
in souveraineté , payée envers le seigneur suzerain qui en

eSt la source, par la dépendance politique et la loir mili-

taire ’ . ’
Mais ils ne voulaient point d’investiture par la crosse et

par l’anneau , de peur que le souverain temporel, en se
servant de ces deux signes religieux pour la cérémonie de
l’investiture , n’eût l’air de conférer lui-même le titre et

la juridiction spirituelle, en changeant ainsi le bénéfice en
fief; et sur ce point, l’empereur se vit à la fin obligé de
céder 2. Mais dix ans après , Lothaire revenait encore à la
charge et tâchait d’obtenir du Pape Innocent Il le rétablis-

sement des investitures parla crosse et l’anneau (1131) ,
tant cet objet paraissait, c’est-à-dire était important!

Grégoire Vil alla sans doute sur ce point plus loin que
les autres Papes, puisqu’il se crut en droit de contester au
souverain le serment purement féodal du Prélat vassal. Ici
on peut voir une de ces exagérations dont je parlais tout à

(1) Voltaire est excessivement plaisant sur le gouvernement féodal.
« On a longtemps recherché, dit-il, l’origine de ce gouvernement : il est
a à croire qu’il n’en a point d’autre que l’ancienne coutume de toutes les,

tr nations d’imposer un hommage et un tribut au plus faible. n (Ibid. tom.

l, chap. XXXIII, p. 512.) Voilà ce que Voltaire savait sur ce. gouverne-
ment qui fut, comme l’a dit Montesquieu avec beaucoup de vérité, un

moment unique dans l’histoire. Tous les ouvrages sérieux de Voltaire,
s’il en a fait de sérieux, étincellent de traits semblables; et il est utile de

les faire remarquer, afin que chacun soit bien convaincu que nul degré
d’esprit et de talent ne saurait donner à aucun homme le droit de parler
de ce. qu’il ne sait pas.

a Les empereurs et lcs’rois ne prétendaient pas donner le Saint-Esprit,

« mais ils voulaient l’hommage du temporel qu’ils auraient donné. On se

«battit pour une cérémonie indifférente. a (Volt. ibid. chap. XLVI.)
Voltaire n’y comprend rien.

(2) Hist. de la décad. etc., liv. IIl. A. 1121.
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" l’heure; mais il faut aussi considérer l’excès que Grégoire

- avait en vue. Il craignait le fief qui éclipsait le béatifier.
l craignait les prêtres guerriers. Il faut semettre dans le.

véritablepoint de vue , et l’on trouvera moins légère cette

raison alléguée dans le concile de Châlons-sur-Saône (l 07 3)

pour soustraire les ecclésiastiques au serment féodal, que
les mains qui consacraient le corps de Jésus-Christ ne de-
vaient point se mettre entre des mains trop souvent souillées

* par l’effusion du sang humain, peut-être encore par des ra-
pines ou d’autres crimes’. Chaque siècle a ses préjugés et

sa manière de voir d’après laquelle il doit être jugé. 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 Vil devait

en agir avec Henri IV , 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 F leury , qui n’est pas suspect et qui préfé-g

rait ces conciles aux légats 2 , convient néanmoins que si
les Prélats allemandsredoutaient si fort l’arrivée des légats,

c’est qu’ils se sentaient coupables de simonie, et qu’ils voyaient

arriver leurs juges 3.

(l) On sait que le vassal, en prêtant le serment qui précédait l’investiturr,

tenait ses mains jointes dans celles de. son seigneur.

Thé council declared execrable tbat pure bauds which could canna
son, etc. (Humc’s William Rufus. eh. V.) Il faut remarquer en passent
la belle expression créer Dieu. Nous avons beau répéter que l’assertion

ce pain est Dieu ne saurait appartenir qu’à un insensé (Bossuet. Hist. des

variat. liv. Il, n. 3); les protestants finiront peut-être eux-mêmes avant
que finisse le reproche qu’ils nous adressent de faire Dieu avec de la fa-
rz’ne. Il en coûte de renoncer à cette élégance.

(2) ive Dis-c. n. 11.
(3) ilist. ceci. liv. LXll, n. 11.



                                                                     

En un mot, c’en était fait de I’Eglise , humainement

parlant ; elle n’avait plus de forme, plus de police , et
bientôt plus de nom , sans l’intervention extraordinaire des
Papes quise substituèrent à des autorités égarées ou corromi

pues, et gouvernèrent d’une manière plus immédiate pour.

rétablir l’ordre. vC’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-
ressé qu’en a porté l’historien des révolutions d’Allemagne.

« La simple exposition des faits, dit-il , démontre que la
a conduite de œ Pontife fut celle que tout homme d’un
« caractère ferme et éclairé aurait tenue dans les mêmes
a circonstances ’. n On 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 poursuivirenf sans re-
lâche , comme princes temporels , fut la liberté de l’Italie

qu’ils voulaient absolument soustraire à la puissance aller

mande.
c Après les trois Othons , le combat de la domination

a: allemande et de la liberté italique resta longtemps dans
a les mêmes termes 9. .Il me paraît sensible que le vrai

(1) Rivquzione délia Germania, di Carlo Denina. Firenze, Piatti, in-S,

ton). Il, cap. V, p. 49.
(2) Volt. Essai sur l’hist. gén. torn. I, ch. XXXVII, p. 526.



                                                                     

2.1.5

a; fond de la querelle était quelles j Papes et les Romains
a t ne voulaient point d’empereurs à Rome l ; » c’est-à-dire

qu’ils ne voulaient point 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. c Ces princes

tranchaient tout par le glaive 2. Les Italiens avaient
certes un droit plus naturel à la liberté, qu’un Alle-
mand n’en avait d’être leur maître 3. Les Italiens

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 Césars
allemands”. » Dans ces temps malheureux « la papauté

a était à l’encan ainsi que presque tous les évêchés :- si

a cette autorité des empereurs avait duré , les Papes
« n’eussent été que leurs chapelains, et l’Italie eût été es-

« clave 5.

ra L’imprudence du Pape Jean Xll d’avoir appelé les

a Allemands à Rome , fut la source de toutes les calami-
« tés dontRome et l’Italie furent affligées pendant tant de

a sièclese. n L’aveugle Pontife ne vit pas quel genre de

prétentions il allait déchaîner , et la force incalculable
d’unwnom-porté par un grand homme. « Il ne paraît pas
a que l’Allemagne, sous Henri l’O’iseleur , prétendît être

« l’empire : il n’en fut pas ainsi sous Othon le Grand”. »

Ce prince , qui sentait ses forces, a se fit sacrer et obligea

Qflfiflâ

R

(1) Volt. Essai sur l’hist. gén. tom I, ch. XLVL
(2) Ibid. tom. 11, ch. XLVII, p. 57.

(3) Ibid. p. 56. « l(4) Ibid. ch. LXI et LXII. ï
(5) Ibid. tom. I, ch. XXXVIII, p. 529 à 531.
(6) 1m. ch. xxxvr, p. 521.
(7) Ibid. tom. Il, ch. XXXIX, p: 513 et 514.

k .



                                                                     

- :2136a: le Pape àluî faire serment de fidélité I.- Lesr Allémaitds

a tenaient donc les Romains subjugués, et les Romains brie
a saient leurs fers dès qu’ils le pouvaieutfi. n Voilà tout-
le droit public de l’Italie pendant ces temps déplorables où

les hommes manquaient absolument de principes pour se
conduire. « Le droit de succession même, (ce palladium"
« de la tranquillité publique) ne paraissait alors établi
« dans aucun état de l’Europe3. Rome ne savait ni ce
a qu’elle était, ni à qui elle étaith. L’usage s’établissait

a de donner les couronnes non par le droit du sang, mais
a par le suffrage des seigneurs5. Personne ne savait ce
a que c’était que l’cmpire”. Il n’y avait point de lois en

Eur0pe7. On n’y reconnaissait ni droit de naissance ,
ni droit d’élection ; l’Europe était un chaos dans lequel

le plus fort s’élevait sur les ruines du plus faible, pour. a
être ensuite précipité par d’autres. Toute l’histoire de -

ces temps n’est que celle de quelques capitaines bar-
bures qui disputaient avec des Evêques la domination

sur des serfs imbéciles 8. -
« Il n’y avait. réellement plus d’empire ni de droit, ni

a de fait. Les Romains, qui s’étaient donnés à Charle- .

« magne par acclamation , ne voulurent plus reconnaître. i
a des bâtards , des étrangers à peine maîtres d’une partie

« de la Germanie. C’était un singulier empire roman”-

a Le corps germanique s’appelait le saint empire romain ,..

à

à!

à

à

Ç!

Aa

An

(1) Volt. Essai sur l’hist. gén. 10m. I, ch. XXXVI, p. 521.
(2) ma. p. 52-2 et 523.

(3) Ibid. ch. XL, p. 261.
(Il) Ibid. ch. XXXVII, p. 527.

(5) Ibid. .(6) Ibid. t. Il, ch. XLVII, p. 56; ch. LXIII, r. 223.
(7)1bid. ch. XXIV.
(8) Ibid. rom. I, ch. XXXII, p. 508, 509 et 510.
(9) lbid. tout. Il, eh. LEVI, p. 261.



                                                                     

2T7. ,
agitandis qué réellement il n’était NI SAINT , NI EMPIRE , NI

«ïaŒEAIN’. Il paraît évident que le grand dessein de Fré-

ttadéric lI était d’établir en Italie le trône des nouveaux

c:.Césa1’s, et il est bien sûr au moins qu’il voulait régnai

«sur l’ItaZie sans borne et sans partage. C’est le nœud

«secret de toutes les querelles qu’il eut avec les Papes ;
« ilgemploya tour à tour la souplesse et la violence, et
«le Saint-Siège le combattit avec les mêmes armes 2. Les

« Guelfes, ces partisans de la papauté, ET ENCORE PLUS
«. DE LA LIBERTÉ , balancèrent toujours le pouvoir des

« Gibelins, partisans de l’empire. Les divisions entre
«Frédéric et le Saint-Siège N’EUnENT JAMAIS LA RELIGION

a POUR OBJET3. n

De quel front le même écrivain , oubliant ces aveux soa
lennels , s’avise-t-il de nous dire ailleurs : a Depuis Char-
u lemagne jusqu’à nos jours la guerre de l’empire et du

a sacerdoce fut le "principe de toutes les révolutions ;
« c’est là le fil qui conduit dans ce labyrinthe de l’histoire

a moderne 4.
En quoi d’abord l’histoire moderne est-elle un labyrinthe

plutôt que l’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 Re-

ligion , que veut-il dire avec son fil? Il est faux qu’il y

(la) Volt. Essai sur l’hist. gin. tom. Il, ch. LXVI, p. 267.
(2) C’est-à-dire, avec l’épée et la politique. Je voudrais bien savoir

quelles armes nouvelles on a inventées dès lors, et ce que (levaient faire les

Papes à l’époque dont nous parlons? (Volt. tom. Il, chap. L11, p. 98.)

(3) Volt. Essai sur l’hist. gén. lom. Il, ch. LU, p. 98.

(.1) Ibid. tout. 1V, ch. CXCV, p 359.

l0



                                                                     

ait 61111118 guerre proprement dite entre l’empire et [esses

cerdoce. On ne cesse de le répéter pour rendrele suces;

docs responsable de mut le sang versé pendant cette
grande lutte ; mais dans le vrai ce fut une guerre entre
l’Allemagne et l’Italie, entre l’usurpation et la libetgté,

entre le maître qui apporte des chaînes, et l’esclaveuqnii

les repousse ; guerre dans laquelle les Papes firentleur
devoir de princes italiens et de politiques sages en puer
nant parti pour l’ltalie, puisqu’ils ne pouvaient ni faro;-

riser les empereurs sans se déshonorer, ni essayer?

la neutralité sans se perdre. r. et,
Henri V1, roi de Sicile et empereur, étant marna

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. Celuieci
descendait de la maison des princes d’Est-Guelfcs,;.vïet
Philippe des princes Gibelins’. La rivalité de ces deux

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 rallumée, 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 justice et de l’indépendance nationale. L’imaginatipn

- æ. w7*..

(1) Muratari, Antich. ilal. ira-4. Monaco, 1769, toux. In, dissent. 1:1I

p. 111. ’ . r ,Il est remarquable que, quoique ces deux factions fussent nées en Alic-

magne et venues depuis en Italie, pour ainsi dire tout" faitegtependanl
les princes Guelfes, avant de régner sur la Bavière et sur la Saxe,a
Italiens ; en sorte que la faction de ce nom, en arrivait en Italie, sembla

(remontai sa source. V A ’v V y - 4,1
Trassero queste due diabolicbcaf’azîoni la loro origincdailaûermania, en.

li urat. ibid.)
s

- m.» 446.»:

. En. «ca-a... au..." ..



                                                                     

«ne:
q ais

ficêoutuma dorien ne voir que le Pape au lieu de l’Italiei

une dans le fond il s’agissait d’elle , et nullement de la
Religion; ce qu’on ne saurait trop , ni même assez ré»

péter. nA ile venin de ces deux factions avait pénétré si avant dans

ne coeurs italiens , qu’en se divisant il finit par laisser
échapper son acception primordiale , et que ces mots de
iŒèlfes et de Gibelins ne signifièrent plus que des gens qui
se baissaient. Pendant cette fièvre épouvantable , le clergé
fût-lice 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
z"vit: "des Evéques accompagnés de leur clergé , se jeter avec

croix et les reliques des Saints entre deux armées prêtes
à se charger , et les conjurer , au nom de la Religion ,
d’éviter l’ell’usion du sang humain. Ils firent beaucoup de

bien’sans pouvoir étouffer le mal 4. a a
fil ’"c Iln’y a point de Pape, c’est encore l’aveu exprès

tif-d’un censeur sévère du Saintésiége , il n’y a point de

Pape qui ne doive craindre en Italie l’agrandissement

raides empereurs. Les anciennes prétentions.,...... seront
si: bonnes le jour où on les fera valoir avec avantage 2. i
v’î’A’IÏOnc , il n’y a point de Pape qui ne dût s’y opposer.

’Üù*’est la charte qui avait donné l’ltalie 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. . v « . i ’A l’époque de Rodolphe (en 1274 ) a les anciens droits

V ” "(il Muratori , ibid. p. M9. -’ Lettres sur l’histoire , tout. fil, liv.
’ a mm: , p. 230. ’

Ei”’f**(’2) Lettres sur l’hisl. tom. 111, leu. LXII . p. 230.

Autres aveux du même auteur, tout. Il , leu. XLIII , p. 437 g et

ténu-’xxxtv, p. 316. "
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a de l’empire étaient perdus..... et la nouvelle maison ne

a pouvait les revendiquer sans injustice;.....*rien n’est
a plus incohérent que de vouloir, pour soutenir les pré-
« tentions de l’empire , raisonner d’après ce qu’il était

« sous Charlemagne’. n - n ,- - v
Boucles 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 ce pou-

voir. nominal , qui , malgré les titres affichés à la tête de

ses édits, n’était cependant ni saint , ni empirepni ro-

main. l. Le sac de Milan , l’un des événements les plus horribles

de l’histoire, suffirait seul, aujugement de Voltaire ,poar

justifier tout ce que firent les Papes 2. j ’-
Que dirons-nous d’Othon Il et de son fameux repas de

l’an 981 P Il invite une grande quantité de seigneurs à un

repas magnifique , pendant lequel un officier de l’empereur

entre avec une liste de ceux que son maître a proscrits.
Oîlles conduit dans une chambre voisine où ils sont égou-

gés. Tels étaient les princes à qui les Papes eurent affaire.

Et lorsque Frédéric , avec la plus abominable inhuma-
nité, faisait pendre de sang-froid des parents du Pape ,
faits prisonniers dans une ville conquise3 , il était per-

(I) Lettres sur l’hist. tom. li, lettre XXXiV , p. 316.

(2) C’était bien justifier les Papes que d’en user ainsi. (Volt. Essai sur

l’hist. gén. tout. Il, ch; LXI, p. 156.) l
(3) En 1241. Maimbourg est bon à entendre sur ces gentillesses. (Art.

ana. 1250.) a Les bonnes qualités de Frédéric furent obscurcies par-plu-
a sieurs autres très-mauvaises, et surtout par son immoralité, par son odéo-

a sir insatiable du vengeance, et par sa cruauté, qui lui tirent commettre
a: de grands crimes, que Dieu néanmoins, à ce qu’on peuthcroîrerlui lit la

I grâce d’effacer dans sa dernière maladie. n - sans.



                                                                     

(En

. ’ Êîl
apparemment de faire quelques efforts pour se souss
traire à Cc droit public. . ’ I

Leplus grand malheur pour l’homme politique , c’est
d’obéir à une puissance étrangère. Aucune humiliation ,

aucun tourment de coeur ne peut être comparé à celui-la.
La nation sujette , à moins qu’elle ne soit protégée par

quelque loi extraordinaire , ne croit point obéir au souve-
rain , mais à la nation de ce souverain : or , nulle nation
ne veut obéir à une autre , par la raison toute simple
qu’une nation ne sait commander à une autre. Observez
les peuples les plus sages. et les mieux gouvernés chez
eux; vous les verrez perdre absolument cette sagesse et
ne ressembler plus à eux-mêmes , lorsqu’il s’agira d’en

gouverner d’autres. La rage de la domination étant innée

dans l’homme , la rage de la faire sentir n’eStpéut-être par

(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 souventles étudier que pour les con-
trarier; il se croit plus maître , a 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-
ger ; héros s’ils ont réussi ,’ ou martyrs s’ils ont échcué ,

leurs noms traverseront les siècles. La stupidité moderne
voudrait seulement excepter. les Papes de cette apothéose.
universelle , et les priver de l’immortelle gloire qui leur

est due comme princes temporels , pour avoir travaillé sans
relâche à l’affranchissement de leur patrie. Que certains



                                                                     

v écrivains français refusent de rendre justiceà Grégoire Vil, ,

cela se conçoit. Ayant sur les Îyeux 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 la liturgie nationale d’attacher ancrer--

taine célébrité à la fête de saint Grégoire; et le sacerdoce ,

pour éviter des chocs dangereux , se verra forcé de plielhï’ ,

confessant ainsi l’humiliante servitude de cette Eglise dont

on nous vantait les fabuleuses libertés. Mais vous, étrana
gers à tous ces préjugés, vous, habitants de ces belles
contrées que Grégoire voulut affranchir, vous que la re-
connaissance au moins devrait éclairer ,

...:........vosô!’
Pompilius sanguis . L . . . 3.

Harmonieux 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 V1)", commun des cart-

fesseurs, l’église galiicane (si libre comme on sait) n’ayant point osé initié-

cerner un office morne, de peur de se brouiller avec les parlementsïjui
avaient condamné la mémoire de ce Pape par arrêts du 20 juillet 179.9, et

du 23 février 1730. (Zaccarz’a, Anli-Febronius vindicative, tom, I,,dis-

sert. Il, cap. V, p.387, net, 13.) .
Observez que ces mêmes magistrats qui condamnent la mémoire d’un

Pape déclaré saint, se plaindront fort bien de la nousmunusn confution
que tel ou tel Pape a. faite de l’usage des deux puissances. (Leu. sur

:l’hist. tom. 1H, leu. LXII,.p. 2H.) ’
(2) [Horat- M titrer. 2.2.1.1



                                                                     

uni-.3
ga-

CHAPITRE vm.
NI LA NATURE DU POUVOIR EXERCÉ PAR LES PAPES»-

; Tout ce qu’on peut dire contre l’autorité temporelle

,ides Papes , et contre l’usage qu’ils en ont fait, se trouve

réuni, et pour ainsi dire concentré dans ces deux lignes
A violentes tombées de la plume d’un magistrat français :

* en Le délire de la toute-puissance temporelle des Papes
inonda l’Europe de sang et de fanatismel. a

9r, 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, inondé l’Europe de sang et de

V fanatisme.
D’abord , si l’on retranche de la prétention attribuée

. aux Papes la possession matérielle des terres et la souve-
nïraineté sur ces mêmes pays , ce qui reste ne peut pas cer-

tainement se nommer toute-puissance temporelle. Or , c’est
précisément le cas où l’on se trouve; car jamais les Sou-

verains Pontifes n’ont prétendu accroître leurs domaines

temporels au préjudice des princes légitimes, ni gêner
. l’exercice de la souveraineté chez ces princes , ni moins
encore s’en emparer. lls n’ont jamais prétendu que ledrozt

de juger les princes qui leur étaient soumis dans l’ordre
l ’Spirz’tuel, lorsque ces princes s’étaient rendus coupables de

.certams crimes.
Ceci est bien diEérent , et» non-seulement ce droit, s’il

(1) Lettres sur l’histoire, tom. Il, lett. XXVIII, p. 222; me
Nt XLI.
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existe , ne saurait s’appeler toute-puissance temporelle,
mais ils’appellerait beaucoup plus exaetement toute-pals-
sance spirituelle, puisque les Papes ne se sont jamais rien
attribué qu’en vertu de la puissance spirituelle ; et quela
q lCSiÎOIl se réduit absolument à la légitimité etàl’éten-

due de cette puissance. l Ç a;
Que si l’exercice de ce pouvoir, reconnu légitime,

amène (les conséquences temporelles, les Papes ne sau-
raient en répondre , puisque les censéquences d’un prin-

cipe n’ai ne peuvent être des torts. l
ils se sont chargés d’une grande responsabilité , ces écrif

vains (français surtout) qui ont mis en question si le Sou:
vérain Pontife a le droit d’excommunier les souverains a, et

qui. ont parlé en général du scandale des excommunioit:

(ions. Les sages ne demandent pas mieux que de laisser
certaines questions dans une salutaire obscurité; mais si
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 connaissance
des choses, et plus on en découvre qu’il est utile dans,
pas discuter, surtout par écrit, et qu’il est impossible de a

définir par des lois , parce que le principe seul peut être
décidé , et que toute la dilliculté gît dans l’application, qui

se refuse à une décision écrite.

Fénelon a dit laconiquement et dans un ouvrage qui ’
n’était point destiné à la publicité : a L’Eglise peut ex

a communier le prince, et le prince peut faire monrirle.
a pasteur. Chacun doit user de ce droit seulement à toute
« extrémité; mais c’est un vrai droitl. n -

Voilà l’incontestable vérité; mais qu’est-ce que la der-

(l) filet. de Fénelon, lem. Il], pièces justificatives du liv. vtn, mée, r.

moire u. VIH, p. 4799
Mât-n. humagm...
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t une eætrémite’P C’est ce qu’il est impossible de définir. Il

"l’antidonc convenir du principe, et se taire sur les règles

d’application. .’ On s’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 t a
toute juridiction spirituelle.

En général, on nuit à l’autorité suprême en cherchant

à l’alfranchir 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 a en chercher d’autres plus fortes en apparence , mais

loujours infiniment dangereuses, parce qu’elles reposent.
entièrement sur des théories et des raisonnements a priori
qui n’ont cessé de tromper les hommes.

il n’y a rien de moins exact, comme on voxt, que cette
expression de toute-puissance temporelle, 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 dérogationau dogme de son origine

divine. v . rIl ne reste donc plus de doute sur cette proposition , que
le pouvoir que s’attribuaient les Papes ne saurait’étre

nommé, sans un’ insigne abus de mots, toute-puissancc
temporelle. C’est encore un point sur lequel on peut en-
tendre Voltairc. ll s’étonne beaucoup de cette étrange puis-

sance quipouvail tout chez l’étranger etsi peu cirez elle , par



                                                                     

. . un: f 4 .donnait des royaumes et qui était gênée, suspendue ,7 brasée

à Rome, et réduite à faire jouer toutes les machinesde la

politique pour retenir ou recouvrer un village. Il nous
avertit avec raison d’observer que ces Papes qui voulurent

être trop puissants et donner des royaumes, furent tous
persécutes chez aux 4 .

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-
sance temporelle est si faible, que les bourgeois de Rome

se sont souvent moqués d’elle? A
Je crois que la vérité ne se trouve que dans la proposi-

tion contraire, savoir que la puissance dont il s’agit est
parement 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 préteiitibn

à cette puissance quelconque n’est point un délire. ’

CHAPITRE 1x.

JUSTIFICATION DE CE POUVOlR.

Les écrivains du dernier age ont assez souvent une ma-
nière tout à fait expéditive de juger les institutions. Ils
supposent un ordre de choses purement idéal, bon sui-
vant eux , et dont ils partent comme d’une donnée pour

jugerles réalités. . ’ ’
Voltaire peutfournir , danscegcnre , un exemplevexces

(î) Yen. Essai, etc. tout. Il, chap. LEV.

1,7 P râçaa

i
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.sivement comique. Il est tiré de la Henriade, et n’a pas

été remarqué , que je sache : .

C’est un usage antique et sacré parmi nous,

Quand la mort sur le trône étend ses rudes coups,

. - Et que du sang des rois, si cher à la patrie ,
Dans ses derniers canaux la source s’est tarie,

Le peuple au même instant rentre en ses premiers droits;
Il peut choisir un maître, il peut changer ses lois.
Les états assemblés, organes de la France,

Nomment un souverain, limitent sa puissance.
Ainsi de nos aïeux les augustes décrets

Au rang de Charlemagne ont placé les Capets 4.

’ Charlatan! Où donc a-t-il vu tentes ces belles choses?

4 Dans quel livre a-t-il lu les droits du peuple P ou de quels
î faits les a-t-il dérivés? On dirait que les dynasties chan-

gent, en France dans une période réglée comme les jeux
l,..olympiques. Deux mutations en 1300 ans , voilà certes un

usage bien constant! Et ’ce qu’il y a de plaisant, c’est qu’à

l’une et à l’autre époque ,

La source de ce sang, si cher à la patrie,
Dans ses derniers canaux ne siétait point tarie.

Il était, au contraire, en pleine circulation lorsqu’il fut
exclu par un grand homme évidemment mûri à côté du

, trône pour y monter 3.

(1’) Ch. VIL

-, (2) Il est bon d’entendre Voltaire raisonner comme historien sur le
même événement. a On sait, dit-il, comment Hugues-Capet enleva la
tu couronne à l’oncle du dernier roi. Si les suffrages eussent été libre»,

’IICharles aurait été roi de France. Ce ne-fut-point un’parlement de la na-

« tien qui le priva du droit de ses ancêtres, comme l’ont dit tant d’histo-

x riens; ce fut ce qui fait et qui défait les roisà la force aidée de la prix.

’.ï t ,.v.:«.’.ît4.ha.i...;-.. »
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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’Eglise 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-il pas dit? On a tant d’exemples dans l’histoire de
l’union du sacerdoce et de l’empire dans d’autres relz’gt’ons’.’

Or, il n’est pas nécessaire , je pense , de prouver que cette

union est infiniment plus naturelle sous l’empire d’une

Religion vraie que sous celui de toutes les autres, qui sont

fausses puisqu’elles sont autres. A
Il faut partir d’ailleurs d’un princ1pe général ctincon-

testable : savoir que tout gouvernement est bon lorsqu’il
est établi et qu’il subsiste depuis longtemps sans contesta-

tion. ’ I i ’Les lois générales seules sont éternelles. Tout le reste
varie, et jamais un temps nelressemblc à l’autre. Toujours

sans doute l’homme sera gouverné, mais jamais de la
même manière. D’autres mœurs, 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

(r douce. a (Volt. Essai , etc. tout. Il, eh. XXXIX.) Il n’y a point ici
d’une!" décrets, comme on voit. Il écrit à la marge : Hugues-Capet

s’empara du royaume à force ouverte.

(l) Volt. Essai, etc. tous. I, ch. X111.
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ressemblances desnchoses contemporaines ; sans exprimer
leurs différences, et. tantôt à représenter des choses que

le temps a changées , tandis que les noms Sont demeurés
les mêmes. Le mot de monarchie, par exemple , peut re-
présenter deux gouvernements ou contemporains ou sépa-

rés par le temps, plus ou moins dilférents sous la même
dénomination ; en sorte qu’on ne pourra point alfirnier
de l’un tout ce qu’on afiirme justementde l’autre. i

a C’est donc une idée bien vaine, un travail bien in-

« grat, de vouloir tout rappeler aux usages antiques, et
« de vouloir fixer cette roue que le temps fait tourner
« d’un mouvement irrésistible. A quelle époque faudrait-

a il avoir recours P.... à que] siècle, à quelles lois l’au-

« tirait-il remonter? à quel usage s’en tenir? Un bour-
« tgeois de Rome serait aussi bien fondé à demander au

a Pape des consuls, des tribuns, un sénat, des comices
a et le rétablissement entier de la république romaine;
u et un bourgeois d’Athènes pourrait réclamer auprès du
« sultan l’ancien aréopage et les assemblées du peuple , ’

a. qui s’appelaient Ëcmsrs’. n ’ ’ 7
Voltaire alparlaitement raison ; mais-lorsqu’il s’agira de

juger les Papes , vous le verrez oublier ses propres maxi?
mes, et nous parler de Grégoire Vil comme on parlerait
aujourd’hui de Pie V11, s’il entreprenait les mêmes choses.

» Cependant, toutes les formes possibles de gouvernement
se sont présentées dans le monde ; et toutes sont légitimes

dès qu’elles sont établies, sans que jamais il soit permis
de raisonner d’après des hypothèses entièrement Séparées

des faits. ’
(1) Volt. Essai, etc. tolu. m. ch. LXXXVI. C’est-ix-dire que les as-

semblées du peuple s’appelaient des assemblées. Toutes les œuvres philo-

sophiques et historiques de Voltaire sont remplies de ces - traits d’une éru-

dition éblouissante. - ’ *
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Or, s’il est un fait incontestable atles’télpar tous les mon

numents de l’histoire, c’est que les Papes, dans le «moyen

âge et bien avant encore dans les derniers siècles , ont exer-

cé une grande puissance sur les souverains temporels;
qu’ils les ont jugés, excommuniés dans quelques grandes

occasions, et que souvent même ils ont déclaré les sujets
de ces princes déliés envers eux du serment de fidélité,

Lorsqu’on parle de despotisme et de gouvernement absolu,

on sait rarement ce qu’on dit. Il n’y a point de gouverne-

ment qui puisse tout. En vertu d’une loi divine, il y a
toujours à côté de toute souveraineté une force quelconque
qui lui sertde frein. C’est une loi, c’estune coutume, c’est

la conscience, c’est une tiare, c’est un poignard; mais

c’est toujours quelque chose. l .
Louis XIV s’étant permis un jour de dire devant quel«

ques hommes de sa cour, qu’il ne voyait pas de plus beau
gouvernement que relui du Sopln’, l’un d’eux, c’était le

maréchal d’Estrées , si je ne me trompe , eut le noble cou-

rage de lui répondre : Mais, sire , j’en ai ou étrangler

trois dans ma vie. 4
- Malheur aux princes s’ils pouvaient tout! Pour leur

bonheur et pour le nôtre, la toute-puissance réelle n’est

pas possible. .Or, l’autorité des Papes fut la puissance choisie et con-
stituée dans le moyen âge pour faire équilibre à la souve-

raineté temporelle , et la rendre supportable aux hommes.
Et ceci n’est encore qu’une de ces loisgénérales du

monde, 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 allaires politiques ; ct
il a été prouvé jusqu’à l’évidence que , de toutes les nations

policées, il n’en est aucune qui ait attn’lmc’ moins de son.

, l
q
w

cl
H

Il
u

ïi

jt

un; ..



                                                                     

HI I ,.93T .noirs et de privilèges à leurs prêtres) queutes juifs et. les

chrétiens’. i A V . -
i Jamais les nations barbares n’ontété mûries et civilisées

que par la Religion , et toujours la Religion’s’est occupée -

principalement de la souveraineté.

Ï a L’intérêt du genre humain demande un frein qui re-

ï tienne les souverains, et qui mette à couvert la vie des
a peuples : ce frein de la Religion aurait pu être , par une
« convention universelle , dans la main des Papes. Ces
a 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-
a mes , en réservant les excommunications pour les grands
« attentats , auraient toujours été regardés comme des
« "images de DIEU sur la terre. Mais les hommes sont ré-
ai duits à n’avoir pour leur défense que les lois et les
a maeurs de leurs pays : lois souvent méprisées, mœurs
a souvent corrompues2. a»

Je ne crois pas que jamais on ait mieux raisonné en
Faveur des Papes. Les peuples, dans le moyen âge, n’a-
valent chez eux que des lois nulles ou méprisées, et des
mœurs corrompues. Il fallait donc chercher ce frein indis-
pensable hors de chez eux. Ce frein se trouva et ne pou-

vait se trouver que dans l’autorité des. Papes. Il n’arriva

donc que ce qui devait arriver. i
Et que veut dire ce grand raisonneur , en nous disant,

d’une manière conditionnelle, que ce frein, si nécessaire

aux peuples, AURAIT PU ÊTRE, par une convention uni-
verselle, dans la main du Penne?J Elle y fut en eflet , non

(1) Hist. de l’Académie des inscriptions et belles-lettres. une, tqm.’xv,

a. 1713.- Traité historique et dogm. de la Religion par l’abbé Bergirr.
.ctu. Vl, p. 1’20.

:2) Voltaire, Essai, ces. tca. il, ch. LX.

sa un. et: 4 ’

t. «A. L
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var une convention expresse des peuples , qui est impos-
sible ; 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’hu-

main n’est parfait, et qu’il n’existe pas de pouvoir qui n’ait

jamais abusé de ses forces. Mais si, comme l’exigentla juss

lice ct la droite raison, on fait abstraction de ces anomalies
inévitables , il se trouve que les Papes ont en effet reprime
les souverains, protégé les peuples, apaise" les querelles tem-

porelles par une sage intervention, averti les rois et les peu-
ples de leurs devoirs, et frappé d’anathëmes les grands
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 , ct
à quatre chapitres seulement de distance : « Ces quer iles
« (de l’empire et du sacerdoce) sont la suite nécessaire
a de la forme de gouvernement la plus absurde à laquelle
« les hommes se soient jamais soumis: cette absurdité
t 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 «cette puissance 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 corrompues
a et (les lois souvent méprisées’. »

Ainsi, ce même pouvoir qui est au chapitre LX° ce qu’on

peut imaëiner de plus désirable et dejplus précieux, devient

au chapitre LXVe ce qu’on n’a jamais au de plus absurde.

A

(l) Volt. Essai, etc. tom. Il, ch. LXY.
1..

J.
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Tel est Voltaire, le plus méprisable des écrivainslorsc
qu’on "ne de 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 influenée modérée des Souverains Pontifes sur les

notes des princes. L’empereur d’Allemagne, même sans

état, a pu jouir d’une juridiction légitime sur tous les

princes formant l’association germanique : pourquoi le
Pape ne pourrait-il pas de même avoir une certaine juri-x
dictiOn sur tous les princes de la chrétienté? Il n’y avait là

certainement rien de contraire à la nature des choses, qui
n’exclut aucune forme d’association politique : si cette
puissance n’est pas établie, 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 sur ce point.

Permis à Voltaire d’appeler le Pape un étranger , c’est

une de ses superficialités ordinaires. Le Pape, en sa qua-
litéüde prince temporel, est sans doute, comme tous les

autres , étranger hors de ses états ; mais comme Souve-
rain’l’ontife, il n’est étranger nulle part dans l’Eglise ca-

tholique, pas plus que le roi de France ne l’est à Lyon on
à Bordeaux.

Il y avait des moments bien honorables pour la cour de
Rome , c’est encore Voltaire qui parle. Si les Papes avaient
toujours usé ainsi de leur autorité , ils eussent été les légis-

lateurs de l’Europe ’.

(1) Volt. Essai, etc. tom. Il, ch. 1.x.
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Or ,» c’est un fait attesté’par l’histoïrê’entiëre de ces

temps reculés , que les Papes ont usé sagement et juste-
ment de leur autorité , assez souvent pour être les légis-
lateurs de l’Europe ; et c’est tout ce qu’il faut. I

Les abus ne signifient rien; car, a malgré tous les tron-
« bles et tous les scandales , il y eut toujours , dans les

rits de l’Église romaine , plus de décence , plus de
gravité qu’ailleurs; l’on sentait que cette Eglise, QUAND

ELLE ÉTAIT LIBRE ’ et bien gouvernée , était faite pour

donner des leçons aux autres 2. Et dans l’opinion des
peuples , un Evéque de Rome était quelque chose de
plus saint que tout autre Évêque il. n

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 P 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 arrivait de malverser à un certain

point.

(1) C’est un grand mot ! A certains princes qui se plaignaient de cer-

tains Papes , on aurait pu dire : S’ils ne sont pas aussi boue qu’il: de-

vraient l’être , c’est parce que vous les avez faits.

(2) Volt. Essai, tout. lI , chap. XLV.
(3) Le même , ibid. lem. Il! , ch. CXXI.



                                                                     

-. 235 .Voltaire a, fort, bien remarqué que l’électionsappose m!-

" cessairement un contrat entre le roi et la nation’ ; en sorte
que le roi électif peut toujours être pris à partie et être jugé.

ll 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-même. Il se rend justice en. méprisant ses

œuvres, jusqu’à ce que Dieu les ait sanctionnées par le
temps. La souver ineté 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-

Vreur Frédéric lI , en 1239,: « Nous croyons que le roi de

a France , notre maître, qui ne doit le sceptre des Fran-
c: ’çais qu’à sa naissance, est au-dessus d’un empereur

a quelconque qu’unegélection libre a SEULE porté sur le

q trône 2. n ... 4;-Cette profession de foi était très-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.

-ne’g,ligent, inutile, dissipateur et indignegP Et même si

(1) Voltaire, Essai sur les mœurs, etc. tout. IlI, chap. EXIL

(2) Credimus dominum nostrum regem Galliæ quem linea regiiisangui-
ais provexit ad sceptra Francorum regenda, excellentxorem esse aliquo lm.

peratore quem sola electio provehil voluntaria. (Maimbourg, ad A. 1239.:

(3) Ces épithètes étaientfaibîes pour le bourreau de saint leur? M’EN"!



                                                                     

. 23’sl’on fait abslt’aCtion de l’éligibilité qui donne ,’ comme je

l’observais tout à l’heure, plusrde prise sur la souverai-
neté, on [n’avait point encore mis en question alors si le

souverain ne peut être jugé pour aucune cause. Le même
siècle vit déposer solennellement, outre l’empereur Van-r
ceslas , deux rois d’Angleterre, Edouard Il et Richard Il ’,

et le Pape Jean XXllI, tous quatre jugés et condamnés
avec les formalités juridiques; et la régentede Hongrie
fut condamnée à mort’.

Aucune puissance souveraine quelconque ne peut se
soustraire à une certaine résistance. Ce 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-
cendies qui 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’Italie et de
l’Allemagne , du moins quant à ses grands elfets, je veux

dire le renversement et le changement des souverainetés.
Plusieurs princes sans doute furent excommuniés jadis;
mais quels étaient en effet les résultats de ces grands juge-

ments? Le souverain entendait raison ou avait l’air de
l’entendre : il s’abstenait pour le moment d’une guerre

criminelle; il renvoyait sa maîtresse pour la forme; quel-
quefois cependant la femme reprenait ses droits. Des puis-

eêne ; mais si le Pape avait ou alors le pouvoir d’enrayer Venceslas, celui-

ci serait mort sur son trône, et serait mort moins coupable.
(1) Voltaire a fait cette observation. Essai sur les mœurs, etc. tout. Il

th. LXVl’ 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

tr0p sévère ou tr0p hâtif, prêtait l’oreille aux remontran-

ces de la sagesse. Où sont les rois de France, d’Espagne,

d’Angleterre , de Suède , de Danemarck , déposés efficace-

ment par les Papes? Tout se réduit à des menaces et à
des traités; et il serait aisé de citer des exemples ou les
Souverains Pontifes 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. il
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 caprit royal; et le caractère sacré,

peint et non grave sur son front, résiste peu aux moin-
dres frottements. Frédéric Il 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’lu

talle, 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 autre : or,
sur ce point, le doute même n’est pas permis.
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CHAPITRE .3;
tla

1

’ nasales on LA sornéuum marmotta] sur. Un

souvnnAINs ramonas. l
La barbarie et des guerres interminables ayant effacé

tous lesprinéipes , 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’unepuis-

sance supérieure eût une certaine influence sur cette sou-
veraineté: or, comme les Papes étaient supérieurs par la
sagesse et par la science , et qu’ils commandaient d’ailleurs

à toute la science qui existait dans ce temps-là, la force des
choses les investit, d’elle-même et sans contradiction, de
cette supériorité dont on ne pouvait se passer alors. Le
principe très-vrai que la souveraineté oient de Dieu renfor-

çait d’ailleurs ces idées antiques, et il se forma enfin une

opinion à peu près universelle, qui attribiJait aux Papes
une certaine compétence sur les questions de souveraineté.
Cette idée était très-sage, et valait mieux que tous’nos

sophismes. Les Papes ne se mêlaient nullement de gêner
les princes sages dans l’exercice de leurs fonctions , encore

moinsde troubler l’ordre des successions souveraines,
tant que les choses allaient suivant les règles ordinaires et
connues; c’est lorsqu’il y avait grand abus, grand crime ,

ou grand doute , que le Souverain Pontife interposait sen
autorité. Or, comment nous tirons-nous d’allaire en cas
semblables, nous qui regardons nos pères en pitié? ’Par

la révolte, les guerres civiles et tous les maux qui en réf
sultent. En vérité, il n’y a pas de quoi se vanter. 1.8i le
Pape avait décidé le procès entre Henri 1V et les ligueurs ,

il aurait adjugé le royaume de France à ce grand prince,

fi



                                                                     

-- - t ,.à la charge par lui d’aller à la mastic; il aurait jugé comme

la Providence a jugé; mais les préliminaires eussent été

un peu différents. .
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-même et des autres?

Le bon sens des siècles que nous appelons barbares , en
savait beaucoup plus que notre orgueil ne lecroit 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
important d’observer comment ces mêmes idées qui en-

traînèrent jadis des peuples barbares , ont pu réunir dans
ces derniers siècles l’assentiment de trois hommes tels que

Bellarmin , Hobbes et Leibnitz’. .
a Et peu importe ici que le Pape ait eu cette primauté

a dedroit divin ou de droit humain, pourvu qu’il soit
a constant que, pendant plusieurs siècles, il a exercé

"a dans l’Occident , avec le consentement et l’applaudis-

la sement universel, une puissance assurément très-éten-
« due. Il y a même plusieurs hommes célèbres parmi les

a 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 abus2. a
La théorie seule serait donc inébranlable. Mais que peut-

. (i) x tu arguments de Bellarmin qui, de la supposition que le:
a Papes ont la juridiction sur le spirituel, infère qu’ils ont une juri-
a diction au moins indirecte sur le temporel, n’ont pas paru méprisaqu

a à Hobbes même. Effectivement, il est certain, etc. n (Leibnitz, 0p.
tout. 1V, part. HI, p. 461, i114. ù Pensées de Leibnitz, lai-8, tout. Il.

p.7 406.) l(à) Leibnitz, ibid. p. 401,
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en répondre aux faits qui sont tout dans les questions» si s

politique et de gouvernement? ’ *. , * , 4 . . a

., 1Personne ne doutait, et les souverains même ne doti-
taient pas de cette puissance des Papes; et Leibnitz lobé
serve avec beaucoup de vérité et de finesse à son ordinaireâ r:

que l’empereur Frédéric, disant au Pape Alexandre» 111i; a

non pas a vous , mais a Pierre, confessait la puissance
des Pon’tifes sur les rois , et n’en contestait que l’abus Hein

Cette observation peut être généralisée. Les princes,;
frappés par l’anathème des Papes , n’en contestaient que la A

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 samanièrel’excommu- i

nication de Robert de France , remarque que l’empereur æ;
Othon Il] assista lui-même au concile où l’cæcommanica- * v
tian fut prononcée 2. L’empereur confessait. donc l’autelité il

du Pape; et c’est une chose bien singulière que les criti-fl V
(pies modernes ne veuillent pas s’apercevoir 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 grands jugements , c’était l’aveuglement des prin-

ces qui n’en contestaient pas la légitimité, et qui souvent

les invoquaient eux-mêmes. rMais si les princes étaient d’accord , tout le monde était u 7*

donc d’accord , et il ne s’agira plus que des abus qui; i
trouvent partout.

Philippe-Auguste, à qui le Pape venait de transférer le
royaume d’Angleterre en héritage perpétuel 1,... ne publia...

point alors «qu’il n’appartenaitpas au Pape de donner des

. i.

-....m.....-.r..æ.,m.... 4àL.-t.nmflau-M

(î) Leibnitz, Op. 10m. 1V, part. HI, p. 401.
(2)’Voltaîre, Essai, etc., tom. Il, chap. XXXIX.
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a couronnes; Lui-même avait été excommunié quelques

a années auparavant,.... parce qu’il avait voulu changer
n de femme. Il avait déclaré alors les censures de Rome
c insolentes et abusives... Il pensa tout différemment,
a lorsqu’il se vit l’exécuteur d’une bulle qui lui donnait,
a l’Angleterre ’. n

C’est-à-dire que l’autorité des Papes sur les rois n’était

contestée que par celui 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 1V , 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 2 , et l’élection de Rodolphe fut confirmée. C’est

alors que parut sur le diadème de Rodolphe le vers
célèbre:

La Pierre a choisi Pierre, et Pierre t’a choisi 5.

Henri V, après son couronnement comme roi d’Italie,
fait en 1110 un traité avec le Pape , par lequel l’empereur
abandonne ses prétentions sur les investitures , à condition
que le Pape, de son côté, lui céderait les duchés, les comtés,

les marquisats , les terres ainsi que les droits de justices,
de monnaies, et autres, dont les Évêques d’Allemagne

étaient en possession. AEn 1209 , Othon de Saxe s’étant jeté sur les terresd

(1) Voltaire, Essai sur les mœurs, lom. Il, chap. L.
q (2) Maimbourg, ad annum 1077.

(3) Pelra (c’est Jésus-Christ) dedit Petro, par... diadema Rodolpho. A

.. «A- ou un. 1 l



                                                                     

ses” .Saine-Siège , contre les lois les plus sacrées de la justice; v

et même contre ses engagements les plus solennels, il est
excommunié. Le roi de France et toute l’Allemagne pren-k

nent particontretlui : il est déposé en 1211 par "les élec-
teurs qui nomment à sa place Frédéric Il. Il ’

.Et ce même Frédéric Il ayant été déposé en 1228,

saint Louis fait représenter au Pape , que si l’empereur
avait réellement méritéd’étre déposé, il n’aurait du l’être

que dans un concile général , c’est-à-dire au fond, par le

Pape mieux informel. iEn 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 pourle même
objet en "1338, accompagnés par ceux du roide France.

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. 2. V
Voltaire a fait un long chapitre pour-établir que les Pa-

(1) Si meritis cætgenlibae cassanduo esset,non m’ai par conciliant
générale cassandus essct. (Matthieu Paris, Hist. angl. ad ann. 1239,
pag. 464, édit. Land. 1686.) On voit déjà, dans la représentation de ce
grand prince , le germe de l’esprit d’opposition qui s’est développé en

France plus tôt qu’ailleursrPhilippe une appela de même du décret de

Boniface .VIIIau concile universel; mais dans ces appelsrmême, ces
princes confessaient que l’Eglt’ae universelle, comme dit Leibnitz (ubi sup.),

avait reçu quelque autorité sur leur: personnes, autorité dont on abu-
sait alors à leur égard.

(2) Tous ces faits sont universellement connus. On peut les vérifier
tous les années qui leur appartiennent dans l’ouvrage de Maimbourg, qui

est bien fait, Histoire de la décadence de l’empire, etc.,- dans les Annales

d’Italie, de Muratori ; et généralement dans tousles livres historiques re-

latifs’à. cette époque. * "



                                                                     

. 243:?pesant donnétous les luyfâil’mes d’Europe avec le consem

tément des rois et des peuples. Il cite un roi de Danemark
disant au Pape , en 1329 : Le royaume de Danemarck,
comme vous le savez , très-saint Père, ne dépend que de

l’Église romaine a laquelle il page un tribut, et non de
l’empire’.

Voltaire continue ces mêmes détails dans le chapitre
suivant, puis il écrit à la marge avec une profondeur
étourdissante : Grande preuve que les Papes donnaient les
royaumes.

Pour cette fois, je suis parfaitement de son avis. Les
Papes donnaient tous les royaumes, donc ils donnaient
tous les royaumes. C’est un des plus beaux raisonnements
de. Voltaire 2.

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 3. ’

L’origine divine de la souveraineté , et la légitimité in-

dividuelle conférée et déclarée par le vicaire de Jésus-i

Christ, étaient des idées si enracinées dans tous les esprits ,

. que ’Livon,’ roi de la petite Arménie, envoya faire hom-

mage à l’empereur et au Pape en 1242; et il fut couronné
’à Mayence par l’Archevêque de cette ville’.

Au commencement de ce même siècle, Joannice, roi
des Bulgares, se soumet à l’Eglise romaine, envoie des
ambassadeurs à Innocent IlI , pour lui prêter obéissance

filiale et lui demander la couronne royale, comme ses

I

prédécesseurs l’avaient autrefoisreçue du Saint-Siège 5.

(1) Volt. Essai sur les mœurs, etc. toua. HI, eh. LXIII.

t Volt. ibid. ch. LXIV.
13) Volt. ibid. ch. CXXIII.
(le) Maimbourg, Histoire de la décad., etc. A. 12.42.
(5) Id. Hisl. du Schisme des Grecs, tom. il, liv. 1V, A. 1201.
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V " fifi a, .En 1275, Démétrîus, chassé du trône de Russie,*en

appela au Pape, comme au juge de tous les chrétiens1 g ’

Et pour terminer par quelque chose de plus frappant
peut-être , rappelons que dans le XVI° siècle encore,
Henri VII , roi d’Angleterre, prince passablement instruit
de ses droits, demandait cependant la confirmation de -fson
titre au Pape Innocent VII, qui la lui accordait par une

bulle que Bacon a citée 2. " a
Il n’y a rien de si piquant que de voir les Papes justi-

fiés parleurs accusateurs qui ne s’en doutent pas. -Ecoue-

tous encore Voltaire : a Tout prince, dit-il , qui voulait
a usurper ou, recouvrer un domaine, s’adressait au’Pape ,

a comme à son maître..... Aucun nouveau prince n’osait

a se dire souverain, et ne pouvait être reconnu des autres
a princes sans la permission du Pape; et le fondement
u de toute l’histoire du moyen âge est toujours que les
a Papes se croient seigneurs suzerains de tous les états,
a 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 la haine était pour ainsi dire superficielle, s’est
vu conduit au même résultat, c’est-à-dire à justifier com-

plétement les Papes , en croyant les accuser. w » - ïfl’

a Malheureusement, dit-il, presque tous les souve-
« rains , par un aveuglement inconcevable , travaillaient
a eux-mêmes à accréditer dans l’opinion publique une

a arme qui n’avait et qui ne pouvait avoir de forceque
n par cette opinion. Quand elle attaquait un de leurs ri-

l

(1) Voltaire, Ann. de i’emp. tout. I. p. (78. Î
(2) Bacon, Hist; de Henri V11, 29 dola trad. franç. ’ " I q ’
(3) Voltaire. Essai suries mœurs, lem. 1H, ch, L-XlV.’ a Ç - l
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tr-
travaux et- de leurs ennemis , l non-seulement ils l’ap-
« prouvaient , mais ils provoquaient quelquefois l’ex-
«I communication; et en se chargeant eux-mêmes d’exé.

a enter la sentence qui dépouillait un souverain de ses
(t états, ils soumettaient les leurs à cette juridiction

e usurpée’. n - :- Il cite ailleurs un grand exemple de ce droit public, et
en l’attaquant , il achève de le justifier. et Il semblait réser-

se vé, dit-il , à ce funeste traité (la ligue de Cambrai)
«c de renfermer tous les vices. Le droit d’excommunica-
tien , en matière temporelle , y fut reconfiï’t par deux
a souverains; et il fut stipulé que Jules fulminerait un in-
-« terdit sur Venise , si dans quarantejonrs elle ne rendait
a pas ses usurpations 2. n

a Voilà, dirait Montesquieu, l’ÉPONGn qu’il faut passer

e sur toutes les objections faites contre les anciennes ex-
.4 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 coutume, non contredite surtout,
n’est pas la mère de la légitimité? le plus grand de tous

les sophismes , c’est celui de transporter un système mo-

derne dans les temps passés , et de juger sur cette règle
les choses et les hommes de ces époques plus ou moins
reculées. Avec ce principe , on bouleverseraitl’univers; 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 tour

(l) Lettres sur l’histoire, tout. Il, leu. X13, p. M3, in-a.

[2) lbid. (ont. HI, lettre LXll, p. 233. ’ .-



                                                                     

-..bent , d’autant plus que la théorie la plus certaine [viellai

l’appui des usages anciens. r " ’
En portant un œil philosophique sur le pouvoir jadis

exercé par les Papes, on peut se demander pourquoi il
s’est déployé si tard dans le monde? ll ya deux réponses

àcette question. v iEn 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, par cela même , faux,
éphémère et ridicule. Autant vaudrait imaginer un

homme adulte-né. i ’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. ’ l w Ï
Je me résume. Nulle souveraineté n’est illimitée dans

toute la force du terme , et même nulle souverainetétne
peut l’être : toujours et partout elle a été V restreinte” de

quelque manière’. La plus naturelle et la moins dange-

(1) Ce qui doit s’entendre. suivant l’explication que j’ai donnéerplus

haut (liv. Il, ch. III, p. 221): c’est-à-dire qu’il n’y a point de souverai-

neté qui, pour le bonheur des hommes, et pour le sien surtout, ne soit e
bornée de quelque manière; mais que, dans l’intérieur de ces bornes, pla-

cées comme il plait à Dieu, elle est toujours et partout absolue, et tenue
pour infaillible. Et quand je parle de l’exercice légitime de la souveraiucté,
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incuse , chez des nations surtout neuveslet féroces , c’était

sans doute une intervention quelconque de la puissance
spirituelle. L’hypothèse de toutes les souverainetés chré-

tiennes réunies par la fraternité religieuse en une sorte de
i république universelle, sous la suprématie mesurée du

pouvoir spirituelsuprême; cette hypothèse , dis-je , n’avait

mien 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

pulse. mettre tranquillementen équilibre , comme il arrive
.toujours lorsque les éléments sont abandonnés à eux-mê-

mes, et qu’on laisse faire le temps? Les plus affreuses ca-
laïcités , les guerres de religion , la révolution française , etc.

rn’eussent pas été possibles dans cet ordre de choses;
et telle encore que la puissance pontificale a pu se dé-
ployer, et malgré l’épouvantable alliage des erreurs, des

5, vices et des passions qui ont désolé l’humanité à des épo-

" ,ques déplorables , elle n’en a pas moins rendu les services
les plus signalés à l’humanité.

- Ï’Les, écrivains 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. v
je n’entends point ou je ne dis point l’exercice juste, ce qui produirait une

amphibologie dangereuse , à moins que par ce dernier mot on ne veuille
,(lire que tout ce qu’elle opère dans son cercle est juste ou 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; car c’est la même chose dam
( la, pratique ’étre infaillible, on de se tromper sans appel.

nk-lr-thn w,
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Très-humbles et très-respectueuses remontrances de;
états-généraux du royaume de***, assemblés à***,.à N58.

P. le Pape Pie VIL. i v w a ,,
a TRÈS-SAINT PÈRE ,

4 4 v V A ï ,4?» w).a Au sein de la plus amère affliction et de la plus cruelle
à anxiété que puissent éprouver de fidèles sujets, étrier-r»

a cés de choisir entre la perte absolue d’une nation et les:

« dernières mesures de rigueur contre une tête auguste ,n A
« les états-généraux n’imaginent riende mieux que-dème» r

« jeter dans les bras paternels de V. S. , et d’invoquersa.
«justice suprême peur sauver, s’il en est temps,;unzem-i

(t pire déSOIÉ. - M« Le souverain qui nous gouverne, T. S. P. , ne règne.

a que pour nous perdre. Nous ne contestons point spa
« vertus , mais elles nous sont inutiles , erses erreurs soute
a telles , que si V. S. ne nous tend la main , il n’y-a plus

a pour nous aucun espoir de salut. I ’
a Par une exaltation d’esprit qui n’eut jamais d’égale ,5.

a ce prince s’est imaginé que nous vivions au KV]e siècle,...

a et qu’il était, lui , Gustave-Jdohohe. V. S. peut se faire a

a représenter les actes de la diète germanique; elle y verra t

a que notre souverain , en sa qualité de membre du corps
a germanique , a. fait remettre au directoire plusieurs
a notes qui partent évidemment des deux suppositions que
a nous venons d’indiquer, et dont les conséquences nous
a écrasent. Transporté par un malheureux enthousiasme 4

.yi
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militaire absolument séparé du talent, il veut faire la
a guerre; il ne veut pas qu’on la fasse. pour lui, et il ne

t a

((

V.

flflflflfllflfllflâflflâfl

a

sait pas la faire. Il compromet ses troupes, les humilie,
"et punit ensuite ses officiers des revers dont il est l’au-
teur. Contre les règles de la prudence la plus commune,

l’ils’obstine à soutenir la guerre, malgré sa nation ,

contre deux puissances colossales, dont une seule suifi-
rait pour nous anéantir dix fois. Livré aux fantômes de
l’illuminisme, c’est dans l’Apocalypse qu’il étudie la

politique; et il en est venuà croire qu’il est désigné dans

ce livre 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’alliliant aux sociétés secrètes; c’est ce der-

nier nom qui paraît au bas de ses actes , et les armes de
son auguste famille ont fait place au burlesque écusson
desfrères. 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
et bizarre ne vienne encore justifier notre recours. Enfin,
T. S. P. , il ne tient qu’à V. S. de se convaincre, par
les preuves les plus incontestables , que la nation étant

a irrévocablementaliénée de la dynastie qui nous gouverne,

a
O Lîjqfiddgf-ugf. . Ï i

cette famille, proscrite par l’opinion universelle, doit
disparaître pour le salut public qui marche avant

a tout.
e Cependant, T. S. P. , à Dieu ne plaise que nous vou-

a Àtrions en appeler à notre propre jugement, et nous dé-
: œriuiner’ par nous-mêmes dans cette grande occasion! Nour
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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 res
a lève que de Dieu. C’est donc à vous, T. S. P. , c’est à

a vous , comme représentant de son Fils sur la terre, que
a nous adressons nos supplications , pour que vous daigniez
a nous délier du serment de fidélité qui nous attachait à

a cette famille royale qui nous gouverne, et transférer à
« une autre famille des droits dont le possesseur actuel
a ne saurait plus jouir que pour son malheur et pour le
si nôtre. a

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 suffi d’a-

bord pour calmer les esprits; car l’homme estfait 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. V
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 poli-
tique; à l’autre les dangers de l’inflexibilité, 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 éviter

les dernières extrémités. j
Mettons cependant la chosé 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;



                                                                     

, 3 2151«il ne négligera’aucun des adoucissements personnels que

hales circonstances permettent , mais surtout, et ceci mérite
tapent-être quelque légère attention , il tonnerait contre le
a gpïojet de déposer une dynastie entière, même pour les
r crimes, et à plus forte raison pour les fautes d’une seule

tête. Il enseignerait aux peuples a que c’est la famille qui
. et. règne; que le cas qui vient de se présenter est tout sem-

n a a: blabla a celui d’une succession ordinaire, ouverte i par la

. a: mort ou la maladie; et il finirait par lancer l’anathème
a sur tout homme assez hardi pour mettre en question les
« droits de la maison régnante. »

. Voilà ce que le Pape aurait fait, en supposant les lu-
mières de notre siècle réunies au droit public du XIlc.

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 Vil 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.

lis font pire encore. --Oui! 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 têtes , 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 , celui de limiter les sou-
verainetés. Qu’est-ce donc que les souverains eut gagné
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il ces lumières’tant vantées et toutes dirigéesîcantreéux?

J’aime mieux le Pape. t ’ ’* e a :
Il nous reste à voir s’il est vrai que la prétention à’la

puissance que nous examinons ait inondé l’Europe de mg

et de fanatisme.

CHAPÎTRE X11.

SUR LES PRÉTENDUES GUERRES PRODUITES PAR LE CHOC DES

DEUX PUISSANCE.

C’est à l’année 1076 qu’il faut en fixer le commence-

ment. Alors l’empereur Henri IV, cité à Rome pour cause

de simonie , envoya des ambassadeurs que le Pape ne vou-
lut point recevoir. L’empereur irrité assemble un concile

àonrms où il fait déposer le Pape; celui-ci , à son leur
t (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 borné à

- l’absolution pure et simple , mande aux princes d’Allema-

4 gué d’élire un autre empereur, s’ils ne sont pas contents

de Henri. Ceux-ci appellent à l’empire Rodolphe de Soua-

1 be , et il en naît une guerre entre les deux concurrents.
A Bientôt Grégoire ordonne aux électeurs de tenir une nou-

I velle assemblée pour terminer leurs différends, et ilex-
- communie tous ceux qui mettraient obstacle à cette assem-

blée.

(1) Bisoluzîone cire quanlnnque non praticata (la alcuno de’ suai pre-

decessori , pure fu credula glusta e necessaria in quem congiuntura. (Mu-
ralorî , Ann. d’Italia, tom. V1, lin-4, p. 2.1.6.) Ajoutez ce qui est dit
à la page précédente : Fin qui avec il pontifice Gregorio nsale tulle le ma-

niere plu efficaci , ma insieme dolci pet impedir la roulera. (ibid. p. 215!)



                                                                     

:1253 zil sixtes” partisans’de Henri déposèrent de nouveau le Pape

auconcile de Bresse en 11080’. Mais Rodolphe ayant. été
défaitet tué dans la même année , les hostilités furent ter-

minées.»

Si l’on demande par qui avaient été établis les électeurs ,

Voltaire est là pour répondre que les électeurs s’étaient in-

stitués par eux-mémés, et que c’est ainsi que tous les ordres ’

s’établissent, les lois et le temps faisant le reste2; et il
t 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.

V 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

l électif, commandant à l’Italie , sans être élu par l’Italie P

Pour moi , je ne me figure rien d’aussi monstrueux. Que
’ si la force des circonstances avait naturellement concentré

tout ce droit sur la tête du Pape , en sa double qualité de
premier prince italien et de chef de l’Eglise catholique,

i 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 : il or-

« (1) On entend souventdemander si les Papes avaient droit de déposer

les empereurs ; mais de savoir si les empereurs avaient droit de déposer
les Papes , c’est une petite questiondont on ne s’inquiète guère. i

(2) Voltaire , Essai suries mœurs , etc. , tolu. 1V , chap. CXCV.

(3)1l1id. tom. Il! , chap. XLYIQ
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dénuait aux électeurs de. délibérer et d’élire; illeur cr-

donnait de prendre les mesures convenables pour étouffer
tous les différends. C’est tout ce qu’il devait faire. On a

bientôt prononcé les mots 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

and injustement, il en résultait seulement que, dans ce
cas, il s’était servi injustement d’une autorité juste,

malheur auquel toute autorité humaine estnécessairement
exposée. Dans le cas où les électeurs ne savaient pas s’ac-

corder et commettaient l’insigne folie de se donner deux
empereurs, c’était se donner la guerre dans l’instant
même; et la guerre étant déclarée, que pouvaient encore

faire les Papes? La neutralité était impossible, puisque le
sacre était réputé indispensable , et qu’il était demandé ou

par les deux concurrents ou par le nouvel élu. Les Papes
devaient donc se déclarer pourvle parti où ils croyaient
voir la justice. A l’époque dont il s’agit ici, une foule de

princes et d’Evêques (qui étaient aussi des princes) tant
d’Allemagne que d’ltalie, se déclarèrent contre Henri

pour se délivrer enfin d’un roi ne seulement pour le malheur
de ses sujets’.

(l) Passarono a libérer se stessi du un principe nato solamente pei-
rendere tinfclici i suoi sudditi. (Muratori , ibid. p. 248. ) Toulel’histoire
nous dit ce qu’était Henri comme prince; son fils et sa femme nous ont
appris ce qu’il était dans son intérieur. Qu’on se représente la malheureuse

Praxède arrachée de sa prison par les soins de la sage Mathilde , et con-
duite parle désespoir à confesser au milieu d’un concile d’abominables

horreurs. Jamais la Providence ne permet au génie du mal de déchaîner un

de ces animaux féroces sans leur opposer l’invincible génie de quelque

grand homme; et ce grand homme fut Grégoire VIL Les écrivains de no-

ve siècle sont d’un autre avis z Ils ne cessentude nous parler du fougueux,



                                                                     

* îâ5 ”En l’année 1078, le Îape’envoya des légats en fifille-

* magne pour examiner sur les lieux de quel côté se treu-
vait le 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 lia--
tailles sanglantes marquèrent cette année si malheureuse

pour l’Allemagne. ’ . r
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 censée se faire entre deux parties principales , qui
peursuivent exclusivement le même objet. Tout ce, qui se
trouve emporté par le tourbillon ne répond de rien. Qui
jamais s’est avisé de reprocher la guerre de la succession à

la Hollande ou au Portugal? a
On connaît les querelles de Frédéric avec le Pape

Adrien 1V. 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 misérablement l’Eglisc. Il s’était permis de tenir un

concile et de mander le Pape à Pavie , sans compliment ,
peur en faire ce qu’il aurait jugé à propos ; et dans sa
lettre il l’appelait simplement Rolland , nom de maison du’

Pontife. Celui-ci se garda bien de. se rendre à une invita-
tion également dangereuse et indécente. Sur ce refus ,

de l’impitoyable Grégoire. Henri, au contraire, jouit de toute leurTaveur :
c’est toujours le malheureux , l’infnrtuné Henri t -Ils n’ont d’entraillœ

que pour le crime.
(1) Lasciô dupe dl se grau Iode (li pietà , (il prudenza e dl zelo, moite

opere délia sua pia e principescaliberalità. (Marat. Ann. d’ltaî. lem. HI,

p. 538, A. 1159..)
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quelques Evéques séduits, payésou enrayés par l’empereur, Ï

osèrent reconnaître 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 in
déliés du serment de fidélité’. Ce schisme dura dix-sept r

ans, jusqu’à l’absolution de Frédéric , qui lui fut accordée

dans l’entrevue si fameuse de Venise , en 1177. -
On sait ce que le Pape eut à souffrir durant ce long in-

tervalle et de la violence de Frédéric et des manœuvres de,
l’An-tipape. L’empereur poussa l’emportement au point

de vouloir faire pendre les ambassadeurs du Pape, à i
Crème,’où ils se présentèrent à lui. On ne sait même ce

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 (164
venue un foyer d’opposition contre l’ambition insatiable.

des empereurs. Sans doute que ces grands clforts ne lurent
pas assez purs pour mériter le succès ; mais qui ne s’in;

(lignerait contre l’insupportable ignorance 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 contraire presque toujours les victimes,

I
(1) Telle est la vérité. Voulez-vous savoir ensuite ce qu’on a osé écrire. a

en France ? ouvrez les Tablette: chronologique: de l’abbé Lenglet-Dufrœ-

noy, vous y lirez , sur l’année 1159: Le Pape (Adrien 1V) n’ayant

pu porter les Milanair à ce révolter contre l’empereur, accommttnia l

ce prince.
Et l’empereur fut excommunié l’année suivante 1160, à la messe du i ’

jeudi-saint , par le successeur d’Adrien 1V, ce dernier étant mort le 16? V

septembre 1159; et l’on n vu pourquoi Frédéric fut excommunié : mais

voilà ce qu’on raconte , et malheureusement voilà ce qu’on croit. ’
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25.13. l . ’nommément dans cetteeccasiono, ,lls n’avaient pas même,

larpuissance de faire la guerre, quand. ils en auraient en
la volonté, puisque, indépenda mment de l’immense in-
fériorité dépraforces, pleurs 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 III 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 ,persécute’sl. Il avait
résisté à l’empereur, et fait justice suivant sa conscience.

. Il n’avaitpoint allumé la guerre ; il ne l’avait point faite;

il ne pouvait la faire ; il en était la victime. Voilà doue
encore une époque qui se soustrait tout entière à. cette

lutte sanglante du sacerdoce et de l’empire 2. »
En l’année 1198 , nouveau schisme dans l’empire. Les

électeurs s’étant. divisés , les uns élurent Philippe de

Souabe , et les vautres, Othon de Saxe, ce qui amena une

(1) Prese larrisolutionevdi passera Ariel rogna di Francia , usato rifugio

de’ Papi perseguitati. ( Mural. ibid. tom. V1 , p. 549 A. 1661.) Il est
remarquable que dans ’éelipse que la gloire française vient de lubir , les

oppresseurs de la nation lui avaient précisément fait changer de rôle; ils
allèrent chercher le Pontife pour l’exterminer. Il est permisde croire que

le supplice auquel la France est condamnée en ce moment, est la peine du
crime qui fut commis en son nom. Jamais elle ne reprendra sa place sans
reprendre ses fonctions. ( J ’écrivais cette note au mais d’août 1817. )

(2) Dans l’Abrégé chronologique queje citais tout à l’heure ,on lit, sur

l’année 1167 z L’empereur Frédéric défait plus de 12,000 Romains, et

r’empare de Rome .- le Pape Alexandre est obligé de prendre la fuite.
Qui ne croirait que le Pape faisait la guerre à l’empereur , tandis que les
Romains la faisaient malgré le Pape, qui ne pouvait l’empêchenAncorcho

si opponcsse a tal risoluzione il prudentissimo Papa Alcssandro III.
( Murat. ad Ann. tout. 1V , p. 575.) Depuis trois siècles , l’histoire en-
tière semble n’être qu’une grande conjuration contre la vérité.

DU PAPE.



                                                                     

ses à
, guerre de dix ans. Pendant ce temps, Innocent lIl qui
, s’était déclaré pour Othon ,- profita des circonStances pour

-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
Adécider,v.’devait--il donc protéger la postérité de Barbo-

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? Devait-il se
laisser dépouiller tranquillement, de peur de faire du bruit?
En vérité, on condamne ces malheureux Pontifes à une
singulière apathie!

En 1210, Othon IV, au mépris de toutes les lois de la
prudence et contre la foi de ses propres serments, usurpe
les terres du Pape et celles du roide Sicile, allié et vassal
du Saint-Siège. Le Pape Innocent III l’encommunie et le
prive de l’empire. On élit Frédéric. Il arrive ce qui arri-

vait toujours z les princes et les peuples se divisent. Othon
continue contre Frédéric, empereur, la guerre commencée
contre ce même Frédéric, roi de Sicile. Rien ne change:
on se battait, on’se battit ; mais tous les torts étaient du
côté d’Othon, dont l’injustice et l’ingratitude ne sauraient .

être excusées. Il le reconnut lui-môme lorsque, sur le
point de mourir, en 1218, il demanda et obtintl’absolw
tien avec de grands sentiments de piété et de repentance.

Frédéric Il, son successeur, s’était engagé, par scr-

ment et sous peine d’excommunication , à porter ses
armes’dans la Palestine’I ; mais au lieu de remplir ses

(1) Al che egli si obligè con solenne giuramento sotie peut! niellai sa.»
munira.(âîtarat. terrain. vit ,p.175,A.î223.3 ’
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guengagements, il ne pensait qu’à grossir sen lrésor’, aux

,dépens même de l’Église, pour .opprimer la Lombardie.
Enfin, un: a excommunié en 1227 et 1228. 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 atl’aires politiques "et
religieuses, et qui était excessivement mécontent de l’em-

pereur, à cause de la trêve qu’il avait faiteavec le Sou-

dan, excommunia de nouveau ce prince. Réconcilié en
1230, il n’en continua pas moins la guerre, et la fit
avec une cruauté inouïe 2. t
’ 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 Impostenrs : ce sont
des choses connues universellement. On a accusé, je le
sais, Grégoire 1X de s’être laissé emporter par la colère ,

et d’avoir mis trop de précipitation dans sa conduite en-
vers Frédéric. Muratori a dit d’une manière,à Rome on

a dit d’une autre ; cette discussion qui exigerait beau-
coup de temps et de peine , est étrangèreà un ouvrage
où il ne s’agit pas du tout de savoir si les Papes n’ont
jamais eu de torts. Supposons , si l’on. veut, que Gré-
goire 1X se soit montré trop inflexible, que dirons-nous
d’Innocent vIV qui avait été l’ami de Frédéric avant d’oc-

l-(1) Mais pour en investir Jean de Brienne’, beau-père de ce même Fré-

uéric z ce qui mérite d’être remarqué. En général , l’esprit d’usurpation

fut toujours étranger aux Papes; on ne l’a pas assez observé.

(2) On le vit , par exemple , au siégé de Rome , faire fendre la tête en

quatre aux prisonniers de guerre , ou leur brûler le front avec un fer.
aillé en croix.



                                                                     

260 Aouper. le. SainteSiége, let qui n’oublia rien pour rétablir

la paix? Il ne.fut pas plus heureux que Grégoire a; et il
finit par déposer solennellement l’empereur ,, dans lofe-on-
cile général de Lyon, en 12454.

g Lenouveau schisme de l’empire , qui eut lieu en 1257,
fute’tranger 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’Autrîcbe. l
En 1314, les électeurs commettent de nouveau l’é-

morme faute de se diviser ; et tout de suite il en résulte
une guerre de huitËans entre Louis de Bavière et Frédéric

d’Autriche : guerre de même entièrement étrangère au

Saint-Siège. . rA cette époque , les Papes avaient disparu de cette mal-
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 guère se sou-

cier des intérêts des Papes, ni de ceux des empereurs-2.

La guerre entre Louis et Frédéric produisit les deux
batailles sanglantes d’Eslingen en 1315 , et de Muldorfi’

en 1322.
Le Pape Jean XXIl avait cassé les vicaires de l’empire

en 1317, et mandé les deux concurrents pour discuter
leurs droits. S’ils avaient obéi , on aurait évité au moins

la bataille de Muldorif. Au’ reste , si les prétentions du
Pape étaient exagérées , celles des empereurs ne l’étaient

(1) Plusieurs écrivains outremarqué que cette fameuse excommunication

fut prononcée en présence , mais non avec l’approbation du concile.
Cette différence est à peine sensible dès que le concile ne protesta pas; et
s’il neprotesta pas , c’est qu’il crut qu’il s’agissait d’un point de droit publie

qui n’exigeait pas même de discussion. C’est ce qu’on n’observe pas mais.

(2) Maimbourg. Hist. de la décati. en. A. 1308.
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pas-mans; Nousiv0yons Louisttder Bavière traiter le Pape a;
dans une ordonnance du 23 avril a 132’8’,’ absolument

comme unsujet impérial. Il lui ordonna la résidence, lui
défendit de s’éloigner de ROme pour plus de trois mais , et

à plus de deux journées de chemin , sans la permission du
clergé et du peuple romain. Que si le Pape résistait à trois

sommations, il cessait de l’être ipso facto. "
’ Louis termina par condamner à mort Jean XXIli.

Voilà ce que les empereurs voulaient faire des Papesl 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
diliérentes reprises pour être réconcilié; et il paraît même

que le Pape y aurait donné les mains sans l’opposition for-

melle des rois de Fiance , de Naples , de Bohême et dePo-
lognez. 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 Ceuxlqui lui en offriraient un plus haut prix 3.

L’époqùe célèbre de 1349 mit fin à toutes les querelles.

(1) Maimb. Histr de la décad. etc. A. 1328.

(2) Il ne faut jamais perdre de vue cette grande et incontestable vérité his-

torique,un tous les souverains regardaient le Pape comme leur supérieur,

même temporel, mais surtout comme le suzerain des empereurs au.
tifs. Les Papes étaient censés , dans l’opinion universelle , donner l’empire

en couronnant l’empereur. Celui-ci recevait d’eux le droit de se nommer un

successeur. Les électeurs allemands recevaient de lui celui de nommer
un roi des-humus , qui était ainsi destiné à l’empire. L’empereur élu

lui prêtait-serment, etc. Les prétentions (les Papes rie-sauraient, donc
paraître étranges qu’à ceux qui refusent absolument de se transporter

dans ces temps reculés. .
(3) Maimb..Hist. de. la décati. etc. AA. 1328 et A329.



                                                                     

262 ’Charles 1V plia en Allemagne et en Italie.ÏAlors’ on se
moqua de lui , parce que les esprits étaient accoutumés
aux exagérations. Cependant, il régna fort bien en Alle-
magne, et l’Europe lui dut la bulle d’or qui fixa le droit
public de l’empire. Dès lors rien n’a changé, ce qui fait

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 hon de dire quatre siècles , ou tout au moins
près de quatre siècles.

Et comme on se battit en Allemagne et en Italie pendant
cette époque, il est entendu qu’on se battit pendant TOUTE
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 se battit dans toute l’Europe.

C’est une petite synecdoque qui ne soutire pas la moin-
dre difiiculté.

Et comme la querelle des investitures et les excommu-
nications firent grand bruitpendant 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 cause , et toujours

par la faute des Papes. A



                                                                     

«En sorte que les Papes, pendant près de quatre siècles ,’

ont inondé l’Europe de sang et de fanatisme’. l’

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 Vil : « S’il avait pu s’aviser de faire

a quelque hon concordat avec l’empereur, semblable à
a ceux qu’on a faits depuis fort utilement, il aurait
« épargné le sang de tant de millions d’hommes qui péri-

« rem; dans laquerelle des incestituresg.’ » A ’

Bien n’égale la foliede ce passage. Certes , il est aisé de

dire dans le XVlle siècle comment il aurait fallu faire un
concordat’dans le XIe avec des princes sans modération,

, sans foi et sans humanité. a V
Et que dire de ces tant de millions d’hômmes 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 sang3 P V i
(1) « Pendant quatre ou cinq siècles. » Lettres sur l’histoire. Paris ,

Nyon, 1803, lom. Il, lett. XXVIII , p. 220. Note.
« Pendant près de quatre siècles. » Ibid. Lettre XLI , p. 405;

Je m’en tiens à la moyenne de quatre siècles. I ’

(2) Maimbourg. 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 de sa couronne , et Grégoire V11 voulant le contraire. Quant
aux investitures , on voit d’un côté la violence, et de l’autre une résistance

pastorale plus ou moins malheureuse. Jamais le sang n’a coulé pour cet

objet.



                                                                     

, V 72614” 3Mais si le préjugé national-vient à’somineillër un tria-53h35

chez le même auteur, la vérité lui échappera, et a bouif?
dirasans.détour,»dans le même ouvrage :’ ’ ’ ’ l i "’ ’

a Il ne faut pas croire que les deux fadions se fisseni’ii”

a la guerre pour la religion...... Ce n’étaient que la haine w
a et l’ambition qui les animaient les uns contre lesiautres 2

a pour s’entre-détruire’. » ’- . V il:
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. amuse des excommunications,’"”;

et que sans les excommunications on ne se serait pas battu.
C’est lapins grande de toutes les erreurs. Je l’ai dit plus

.0:haut, on se battait avant, on se battait après. La paix n’esË
. 3.,

b’ï

pas possible partout où la souveraineté n’est pas assurée.
Or, elle ne l’était point alors. Nulle part elle ne durait;
assez pour se faire respecter. L’empire même, étant élec-*I..ÙÎ

tif, n’inspirait point cette sorte de respect qui n’appartient ’ ’

qu’à l’hérédité. Les changements, les usurpations, les"?

vœux outrés, les projets vastes, devaient être les idées à

la mode, et réellement ces idées régnaient dans tous les
esprits. La vile et abominable politique de Machiavel est l il
infectée de cet esprit de brigandage; c’est la politique des
coupe-gorges qui, dans le XV° siècle encore, occupait une I
foule de grandes têtes. Elle n’a guère qu’un problème: i
Comment un assassin pourra-t-il en prévenir un autre? Il ’ à”:

n’y avait pas alors en-Allemagne et en Italie un seulsouvel 5’”

rain qui se crût propriétaire sûr de ses états et qui ne con-ï il V

voitât ceux de son voisin. Pour comble de malheur, la V,
souveraineté morcelée se livrait par lambeaux aux princes "f Ï"
en état de l’acheter. Il n’y avait pas de château*’qui ne"?

recélât un brigand ou le fils d’un brigand La baineétait

i
v

a

(1) Maimbourg. Hist. de la décad. A. 1317. p . fi Je]!



                                                                     

dapsmtous les cœurs, et latriste habitude des grands Cri;
nièËavait fait de .l’Italie- entière un théâtre d’horreurs.

Deux’grandes factions que les Papes n’avaient nullement

créées divisaient surtout ces belles contrées. 4* Les Guel-

a qui ne voulaient pas reconnaître l’empire , «se tenaient

« toujours du côté des Papes contre les empereursl. »
Les Papes étaient donc nécessairement Guelfes, et les Guelg

fes étaient nécessairement ennemis des Antipapes que les

*’ empereurs ne cessaient d’opposer aux Papes. Il arrivait
’ donc nécessairement que ce parti élait 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).
lèiurato’ri 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
scioismatz’guesg; 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. Il 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 , assez
souvent les effets , par l’ascendant de leur autorité.

Il serait bien difficile , pour ne pas dire impossible , d’as-

signer , dans l’histoire de ces temps malheureux , une seule

guerre directement et exclusivement produite par une ex-
communication; Ce mal venait le plus souvent s’ajouter à
un autre, lorsqu’au milieu d’une guerre allumée déjà par

la politique, les Papes se croyaient par quelques raisons
obligés de sévir.

(1) Maimbourg. A. 1317.
(2) La legge cattolica. -- Laparte cattoiica.--La fazione de’ scismatici,

hic. , etc. (Mural. Ann. d’Italia , tom. Yl , p. 267, 269 , 317 , etc. )

12

k:
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L’époque de Henri JIV et celle de Frédéric Il soutra les

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-
bles provocations, ou de l’indispensable nécessité de dé-

tendre l’Église , ou des précautions dont ils s’environ-

iraient pour diminuer le mal1 l 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 où l’empire se trouvait dépouvu de chefs dans ces

interrègnes qui ne furent ni courts , ni rares pendantcette
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 , les
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

(l) On voit, par exemple, que Grégoire VII ne se détermina contre
Henri [V que lorsque le danger et les maux de llEglîse lui ’parurent’into-

iérables. On voit de plus qu’au lieu de le déclarer déchu, ildsezcoutenta

de le. soumettre au jugement des électeurs allemands , et de leur mander
de nommer un autre empereur, s’ils le jugeaient à propos. En. quoi ,
certes , il montrait de la modération , en partant des idées de ce siècle.

Que si les électeurs venaient à se diviser et à produire une guerre, ce
n’était point du tentée que voulait le Pape. On adira z Qui veut la cause,

veut l’effet. POIDI du tout : si le premier moteur n’a, pas le choix ,. etsi

d’effet dépend d’un agent libre qui fait mal en pouvant faire bien. Je con-

sens, au surplus, que tout ceci ne soit considéré que comme moyen d’atté-

nuation. Je niaime pas mieux les raisonnements que les prétentions exa-

Igi’tL’L’So l t
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sa; verra à quoi se réduisent ces quatre siècles de sang et de

minimalisme imperturbablement cités àla charge des Sou-
.. 1. riverains Pontifes.

CHAPITRE X111.

CONTINUATION au même SUJET. annexions sua ces

GUERRES. l

Ou 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 que] droit les Papes
déposaient les empereurs? Il est aisé de répondre : Du

a» droit sur lequel repose toute autorité légitime, POSSESSION

pad’un côté, ASSENTIMENT de l’autre. Mais en supposant

que la réponse se trouvât plus dillicile , il serait permis
au moins de rétorquer, et de demander de quel droit

les empereurs se permettaient d’emprzlsonner, d’inciter,
Æoutrager, de maltraiter, de déposer enfin les Souverains

Un" a,Je ferai observer de plus que les Papes qui ont régné
fi (dans ces temps difficiles, 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

a moral, il paraît bien juste que si , dans ce long et noble
combat qu’ils ont soutenu pour la Religion et l’ordre so-

cial contretous les vices couronnés , il se arcasse quelques



                                                                     

, sesobscurités que l’histoire n’a pas parfaitement éclaircies,

on leur fasse au moins l’honneur de présumer que s’ils .
étaient là 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? Plut à Dieu que les croyants
fussent tous aussi persuadés que les infidèles de ce grand
axiome z Que l’Église et le Pape, c’est tout un’2l’Ceux-ci

ne s’y sont jamais trompés et n’ont cessé, en conséquence,

de frapper sur cette base si embarrassante pour eux.
Ils ont été malheureusement puissamment favorisés en

France, c’est-à-dire en Europe , par les parlements et
par les jansénistes, deux partis qui ne différaient guère
que de nom; et à forcer d’attaques, de sophismes et de
calommies , tous les conjurés étaient parvenus à créer un
préjugé fatal qui avait déplacé le Pape dansl’Opinion,
du moins dans l’opinion, d’une foule d’hommes aveugles

ou aveuglés , et qui avaient fini par entraîner un assez

grand nombre de caractères estimables. Je ne lis pas
sans une véritable frayeur le passage suivant des Lettres

sur l’histoire .- a 4 e l ’
a Louis le Débonnaire, détrôné par ses enfants , est

« jugé, condamné, absous par une assemblée d’Evêques.

.« DE LA ce pouvoir impolitique que les Evêques s’ar-

(i) Je veux dire les empereurs des temps passés, les empereurs
pu îens , les empereurs persécuteurs , les empereurs ennemis de l’Église ,

qui veulent la dominer, l’asservir et I’écraser, etc. Cela s’entend.

Quant aux empereurs et rois chrétiens , anciens et modernes , .on sait
comment le philosophie les protégé. Charlemagne même a très-peu l’hon-

neur de lui plaire. I
(2) Saint François de Sales , sup. p. 56. *



                                                                     

en; rosent sur les. souverains ; ne mecs;excommunications
(sacrilèges ou. séditieuses; DE LA ces CRIMES DE Liasse
cc, mutisme, fulminés à Saint-Pierre de Rome , où le succes-

« seur de saint Pierre déliait les peuples du serment de
* «5 fidélité, ou le successeur de celui quia dit que son

a: royaume n’estpas de ce monde , distribuait les sceptres
«.7 etÏ les couronnes, où les ministres. d’un Dieu de paix

ce. provoquaient au MEURTRE des nations entièresl. n

Pour trouver , même dans les ouvragesprotestants ,
un morceau écrit avec autant de colère, il faudrait peut-
être 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

au lecteur imprudent ou inattentif qui avale le poison?
Le terme de lèse-majesté est étrange À, 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 celui vide
Chef suprême du christiam’sme2, 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 XIV le
fut, lorsque, contre toutes les lois de la justice, de la
décence et de la religion, il fit linsulter le Pape Inno-
cent Xll3 au milieu de Rome. On dennera à la conduite

(1) Lettres sui-l’histoire , tom. Il, liv. XXXV , p. 330.
(2)7C’est le titre remarquable que-l’illustre Burke donna, au Pape,

dans je ne sais que] ouvrage ou discours parlementaire qui n’est plus sous

ma. main. Il voulait dire sans doute que le Pape est le chef des chrétiens
même qui le renient. C’est une grande vérité confessée par un grand per-

saunage.
(3) Bonus et pacificus Pontifex. (Bossuet, Gall. ortliod. â 6. )
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de ce grandi prince musèles noms qu’on voudra, excepté 3* ’

celui de: lèse-majesté qui aurait pu ’convenir seulementïltïi

au marquis de Lavardin , s’il avait agi sans mandat’fiïtl”)

Les excommunications sacrilèges ne sont pas ’r’noitïsitll1

amusantes, et n’exigent , ce me semble, après tout’tcëîiü?

qui a été dit, aucune discussion. Je veux seulement-533

citer à ce terrible ennemi des Papes une autorité queuta
j’estime infiniment, et qu’il ne pourra, j’espère, réai-’03

5er tout à fait. ta Dans le temps des croisades la puissance des Papesîîvèr
était grande A; leurs anathèmes, leurs interdits étaientî

respectés, étaient. redoutés. Celui qui aurait été pontai-"t!n

être par inclination disposé d troubler les états d’anus?

souverain occupé dans une croisade , savait qu’il s’ex-

« posait a une excommunication qui pouvait lui faire par: in
« dre les siens. Cette idée d’ailleurs était généralement ’r

répandue et adoptée? n I ’ ’
On pourrait, comme on voit, et je m’en chargerais il"?

volontiers, composer , sur ce texte seul, un livre très-"3’55
sensé, intitulé : De l’utilité des sacrilèges. Mais pourquoi a ’ï*

donc borner cette utilité au temps des: croisades? Une" in;
puissance réprimante n’est jamais jugée, si l’on ne. fait

entrer en considération tout le mal qu’elle empêche. C’est

là le triomphe de l’autorité pontificale dans les temps-(4*
dont nous parlons. Combien de crime-s elle a empêchés”! fit:

tâtât

fi

à

à

A

5!

"b
(1’) Il entra à Rome à la tête de 809 hommes , en conquérant, plutôt il

qu’en ambassadeur venant au nom de son maître réclamer , au pied de

la lettre , le droit de protéger le crime. Il eut pour sa cour l’attentioni l Ï
délicate de communier publiquement dans sa chapelle, après avoir été, 53:

excommunié par le Pape. C’est de ce marquis de Lavardin que Mm’gtle; j.

Sévigné a fait le singulier éloge qu’on peut lire dans sa lettre du 16 ou.

labre 1675. V i V(2) Lettres sur l’hist. liv. XLYll , p. 494.
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et qu’est-me que ne lui doit. pas lemomle? Pour. (une
lutteplus ou moins heureuse qui se mntreudans l’iris-.2 -
taire , combiende. pensées fatales ,7 combien .devdésirs ter?

ribles étouffés dans les cœurs des princes! Combien de
souverains auront dit dans le secret de leurs consciences: .
Non, il ne faut pas s’exposer! L’autorité des Papes fut

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-
cunevjuridiction sur les souverains. C’est un lieu commun
dont . je trouverai peut-être l’occasion de parler ailleurs;
maisœqu’on ne saurait lire sans un sentiment profond de
tristesse, c’est l’accusation intentée contre les Papes d’a-

voinproeoque les nations au MEURTRE. Il fallait au moins
dire a la guerre,- car iln’y a rien de plus essentiel que de
donner à chaque chese le nom qui lui convient. Je savais
bienïque le soldat tue, mais j’ignorais qu’il fût Enteurtrier.

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 derépéter que

les Papes ,comme princes temporels , ont autant de droit
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 tout
ce qu’ont! adroit d’exiger d’eux. Loin d’avoir procoqué a

V la guerre, ils l’ont au contraire empêchée de tout leur
pouvoir; toujours ils se sont présentés comme médiateurs , ’

lorsque’les circonstances le permettaient; et, plus d’une

fois , ils ont excommunié des princesou les en ont mena-



                                                                     

:222

eés pour éviter des guerres. Quantaux excommunications

il n’est pas aisé de prouver , comme nous l’avons Vu,
qu’elles aient réellement produit des guerres. D’ailleursie

droit était incontestable , et les abus purement humains ne
doivent jamais être pris en considération. Si les hommes
se sont servis quelquefois des excommunications , comme
d’im motif pour faire la guerre, alors même ils se bat-
taient malgré les Papes, qui jamais n’ont voulu ni pu vou-

loir la guerre. Sans la puissance temporelle des Papes, le
monde politique ne pouvait aller; et plus cette puissance
aura d’action, moins il y aura de guerres, puisqu’elle est
la Seule dont l’intérêt visible ne demande que la paix.

Quant aux guerres justes, saintes même et nécessaires,

telles que les croisades, si les Papes les ont provoquées et
soutenues de tout leur pouvoir, ils ont, bien fait, et nous

leur en devons d’immortelles actions de grâces. - Mais je
n’écris pas sur les croisades.

Et si les Souverains Pontifes avaient toujours agi comme
médiateurs, croit-on qu’ils auraient eu au moins l’extrême

bonheur d’obtenir l’approbation de notre siècle? Nullcment.

Le Pape lui déplaît de toutes les manières et sous tous les

rapports , et nous pouvons encore entendre le même juge i
se plaindre de ce que les envoyés du Pape étaient appelés
à ces grands traités où l’on décidait du sort des nations , et

se féliciter de ce que cet abus n’aurait plus lieu.

(1) a Pendant longtemps le centre politique de l’Europe avait été for-

a cément établi à Rome. Il s’y était trouvé transporté par des Circonstan-

c ces, des considérations plus religieuses que politiques; et il avait dû
a commencer à s’en éloigner à mesure que l’on avait appris à séparer la

a politique de la Religion(beau chef-d’œuvre vraiment! )et à éviter les

a maux que leur mélange avait trop souvent produite. si (Lettressur

lima. tom. tv, liv. XCVI, p. 470.) V
fuserais croire , au contraire , que le titre de médiateurmé (entre les



                                                                     

* .l ’ wars
CHAPITRE XIV.

DE LA BULLE D’ALnxANDnE v1, Inter cœtera.

’ ’ ’ Un 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 terres que le génie aventureux des dé-

cOuvertes avait données ou pouvait donner aux deux na-
tions, dans les Indes et dans l’Amérique. Le doigt du Pou.

tife traçait une ligne sur le globe, et les deux nations
consentaient à la prendre pour une limite sacrée que’l’am-

bition respecterait de part et d’autre. k
C’était sans doute un spectacle magnifique que celui

des deux nations consentant à soumettre leurs dissensions
actuelles, et même leurs dissensions possibles au jugement
désintéressé du Père commun de tous les fidèles , à mettre

pourtoujours l’arbitrage le plus imposant à la place des

guerres interminables.
C’était un grand bonheur pour l’humanité que la puis-

sance pontificale eût encore assez déforce 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

le plus naturel , le plus magnifique et le plus sacré. Je n’imagine rien de

plus beau que ses envoyés, au milieu de tous ces grands congrès , de-
mandant la paix sans avoir faitla guerre , n’ayant à prononcer ni le mot

d’acquisition , ni celuide restitution , par rapport au Père commun , et
ine parlant que pour lajusticehl’humanité et la Religion. Fiat .15:th

DU PAPE. i",
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propres termes, que de tous les crimes de Borgia, cette
bulle fut le plus grandis Cètinconce’vable jugement ne

doit pas surprendre de la part d’un élève de Voltaire;
mais nous allons voir qu’un sénateur français ne s’est mon-

tré ni plus raisonnable , ni plus indulgent. Je rapporterai
tout au long son jugement très’remarquable , surtout sans

le point de vue astronomique.
c Rome, dit-il, qui, depuis plusieurs siècles, avait

a prétendu donner des sceptres et des royaumes sur sont ’
a continent , ne voulut plus donner à son pouvoir d’une?
« tres limites que celles du monde. L’équateur même fut"

a soumis à la chimérique puissance de ses concessions2 in

La ligne pacifique, tracée sur le globe par le Pontife"
romain, étant un méridien 3, 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

I r

peut arriver aisément, ils le couperont certainement
angles droits, mais sans le moindre inconvénient ni pour
l’Eglise, ni pour l’état. Il ne faut pas croire au reste
qu’Alexandre Vl se soit arrêté à l’équateur ou qu’il l’ait

pris pour la limite du monde. Ce Pape , qui était bien ce ’ I

qu’on appelle un mauvais sujet, mais qui avait beaucoup z
d’esprit et qui avait lu son Sacre Bosco, n’étaitpas homme :57

à s’y tromper. J’avoue encore ne pas comprendre pourquoi;
on l’accuserait 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. ’
(1) Voyez les Incas, tom. I, p. 12.
(2) Lettres sur l’hist. tom. lll , let. Vil] , p. 157.
(3) Fait ricanoit; et constrtiendo-liter-am à rein amies si pelain antan-li

rani. Bulle Inter cætera "infirmière Yl , i193.)
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si l emmi: Ï
un LA BULLE In cœnâ Domini.

litrir’y upas d’homme peut-être en Europe qui n’ait en- i

tendu parler de la bulle In cama Domini; mais combien,
d’hommes en Europe ont pris la peine de la lire? Je l’i-

’ gnore. Ce qui me paraît certain ,7 c’est qu’un homme très-

sage a pu en parler de la manière la moins mesurée, sans

l’avoir lue. . x V v .Elle est au nombre de tant de monuments honteux dans.
il n’ose citer les expressions’ !

Il ne tiendrait qu’à nous de croire qu’il s’agit ici de

Jeanneed’zlrc ou de l’Aloyse de Sigée. Comme on litpeu

les fit-folio dans notre siècle,.à moinsqu’ils ne traitent
d’histoire naturelle et qu’ils nescient ornés de belles estam-

pes enluminées, je crois que je ne ferai point une chose inu-
tileaen. présentant ici à la masse des lecteurs la substance ’

de cette fameuse bulle. Lorsque les enfants s’épouvantent

deiquelque objet lointain, agrandi et défiguré par leur
imagination, pour refluer une Bonne crédule qui leur.
dit:AC’est un ogre, c’est un esprit , c’est un revenant, il. .

faut les prendre doucement par la main , et les mener en
chantant à l’objet même.

, ANALYSE peut BULLE ln cœnd Domz’m’.

Le Pape excommunie. . . . . .

ART. l" Tous les hérétiques 5..

(illimites-sur l’histoire, lem. Il, lettre XXXY, p. 225..Nole.
(2) J’espère que sur ce coîutil n’v. a pas de diffculié.
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Ami. :2e Tous les appelants au futur concile’ .

ART. 3° Tous les pirates courant la mer sans lettre de
marque.

ART. 4° Tout homme qui osera voler quelque chose
dans un vaisseau naufragé2.

ART. 5e Tous ceux qui établiront dans leurs terres (le
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 sauraitblàmer un Pape, surtout un Pape du XIVe siècle,
qui réprime sévèrement ces appels comme absolument subversifs de tout

gouvernement ecclésiastique. Saint Augustin disait déjà de son temps à

certains appelants : Et qui êtes-cous donc , vous autres, pour remuer
l’univers? Je ne doute pas que, parmi les partisans les plus décidés de ces

sortes d’appels , plusieurs ne conviennent de bonne foi que , de la part
des particuliers au moins , ils ne soient ce qu’on peut imaginer de plus
anticatholique , de plus indécent, de plus inadmissible sous tous les rap--
ports. On pourrait imaginer telle supposition qui présenterait des appa-
rences plausibles; mais que dire d’un misérable sectaire qu’un Pape;

aux grands applaudissements de l’Église, a solennellement condamné,

et qui du haut de son galetas, s’avise d’appeler au futur concile ? La sou-

veraineté est comme la nature, elle ne fait rien en vain. Pourquoi un

concile œcuménique , quand le pilori suffit ? j
(2) Peut-on imaginer un usage plus noble et plus touchant de la sumé-

matie religieuse?
(3) En prenant dans chaqueétat l’impôt ordinaire comme un établis-

sement légal , le Pape décide qu’on ne pourra ni l’augmenter, ni en

établir de nouveaux , hors les cas prévus par la loi nationale , on dans
les cas prévus et absolument extraordinaires , en vertu d’une dispense

du Saint-Siége. -Il faut, je le dis à ma grande confusion . qu’à force
d’avoir lu ces infamies,

Je n.c suis fait un front qui ne rougit jamais;

car je les transcris sans le moindre mouvement de honte ,t et même , on
vérité, il me semble que j’y prends plaisir.



                                                                     

a 277 aART.6e falsificateurs de lettres apostoliques.
sur. 7° Les fournisseurs d’armes etmunitions de guerr .

de toute espèce aux Turcs, aux Sarrasins et aux héréti-

ques. ’sur. 8° Ceux qui arrêtent les provisions de bouche et au«
- tres quelconques qu’on porte à Rome pour l’usage du Pape.

- ART. 9° Ceux qui tuentj, mutilent, dépouillent ou cm-

prisonnent les personnes qui se rendent auprès du Pape

on qui en reviennent. p ’
sur. 10° Ceux qui traiteraient de même les pèlerins

s que leur dévotion conduit à Rome. ’
* ART. 11° Ceux encere qui se rendraient coupables des

mêmes violences envers les Cardinaux , Patriarches , Arche
vêques , Evêques et légats du Saint-Siège ’.

7 ART. 12° Ceux qui frappent , spolient ou maltraitent
quelqu’un à raison des causes qu’il poursuit en cour

" romaine’. ’
(il) Les quatre articles précédents peignent le siècle qui les rendit

nécessaires. Quel homme de nos jours imaginerait d’arrêter les provisions

destinées au Pape 3 d’attendre au passage , pour-les dépouiller . les muti-

ler ou les tuer , des voyageurs qui se rendent auprès du Pape g, des pèle.

tins, des Cardinaux, on enfin des légats du Saint-Siége , etc. 2 Mais ,
7 encordant? 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 tr0p loin dansflces différentes dispositions , il faudrait

dire: Ils allèrent trop loin , et ce serait assez. Jamais il ne pourrait être
question d’exclamations oratoires, ni surtout de rougeur.

. (2) D’un côté, on frappe, on spolie , on maltraite ceux qui vont
. I plaider à Rome; et de l’autre on excommunie ceux qui frappent, qui spo-

lient ou qui maltraitent. on est le tort? et qui doit être blâmé? Si tous

les yeux ne se fermaient pas volontairement, tous les yeux verraient que
lorsqu’il y a des torts mutuels , le comble de l’injustice est de ne les voir
que d’un côté î. qu’il n’y a pas moyen d’éviter ces combats ,v et que la fer-

mentation qui trouble le vin, est un préliminaire indispensable de la

clarification. ’
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, sur. 13° Ceux qui, sans prétexte d’une appellation
frivole, transportent les causes du tribunal ecclésiastique
au séculier.

sur. 14° Ceux qui portent les causes bénéficiales et de I p
dîmes aux cours laïques.

ART. 15e Ceux qui amènent des ecclésiastiques dans
ces tribunaux.

ART. 16° Ceux qui dépouillent les Prélats de leurjuri-

diction légitime. vun. 17e Ceux qui séquestrent les juridictions ou reve-
nus appartenant légitimement au Pape.

ART. 18e Ceux qui imposent sur l’Eglise de nouveaux
tributs sans la permission du Saint-Siège.

ART. 19° Ceux qui agissent criminellement contre les
prêtres dans les causes capitales, sans la permission du
Saint-Siège.

un. 20° Ceux qui usurpent les pays , les terres de la .
souveraineté du Pape.

Le reste est sans importance.

La voilà donc cette fameuSe bulle In cœnd Domim’.

Chacun est à même d’en juger; et je ne doute pas que
tout lecteur équitable qui l’a entendu traiter de mame t
ment honteux 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 XIVe siècle. Les
deux derniers Papes, Clément XlV et Pie V1 , ont cessé
de la publier chaque année , suivant l’usage antique. Pour

12.4-45254231"
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qu’il’si’l’onti’ait,’ils ont bienfait. Ils ont cru’s’atis douter

devOir accorder quelque chese aux idées du siècle ;:maîs-
je ne vois pas que l’Europe y ait rien gagné. Quoi qu’il en

soit î, il vaut la peine d’observer que nos hardis novateurs-

ont fait couler des torrents de sang pour Obtenir, mais
sans succès , des articles consacrés par la bulle il ya phis
de trois siècles, et qu’il eût été souverainementdéraîson- -

nable’d’attendre de la concessiOn des souverains.

CHAPITRE XVI.

ÏlIGBESSlON SUR LA JURIDICTION ËCCLÉSIASTIQUE.’

Les derniers articles de la bulle In cœnâ 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’autre, et d’attirer

toutes les causes à elle par des sophismes appuyés sur le
serment apposé aux contrats, etc. J’aurais parfaitement
repoussé cette accusation, en observant qtte dans tous les
pays et dans tous les gouvernementsimaginables , 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 de clergie étant devenu dans l’ancienne

langue européenne synonyme de celui de science, il était
tout à la fois juste et naturel que le clerc jugeât le laïque -,
«s’est-adire que la science jugeât l’ignorance , jusqu’à ce

quela diffusion des lumières rétablît l’équilibre; que l’in-

fluence du clergé dans les affaires civiles et politiques
futun 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- r



                                                                     

l est)figé ou aboli une foule de subtil-itésdudroit romain qui
ne nous convenaient plus, si jamais elles furent bonnes;
que le droit canonique fut conservé en Allemagne, mal-

gré tous les efforts de Luther par les docteurs protestants
qui l’on-t enseigné, loué et même commenté; que dans

le XIII° siècle, il avait été solennellement approuvé par
un décret de la diète de l’empire , rendu sous Frédéric ll ;

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 la ju-
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 synonymes
d’usurper. Mais quand il y auraiteu réellement usurpation,

y en a-t-il donc de 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’Eglise de sa plus incon-

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. Ia Toute question où il s’agit de dîmes ou de bénéfi-

u ces est de la juridiction ecclésiastique. -Sans doute,
disaient les parlements , le principe est incontestable,
QUANT au PÉTITOIRE , e’est-à-dire s’il s’agit, par exem-

ple , de décider à.qui appartient réellement un béné-

« fice contesté; mais s’il s’agit du ressasseras , c’est-à-

. dire de la question de savoir lequel des deux préteir

à

à

(1) Zaltveiu. Prî ncip. juris ceci. tom. Il, p. 283 et scqq.



                                                                     

i l ’ îëidantspossède’ actuellement et doit être maintenues!
a, attendant que le droit. réel soit, approlondi , c’est nous

a qui devons juger , attendu, qu’il s’agit uniquement d’un

ç, acte de haute-police , destiné à prévenir les querelles

orles voies de fait”. n l j y
k a .Voilà donc qui est entendu, dirait le bon. sens ordi-
« noire; décidez vite sur la possession, afin qu’on puisse

sans délai décider le fond de la question.-Oh-! vous
n’y entendez rien, répondraient les magistrats : il n’y a

point de doute sur la juridiction de l’Eglise, quant
au pétitoire l: mais nous avons décidé que le péti-

toire ne peut être jugé avant le possessoire ,° et que celui-
ei étant une fois décidé, il n’est plus permis d’exa-

aflminer l’autre2. n I v A j - . j
Et c’est ainsi que l’Eglise 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
imaginéunechicane plus honteuse, une usurpation plus
révoltante? L’Eglise 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 royauœ, leurs possessoires et leurs

.9 un .3 «a «in sa

(1) Ne parles ad arma ventant. Maxime de la jurisprudence des temps
on l’on s’égorgeait réellement en attendant la décision des juges. Ce qu’il

yoderemarquable, c’est que ce fut. le. droit canon qui mit en grand
honneur cette théorie du possessoire pour éviter les crimes et les voie:

de faits, comme on peut le voi- entre autres dans le canon marmonnons,
si’fameux dans les tribunaux. On a tourné depuis contre l’Église l’arme

qu’elle avait elle-même présentée aux tribunaux: Non bos quantum mu-

rins in usas. , i[VirgiL (En. 1V, 647.] ,
(2) a L’ordonnance (royale) dit expressément que pour le pétitoire

c on se pourvoira devant le juge ecclésiastique. n (Henry , Disc. sur

t 1’I

à......-.....x,.-. a , A a
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appels comme d’abus, ne lui avaient laissé que le droit de
faire le saint chrême’et’l’eaubénite: f; ’ i

Je ne l’aurai jamais assez répété, je n’aime et je ne

soutiens aucune exagération. Je ne prétends point rame-
ner les usages et le droit public du X’lIe siècle; mais jeu,
n’aurai de même jamais assez répété qu’en confondant les ’

temps, on confond les idées; que les magistrats français
s’étaient rendus éminemment coupables; en maintenant.
un véritable état de guerre entre le Saint-Siège cette
France qui répétaità l’Europe ces maximes perverses; et

qu’il n’y a rien de si «faux queVle jour sous lequel on

représentait le clergé antique, en général, mais surtout

les Souverains Pontifes , qui furent très-incontestable-
ment les précepteurs des rois, les conservateurs de la h
science et les instituteurs de l’Europe. . . ,- g;

les lib. de l’Eglisc gall. dans ses 0pusc.,p. 90.!) C’est ainsi que ,, pour y W I

étendre leur juridiction , les parlements violaient la loi royale. Il y en la:

d’autres exemples. ’ ’ ’
,31-t.

re t

FIN DU’SECOND LIVRE. ’ V:



                                                                     

"’ LIVRETROISEÈME.

DU: PAPE DANS SON RAPPORT AVEC LA CIVIlJSAo

I A TION ET LE BONHEUR DES PEUPLES.

CHAPITRE PREMIER.

MISSIONS.

Pour tconnaître 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
lai-lumière évangélique. Par elles l’oeuvre du christianisme

n’avancera jamais. J ustement stériles depuis leur divorce ,J
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 à

l’église anglicane , qui s’en est montrée plus d’une fois effrayées Si l’on
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’étre consacré aux Ldépenses des. missions, l’argent aqae

cette société dépense en bibles, il aurait) fait aujourd’hui

plus de chrétiens que ces bibles n’ont de pages.

A Les églises séparées , et la première de toutes surtout,

ont fait différents essais dans ce genre 5 mais tous ces pré:-
tendus ouvriers évangéliques , séparés du chef de l’Église ,

ressemblent à 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. . i
Quand de tels hommes n’auraient contre eux que leurs

divisions, il n’en faudrait pas davantage pour les frapper
d’impuissance. Jnglicans, luthériens, mai-aves ,»
(listes, baptistes, puritains, quakers ,v etc. , c’est àce-
peuple que les infidèles ont afi’aire. Il est écrit : Com-
ment entendront-ils, si on ne leur parle pas’ P On peut;
dire avec autant de vérité : Comment les croira-taon,

s’ils ne s’entendent pas? :
Un missionnaire anglais a bien senti l’anathème, et il

s’est exprimé sur ce point avec une franchisefune délio

catesse , une probité religieuse , qui le montrent digne» de

la mission qui lui manquait. V q ’
’c Le missionnaire , dit-il , doit être fort éloigné d’une

vient à rechercher quelle sorte de biens elle est destinée à produire dans

les vues de la Providence , on trouve d’abord que celte entreprise penné
être une préparation évangélique d’un genre tout nouveau ettout divin.-

Elle pourrait d’ailleurs contribuer puissamment à nous, rendre l’église

anglicane , qui certainement n’échappera aux coups qu’on lui porte-que

par-le principe universel.

(1) [Saint Paul. Rem. x, 14.] A ,j



                                                                     

v est: j«étroite bigoterie’ et posséder un .e’Sprit vraiment catho-

Il .lique 2. Ce n’est point le calvinisme, ce n’c st point l’ar-

c minianisme; c’est le christianisme qu’il doit enseigner.

.Son but n’est point de propager la hiérarchie angli-

cane ni les principes des dissidents protestants; son
objet est de servir l’Église universelle3.-Je voudrais
que le missionnaire fût bien persuadé que le succès de

son ministère ne repose nullement sur les pointsde sé-
paration, mais sur ceux qui réunissent l’assentiment

.de tous les hommes religieux’t. 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 pré- l

forerait-il à l’autre? Celui qui en nie un seul perdle droit
d’en enseigner un seul. Commentd’ailleurs pourrait-on
croire que la puissance évangélique n’est pas divine, et
que .par-conséquent elle peut se’trouver hors de l’Église?

Lat-divinité de cette puissance est aussi visible que le
soleil. a Il semble , dit Bossuet, que les Apôtres et

âèèânlvâ

.(1)Ce mot de bigoterie qui, selon son acception naturelle dans la
langue anglaise, donne l’idée du, zèle aveugle, du préjugé et de la

superstition, s’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
Réviseurs d’Edimbourg accuser Bossuet de bigoterie. ( Edimb. Rev.
octobre 1803, n. 5 , p. 215. )Bossuet bigot! l’univers n’en savait rien.

(2) Honnête homme A! Il dit ce qu’il peut, et ces paroles sont re-

Marquables. ’ V(3) Il répète ici en anglais ce qu’il vient de dire en grec. Catholique,

universel , qu’importe! on voit qu’il a besoin’de l’outil qui ne peut se

trouver hors de l’wnivercatite. * * ’ - ’
(4) Voyez Letters on missions adressed to tine protestant minislers o!

the British .churches , by Melvil Horne , lute chaplain et Sierra-Leone in
Adrien. Bristol , 1794.
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a leurs. premiers disciples avaient amatissons terre
in pour établir tant d’égliSes en si peu de temps, sans
a. quel’onsache comment’- » t * ï l i

L’impératrice Catherine Il, dans une lettreeiitréine-
4 ment curieuse que j’ai lue à Saint-Pétershoui’g”;dit

lu’elle avait souvent observé avec admiration l’influence

w des missions sur la civilisation et l’organisation politique

files peuples : en A mesure, dit-elle , que la Religion s’a-
d’vancea, on voit les villages paraître comme par enChante-
!(c nient, etc. n C’était l’Eglise antique qui opérait’œs

nÉmiracles, parce qu’alors elle était légitime : il ne tenait

Jqu’à. la souveraine de. comparer cette force et cette fécon-

àdité à la nullité absolue de cette même église détaChée

ë: de la grande racine.

A Le docte chevalier Jones a remarqué l’impuissance de
la parole évangélique dans l’lnde (c’est-à-dire dans ’I’Inde

anglaise). Il désespère absolument de vaincre les préjugés

,p nationaux. Ce qu’il sait imaginer de mieux , c’est de tra-

’duire en persan et en sanscrit les textes les plus’ décisifs

des Prophètes et d’en essayer l’effet sur les indigènes a.

(1) Hist. des Var. liv. VII , n. XVI.
(2) Elle était adressée à un Français , M. de Mcillan, qui appartenait ,

si je ne me trompe , à l’ancien parlement de Paris.
(3) a S’il y a un moyen humain d’opérer la conversion de ces hommes

( les Indiens), ce serait peut-âtre de transcrire en sanscrit ou en
a persan des morceaux choisis des anciens Prophètes, de les accompagner
a d’une préface raisonnée où l’on montrerait l’accomplissement parfait

a de ces prédictions , et de répandre l’ouvrage parmi les natifs qui ont

a reçu une éducation distinguée. Si ce moyen et le temps ne produisaient

a aucun effet salutaire , il ne resterait qu’à déplorer la force des préju4

a gés et la faiblesse de la raison mon: sans. n ( Unanisled 78218011. j
W. Jone’s Works , on thé Gods of Greccc , Italy and India , tout. I .

in-Æ, p. 279-280. pIl n’y a rien de si vrai ni de plus remarquable que ce que dit icisir Wil-

Q
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vaut mieux que la religion de Buddha.

287
,gh-Ç’OSLÏOIIJOIH’S l’erreur protestante qui s’obstineà com-

mencer par la science, tandis qu’il faut commencer par la
prédication impérative accompagnée de la musique, de la

p . peinture, des rits solennels et de toutes les démonstra-
, tiens de la foi sans discussion : mais faites comprendre cela

çà l’orgueil! , .
M. Claudius Buchanan, docteur en théologie anglicane,

A , a publié, il y a peu d’années , sur l’état du christianisme

V, 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-
nementanglais pour l’établissement religieux de ce grand

pays.
a Vingt régiments anglais , dit-il , n’ont pas en Asie un

n seul aumônier. Les soldats vivent et meurent sansaucun
je: acte de religion 2. Les gouverneurs de Bengale. et de
la: Madras n’accordent aucune protection aux chrétiens du

la» pays; ils accordent les emplois préférablement auxin-

.. «dans et aux mahométans 3. A Saliera , tout le pays est
a au pouvoir (spirituel) des catholiques qui en ont pris
u une possession tranquille, vu l’indifférence des Anglais;
a et le gouvernement d’Angleterre préférant justement "a

a superstition catholique au culte de Buddha, soutient à

liam sur la raison ses nssnsrim; mais leur lm comme pour luit d’un.
V tres . c’était une vérité stérile.

p t1) VVoy. Christian Researches in Asie, by the Il. Claudins Ducha-
nanrD. D. in-S. Landau, 1812. IX édition.

. ,(27) Pag. 80.

(3) Pag. 89 et 90.

(4H1 est bien bon, comme on voit! il convient qne le catholicisme
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a Ceylan’la Religion catholique’. Un prêtre embolique

a lui disait : Comment cantonnons que nomination s’oc-’

c cape de la conversion au christianisme de ses sujets l
u païens, tandis qu’elle refuse l’instruction chrétienne dises i

a propres sujets chrétiens 2 P Aussi M. Euchanan ne fut
« point surpris d’apprendre que chaque année un grand
a nombre de protestants retournaientà l’idolâtric 3.Jamais’

a peut-être la Religion du Christ ne s’est vue à aucune
a époque du christianisme humiliée au point où elle l’a

été dans l’île de Ceylan , par la négligence oflicielle que

R A à à

Rterre 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-
« Lion presque totale du christianisme. Des corps nom-
« breux d’hommes vieillissent loin de leur patrie dans le
a plaisir et l’indépendance , sans voir le moindre signe

a de la religion de leur pays. Il y a tel Anglais qui pendant
a vingt ans n’a pas vu un service divins. C’est une chose

a bien étrange qu’en échange du poivre que nous donne

e le malheureux Indien, l’Angleterre lui refuse juSqu’au l

(1) Page 92.
(2) Le gouvernement n’a point de zèle , parce qu’il n’a point de foi. a 1 in

C’est sa conscience qui lui ôte les forces, et c’est ce que l’aveugle ministre

ne voit pas ou ne veut pas voir.

(3) Pag. 95. a .(5-) C’est encore ici une. délicatesse du gouvernement anglais qui pose

cède assez de sagesse pour ne point essayer de planter la Religion au
Christ dans un pays où règne celle de Jésus-Christ; mais quÎest-ce qu’un

ecclésiastique officiel peut comprendre à tout cela 2

(5) Pag. 283.. Note.
(6) Pag. 285 et 287.

nous avons fait éprouver à l’église protestante 4. L’in-

différence anglaise est telle que s’il, plaisait à Dieu d’ô-

ter les Indes aux Anglais , il resterait à peine sur cette

)-mmr.- .
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l il ’ 2333»
a Eggïcatl TestamentI . Lorsque,l’auteurréMeliit’cu"pou-»

H u ceiriimmense de l’Église romaine dans l’I-nde, et à l’in-

u capacité du clergé anglican pour contredire cette in-
a fluence, il est d’avis que l’église protestante ne ferait,

a pas mal de chercher une alliée dans la syriaque , habi-l
« tante des mêmes contrées, et qui a tout ce qu’il faut

« pour s’allier à une église PURE , puisqu’elle professe la;

« doctrine A de la Bible et qu’elle rejette la suprématie du

ci Pape?» , b. .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 nous arrête nous-mêmes et,

retarde nos succès. Voltaire a fait sur ce point une re-
marque importante. «Le plus grand obstacle, dit-il, à nos

I a succès religieux dans l’Inde , c’est la différence des opi-.

a nions qui divisent nos missionnaires. Le catholique y.
a combat l’anglican qui combat le luthérien combattu par

a le calviniste. Ainsi tous contre tous, voulant annoncer:
a chacun la vérité et accusant les autres de mensonge,

a ils étonnent un peuple simple et paisible qui voit accouc.
a rir chez lui , des extrémités occidentales de la terre, des
a hommes ardents pour se déchirer mutuellement sur les
a rives du Gange 3 . n

Le mal n’est pas à beaucoup près aussi grand que lendit.

Voltaire qui prend son désir pour la réalité , puisque notre

(l) Pag. 102.
(2) Pa". 285-287. Ne dirait-on pas que l’Église catholique professa

les doctrineside l’Alcoran! Que le clergé anglais ne s’y trompe pas,

l il s’en faut beaucoup que ces honteuses extravagances trouvent, auprès
des gens sensés de son pays , lamente indulgence , la même compassion

qu’elles rencontrent auprès de nous. ’

(3) Voltaire, Essai sur les mœurs , etc. , tom. I , chap. 1V.

DU PAPE. 1 3
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supériorité sur les sectes est manifestent solennellement

avouée , comme on vient (le le voir .par nos ennemis
même les plus acharnés. Cependant la division des: ehré

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! Sanselles’l’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 etlort qui exige la sainteté. Le mission-
naire qui ne s’est pas refusé par un vœu sacré au plus vit

des penchants , demeurera toujours au-dessous de ses fonc-
tions , et finira par être ridicule ou coupable. On sait le
résultat des missions anglaises à Ta’iti; chaque apôtre de-

venu un libertin n’a pas fait difficulté de l’avouer, et-le

scandale a retenti dans toute l’Europe’ . A r i
Au milieu des nations barbares , loin de tout supérieur

1 et de tout appui qu’il pourrait trouver dans l’opinion pu-

blique, seul avec son cœur et ses passions, que fera le
missionnaire humain? Ce que firent ses collègues à Ta’tti.

Le meilleur de cette classe est fait, après avoir reçu-sa
mission de l’autorité civile, pour aller habiter une mai-
son commode avec sa femme et ses enfants , et pour prê-
cher philosophiquement aides sujets, sous le canondeison
souverain. Quant aux véritables travaux apostoliques ,
jamais ils n’oseront y toucher du bout du doigt.

(t) J ’entends direque depuis quelque tempe ies choses ont changé en

mieux à Taïti. Sans discuter les faits qui ne présentent peut-être que de

vaines apparences , je n’ai qu’au mot à dire : Que nous importent ces

conquêtes équivoques du protestantisme dans quelque. ne impercep-
tible de la mer du Sud. tandi: qu’il détruit le christianisme en
Europe?
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mallfifaut distinguer d’ailleurs entre les infidèles civilisés

3:81:188’lnfidèles barbares. On peut dire à ceux-ci tout ce

qu’on veut; mais par bonheur l’erreur n’ose pas leur par-

ier. Quant aux autres , il en est tout autrement, et déjà
ils en savent assez pour nous discerner. Lorsque le lord
Macarteney dut partir pour sa célèbre ambassade, S. M’;B.

fit demander au Pape quelques élèves de la Propagande
pour la langue chinoise; ce que le Saint-Père s’em-

pressa d’accorder. Lecardinal Borgia, alors à la tête de

laiPropagande, pria à son tour lord Macarteney de vou-
loirbieu profiter de la circonstance pour recommander à
Pékin les missions catholiques. L’ambassadeur le promit

- veloutiers et s’acquitta de sa commission en homme de sa
sorte; mais quel fut son étonnement d’entendre le collao,
ou premier ministre lui répondre que l’empereur s’éton-

- nuit fort de voir les Anglais protéger au fond de l’zlsie

une religion que leurs pères avaient abandonnée envEu-
--rope! Cette anecdote que j’ai apprise à la source , prouve.
queees . hommes sont instruits, plusque nous ne le croyons,
des ’chescs même :auxquelles ils pourraient nous paraître
totalement étrangers. Qu’un prédicateur anglais s’en aille

adonc à la Chine débiter à ses auditeurs que le christia-
nisme est la plus belle chose du monde; mais que cette Re-
ligion divine fut malheureusement corrompue dans sa

A première jeunesse par deux grandes apostasies , celle de
Mqlzomet en Orient, et celle du Pape en Occident; que
l’une et l’autre ayant commencé ensemble et devant durer

1260 ans ’ , l’une et l’autre doivent tomber ensemble et

in) En effet, les NATIONS devant fouler aux pieds la oillesa’inte
pendant ’42 moisiApoc. XI, 2), il est clair que par les nations il
"faut entendre les EIaàome’tans. De plus, 42 mois font. 1260 jours, de

il 30j0urs chacun; ceci est évident. Mais chaque jour signifie un au;
donc 1260 jours valent 1200 anszor, si l’on sisals ces 1230m5 à 6’22,
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touaient a leur fin ; que le mahométisme et. le euthanasiais
sont deux corruptions parallèles et parfaitementdu même
genre, et qu’il n’y a pas dans l’univers un homme portant

le nomde chrétien , qui puisse douter de la vérité de cette

prophétie’ . 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 entendus long-
temps avant de nous accorder l’avantage sur les sectaires.

Voltaire avait ses raisons pour nous regarder comme une
secte 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 délient. ’ l l ’ " l

Notre immense supériorité est si comme qu’elle a pu

alarmer la compagnie des Indes. Quelques prêtres fian-

date del’hégire , on a 1882 ans; donc le mahométisme ne peut durer

au delà de l’an 1882. Or, la corruption papale doit finir avec la cor-
ruption mahométane; donc, etc. C’est le raisonnement de M. Baoba-
nan que j’ai cité plus haut. ( Pages 199 , 200 et 201. )

(i) Quand on pense que ces inconcevables folies souillent encore , au
XIXe siècle, les ouvrages d’une foule de théologiens anglais, tels que

les docteurs Daubenez, Faber , Cuningham, Duchanan , .Harteley ,
Frère , etc. , on ne contemple point, sans une religieuse terreur , l’abîme

d’égarement où le plus juste des châtiments plonge la plus criminelle des

révoltes. Le moderne Attila , moins civilisé que le premier , renverse
de son trône le Souverain Pontife , le fait prisonnier et s’empare de ses
états. Tout de suite , la tête de ces écrivains s’enflamme , ils croient que

c’en est fait du Pape , et que Dieu n’a plus de moyens pour se tirer delà.

Les voilà.donc qui composent des in-octavo sur l’accoinplirsement des

prophéties , et qui triomphent de la chute du Pape , tandis que la .pttisc

sance’et le valu de l’Europe le reportent sur son trône. I



                                                                     

’ fififiais; ; portéssdans ces contrées parle’tourbîlloû révolutionæ

maire, ont pu lui faire’peur. Elle a-craint, qu’en faisant

des chrétiens; ils ne fissent des Français. (Je ne serai
contredit par aucun Anglais instruit) La compagnie des
indes dit sans doute comme nous: Que ’votrecroyaume
arrive , mais c’est toujours avec le correctif : Et que le

nôtre subsiste. i IA Que si notre supériorité est reconnueen Angleterre , la

nullité du clergé anglais, sous ce rapport, ne l’est pas

moins. A i i 4a Nous ne croyons pas, disaient, il y a peu d’années,

a d’estimables journalistes de ce pays, nous ne croyons
a pas que la société des missions soit l’œuvre de Diéu;...

a car on nous persuadera difficilement que Dieu’pu’isse

cr être-l’auteur de la confusion, et que les dogmes du
a christianisme doivent être successivement annoncés aux
a païens par des hommes qui non-seulement vont sans être
a envoyésl , mais qui diffèrent d’opinionentre eux d’une

a- man-ière aussi étrange que des calvinistes et des armé-

a : niens , des épiscopaux et des presbytériens , des. pédo-

a baptistes et des antipéde-baptistes..... n
Les rédacteurs soufflent ensuite sur le frêle système des

dogmes essentiels, puis ils ajoutent”: «Parmi des mis-
I ç sionnaires aussi hétérogènes; les disputes sont inévita-

a hies, et leurs travaux, au lieu d’éclairer les gentils, ne
a sont-propres qu’à éclairer leurs préjugés contre la foi ,

, (1) Net. only running UNSENT. Expression très-remarquable. Le mot
de missionnaire étant précisément synonyme décelai d’envoyé. Tout

missionnaire agissant hors de l’unité, est obligé de dire: Je suis un
envoyé , non envoyé. Quand la société des missions serait approuvée par

l’Église anglicane . la même difficulté subsisterait toujours ; car celle-ci

n’étant pas enrayée, n’a pas droit d’envoyer, Ussnsr est le caractère

général , flétrissant et indébile de toute église séparée.
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, ” i i sert A I p psi jamais elle l’leuri’est urinenoée d’une neuronale: Fée-J!

guitare l; En un me: ,’ la société des mission? arpent ’ l

faire aucun bien Q et peut faire beaucoup de l".
u Nous Crayons cependant que c’est Un devoir de’l’EÂ-ïwi

t glise de prêcher l’Evangile aux infidèles2.» 51”14? l
Ces aveux sont exprès et n’ont pas besoin de comme:

taires. Quant aux églises orientales, et à toutes Celles qui? P
en dépendent ou qui font cause commune avec elles; il”
serai t inutile de s’en occuper. Elles-mêmes se” rendéntjj

justice. Pénétrées de leur impuissance, elles ont’finiipaii”

se faire de leur apathie une espèce de devoir. Elles
croiraient ridicules, si elles se laissaient aborder par l’i-"q
déc d’avancer les conquêtes de l’Evangile , et par elles "la";

civilisation des peuples. p ’
L’Eglise a donc seule l’honneur, la puissance etledroi’t Ï

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. créé

cet esprit général, ce génie fraternel qui nous diStinguent?
A peine le Saint-Siège est affermi, que la sollicitude unî- l

venelle transporte les Souverains Pontifes. Déjà dans le

a

a

(1) Que Veulent donc dire les journalistes avec cette expression d’une
manière plus régulière (Peut-il y avoir quelque chose de régulier hors

de la règle? On peut sans doute être plus ou moins près d’une barque ,
mais plus ou moins dedans , il n’y a pas moyen. L’Église d’Angleterre a

même quelque désavantage sur les autres églises séparées ; car; comme

elle est évidemment seule, elle est évidemment nulle. (Vid.vMonthl!yr

political and litterary Censor or anti-jacobin. Match. 1803;, vol. XIV j:
n. 9 , pag. 280 et 281.) Mais peut-être que ces mots d’une manière, V
plus régulière cachent quelque mystère, comme j’en ai observé souvent

dans les ouvrages des écrivains anglais. h l ’ V
(2) Raid. Ceci est un grand mot. L’ÉGLISE recalcule droit aporie-on?

règnent Iedevoir de prêcher l’Evanyile aux infidèles. Si les rédacteurs- -

avaient souligné le mot 15g! in , ils auraient prêché une vérité très-liron t

fonde aux infidèles.



                                                                     

son,V9’ siècle :ils envoient saint Séverin dans la Nerique, et d’au-

tresouvriers apostoliquesparcourent les Espagnes, comme
on le voitpar la fameuse lettre d’lnnoceut Ier-à Décentius;

Dans lemême siècle, saint Pallade et saint Patrice parais-
sent enlrlande et dans le nord de l’Eeosse, Au Vie, saint
Grégoire le Gand envoie saint Augustin en Angleterre.
Au Vile , saint Kilian prêche en Franconie, et saint Amand
aux Flamands, aux Carinthiens, aux Esclavons , à tous

L les Barbares qui habitaient le long du Danube. Elutî de,
Werden se transporte en Saxe dans le Vllle siècle, saint
Willebrod et saint Swidbcrt dans la. Frise , et saint Boni-
face remplit l’Allemagae de ses travaux et de ses succès.

Mais le 1X9 siècle semble se distinguer de tous les autres,
comme si la Providence avait voulu , par de grandes con-
quêtes, consoler l’Eglise des malheurs qui étaient un le
point de l’allÎliger. Durant ce siècle, saint Siffroi fut en»

voyé aux Suédois; Anchaire de Hambourg prêche à ces
mêmes Suédois, aux Vandales et aux Esclavons; Rembert
deBrème , les frères Cyrille et Méthodius , aux Bulgares,

aux Çhazarcs ou Turcs du Danube, aux Moraves, aux
Bohémiens, à l’immense famille des Slaves; tous ces hommes

apostoliques ensemble pouvaient dire à juste titre :

’ Hic tandem statimus nobis ubi defuitoxbis.

Mais lorsque l’univers. s’agrandit par les mémorables

entreprises des navigateurs modernes, les missionnaires
du Pontife ne s’élancèrent-ils pas à la suite de ces hardis

aventufie’rs? N’allèrent-ils pas chercher le martyre , comme

l’avarice relierehait l’or et les diamantsi’Leurs mains secou-

rables n’étaient-elles paseonstamment étendues pour gué-

rir. les maux enfantés par nos vices,let-pour rendre les
brigands européens moins odieux à ces peuples lointains?



                                                                     

ses
Que n’a pas fait saint Xavicr’ P Les jésuites seuls n’ont-ils

pas guéri ’ une des plus grandes plaies de l’humanité2P

Tout a été dit sur les missions du Paraguay , de la Chine,

des Indes, et il serait superflu de revenir sur des sujets .
aussi connus. Il suffit d’avertir que tout l’honneurdeit
en être accordé auSaint-Siége. «Voilà, diSait le grand
« Leibnitz, avec un noble sentiment d’envie bien-digne
u délai ; voilà la Chine ouverteaux jésuites; le Pape y
a envoie nombre de missionnaires. Notre peu d”unionlne
« nous permet pas d’entreprendre ces grandes conversions 3.
u Sous le règne du roi Guillaume , il s’était formé’un’e

« sorte de société en Angleterre, qui avait pour objet in
a propagation de l’Evangile; mais jusqu’à présentcllc

a n’a pas en. de grands Succès-f. n ’ ’- ’
Jamais elle n’en aura etjamais elle n’en pourra avoir,

sous quelque nom qu’elle agisse , bers de l’unité; et non-

seulement elle ne réussira pas, mais elle ne fiera que du

. (i) A Paulo tertio Indiæ destinatus, multos passim toto Oriente chris-
tianos ad mellorem frugem revocavit, ctinnumeros propemodùm populos
ignorantiæ tenebris involutes ad Christi fidem adduxit. Nam prætcr
Indes , Brachmanes et Malabaras , ipse primas Paravis , Malais, Jai’s ,
Aconis, Mindanaïs, Molucensibus et Japonibus, multis editis miraculis
et cxantlatis laboribus, Evangelii lueem intulit. Perluslratâ tandem Japo-
nià, ad Sinas profeetnrus, in insulâ Saneianà obiit. (Voyez son Office

dans le Bréviaire de Paris , 2 décembre. ) h
Les voyagesde saint François Xavier sont détaillés à la tin de sa Vie

écrite par le Père Bonheurs , et’mëritentgrande attention. Arrangés de

suite , ils auraient fait trois fois le leur du globe. Il mourut à 46 ans, et
n’en employa que dix à’ l’exécution de ses prodigieux travaux; c’est le

temps qu’employa César pour asservir et dévaster les Gaules.

(à) Montesquieu. s . i(3) Lettre de Leibnitz , citée dans le Journal hist. poliliquc et litoit-air a v

de l’abbé de Fellcr. Août 1775, p. 209.

(à) Leibnitzii epist. ad Kortholtam , dans ses GËuvrcs in-ir ,p. 333.
.. Pensées de Leibnitz, me, lem. i, p. 275. * ’ l



                                                                     

A . 9.97fatal, Comme nous PaVouait tout-â l’heure une bouche.

mioœstante- v ’ - a v" -a Les rois, disait Bacon, sont véritablement inexcusa-
la, blés de ne point procurer, à la faveur de leur-s armes
a. et de leurs richesses , la propagation de la Religion

in chrétienne’. a ’ I - ;
Sans doute ils le sont, et ils le sont-d’autant plus *( je

parle seulement des sou’verains 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 , par un long
règne , par une immense réputation, ou par tous Ces
avantages réunis. 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 XIV , etc. , tous les grands protecteurs
ou propagateurs du christianisme légitime ,’ marquent
dans’l’histoirepar tous les caraCtères que je viens d’indi-

quer. Dès qu’un prinCe s’allie à l’œuvre divine et l’avance

suivant ses forces, il pourra sans doute payer son tribut
d’imperfections et de malheurs à la triste humanité; mais
il n’importe, son front sera marqué d’un certain signe que

tous les siècles révéreront : H i i

Blum aget pennà moments solvi

Fama superstes il.

Par la raison contraire , tout prince qui ,né dans la lu-
mière, la méprisera ou s’efforcera de l’éteindre, et qui

w (i) Bacon , dans le dialogue de Beilo accro. Christianisme Je Bacon
lem. ll,*p. 274.

(2) [Horn 11,011. il , 7-8.]



                                                                     

ses i
surtout osera porter la main sur le Souverain Pontife on
l’alfliger sans mesure, peut compter sur un châtiment
temporel et visible. Règne court, désastres humiliants,
mort violente ou honteuse, mailvais renom pendant
vie, et mémoire flétrie [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. "v "

CHAPITRE Il.

LIBERTÉ CIVILE pas nonnes.

Nous avons vu que le Souverain Pontife est le chef une
ture] , le promoteur le plus puissant , le grand Demiurge
de la civilisation universelle; ses forces sur ce point n’ont
de bornes que dans l’aveuglement ou 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 80":.

consses, sans déchirements et sans danger, partout ou,
on les laissera faire.

Ce fut un singulier ridicule du dernier siècle que celui I:
de juger de tout d’après des règles abstraites, sans égard

à l’expérience; et ce ridicule est d’autant plus frappant,

que ce 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-.

ricnce.

Rousseau est exquis lorsqu’il commenœ son Contrat



                                                                     

V libre, et partout il est dans les fers.

mg.
social par cette, maxime retentissante z, Lifte-imine est ne j

Que veut-il dire? Il n’entend point parler du fait api
paremment, puisque dans la même phrase il affinité I
queraa’rour l’homme est dans les fers l. Il s’agit donc du

droit ,1 mais c’est ce qu’il fallait prouver contre le fait.

Le contraire de cette folle assertion, l’homme est ne v
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 suffisamment

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 tête
d’aucun philosophe de condamner l’esclavage, ni dans
celle d’aucun législateur de l’attaquer par des lois fonda-l

mentales. ou de circonstances. .
L’un des plus profonds philosophes de l’antiquité ,

Aristote, est même allé, comme tout le monde sait, jase
qu’à dire qu’il y avait des hommes qui naissaient csclares ,

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 l’on--
déc" Sur l’histoire entière qui est la politique expérimen-v

tale, et sur la nature même de l’homme qui a produit
l’histoire.

Celui qui a sullisamment étudié cette triste nature, sait
que. l’homme en général, s’il est réduit à lui-même, est

trop méchant pour être libre.

Que chacun examine l’homme dans son propre coeur,
et il sentira que partout où la. liberté civile appartiendra

(1) Dans les fers I Voyez le pairie.



                                                                     

seul
à tout le monde, il n’y aura plus moyen ,- sans quelques

secours extraordinaires,’ de gouverner les hommes, en

corps de nation. * - - v jDe làwvientque l’esclavagea constamment été l’état na-

turel d’une très-grande partie du genre humain , jusqu’à

l’établissement du christianisme; et comme le bon sens
universel sentait la nécessité de cet ordre de choses, ja-
mais il ne fut combattu par les’lois ni, par le raisonne-

ment. , , . et: A ’Un grand poètelatin a mis une maxime terrible dans

la beuche de César : V . A
LB canna HUMAIN usrrAIT roua QUELQUES nomes”. I

Cette maxime se présente sans doute dans le sens que
lui donne le poète ,u sous un aspect machiavélique "et
choquant; mais sousun autre point de vue, elle est très-
juste. Partout le très-petit nombre a mené le grand ; car
sans une aristocratie plus ou moins forte ,i la souveraineté

ne l’est plus assez. I , 4l Lelnombre des hommes libres dans l’antiquité’était de

beaucoup inférieur àcelui des esclaves. Athènes avait
40,000 esclaveset 20,000 citoyens? A Rome, qui coulp-
tait vers la fin de la république environ 1,200,000
habitants, il y avait à peine 2,000 propriétaires3, ce
qui seul démontre l’immense quantité d’esclaves. Un seul

individu en avait quelquefois plusieurs milliers à sen
service i. On en vit une fois exécuter 400 d’une seule

maison , en vertu de la loi épouvantable qui ordonnait à

(l) Humannm panois vivit genns. Luran. Phars. [ V, 3-43. ] l
(2) [archer , sur Hérodote, liv. I , note 258.

p (3) Yin esse duo millîa homimm qui rem babeant. ( Cie. de Officiis ,

Il, 21. I .(Æ) Juven. ut. III , 140.
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’ Rome que, lorsqu’un citoyen romain était tué chez lui,

tous les esclaves qui habitaient sans lamente toit fussent

misàmort’. ’ ’ * ”
Et lorsqu’il .fut question de donner aux esclaves un

habit particulier, le sénat s’y refusa,ideipeurqu’ils ne

vinssent à se comptine. ’ * r
’-D’autres nations fourniraient à peu près les mêmes

exemples , mais il faut abréger. il 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

cet usage. Cette proposition est inébranlable.

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-
; tout à travailler sans relâche à l’abolition de’l’esclava e ;

v gchose qu’aucune autre religion, aucun législateur, aucun
a philosophe n’avait jamais usé entreprendre ni même rê-

ver. Le christianisntc qui agissait divinement , agissait
par la même raison lentement ; car tentes les opérations
légitimes , de quelque genre qu’elles soient, se font tou-
jours d’une manière insensible. Partout où se trouvent le

bruit, le tracas, l’impétuosité, les destructions , etc.., en

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
sentant, sans être encore en état de s’en rendre raison ,

(1) Tacit. Ann. XIV , 4-3. Lerdisconrs tenus sur ce sujet dans la
sénat’sont extrêmement curieux.

(2) Adam’l roman Antiquities, in-8, London, p. 35 et tu".

a a qui a;
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que le sacerdoce les soulageait d’une partie deleurs peines:

et de leurs craintes, lui cédèrent insensiblement, et se
prêtèrent à ses vues bienfaisantes.

a Enfin, en l’année 1167, le Pape Alexandre HI dé- a

c clara au nom du concile que tous les chrétiens devaient
a être exempts de la servitude. Cette loi seule doit rendre
u sa mémoire chère à tous les peuples, ainsi que ses ef-
a forts pour soutenir la liberté de l’Italie , doivent ren-
a dre son nom précieux aux italiens. C’est en vertu [de
a cette loi que longtemps après, Louis le Hutin déclara "
a que tous les serfs qui restaient encore en France de-
: vaient être affranchis..." Cependant les hommes ne
a rentrèrent que par degré et très-dillicilement dans leur

a droit naturel’. n tSans doute que la mémoire du Pontife doit être chére
a tous les peuples. C’était bien à sa sublime qualité qu’ap- -

partenait légitimement l’initiative d’une telle déclaration ;

mais observez qu’il ne prit la parole qu’au Xll° siècle,

et même il déclara plutôt le droit à la liberté que la li-

berté même. Il ne se permît ni violence, ni menaces z

rien de cequi se fait bien ne se fait .vite.
Partout où règne une autre religion que la nôtre, l’es-

clavage est de droit, et partout où cette religion s’affai-

blit, la nation devient, en proportion précise , moins
susceptible de la liberté générale.

Nous venons de voir l’état social ébranlé jusque dans

ses fondements, parce qu’il y avait tr0p de liberté en

(l) Voltaire , Essai sur les mœurs, etc. ch. LXXXIH..- On voit
ici Voltaire entiché des rêveries de son siècle , nous citer ici le droit
naturel de l’homme à la liberté. Je serais curieux de savoir comment il

aurait établi le droit contre les faits qui attestent invinciblement que
l’esclavage ou l’état naturel d’une grande partie du genre humain ,

tusqu’a l’affronchiuemcnl SCENATL’REL.
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Europe ,» et qu’il n’y avait plus assez de Religion. Il yl

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’âpreté naturelle de ces volontés , et les met en état

d’agir ensemble sans se nuire.

Le NouveaucMonde a donné. un exemple qui complète
la démonstration. Que n’ont pas fait les missionnaires
catholiques , 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 où onlaisserafaire cette puissance , elle opére-
ra-lesmêmes effets. Mais que les nations qui la mécon-
naissent ne s’avisent pas, fussent-elles même chrétiennes ,.

d’abolir la servitude , si elle subsiste encore chez elles :
une grande calamité 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 liant, c’est le perfectionnement de la morale
dont le raffinement politique n’est qu’une simple dé- w

nivation. Partout où règne la servitude , il ne saurait
y avoir de véritable morale, à cause de l’empire désor-

gl) 513p. liv. [.p. 5B.



                                                                     

. 304 , Àdonné-de l’homme sur la femme. Maîtresse de ses droits

et de ses actions, elle’n’est déjà que trope faible contre.

les séductions qui .l’environnent de toutes parts. Que
. sera-ce lorsque sa volonté même ne peut la défendra;

L’idée même de la résistance s’évan’ouira’; le vice ’dc-.

viendra un devoir, et l’homme graduellement avili par la
facilité. des plaisirs, ne saura pluss’élever au-dessus des
mœurs de ,l’Aslie.

M. ;Buchanan que je citais tout à l’heure et de qui j’em-

prame volontiers une nouvelle citation égalementjuste et
importante, a fort bien remarqué que dans tous les pays-
où le christianisme ne règne pas , on observe une certaine

tendance à la dégradation des femmcs’. V
Rien n’est plus évidemment vrai z 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 saurait y avoir
ni véritable morale, ni véritable dignité de mœurs. La

femme, qui peut tout surie cœur de l’homme, lui rend
toute la perversité qu’elle en reçoit, et les nations crou-

pissentdans ce cercle vicieux dont il est radicalement
impossible qu’elles sortent par leurs propres forces.

Par une opération toute contraire et tout aussi matu-
relle, le, moyen le plusellicace de perfectionner l’homme ,
c’est d’ennoblir et (l’exalter la femme. C’est ce à quoiple.

christianisme seul travaille sans: relâche avec un succès
infaillible, susceptible. seulement de plus et de moins,
suivant legenre et la multiplicité des obstacles qui peu-
vent contrarier son" action. Mais ce pouvoir immense et
sacré du christianisme est nul, dèquu’il n’est pas con-

(1) Christian Researches in Asia , etc. 1:3 the R, Claudius Badiane».

I Dl). Londres, 1812, p. 56. - n

l

i A .
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centré dans une main unique qui l’exerce et le fait valoir.

il en est du christianisme disséminé sur «le globe , comme
d’une nation qui n’a d’existence, d’action, de pouvoir,

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.
’iLa 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 paye cette espèce d’ennoblissement!

Ainsi le genre humain est naturellement en grande
partie serf, et ne peut être tiré 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, perfectilt’sant. C’étai

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 rondit 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 il
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
ramenés à la servitude ou à l’unité.....

DU PAPE.
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Maisqui me répond que jevivrai demain P Je veux (tous?
écrire aujourd’hui une pensée’qni me vient au sujet de V

l’esclavage , dussé-je même sortir de, mon sujet; caque

je ne crois pas cependant.
Qu’est-ce que l’état religieux dans les contrées cathoful

liques? C’est l’esclavage ennobli ’. A l’institution anti-6 ’

que, utile en elle-même sous de nombreux rapports, cet
état ajoute une foule d’avantages particuliers et la sépare

de tous les abus. Au lieu d’avilir l’homme, le vœu de
religion le sanctifie. Au lieu de l’asservir aux vices d’au-A’

trui , il l’en affranchit. En le soumettant à une personne ’

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 r

prix , en déchargeant le gouvernement du soin de stuw r
veiller ces hommes, de les employer et surtout de les»
payer. Jamais il n’y eut d’idée plus heureuse que celle de -

réunir des citoyens pacifiques qui travaillent . prient,
étudient, écrivent, font l’aumône , cultivent la terre, et

v ne demandent rien à l’autorité. ’
Cette vérité est particulièrement sensible dansce mo-

ment où de tous côtés tous les hommes tombent en foule
sur les bras. du. gouvernement qui ne sait qu’en. faire. ’ v

Une jeunesse impétueuse , innombrable , libre pour

son malheur, avide de distinctions et de richesses ,
précipite par essaims dans la carrière des emplois. Toutes g.

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 :Omm’a jura toquentia de servie
habent forum ett’am in monachis , in hi: milice! quæ passant manuel»

Bdaplalti. (Raides . in log. Servus 4 , Cod. connut. de moeres. )
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paso-un bureau en. Europe où le nombre des employés
n’ait triplé ou quadruplé depuis cinquante sans. On dit

que les all’aires ont augmenté; mais ce sont les hommes
qui créent les affaires, 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 P 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 eût 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; mais je crois: utile de le faire envisager
sous son côté le moins aperçu , et qui certes n’était pas le

moinsimportant , 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. 4
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
alliaires ;on gémit sous le poids accablant des écritures; la
moitié du monde est employée à gouverner l’autre sans

pouvoir y réussir.
[Il nous semble utile d’ajouter à ces réflexions de. l’au-

teur quelques nouveîles considérations qui émanent d’un

habile orateur de la Compagnie de Jésus Je R. P. de



                                                                     

a 398Ravignan. Voici comment il relève rebeiss’ance dans Fine

statut des Jésuites] Iu J’achèverai l’analyse des Constitutions en donnant l’idée juste de la

grande loi de l’obéissance Elle est , j’en conviens, notre âme , notre vie,

notre force et notre gloire. C’est ici le point capital de l’Institut, et le
point capital aussi des attaques. J’en parlerai avec la même simplicité et la

même précision que des choses qui précèdent.

« Voici les paroles de saint Ignace. Je les traduis littéraiement :
a Tous s’étudieront à observer principalement l’obéissance et à y

a moellon... Il faut avoir devant les yeux Dieu , notre Créateur et Sei-
« gneur, à cause duquel on rend obéissance à, l’homme. ne C’est ce qui

la justifie et l’ennoblit; Il ne faut pas que les cœurs soient ployés sous

le joug de la crainte ;aussi le saint législateur ajoute : a Il faut apporter
a tous ses soins pour agir dans un esprit d’amour, et non avec le trouble

a de la crainte, ut in spiritu amortis et non cum perturbatione Limoris
a; procedatwr... Dans toutes les choses auxquelles. l’obéissance peut

a s’étendre avec charité (c’est-à-dire sans péché), soyons aussi prompts

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

obéissons dans la personne de ceux qui tiennent pour nous sa place...

Portons-nous donc avec grande promptitude, avec joie spirituelle et
a persévérance à tout ce qui nous sera. ordonné , renonçant , par une

a sorte d’obéissance aveugle , a tout jugement contraire : et cela dans

toutes les choses réglées par le supérieur, et où tine ce trouve point
x de péché. s ’

7e

E

à

a Ici se rencontre le mot célèbre et si souvent commenté n Que
chacun soit bien convaincu qu’en vivant sous la loi de l’obéissance, on

c doit sincèrement-se laisser porter , régir, remuer, placer, déplacer-
par la divine Providence , au moyen des supérieurs, comme si on était

a un mort , pariade ac si cadeau casent; ou bien encore, comme le
bâtoit que tienl à la mainle vieillard et qui lui sert à son gré. n Et le

saint législateur, expliquant sa pensée , ajoute: a Ainsi le Religieux
a obéissant accomplit avec joie ce dont il est chargé par le supérieur pour

a le bien commun; certain par la de correspondre véritablement à la
a volonté divine, n bien mieux que si, sous l’inspiration du jugemem
propre, il faisait des entreprises au gré d’une liberté inconsidérée et

quelquefois par le mouvement d’une volonté capricieuse (1).

t

à

k

t1) Consl., pari. Yl, e. l, 3l. -- institut: Soc. t. l,p. 407.

z v -....«LL4- dà-.AJ..-.
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Je voudrais; qu’on relût attentivement ces paroles et qu’on tâchât de V

les’entendre. On en a fait tant de bruit, et cependanton n’en a pas même

compris le sens , ou du moins on l’a étrangement altéré. 7

a Je rendrai aux mots leur sens et à la bonne foi ses droits. .
a Et d’abord je rappellerai simplement que tous les Ordres religieux sont
liés par le même vœu d’obéissance , que tous expriment et entendent de

même la vertu d’obéissance. m A A
c Mais veut-on allcr au fond même des choses? Veut-on parler raison

et principe ? V g ja Qu’on cherche dans ses souvenirs ce qu’il y a de beau ,p de grandi et

de mieux apprécié parmi les hommes.

u Seraient-ce les magnificences de l’ordre parfait? Eh bien! l’ordre

est tout entier dans la juste subordination. Gravitcr vers un contremina. .
mon 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 v sagesse et la sûreté des vues sont précieuses et bien rares dans

la conduite des affaires. 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 cel’c qu’il recueille enautrui. Cela est juste.

a Un homme est seul avec lui-même; il se fie à ses propres idées et
s’affranchit de tout-conseil : il n’a plus ni sagesse ni prudence.

a 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’âme de sa prospérité , n’est-ce pas la subordina-

tion et l’obéissance? . . . 4a Mais je dois poser ici le grand principe; il n’est point sans doute du
domaine étroit de la philosophie humaine ; il appartient à la foi. Qu’on la

suppose ici, du moins pour un moment, si on est assez malheureux pour

ne la pas avoir. v l -a Quel est donc le sens de l’obéissance du Jésuite , et," pour parle:

plus juste , de tout Religieux, sansexception? Le voici au point de vue
de la foi, le seul pratique et vrai en cette matière :

u Dieu , dans sa providence surmènrelle et spéciale, a établi au sein V
de l’Eglise un genre de vie et de patiention évangélique , dont le vœu d’o-

béissanee’est le fondement otlecaraâière essentiel. I ’
IAC’est à Dieu même quels Religieuxtvouc son obéissance; Dico

l’accepte , et s’oblige ainsi en quelque manière à diriger et à gouverner

par une autorité toujours présente les actions de celui qui vaut et qui

doit obéira I ’ - ’ a ’



                                                                     

ï 3:10 na, Dieu vit, Bieuagit, et il préside dans l’Église fonctions de. ’tâul

in corps, et surtout aux fonctions de la hiérarchie. Cette’hiér’arehie, divine

et non humaine, constitue, approuve, inspire les règlements et les 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 à l’autorité

de Dieu même. ’a J’obéis à Dieu , non à l’homme : je vois Dieu , j’entends Jésus-

Christ lui-même dans mon supérieur : telle est ma foi pratique, tel est le
sens de mon vœu d’obéissance et des règles qui l’expliquent. Laissez

donc l’homme, sa servitude ou sa tyrannie; laissez-moi: j’obéis à Dieu ,

non à l’homme. Et maintenant élevons-nous; ily a là une théorie me.

gnifique. Elle est surnaturelle et divine : mais cela ne nuit à rien. îLe
supérieur commande avec la conscience de l’autorité qui lui vient de
Dieu; l’inférieur obéit avec la conviction de l’obéissance qu’il doit à

Dieu. Le supérieur vit de la foi; l’intérieur vit de la foi. ’
a Il vous plaît , a vous, de retrancher la foi; vous éteignez le flambeau

d’où vient ici toute la lumière , et vous nous jugez en aveugles a travers

les ténèbres qui sont votre ouvrage.

a Non , il n’y a ici qu’un seul principe , principe absolu et souverain

qu’il faut envisager, et hors duquel on déraisonne nécessairement en
matière d’obéissance religieuse: Dieu reconnu , Dieu respecté dansiles

supérieurs. ’a Et après tout, qu’y a-t-il donc la de si étrange?

a Saint Ignace a beaucoup insisté sans doute sur la vertu et la perlon.
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 à ceux qui nous ont attaqués.

a Saint Ignace nous permet d’adresser toujours aux supérieurs nos
humbles représentations , après avoir consulté Dieu dans la prièrè’à’il

nous permet de leur manifester avec respect nos sentiments contraires aux
leurs; et danscctte langue de modération et de prudence qu’il savait si
bien parler, ila cru devoir tempérer le conseil de l’obéissance aveugle

( cæcd quddum obedientid 3, là où les autres; tous lesautres, l’impo-

scnt avec une étendue qiii ne connaît point delimites.

a Saint Benoît, «patriarche de la vie religieuse en Occident; lui
dont les disciples ont défriché l’Europe , et à qui les lettres et les scien-

ces doivent la conservation de leurs plus beaux trésors; saint Benoit,
dont l’esprit plana longtemps sur d’innombrables générations pour les

civiliser et les instruire; saint Benoit, instituteur de la-vie monastique,
ordonna textuellementà ses disciples d’obéir dans les choses ruée impos-

é "Steele-.4: V

. 2-4.4. 40-1.44..-

9&5; A
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.;,s,î.1)les on comprend que c’est ici l’écho de la parole évangélique; on

aiment le «voir dans’la préface de ses règles et dans les chapitres 5 et 68.

«Saint Ignace n’ignora’it pas le mystère de cette sainte témérité qui

V s’en remet à 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.

, o Saint Ignace exhorte à se laisser porter et régir par la divine Pro-
,Vdenco (l) comme si on était un mort, perindè ac si enclaver usent.
. Celte image n’estpas de lui, il l’a prise évidemment du grand et admi-

Mrable saint François d’Assise. Cet homme si extraordinaire , si puissant

et si doux, auquel il fut donné de réaliser tant de merveilles, qui vint
montrera 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 Bonaventurer, autre
lumière éclatante du moyen âge , que celui qui se laissait toucher, remuer,

placer , déplacer sans aucune résistance. comme un corps sans vie, n
corpus exanime (2). Il exprimait la même pensée à peu près encore

Ldansvles même termes, lorsqu’il disait son sentiment à:ses Religieux en les

instruisant sur l’obéissance : a Ce sont des morts que je veux pour
disciples, non des vivants, mortuos, non viocs ego mens volov(3); et
Cession, longtemps avant lui, s’était’servi de cette énergique image

pour. exprimer la perfection de l’obéissance (4).

« Enfin , pour omettre tous les autres , saint Basile , le législateur des

moines d’Oricnt et l’une des plus mâles figures des anciennes Églises.

V comme l’une des plus belles gloires de l’épiscopat et de la science sacrée.

saint Basile, au chapitre 22 de ses Constitutions monastiques (5) , veux
.iquc 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

.Vrd’un vieillard , si singulièrement reproché àsaint Ignace , est moins Ft-

doutable , on l’avoucra. ,
a Mais quoi! dira-l-on toujours , obéir en aveugle, soumettre’sa

V volonté , son jugement, est-ce la penser, vivre en homme? Oui; et
c’est même avoir fait de glorieuses conquêtes dans la carrière de la
dignité humaine; et, dût l’horreur s’en accroître encore, j’exposcrai

cette affreuse doctrine. ’

j (il Les. cit. .’7’ (2) S. Bonav., vite S. Francisci, c. 60. x
(a) s. Francisci Assis. apura, son]. 40;. in-t’ul. Lugxluni, 15:35, p. se.

A. (à). De lnst. rcnuni. l. l2. c. 52.7
(5) son". open, cdit. Bcncd., l. 2. p. 575.
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a Meilleur , dit l’Ecriture, à celui qui marcherions sa voie ,et qui, "g
a selrassasie du fruit de ses propres (conseils! Malheur à, celui (illiseîè

a croit libre quand il niest point déterminé par autrui, et quine sont ;
a qu’il est entraîné au dedans par un orgueil tyrannique, par despasg I

a siens insatiables , et même par une sagesse qui, sous une apparence
a trompeuse , est souvent pire que les passions mêmes! i2 C’est’Fénelon m

a qui parle ainsi (1) ; je dirai après lui : , É
« O mon Dieu l que je voudrais être mort à moi-même , être anéantit-.5:

comme l’entendaient saint Ignace et saint François; mon ambition tout;
entière serait remplie en ce monde. Il est des âmes pieuses et recueillies I I

qui accepteront et comprendront ce langage : et pour le faire entendreà
tous, les beaux et puissants génies qui ont fécondé l’Église et versé

on abondance les fruits de vie au sein des nations , viendront à mon."
aide et diront mieux que moi comment il faut mourir à soi-même pou-ri

bien vivre.
a J’entendssaint Paul : a Vous êtes morts , et votre vie est cachée

« en Dieu avec Jésus-Christ.... Nous sommes ensevelis avec lui dans A. j

a la mon... Quant à moi , je meurs chaque jour.... Je suis mort et,
a :ucifié pour le monde , et le monde est mon et crucifié pour moi..,.:vfl.

a Aussi ma vie est Jésus-Christ seul.... Nous sommes comme des mou-l je

a mats , et nous vivons cependant (2). »
« Si le langage de saint Ignace est étrange, au moins ceuviendra-t-qon .L 4,

que saint Paul lui avait donné bon exemple. Saint Paul nous révèle i’civv

tous ses plus admirables secrets; il nous découvre la source à laquelie,

parmi les longues loues de son apostolat, il est allé puiser la force ide v
la victoire. C’est donc en mourant ainsi au monde, à lui-même, à ses
désirs , à tout ce quin’était pas Dieu , qu’il accomplit tant d’ineroyal-v i

bles travaux , qu’il fournit une carrière si glorieuse, qu’il sauva tant la I

d’âmes. l .a Celte langue de saint Paul avait été parlée avant lui par une bouche

divine. Et que signifie donc cette leçon : a Si quelqu’un veutveniraprès; . ce
a moi, qu’il se renonce lui-même, qu’il porte sa croix et qu’il me,

a suive, » sinon encore cette abnégation intime qui est la mon en nous a

O

(l) Christianisme présenté aux hommes du monde, t. 6, p. Il
(2) Mortui astis, et vite vestra est nbscondita cum Chiisto in Deo. Coloss., c. lit, v.5-

--Consepulti sumus com i110 in mortem. Boum, c. V], v. 4. - Quotidie morior. I..Cor., .7 L
e. KV, v. 5l.-- Milti nundus erucilixus est, et ego monde. Gal , e. Yl, v. H. ê Kiki
acini rivera Christine est Philip; c." l, v. 2l.-Quasi moflentcs,ct ecce vii’imus. (ion

e, w, v. 9, V

A A, lII-U I-i V A
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de la volonté et de la pensée propres , de cette fausse énergie qui nous

tue ,’ tandis qu’en l’abdiquant 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 ? a) Mais pour renaître , il faut bien qu’auparavant 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.
« Mais il est une parole de Jésus-Christ que l’homme apostolique doit

méditer profondément entre toutes les autres: « Le grain de froment,
a s’il ne meurt pas , reste seul; s’il meurt, il produit beaucoup.
« Ainsi, celui qui aime son âme la perdra , et celui qui hait son âme en

a ce monde la gardera pour la vie éternelle (1). » 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-

raitvon contre la parole évangélique?

« Oui, nous dit la Sagesse incréée, il faut que vous mouriez, que

vous soyez enseveli dans la terre, que vous disparaissiez dans l’abaisse-
ment de vous-même et dans l’abnégation; et puis après vous revivrez. On

vous reverra, vous reparaîtrez portant les fruits de vie. Par la mort, vous
serez devenu le sel qui conserve , la lumière qui éclaire , la nourriture des

âmes et le froment de Jésus-Christ.

a Et saint Paul a voulu énergiquement exprimer, dans la personne
I même du Sauveur, ce principe divin de gloire et de vie , quand il a dit :

Il s’est anéanti : Eœimnivit ; il s’est fait obéissant jusqu’à la mort, obr-

diens asque ad mon-lem. Saint Ignace , dans sa loi d’obéissance , n’a pas

voulu exprimer d’autre mort que cette belle et féconde vie de l’apostolat

défini par Jésus-Christ et par saint Paul.

«t 0 mon bienheureux Père! je n’avais pas besoin que l’autorité 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’É-

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

(t) Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, et tollat erncem suant, ctrsrqua-

tur me, Matth.. cap. KV], v. 25. -- Oportet vos nesci dei-tub. Joan. , cap. lll, r. 7.
--Nisi grenu!!! frumenti... mortuum tarit, ipsum saluai manet; si auteur mortunm, (ocrât;

multum [rectum affert.- Qui muet animam suam, poulet cant; et qui odit animaux son!!! in
lino monda, in vilain: mlcrnam custodit cant. Joan. cap. X1] 7 v, 2 Ë, 23.

14

mestre-ÆEWZWJÏ * ’ ”
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langage. Je-n’ai trouvé la paix et la vie que dans-la pensée de cette mon

«mm-même. 4 ’«a Qu’on me cite un des grands noms dont s’bonore l’Église catholique,

par qui cette sublime doctrine n’ ait été enseignée. Vous admirez Bossuet;

prenez son discours sur la vie cachée : c’est un magnifique commentaire

du texte del’Evangile , eten même temps de la célèbre-parole de saint

Ignace (1 ). Ce discours est trop long pour que je le rapporte, trop beau
pour que je le déchire en citations. il faut le lire toutentier. Je ne rappel-
lerai que ce seul jmot de Bossuet: «Tel qu’est un mort à l’égard d’un

a mort, tel est le monde pour moi et moi pour le monde ( 2). »
. (t Le génie si profond , si pieux de Fénelon n’avait garde d’oublier cet

état de mort spirituelle ; combien de fois il y revient ! « Que faut-il donc?

a écrivait-il. Il faut se renoncer, s’oublier , se perdre... ô mon Dieu!
« n’avoir, plus ni volonté ni gloire que la vôtre... Dieu veut que je re-

«aëarde ce moi comme je regarderais un étranger... que je le sacrifie
u sans retour, et que je le rapporte tout entier et sans condition au Créa-
« teur de qui je le tiens... (3) » Et ce cri de saint Augustin qu’on a
regardé comme un des élans les plus sublimes de sa grande’âm’e ne se-

rait donc qu’une folie! a O mourir à soi, ô aimer , ô aller à Dieu-lino

u perire 8172136 amure , ô ire ad Deum ! » El Fénelon encore; que
veillait-il en s’écriant : a O Sauveur t je vous adore , je vous aime dans
u le tombeau , je m’y renferme avec vous... je ne suis plus du nombre
a des vivants ! 0 monde , ô hommes! oubliez-moi , foulez-moi aux pieds.
« je suis mort ,’ et la vie qui m’est préparée sera cachée avec Jésus-Christ

u en Dieu!»
- (e Telle est donc la mort précieuse que réalise merveilleusement- l’obéis-

sance religieuse : holocauste vivant et véritable où l’homme tout entier

s’immole à Dieu , à ses frères, à toutes les œuvres grandes et glorieuses.

« Vous ne le comprenez pas , esprits Superbes de ce temps , instruits à

vous complaire dans tous les rêves ambitieux de la raison humaine, dans
toutes les chimères d’indépendance; je le conçois : mais de grâce, garder

vous de blasphémer ce que vous ignorez , ce que les Saints et lesplus-
beaux génies ont connu ,.ce qu’ils nous ont légué après «eux dans leurs

testamenls religieux! V« Vous ne pouvezrcmprendre, et cependant quelquefois vous gémis-

(l) OEuvres de Bossuet; Versailles, l8") , t. x, p. 5l5. l I

(2) me, t. 1x, p. 52s. i(5) OEuvres de Fénelon. -Nécessité de connaître Dieu, f. .xvm; p. 28l et 285

Paris, 4825. * s s(la) lbld., Samedi-saint, p, l23.



                                                                     

t 31573net.»; litt-la terre. tremble»80us- vos pas , et vous posez des questionné

vantes pour définir que! fléau ravage l’humanité. Chose étrange! on vous

,voit enmême temps ivres d’un fol orgueil chanter surnn abîme; et sans
cesse chancelants dans la vie , vous célébrez le pouvoirïeli’réné’ de tout

«penser, de tout dire , dont vous redoutez aussi les excès. Vous-triomphez
de bette force qui renverse toujours sans édifier jamais : bien; mais d’au

p otites ont jugé qu’ils reconquéraient la liberté , l’ordre et la paix de leurs

aimes 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

acontre Dieu, rejeter insolemment son joug, est aussi ficile que désastreux.
’Dompter l’orgueil frémissant , la pensée inquiète , les passions aveugles et

t tout; cemoi déréglé dont l’indépendance nous avilit et nous tue, c’est s’af-

franchir etvivre. C’est rentrer dans un empire vraiment fort et pai-
sible où 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-

e rir ainsi à cette fausse et funeste vie; s’il en coûte de conformer l’intelli-

gence et les désirs à la sage direction que’la Religion donne et que Dieu

lui-même revêt de son autorité, il y a là aussi le plus courageux , le plus

glorieux», le plus fécond des sacrifices, le sacrifice de soi-même, elle l
victoire remportée sur les plus indomptables ennemis de l’homme, son

esprit et son cœur. iî. a Qu’est-ce qui meurt donc ici? Ce qui n’est pas digne de vivre , ce

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 i On ne fait pas mourir; au, contraire, on ranime, onfortifie ce qui est
digne de la vie , c’est-à-dirc la force , l’oubli de soi, la vertu , le dévoue-

ment , le vrai courage.
.1 ère Et c’est ainsi que l’homme obéissant devient maître de lui-même,

ïls’élèves et grandit avec une simplicité magnanime de toute la distance qui

’iséparc la vraie servitude de la vraie liberté. .

ü fr 0 esclavage , que l’insolence humaine n’a pas honte de nommer li-
"? fierté! disait encore Fénelon; et c’était le cri d’un grand cœur et d’un

beau génie l

a ’Àtal’Ain’si le Religieux n’est plus esclave; il ne sert plus l’humeur , le ca-

price , les sens , l’orgueil ni les passions; il a foulé aux pieds ses tyrans.

Il est libre dans les voies sûres; la vérité, la p rudence règlent ses pas. Il

gestlibre; car il obéit à. la sagesse de Dieu, et il obéit pour se démet
à toutes’les œuvres utiles , à tous les sacrifices et à tous les travaux pour
le bien éternel de l’humanité.

r un»! 92:?

l



                                                                     

316:
a Soldat ,tu iras te placer à la tête de ce peut, tu y resteras ;., tu meur-

e. ras , nous passerons. -0ui , mon général. » V i
a Telle est l’obéissance guerrière , parindè ce eadaver. Elle sert, elle

meurt; et voilà pourquoi la patrie n’a pas assez de couronnes. n’a!»

assez de voix pour célébrer son héroïsme et sa grandeur. -:
a c Demain vous partirez pour la Chine; la persécution vous yl attendit ;

q peut-être le martyre.-0ui, mon Père. u l’arcade ac cadencer; tells
est liobéissance religieuse. Elle fait l’apôtre , le martyr; elle envoie ses

nobles victimes mourir aux extrémités du monde pour le salut de frères
inœnnu’sÆt voilà pourquoi l’Eglise lui élève ses autels , lui décerne sen

culte, ses pompes et ses chants glorieux. v .
a Telle est l’obéissance demandée au Jésuite. Vous avez cru pouvait

la livrer au dérision publique; il vous a plu de la mépriser : laiesez-moi
penser que jusq n’a ce jour vous ne l’aviez pas comprise.» (De l’Eæt’tteme

et de l’Institut des Jésuites ,° Paris, 18410 . iræ-8.)

CHAPITRE HI.

INSTITUTION DU SACERDOGB. CÉLIBAT DES PBÈTBESQ’ i

S 1er

Traditions antiques.

Il n’y a pas de dogme dans l’Eglise 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 quelque
opinion universelle plus ou mois altérée çà et la, mais

commune cependant, dans son principe , à tous les peu-
ples de tous les temps.

Le développement de cette proposition fournirait le
sujet d’un ouvrage intéressant. Je ne m’écarterai pas sen-

siblement de mon sujetf, en donnant un seul exemple de
cet accord merveilleux; je choisirai la confession , uni-
quement pour me faire mieux comprendre. 4



                                                                     

W
L .
a.

V l,

. fait?
’Qh’yia-"t-il’de plus naturel à l’homme que ce mouve-

ment d’un cœur qui seppenche vers un autre’pour verser

un secret 4.? Le malheureux , déchiré par le remords ou
par le chagrin , a besoin d’un ami , d’un confident qui
l’écoute, leconsole et quelquefois le dirig . L’estomac

qui renferme un poison et qui entre de lui-même en cen-
Ëulsion pour le rejeter , est l’image naturelle d’un cœur

ou le crime a versé sespoisons. 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’y a 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 interroge;du haut

A 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 que]
instinct mystérieux", plus fort même que celui de la con--
servation , lui fait chercher la peine qu’il pourrait éviter.
Même dans les cas où il ne peut craindre ni les témoins
ni la torture, il s’écrie: OUI, C’EST M01! 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.

a On ne saurait se dispenser de reconnaître, dans le
u simple aveu de nos fautes , indépendamment de toute
a idée surnaturelle , quelque chose qui sert infiniment

4(1) Expression admirable de Bossuet. (Oraison funèbre d’Henrieue
d’Angleterre.) La Harpe l’a justement vantée dans son Lycée.

uüV-A*4hlir1*r *



                                                                     

2:07 Vnr-..(,;,,n--. .’ m h. à tabar dans rhème ’la’droiture’âè èœûp:3,.,,,a; MM a

. plioité’de conduite t. s De plus, comme tout titille est? a;
de sa nature une raison pour en commettre. un amie, tenté ’

aveu spontané est aupcoatraire une raison peur se cargué
ger; il sauve égalementle coupable du désespoirret de l’én- ’ Ç

durcissement, le crime ne pouvant «séjourner dans-l’homme" 1

sans le conduire à l’un et à l’autre de ces deux abîment:
c Savez-vous, disait Sénèque, pourquoi nous tachons ”

a nos vices? C’est que nous y sommes plongés : dès que
a nous les confesserOns, nous guérirons 2. » i r -* 7?*«*”:’*

On croit entendre Salomon dire au coapable : a: Célia?k
« qui cacheïses crimes, se perdra; mais celui qui les con-32’

« fesse et s’en retire, obtiendra miséricorde3. a" ’

v Tous les législateurs du’monde ont reconnu ces vérités’

et les» ont tournées au profit de l’humanité. "- - t
Moise est à la tête. Il établit dans ses lois une» confira”

s"sien expresse et même publique”. t ’ ï a « v p -
L’antique législateur des Indes a’dit: d Plus’l’hotnthe ’

c qui a commis un péché s’en confesse véritablementlîét”

et volentairement, et plus il se débarrasse de ce péché,”

(g [comme un serpent desa vieille peau5. a ’ ’ - " ï
Les mêmes idées ayant agi de tous côtés et" dansions *

(1) Bertbier, sur les Psaumes, tout. 1 , P5. xxxr. î
(2) Quarè sua vitianemo confitetur? quia in illis etiamnum’estî: villa

sua confiteri sanitatis indicium est. Sen. Epist. mor. L111. -Je nacroisl
pas que dans nos livres de piété on trouve , pour lechoixwd’un directeurrh

de meilleurs conseils que ceux qu’on peut lire dans l’épître précédente de

ce même Sénèque. i l l I ’
(3) Prov. XXVIII’, i3. " . ’ s ’ r
(à) Levit. V , 5,15 et 18; V1, 6; Num. V , 6 et 7.
(5) Il ajoute tout de suite : « Mais si le pécheur veut obtenir une

u pleine rémission de son péché, qu’il cette surtout la rechute!!!»

(Lois de Menu, fils de Brahma , dans les OEuvres chevalier-W.
loues , in-Æ, Item. 111 , chap. XI , n. 6’: et 233. 5L a, æ »

r
a



                                                                     

sa - ,lestemps , on, a trouvé la confession chez-tous les peuples
quilavaient reçu lesmystères éleusius: On l’a retrouvée au

l’énou, chez les Brahmes , chez les Turcs, au ’l’hibete’t au."

Japon’. . r o lSur ce point comme sur tous les autres , qu’a fait le
christianisme? il a révélé l’homme à l’homme; il s’est,

emparé doses 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. il

Ce que je dis de la pénitence , je pourrais le dvireîde
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. . l h-C’est une opinion commune aux hommes de tous les
temps , de tous les lieux et de toutes les religions qu’il y a
dans la GONTINENGE quelque chose de céleste qui exalte
l’homme et le rend agréable à 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. x *
.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.

la

(1) Carli, Leltere americane, tom. I, Lett. XIX.--Exlrait des
voyages d’Effremoff, dans le journal du Nord. Saint-Pétersbourg, mai

nous. 18 , p. 335.-Feller,-Gatéch. philosoph. tom. 111, n. 501 ,

etc. , etc. ’ I I

à; c



                                                                     

Ë 373°: h

Le’îprêtre hébreu nepouvait pasltépouserjpnegem me: rô-

pudiée, et le grand prêtre ne pouvait pas menacerions?
une veuve’. Le Talmud ajoute qu’il ne pouvait.

deux femmes, quoique la polygamie fût permisean
de la nation 2; et tous devaient être purs entrer

dans le sanctuaire. ,Les prêtres égyptiens n’avaient de même qu’une femmeî.

L’hiérophante, chez les Grecs, était obligé de garderie

célibat et la plus rigoureuse continencel.
Origène nous apprend de quel moyen se servait rifleroi-

pliante pour se mettre en état de garder son vœu5 ,ç panai:
l’antiquité confessait expressément et l’importance capitale

de la continence dans les fonctions sacerdotales, et l’Î
puissance de la nature humaine réduite àses propres forces.

Les prêtres, en Etliiopie comme en Egypte , étaient

reclus et gardaient le célibats. , «
Et Virgile fait briller dans les champs Elysées

Le prêtre qui toujours garda la chasteté 7.

(r) Levit..xx1, 7 , 9, le.

(2) Talm. in Masscchta Joue. . v a- (3) Phil. apnd P. Cunæum de Rep. Bohr. Elzévir, 16 , p. 190. h
(le) Potter’s greek Antiquitîes , lem. I , p. 133, 356. -- Lettres

our l’histoire, tom. Il , p. 571.

(5) Rwanda; rôt âp devinât pipa. Conlrâ Celsnm , lib. vu , Il. 48-

Vid. Dîosc. lib. 1V, cap. 79; Plin. Hisl. Bat. lib. XXXV, cap. 13:.
(6) Bryant’s Mythology explaincd. in-Æ, tout. I , p. J281 ; tout. HL

p. 240 , d’après Diodore de Sicile. Porphyr. de Abstin. lib. 1V. p. 364.:

(7) Quique sacerdotes casti , dùm vita manehat. a
(Virg. Æn., V1 . 661.)

lleyne , qui sentait dans ce vers la condamnation formelle d’nn dogme
de Gottingue , l’accompagne d’une note charmante. «Cela slentend , dit-

a il, des prêtres qui se sont acquittés de leurs fonctions cancanai: ac
a "à (c’est-adire scrupuleusement), pendant leur vie. Entendu de
a cette manière, Virgile n’est point répréhensible. In Nina. us:
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Lès-prêtresses de Cérès , à Athènes, on lestois 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’. ’
l Voilà ce qu’on pensait dans tout le monde connu. Les

siècles s’écoulent, et nous retrouvons les mêmes idées au
Pér0u2.

Quel prix , quels honneurs tous les peuples de l’univers
n’ont-ils pas accordés à la virginité P Quoique le mariage

soit l’état naturel de l’homme en général, et même un

état saint , suivantune opinion toutaussi générale; cepene

dent 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 légitimc- -

ment, on dirait qu’elle se dégrade. Les femmes fiancées a

en Grèce devaient un sacrifice à Diane pour l’expiation de

cette espèce de profanation 3. La loi avait établi à Athènes

des mystères particuliers relatifs à cette cérémonie reli-
gieuse ’f. Les femmes y tenaient fortement, et craignaient
la colère de la déesse si elles avaient négligé de s’y con-

formers.

a QUOI) REPREHENDAS. n (Lond. 1793 , in-S . tom. Il , p. 7M.) Si
donc on vient à dire qu’un tel cordonnier, par exemple , est chaste , cela

signifie , selon Heyne, qu’il fait bien les souliers. Ce qui soit dit sans
manquer de respect à la mémoire de cet homme illustre.

(1) Lettres sur l’histoire , à l’endroit cité , p. 577.

(2) I sacerdoti nella settimana del loro servizio si astenevano dalle
mogli. (Carli , Lett. amer. tom. I , liv. XIX.)
[(3) E’rri énamourez ris nage-mm. V. le Scholiaste de Théocrite , sur

le 669 vers de la Me idylle. ’
(le) Tôt 3è [numérota raturât .ÀB-rjvnqw noiresv’w’mz. Ihid.

(5) Tout homme qui connaît les mœurs antiques ne se demandera pas
étonnement ce que c’était donc que ce sentiment qui avait établi de

DU PAPE.



                                                                     

vierges consacrées à Dieu se treuventbpartout et à
toutes les époques du genre humain. Qu’y a-t-il aiiA’inonde

de plus célèbre que les vestales P décale culte’de Vesta

brilla l’empire romain, avec lui il tomba’. " i
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 Indes2 , et au Pérou, enfin, où il
est [bien remarquable que la violation de son’vœu était
punie du même supplice qu’à Rome 3. La virginitéy 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 concernent que
la vierge; celle qui ne l’est pas étant exclue de toute cé-

rémonie légale 5. Q
tels mystères , et qui avait en la force d’en persuader l’importance. Il fait!

bien qu’il ait une racine; mais où est-elle humainement?

(1 ) Ces paroles remarquables terminent le mémoire sur les Vestales i
qu’on lit dans ceux de l’Acad. des Inscriptions et Belles-Lettres, ’tom.

V,în-12; par l’abbé Nadal. . I
[Le Illumine de l’abbé Nadal, et non pas Naudal, comme portent

toutes les éditions du Pape, a été imprimé à part, sous le titre d’Hirtoire

des Vecteur, etc. Paris , 1’125, in-8.]
(2) Voy. l’Hérodote de Larchcr, tom. V1, p. 133 ; Carli , Lett.

amer. lem. I , leu. V8, et tout. I , leit. XXVI° . p. 458 ; Net. Pro-
cop. lib. Il, de Bette Pers.

(3) Carli , ibid. tom. l , leu. VIH. --Le traducteur de Cari! assure
que la punition des vestales à Rome n’était que fictive , et que pas: une ne

demeurait dans le caveau. (Tom. I, ictt. 1X , p. 1M , not.) Mais il ne
cite aucune autorité. Je crois bien que certains Pontifes , beauxéesprits,

auraient pris volontiers ce tour de passe-passe sur leur conscience.’

(a) Carli, ibid. tom. un. 1x. ’ ’
(5 J Lois de Menu , chap. VIH , n. 226: OEuvres du chevalons ,

tout. in. - ,. ’ A

-..-...-....-...m.4..... ..- hi A



                                                                     

« 33.3.Ç Le voluptueux legislateur de l’Asie a cependant dit :
l lies disciples de Jésus gardèrent la virginité sans ’ qu’elle

ë leur. eût été commandée , à causé du’dësir’gu’ils avaient?

il de plaire à Dieal. La fille de Josaphatïconserva sa vire

st ginité : Dieu inspira son esprit en elle : elle crut aux
Âîparoles de son Seigneur et aux Écritures. Elle était au

a nombre de celles qui obéissent 2.» ’
il D’où vient donc ce sentiment universel? Où Nu’ma

avait-il pris que , pour rendre ses vestales saintes et vénè-

rables , il fallait leur prescrire la virginité 3? ’
. Pourquoi Tacite , devançant le style de nos théologiens,

nous parle-t-il de cette vénérable Occia qui avait présidé

le collège des vestales pendant cinquante-sept ans , avec
une éminente suinta?!”

” Et d’où venait cette persuasion générale chez les Ro-

mains, u que si une vestale usait de la permission que
a lui donnait la loi de se marier après trente ans d’exer-
c cice, ces sortes de mariage n’étaient jamais heureux 5P

* * Si de Rome la pensée se transporte à la Chine , elle y
trouve 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-

rame ans 5. V
(i) Alcoran , chap. LVII.
(2) Ibid. chap. LV1.

Virginilale aliisque cæremoniis venerahiles ac salien: fait.
1 in. Liv. 1, 29.) i

(4;) Occia quæ septem et quinquaginta pet anncsisummâ sanctimoniâ

vestalibus mais præsederat. (Tac..An-n 11 , 86.)
(5) litai enliauilùs observatum infaustas ferè et parûm lælahiles en:

baptisa fuisse. (105L Lips. Syntagme de Vest. cap. V1.) Il est bon (13h V
soi-ver que Juste Lipse raconte ici sans douter.

(6) M. de Guigncs , voyage à’Pékin , etc. , in-B, tom. Il, p. 279.



                                                                     

or,-

x.il y a des religieux et des. religieuses à lagune , et; a mg
y en achez les Mexicains’. Quel accord entre nations a t
si différentes de mœurs, de caractère ,. de , de
religion et de climat! Mais voici qui doit surprendre

vantage. . - «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 noms
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 défila-z
rem que lorsqu’un Dieu daigne ainsi visiter le monde,
il s’incarne dans le sein d’une vierge , sans mélange de

sexes 3.

Et les anciens Hébreux avaient la même idée sur leur

Messie futur 3. ’ ’Suivant les Japonais , leur grand dieu Xaca était né a
d’une reine qui n’avait eu de commerce avec aucun
homme’.

LesMacéniques, peuples du Paraguay , habitant» les

bords du grand lac Zarayas, racontaient aux mission-r
cafres-que jadis une femme de 2a plus rare beauté mit au
monde , de la même manière, un très-bel enfant qui , étant».

devenu homme,. opéra d’insignes miracles dans le monde ,. -
jusqu’à ce qu’un jour , en présence d’un très-grand nom-

(1) M. de Guignes, Voy. à Pékin. etc. in-S, ton. Il, p. 367 et
868.-M. de Humboldt, Vue des Cordilières. etc. in-8 , Paris , 1816 .
tom. I , p. 237 et 238.

(2) Supplément aux OEnVres du chevalier W. Jones , în-Â,’ «un. Il .

p33. 5.48. ’ l( 3) Berlhier, sur Isaïe, in-8 , tom. I , pag. 293.
(5) Vie de saint François Xavier , par le P. Bonheurs , Paris, i787

lem. il, liv. V, in-i2 , pag. 5.

--..t 4.:

14.:2A :



                                                                     

32:;
bre été ses disciples, il s’éteva dans tes airs et se transforma

en assolait que nous voyons’. V a ’ ’ ’
Les Chinois généralisent cette doctrine. Suivant aux ,’

les saints, les sages , les libérateurs des peuples naissent
d’une vierge 2. C’est ainsi que naquit licou-ni, chef de

la dynastie des Tcheou. Kiang-Yuen , sa mère, qui avait
conçu PAR L’orÉnArlon de Chang-ty , enfanta son premier-

né sans douleur et sans souillure. Les poètes chinois.
s’écrient : «c Prodige éclatant! miracle divin l mais
(c Chang-ty n’a qu’à vouloir. O grandeur! ô sainteté de

a Kiang-Yuen! loin d’elle la douleur et la souillure3! 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.
Un 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 à la force, et passé cent cinq ans dans la
maison de Manasse’ son époux, sans lui avoir donné de

successeur? Tout le peuple qu’elle a sauvé lui chante ce

(1) Muratori , Cristianesimo feliee , etc. Venise , 1752, lem. l,

chap. V. .(2) Mémoires des missionnaires, in-ÆV, tom. 1X , pag. 387. -Mé-

moire du P. Cibot.
- (3) lhid. Note. - Je ne présente aucun commentaire sur ces (irr-
niers textes. Comme ce n’est pas ici le lieu de disserter , chacun en pen-
sera ce qu’il voudra.

i - on»



                                                                     

326. »choeur : c Vous êtes la joie et l’honneurde notreïpenpletgq

et car vous avez agi avec un courage mâle , (savane coeur;n
u s’estalfermi , parce que vous avez aimé la chasteté, en;

a qu’après avoir perdu votre mari, vous n’avezzpointg.

c voulu en épouser un autre’. n I , . 1.15,5, tu!
Quoi donc! la femme qui se remarie pèche-t-elle. contre;

la chasteté P Non, sans doute; mais elle semble renoncent.

à la sainteté; et si cette dernière gloire la touche , elle en
sera louéeà tous les moments de la durée et sur tous les.
points du globe, en dépit de tous les préjugés contraire-sa;

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 2. .

Menu crie à ses disciples : in Fuyez le fils d’unefemmq

a qui a été mariée deux fois3! n q si ’
Et pendant que je médite sur les textes de la vénérae

51e Asie, Kolbe m’apprend que. chez les Hottcntots, la
femme qui se remarie est obligée de se couper un doigti’..kq

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 preSg

que entièrement disparu. Nous voyons la veuve d’un
empereur , recherchée par un autre , déclarer qu’il serait

SANS examens ET sans excuse qu’une femme de sonnons

et de son rang essayât d’un second mariage 5. g V
En général, l’opinion chez les Romains récompensait,

(1) Judith, KV, 10 et 11;XV1, 26. æ ,
(2) Lois de Menu , dans les OEuvres de Jones , tout. 111. chap.1X.

u. 57 et160. I l il ’(3)1bid. chap. 111,11. 155. .-.. .(4) Kolbe , Description du Cap de Bonne-Espérance. Ainsi: .

3 vol. in-S. A(5) il s’agit ici de Valérie , veuve de Maximien, que Mari-min vota-
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ses
pârJiinergrande estime-,1 lesveuvesqui se refusaientà un?
n’ôüvel engagement.- La langue leur; avait même consacré

uîïeépithète partiCulière ; elle les nommait uniciras ou:

amnistias (femmes d’un seul homme), et ce titre’se mon-

tre encore sur le marbre des épitaphes , ou il est bien
remarquable qu’on le jugeait digne de paraître parmi les a
titres honorifiques’. ’

ËiMais personne m’a mieux exprimé l’opinion romaine

sur ce point , que PrOperce dans sa dernière élégie , mer:
seau plein de grâce , d’intérêt et de sensibilité.

2’ une dame romaine de la plus haute distinction: venait
démourir. Cornette en son nom , et Paule par son mari ,
elle joignait à ces dons de la fortune le mérite d’une
irréprochable sagesse. Il 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
poële se cache ençïèrement derrière cette ombre aimable.

WLa malheureuse épouse voit tout à la fois ce flambeau
(giron éleva le jour de ses noces, et cet autre flambeau
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 fui-
blesse :

lait épouser. Elle répondit entre autres choses z Postremô nefas esse illius

nominisrac lori feminam 5mn nous, SINE EXEMPLO, maritum alterum

.ex’periri. (Lact. de morte persec. cap. XXXIX.) l
Il serait fort inutile de dire : C’était une excuse , puisque l’excuse

même eût été prise dans les mœurs et dans l’opinion. Or, il s’agit préci-

"sémentvde’s mœurs et de l’opinion.

fi LV(1)Morcelli, de stylo inscript. lib. Il , part. I, cap. 3. Romæ, în- ’t,

trac, pag. 328.

. . - x.u.s.t vagir-x».



                                                                     

39è l ” D-Je-véeus sans reproche entre les Jeux flambeauxt, . V V

Toute sa gloire est dans ce mariage, dans cet amour
unique, dans cette foi jurée à son cher Paul une fois

toujours :Je ne quittai ton lit que pour le lit funèbre.
Qu’on grave sur ma tombe : Elle n’eut qu’un époutc’z.’ - 5’

Elle se tourne ensuite vers sa fille pour lui dire :

. Ma fille , imite-moi ! qu’un seul homme ait ta main 5.

. Je doute qu’on ait jamais exprimé plus vivement le son:

timent du devoir , et le respect pour une grande opinione’
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 cons

server la mémoire des femmes qui étaient restées veuves’à!

L’estimable voyageur , héritier légitime d’un "nom;

illustre dans les lettres , quinoas instruit de ces usages,
se répand ensuite en réflexions philosophiques sur ce qui

lui paraît une grande contradiction de l’esprit humain."

a Comment se fait-il (ce sont ses. mots) que les Chinois,
qui regardent comme un malheur de mourir sans pos-
térité, honorent en même temps le célibat des filles?

î:

à

A

at tels sont les hommes, etc5. n

(l) Nec muleta mea est ætas; sine crimine toto est.

Viximus insignes inter ulramque facem. V »
(Sext. Aure]. Prop. Eleg. tv, 12, v. il, 45.)

(2) Jungor , Paule , tno sic discessura cubili; i
ln lapide hoc [uni juncta fuisse legar.

(Ibid. 35, 38.)
( 3) Fac teneas unum , nos imitata , virum. I * ’*

(ibid. 268.).
(i) M. de Guignes , Voy. à Pékin , etc. tout. 11, un. 183p
( à) ibid.

c Comment concilier des idées aussi incompatibles? Mais”?
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l’y.

- ses lHélas! il tiens récite les litanies du XVIlle siècle ;
glillîcilement 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-
e ginité, en honorant l’état de veuve, en favorisant les
a peines contre les secondes noces1 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: «l Que la
a, continence publique est naturellement jointe à la pro-
«epagation de l’espèce 2. »

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 z Que rien n’est plus agréable à

la Divinité que la continence ; et que non-seulement toute

fonction sacerdotale , comme nous venons de le voir ,
mais tout sacrifice, toute prière, tout acte religieux, exi-
geait des préparations plus ou moins conformes a cette
vertu.

On sait quelle condition était imposée au prêtre hé-

breu qui devait entrer dans le sanctuaireî.
Les simples initiés étaient traités aussi sévèrement chez

(1) Esprit des lois , liv. XXllI, chap. XXI.
(2) Ibid. liv. XXIII , chap. Il.
(3) Vide supra, pag. 320.

A 31-4 Ï «Aura
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les nations païennes. Pour être admis’aux’îmy’steres’ ,- il?

devaient garder la continence, et les droits-même ile l’él-

pouxw étaient suspendusl . ’ ’" 7
Les Romains qui devaient sacrifier étaient soumis à. la”

même préparationg; c’était la loi de Jérusalem :et d’où?

venait cet accord P ’Tout le monde connaît l’esprit général de l’islamismei”

Cependant Mahomet ordonne à ses sectateurs de se sép’a-*

P6P de fleurs femmes les jours de fêtes, et même pendant

tout;le pèlerinage3 . 4 ’ : -
Il leur crie : 0 vous qui croyez en Dieu, si vous avez

approçhe’p vos femmes, pari z-vous avant de priera .

L’Indou qui veut obscîVer la fête du Nerpoutironnal;

(en l’honneur du feu) doit jeûner et se priver de sans
femmes;

Tout le monde connaît l’espèce de Carême prescrit dans

le culte de Cérès,- de Bacchus et d’Isis, 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 .Tibu’lle

n’aient pu lui prolonger la vie en se privant quelquefois de
lui 6 ; il est tenlé de douter de l’existence de ces Dieux qui

(1 ) Antiquité dévoilée par ses usages, liv. 1H, ch. 1.

(2) Sacris operaturi Romani uxoribus abstinchunl , ut crudité oslcna”
dit Brissonius in opere de Formulis : abstinehanl et Judæi. (fluet. Déni.

évang. in-i, tom. I , Prop. 4, cap. Il, n. à.)

( 3) Alcoran , chap. I.

(à) Hid. chap. V. l
(5) Sonneral , Voyage-aux Indes, pag. 248.

(6 ) Quid vos sacra juvanl? quid nunc Ægyplia prosunl p W

Sistra ? quid in vacuo secubuissc tore? i
(Ovid. Am. Il! , 1X , 33-31.)

. 0g.-



                                                                     

. 3335;laissent mourir les hommes de’bien l ; il s’emporte-jusqu’à

dise : VIVEZ fieux, vous sinueusement: 2. . i , r.
Ailleurs, il rappelle la privation générale qui signalait,

le retour annuel des fêtes de Cérès3; il oublie tout le reste,

qu’il regarde comme un simple accessoire. ’ r A-
Bacchus, divinité si joyeuse , est cependant 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 sacrifier i ; et ce conte poétique l
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-

g) ,Quùm rapiaut mala fata nouas (ignoscite fasso),
Solliciter nulles esse putare Deos.

(ovni. Am. 111,111, dire-36.)

(2) VIVE NUS, nous": Plus; cole sacra, coleutem
I Mors gravis à templis in cava busta trahet.

V (Ibid. 37-38.)tu sorte que les dieux étaient inexcusables de laisser mourir des saints
tels que Tibulle. On ne raisonnerait pas mieux à Paris. Voyez cependunl
les dogmes éternels qui surnagent au milieu de ces extravagances. 1. abso
tinenee, privations , sacrifices, roua LB sans n’es AUTRE; 2. piété, mé-

rite dans l’abstinence.

(il) .Aunua veuerant Cerealis tempera festi ,
Secuhat in vacuo sola paella taro.

(Am.IlI, X, l, 2.)
(4) Sic epulis functi . sic daut sua corpora sono ,

El positisjuxta secubuere loris.

Causa, repertori vitis quia sacra parabant,
Que: faterent vous, cùm foret orta dieu.

(Fast. il , 325 et seq.)
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procher, et qu’elles sont engrènement: paru toit";
Démosthène nous a conservé la formule de caseraient. ï

Les philosophes parlent comme les poètes: Donnons?
nous bien garde, nous dit le sage Plutarque, d’entrerle
matin au temple, et de mettre la main aux sacrifices me;
avoir tout fraîchement usé de nos droits; car il est lion--
nête d’interposer la nuit et le sommeil entre deux, et d’y

mettre un intervalle suffisant. Nous nous Y mesurerions,
ruas ET unrs.... avec TOUTES NOUVELLES PENSËE52 .À

Démosthène est encore plus sévère: Pour moi, dit-Ail",

je suis persuade que celui qui doit s’approcher des autels

ou mettre la main aux choses saintes , ne doit pasetre seule
lement chaste pendant un certain nombre de jours détermi-
nes, mais qu”il doit l’avoir été pendant toute sa vie, et ne

s’être jamais livré a de viles pratiques 3. A
La croyance sur ce point était si profondément enracinée

dans tous les esprits, que pour initier un homme aux Acé-V
rémonies les plus scandaleuses, aux mystères les plus me
famés, ou exigeait de lui, comme préparationindispen-
sable , une continence préliminaire et rigoureuse. On peut
le voir dans l’aventure romaine des Bacchanales, si bien

racontée par Tite-Live!L . L l
Telle était l’opinion universelle de l’ancien monde. Les

navigateurs du XVe siècle ayant doublé l’univers,s’il est

(l) L’édition des Variorum , sur ce vers d’Ovide, Causa "porterie

vins , etc. a cité cette formule : literait» xat tipi xueupà irai cira-h imita
263v d’un)» fait! uadzpzuâvrm , un à-rr’ âvëpôç cuvaueixç...

Je suis forcé dans ce moment de m’en fier au commentateur d’0vidc,

qui n’a sûrement pas inventé ce passage.

(2) Plut. Symp. liv. HI. quest. VII, trad. d’Amyot.

(3) Demosth. Contra Timocratem, édit. grecque de Venise, 1511.
ira-S, fol. 332.

(à) Tit. Liv. Kiel. lib. XXXIX , cap. 39 et seq.

-4-

l
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permis de s’exprimer ainsi ,. nous. tramâmes les mêmes
opinions sur le nouvel hémisphère. Au Pérou , on célébrait

le premier jour de la lune de septembre , après l’équinoxe,

une fête solennelle appelée le Cancu : 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 a 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 calumet2 .
L’antiquité ne dit point à l’homme qui pense à s’ap-

procher des autels .- Examinez-vous bien. Si vous avez
malheureusement tue, volé, conjuré, calomnie, diffamé
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 .
Jérusalem, Memphis, Athènes, Rome, Bénarès, Quito,

Mexico , et les huttes sauvages de l’Ame’rique élèvent

donc la voix de concert pour proclamer le même dogme.
Cette idée éternelle, commune à des nations si différentes,

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?

(1) Cérémonies religieuses [de tous les peuples , Paris , 1741 , in-fol.

lem. VU, pag. 187.
(2) Makensie, Voyage dans le nord de l’Amérique.

(3) Vos quoque abesse procul juhco, discedite ab aria ,
Qucis tulit hesternâ gaudia nocte Venus.

K . (Tibull. Eleg. 1, lib. u, 11,12.)
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ondonc tous les hommeslï’atu’aient-ils prise ç-si elle n’é-

taitpasinnéc? r l -» I W» ’*
(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 corrompue jusqu’à

l’excès, et qui entraînait l’homme dans tous les genresrd’e

désordres , sans avoir jamais pu etl’acer de son esprit: des

loisécrites en lettres divines’. - * ’ ’ ’ ’
Un savant géographe anglais a dit , au sujet des moeurs

orientales : On fait peu de cas de la chasteté dans lespags
orientaux2. Or, ces mœurs orientales sont précisément

les mœurs antiques , et seront éternellement les mœurs, de
tout pays non chrétien. Ceux qui les ont étudiées dans les

auteurs classiques, et dans certains monuments de l’art
qui nous restent, trouveront qu’il n’y a pas d’exagératiou

dans cette assertion de Feller : a Qu’un demi-siècle de
c paganisme présente infiniment plus d’excès énormes

a qu’on n’en trouverait dans toutes les monarchies chré-

a tiennes , depuis que le christianisme règne sur la

c terreau» - çPlante nous a dessiné en six Vers extrêmement curieux
la morale d’un très-honnête homme de son temps , celle
que le père de famille le plus sévère prêchait à son fils,
et qui caractérisait l’homme irréprochable l. Lisez ce:

(1) minutie: 9305. (Orig. adv. Gels. lib. I, c. 5.
(2) Géograph. de Piukertou, tout. V de la trad. fr. p. 5.
L’auteur trace dans ce texte la grande ligne de démarcation entre

l’Alcoran et I’Evangile. ’
(3) Catéch. Philos. Liége, 1788, in-12 , tout. Il], ch. 6,811,

pan. 274. - - * 4 - - . i(le) .7 . . . . . Nemo hic prohibet nec veut
Quin , quod palàm est venale, si argentum est, entas.
New ire quemquam publicâ prohibet viâ, .



                                                                     

’M 3:35 t ’fers ,-’e.t vous verrezrque nos lois peurraient très-bien en-

core faire brûler un saint de cette espèce. v
i; .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-
1losophes , je ne voudrais point mettre Socrate à la torture
pour lui faire dire ses secrets, ni m’asseoir Tala porte de
Laîs pour écrire les noms de ceux qui entrent r: j’aimerais

mieux citer l’éloge dont cette vertueuse antiquité honora
Zénon’.

’ ’ Et cependant, au milieu de cette profonde et univer-
selle cerruption , on voit surnager une vérité non moins .
universelle et tout à fait inexplicable avec un tel système
de mœurs. Un SEUL nonne nsr sur nous une SEULE reu-
mz, ett’out le reste est mal.

A Remet, et sous les empereurs, a lorsque les femmes ,
a comme l’a sihbien dit Sénèque , ne devaient plus comp-

inter les années par la succession des consuls , mais par
a celle de leurs maris, deux grands personnages , PelliOn
a et Agrippa, se disputent l’honneur de fournir une ves-

:- tale à l’état. La fille de Pollion est préférée UNIQUE-

« MENT parce que sa mère n’avait jamais appartenu

Dùm ne par fundum septum’facias semitam ,

Dùm te abstineas nuptà , viduâ , virgine,

Juventute , et pueris liberis , ama quod lubet.

(Curcul. l, v. 33 et seq.)

Observez que tous les crimes de ce genre ne sont considérés que’du côté

de la propriété violée. Tout homme qui s’abstient de passer par fandum

septum . est irréprochable. Observez de plus que la masse immense des
esclaves n’est qu’une proie livrée à la lubricité des maîtres , extrêmement

inférieurs en nombre.

(i) llat’e’a’tptotç îxpvjro EllANlQS. (Ding. Laërt. lib. VU , S 10,)
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a qu’au même 0mm, au lieu gat’dgrippa avait altéré sans

a maisonpar un divorce’. n
:7?

A-t-on jamais entendu rien d’aussi extraordinaire? Où
donc et comment les Romains de ce siècle avaient-ils rein-,7 v
contré l’idée de l’intégrité du mariage , et celle de l’ai-pagé

liance naturelle de la chasteté et de l’autel? Où avaientf-Ü

ils pris qu’une vierge , fille d’un homme divorcé , (moira-Î;

que née en légitime mariage et personnellement irrépro-
chable, était cependant ALTÉRÊE pour l’autel? 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,

5 Il.

Dignité du Sacerdocc.

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 toutes
les fonctions religieuses, mais surtout avec les fonctions ’
sacerdotales.’

Le christianisme, en imposant aux prêtres la loi du
célibat, n’a donc fait que s’emparer d’une idée naturelle; ’ ’

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 ,
ct ne pouvait être vaincue que par la toute-puissance in. .

p flexible des Souverains Pontifes. Dans les siècles barbares
surtout, il ne fallait pas moins que le bras invincible de -
Grégoire VII pour sauver le sacerdoce. Souvenons-nous

(1) Prælata est Poliionis filia mon on une!) quàm quàd mater ejus in

codem coniugio manebat. Nam Agrippa discidio domum lunaison".
(Tacit. Ann. Il, 86.)

au?
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qià’il existe, ’danstle corps du droit canon, un chapitre
intitulé : De Filiis presbyterûm. Sans cet hommeextraordi-

naire, tout était perdu humainement. On se plaint de
l’immense pouvoir qu’il exerça de son temps; autant vaua
drait.il se plaindre de’Dieu qui lui donna la force sans la-
quelle iil ne pouvait agir. Le puissant Deminrgetobtint.
tout ce qu’il "était possible d’une matièrerebelle; erses

successeurs ont tenu la main au grand œuvre avec une
telle persévérance , qu’ils ont enfin assis les sacerdoce sur

desbases inébranlables. q G v ’ w
Je suis fort éloigné de rien exagérer , et de vouloir pré-

senter la loi du célibat comme un dogme proprement dit;
mais je dis qu’elle appartient à la plus haute discipline,
qu’elle est d’une importance sans égale , et que nous ne

saurions trop remercier les Souverains Pontifes à qui DORS

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

. penser à, 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-

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 peur 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,fqui 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’hantes’ rua-s

DU PAPE 1 5
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gistratures possèdent unewsorte de dignitétsainteïetcrénée

rable qui les fait ressembler à un sacerdoce» Qu’en serai
t-ildone du sacerdoce réel? Je feuillette au hasard-les jour-

naux anglais, et j’y trouve l’article suivant : ’ en
a Ona plaidé la cause du révérend.... contre le marquis

a de,... accusé d’un commerce criminel avec mistrissùàë

u (épouse de l’ecclésiastique). Il paraît, par les détails du

a procès , que le révérend époux fut outragé chez lui
pendant qu’il célébrait à l’église l’office du dimanche.

u Pour excuser la dame , les avocats alléguaient d’abordïla

t franchise avec laquelle elle convenait ouvertement-de
sa tendresse pour le défendeur, et de plustl’insouciance
de l’époux. -Dommages et intérêts envers ce dernier,

dix. mille livres st. l. » ’ A
Ilen coûte cher , comme on voit, en Angleterre , pour

faire des visites chez les révérends maris, pendant l’oliice
du dimanche nuais qu’on se figure un homme déjà affiché,

puisque sa philosophique patience était donnée comme un
moyen. d’atténuation , recevant le prix de son déshonneur,

et montanten chaire le dimanche suivant, pouryprêcher
contre l’adultère :l il ne manquera pas sans doute de faire

un grand effet! A 1Non-seulement les vices de la femme réfléchissent une

grande défaveur sur le caractère du mari-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-

casionde vivre criminellement. La foule de raisonneurs

à

Il

à

a
à

l .

(1) Il appeau... that thé offence «as commîtted while the Bernard

husband of thé Lady vas performing the divine service of the sabpathr
day. The ground cf the défonce was carelessness of thé husband , and the
Iædy’s open déclaration of the attachaient to me défendant. Thi- damages

.obtainedpwelte 10, 000 l. (ExMusept. 1804,11”, 27-3 , page: 235;)



                                                                     

3397
qnivnnt’traité cette grande question du célibat «ecclésiase

tique, .part toujours de ce grand. sophisme, que le ma-
riage est 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

mêmelégitirne donne des habitudes sans donner lasa-
gesse. Combien y a-t-il de mariages irréprochablesv de
vaut Dieu? Infiuiment peu. Or, si la faiblesse. humaine
établit une tolérance de convention à l’égard de certains

abus, cette loi générale n’est jamais faite pourtle prêtre,

parce que la conscience universelle ne cesse de le campa-A
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. - ’ - -
lly 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 aiséd’écrire sur ce sujet- -
et 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 ,4 en exceptant les évêques et en refusant décen-

sacrer les prêtres avant qu’ils soient mariés. Elles con-

viennent ainsi de la règle , que nul prêtre ne peut se ma-
n’er;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-

» .



                                                                     

’ 34Wdonner, de manière qu’en violant la règle "antique , elles
la confessent expreSsément. " . ’ ’ 1 i ; .

Pour connaître les Suites de cette fatale diseipline,..il
tant avoir été appelé à les examiner deprès. L’abjectiou

du sacerdoce dans les contrées qu’elle-régit , ne peut être

comprise par celui qui n’en a pas l été témoin. De Tott,

dans, ses Mémoires, n’a rien dit de trop sur ce point. Qui

pourrait croire que dans un pays où l’on vous soutient
gravemeutl’exœllentze du mariage des prêtres , l’épitlrète

de fils de prêtre est une injure formelle? Desvdétails sur
cet article’piquerai’ent la curiosité, et seraient mêmeutia

les , sous uncertain rapport; mais il en coûte d’amuser
la malice et d’afiliger un ordre malheureux qui renferme,
quoique tout soit contre lui, des hommes très-estimables -, r
autant qu’il est possible d’en juger, à la distance ou 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 indiscipline de son ’

église sur levpoint du célibat. Son livre déjà recommandé

par le nom de son auteur, étant sorti de plus des presses
même du saint synode, ce témoignage a tout le poids
qu’il est possible d’en attendre. j

Après avoir repoussé, dans le premier chapitre de ses
Prolégomènes, une attaque indécente de Mosheim centre 5

le célibatecclésiastique, l’archevêque de Twer continue"

en ces termes; ’ l ’ ’ ’ V
a Je crois donc que le mariage n’a jamais été permis

a aux docteurs de .Il’Eglise (les prêtres), excepté dans
c les cas de nécessité et de grande-nécessité ;L ibrsque, ’

a par [exemple ,1 les sujets qui se présentent remplir ’
a ces fonctions, n’ayant pas la tome ode qu’interdire’ le



                                                                     
l’i’q.

3’51" a
a mariage qu’ils désirent, on n’en trouve point de meilÏr

a leurs et de plus dignes qu’eux ; en sorte que l’Eglise ,

c après que ces incontinents ont pris des femmes , les ad-
4» met dans l’ordre sacré , par accident plutôt que par-

oi choix’. D» V ,t 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 ’ V
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 celle de Rome , et Louis XIV devant la table
sainte; cette puissance , encore plus merveilleuse, qui
peut attendrir un cœur pétrifié et le rendre à la vie ;- qui
va dans les palais arracher l’or à l’Opulent insensible ou

distrait, pour le verserdans le sein de l’indigence ; qui
affronte 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 les consciences pour y saisir

des secrets funestes, pour en arracher la racine des vices ;
organe et gardienne infatigable des unions saintes; en-

(1) Quo quidam cognito, non erit difficile intellectu, au et qnomodo
doctoribus Ecclesiæ permisse sint conjugia. Scilicet, meà quidem sententiâ,

son permissa aucun: , præterquàm si nécessitas obvenerit , caque magna:
titi sicuti il (sic) qui ad hoc munus præstô surit ab usu matrimonii tempe-

rare sibi nequeant atque hoc expetant , meliores verô dignioresque desint :
ideèqne Ecclesia tales INTEMPERANTES , postquàm uxores Vduxerint , casu

potins non delectu , sacre ordini adsciscat. (Met. Arch. Twor. liber histoo

riens , etc. pro]. c. I , p. 5.)
Il faut bien observer que l’archevêque parle toujours au présent, et

qu’il a visiblement en vue les usages de son Église. telle qu’il la voyait de

r son temps. Cet oracle grec paraltra sans doute : 1103.)th antalng aïno».
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nantie non moins active de tonte licence"; douce sans
ofaiblesse ; effrayante avec amour ; supplémeutrînapprééw

ciable de la raison , de laprobité , de l’honneur, de tous
tes les forces humaines au moment on elles se démarché

impuissantes; source précieuse et intarissable devre-
conciliation , de réparations, de restitutions , de repentirs:
efficaces , de tout ce que Dieu aime le plus après-l’iris:
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... PARTEZ;... cette puissance
surnaturelle ne se trouve pas hors de l’unité. J’ai long-

temps étudié le christianisme hors de cette enceinte die
vine. La , le sacerdoce est impuissant et tremble devant
ceux qu’il devrait faire trembler; A celui qui vientlui,
dire : J’ai. volé, il n’osepas , il ne sait pasdire z Bastia

tuez. L’homme le plus abominable ne lui doit aucune
promesse. Le prêtre est employé comme une machiner
(in dirait que ses paroles sont une espèce d’opération-
mécanique qui efi’ace les péchés, comme le savon 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 ministère du;

prêtre , est si indifférent dans ces contrées; il y est si
peu pris en considération , qu’il est très-ordinaire de
s’entendre demander en conversation : Avez-vous fait vos
pâques PC’est une question comme une autre , à laquelle:

on répond oui ou non , comme s’il s’agissait d’une.

promenade ou d’une visite qui ne dépend que de celui;
qui la fait.

Les femmes , dans leurs rapports avec ce sacerdoce ,
sont un objet tout à fait digne d’exercer un œil obser-

0 C l O U. ..... .. -.-. . A :55 w
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énanthème est inévitable.- Toutprêu’e; marié-tombera

toujoursaœdesspusde son caractère. La supériorité me. a
contestable «lu-clergé catholiqueztient uniquement a la loi

(lu-célibat. - r a r r . r A »
Ulaesbdoctes auteurs de la Bibliothèquebritannique se.

sontpermis sur ce point une assertion étonnante qui
mérite d’être citée et examinée.- w . - c

Je. Si. les ministres du culte catholique-y disent-ils ,
a: avaient eut plus généralement l’esprit de leur état ,

«r dansale vrai sens du mot , les attaques contre la Reli-
a wgitan n’auraient pas été aussi fi’uctueuses....-.... Heur-

reusement pour la cause de la Religion , des mœurs et
a du bonheur d’une population nombreuse, le clergé an-

aglais , soit anglican ,soit presbytérien , est tout autre-
:«ment respectable , et il ne fournit aux ennemis du culte
c- 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- snr les

meilleurs esprits et sur les-hommes les plus estimables.
Enpremiert-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 a or , il n’y a plus de sa-
cerdoce dans les églises protestantes; le préture 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 sur--le-champ
le mot de prêtre, au point-que déjà du temps de Bacon ;
cerner était pris pour une espèce «l’injure s’. Lorsdonc

S

(1) bibliotl’i. britann. sur l’Bnqm’rer de M. Godwîn. Mars , i793.

N..53,,’p; 282. a " r(à), a Je pense qu’on ne devrait point continuer de se sont: du mot de



                                                                     

Ë ’ site .
qu’on parle du clergé d’zlngleterre, d’Eccsse, été" on ne

s’exprime, point exactement; car il n’y a plus de clergé la.

ou il,n’y a plus de clercs : pas plus que d’état militaire,

sans militaires. C’est donc tout comme si l’on avait coma.

paré, par exemple , les curés de France ou d’ltalie ’, aux

avocats ou aux médecins d’Angleterre et d’Ecosse. t

Mais en donnant à ce- mot de clergé toute la latitude
possible, etl’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. a i
On peut même observer que ces deux genres de sapé--

riorité se confondent ; car , pour un corps tel que le
clergé catholique, une grande considération est insépaa
table d’un grand mérite , et c’est une chose bien renter:

quable que cette considération- l’accompagne même chez
i les nations séparées; car 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 for-t bien
dit : ct La vie séculière a toujours été plus vicieuse que

« celle des prêtres ; mais les désordres de ceux-ici ont
« toujours été plus remarquables’par leur contraste avec"

a la règle’. n On ne leur pardonne rien, parce: qu’ont

en attend tout.

a prêtre, particulièrement dans les ces où les personnes s’en trouvent

offensées. n (Bacon , OEuv. tom. 1V, p. 472. Christianisme de Bacon t
tout. Il , p. 241.) On a- suivi le conseil de Bacon. Dans la langue et dans

la conversation anglaise, le mot de prisa ne le trouve plus que dans
prieslcrafl.

(1) Je ne prends point la peine de chercher , dans les OEuvres volumi-
neuses de Voltaire, ce passage queje trouve cité dans l’ouvrage allemand,

intitulé 2 Der Triumph , etc. Triomphe (le la philosophie dans la

si v
a
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355 j -Alexandre Vl aima la guerre et les femmes ; en cela
ilvfut très-condamnable, et pour trancher 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 ; mais transportons-le à Versailles , il ne tiendra
qu’à lui d’être Louis XIV, justement célèbre aussi par

ses talents, sa politique et sa fermeté, et qui aimait,
comme l’autre , la guerre et les femmes. A. ’

’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 li,
dont ce même Voltaire a dit : a C’était un mauvais
a prêtre’, mais un prince aussi estimable qu’aucun de

a son tempse. n 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 connue
parmi les gens du monde. Qu’est-ce qu’un ministre du

XVIIIe siècle , tout. II’, p. 193.) livre très-remarquable Sous tous les

rapports. t t(1) Parce que , n’étant pas seulement prêtre, mais prince , il avait la

bizarrerie de ne vouloir pas céder ses terres et ses villes aux Vénitiens qui en

avaient envie; et parce qu’ayant à se défendre contre la mauvaise foi la
plus insigne, contre la politique la plus détestablefil était obligé de joue:

au plus fin et de renvoyer les traits qu’onlançail contre lui.

(2) Volt. Essai sur les mœurs, etc. in-S, tom. in , eh. EX".
’II valait donc autant que le père du peuple , qui eut avec lui de si

grandes affaires. .7 V
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, 346culte qui se nomme réformé? C’est un homme habillé.

noir, qui monte tous les. dimanches en chaire
’ tenir des propos honnêtes. A ce métier , tout honiiétc

homme peut réussir, et il n’exclut aucune faiblœsevr’dé

l’honnête homme. J’ai examiné de très-près cette classé

d’hommes; j’ai surtout interrogé sur ces ministres évani-

géliques l’Opinion qui les environne , et cette opinion
même s’accorde avec la nôtre, pour ne leur accorder
aucune supériorité de caractère.

r Ce 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’je
l’ai dit plus haut, qu’est-ce donc que cette vertu humaine

pour ce redoutable ministère qui exige la probité divinisëè,

c’est-à-dire la sainteté? Je pourrais m’autoriser d’exem-

pies fameux et d’anecdotes piquantes, si ce point n’était

pas un de. ceux sur lesquels j’aime à passcr’comme, sur

des charbons ardents. Un grand fait me suffit, parce-
qu’il est public, et ne soutire pas de réplique : étala
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, momentum-

dresser une admonestation 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 En: dit à. cette; occa-
sion , on peut lire toute l’histoire dans un de nos; livres e



                                                                     

’ " v 347 - a.. Zacétiques assez répandu’. Pour moi, je ne le coma

t» peut. v ’ * a -
t ï’ûgnpitel’Angleterre ; mais c’est en Angleterre surtout

dégradatiOn du ministère évangélique est le plus
,sepsible. Les biens du clergé sont à peu près devenus le pa-

trimoine des cadets de bonnes maisons, qui s’amusentdans

monde comme des gens du monde, laissant du roses

i : l A des chantres gagés le soin de louer Dieu.

7 Le banc des évêques, dans la chambre des pairs , est
une eSpèce de t hors-d’œuvre qu’on pourrait enlever sans

produire le moindre vide. A peine les prélats osent-i”;
prendre la parole même dans 4 les affaires de religion. la

émergé du second ordre est exclu de la représentation ne -
épontille»; set pour l’en tenir à jamais éloigné, on se set:

d’une subtilité historique qu’un souille de la législature axa.

ait écartée depuis longtemps, si l’opinion ne les repoussai;

, ce qui eSt visible. Non-seulement l’ordre a bais-sin.
:dansl’estime publique, mais lui-même se défie de lui .
amême. Souvent on a vu l’ecclésiastique anglais , embar-

de son état, effacer dans les écrits publics la lettreà
sans qui précède son nom et constate son caractère.

gisement encore on l’a vu, masqué sous un habit laïque .

"squelquefois même sous un habit militaire, amuser 1.-;
vinifiions étrangers avec sa burlesque épée.

l’époque où l’on agita, en Angleterre, avec tant. de.

et de solennité, la question de l’émancipation du:
Montaigne (en 1805) ,, en parla des ecclésiastiques , dans

,. r .du; .
a; (1;) * Espritde S. François de Sales, recueilli des écrits de M. le Cu mon

sizéiêquedeBt-lley, tn-S, partie in, ch. XXlll.

’ 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 auditeursl.
Aucun Anglais peut-être n’a exprimé ce sentiment

d’une manière plus énergique que le docteur King, ecclé-

siastique de cette même nation, qui nous a laissé un
livre d’anecdotes assez curieux. (c Rien, dit-il, n’a fait

Il(
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K

a
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plus de tort à l’Église d’Angleterre que l’avarice et

l’ambition de nos évêques, Chaudler, Willis, Potter,

GibsOn, Sherlock , sont morts honteusement riches :
quelques-uns ont laissé plus de cent mille guinées.L.. .

Ils 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’Église et aux pauvres..... Ce ne

fut pas un petit malheur pour la cause du christia-
nisme en Angleterre, que la permission du mariage
accordée à notre clergé, lorsque la réforme nous dée

tacha du Papisme ; car il en est arrivé ce qui devait
nécessairement arriver, et ce qu’on aurait dû prévoir.

Depuis cette époque nos ecclésiastiques ne se sont plus

occupés que de leurs femmes et de leurs enfants. Les
membres du haut clergéAy pourvoyaient aisément avec

leurs grands revenus; mais les ecclésiastiques du se-
cond ordre, ne pouvant établir leurs enfants avec de
minces rétributions, jetèrent bientôt sur tous les points

du royaume des familles de mendiants. Pour moi,

(i) Un membre (le la chambre (les communes observa cependant qu’il
y avait quelque chose d’étrange dans cette espèce de déchaînement général

contre l’ordre ecclésiastique. Si je ne me trompe, ce’membre-e’tait M.

fîtéphens; mais comme je ne pris pas île note écritesur ce point , je n’af-

firme rien, excrpîé que la remarque fut faite,



                                                                     

349 Vje n’examine point si la continence est une vertu né-
« cessaire à celui qui sert à l’autel (au, moins elle lui

a vaudrait beaucoup plus de faveur et de dignité) ; mais
« ce que je ne puis m’empêcher d’observer, c’est que

a. notre gouvernement ne fait nulle ditférence entre l’é-
« pouse d’un évêque et sa concubinel. La première n’a

a ni place, ni préséance dans le monde ; elle ne partage
a 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 celle de l’évêque, donne cependant à sa

« femme 1m rang et un titre 2. En ma qualité de simple
a membre de la république des lettres , j’ai souvent
« 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
« qui honorent nos deux universités ; mais depuis l’é-

« poque de la réformation , ces deux grands sièges de la

« science comptent peu de bienfaiteurs dans l’ordre
a. épiscopal. Si les riches dons de Laud et de Sheldon
.« ont droit à notre reconnaissance éternelle, il faut aussi

(1).... Our Gouernement maltes ne différence belween aBishop’s

mile and hie concubine. -- Expression au moins inexacte. On dirait
qu’il y a en Angleterre des concubines, comme il y a des femmes d’é-

rêques; que les deux étals 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 (le l’archevêque de Cantor-ber):

qui est légalement, sije ne me trompe , le premier homme du royaume ,
s’appelle Mistriss, et n’a point de rang dans l’état. Elle doit céder le pas

à la femme d’un citizcn que le roi honora la veille d’un coup de plat
d’épée;et celle-ci s’appelle Lady. J’ignorais ce droit public; s’il existe

réellement, et si je l’ai bicn compris, il est très-remarquable et prouve
tique] point l’esprit dela législature est contraire au clergé. il l’exclut de la

représentation nationale, et semble prendre plaisir àl’humilier dans le

monde.
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» M . ,, , 350, fa nous rappeler que ces prélats flirtent célibataires; ne-

a. puis le commencement de œ siècle, je
u’voir parmi nos très-révérendsl un seul
c de la science ou des savants; mais personne ne
C rait en être étonné, en songeant par quel esprit sont?
«2* animés tous ces prélats ne runique noYAtu’ : ce n’est

rpas sûrement par l’Esprit-Saint, quoique dans leur
consécration ils se rendent à eux-mêmes le témoignage
qu’ils sont appelés à l’épiscopat par le Saint-Esprit; Ë

Où trouver plusrd’aigreur et plus, de mépris? Ce [qui
est particulièrement remarquable ,y c’est que le ,vigo’ureuk

critique, qui avait cependant respiré toute sa, vie
atmosphère protestante, ne s’en prend néanmoins qu’au

mariage des ecclésiastiques de l’avilissemcnt de l’ordre

entier et de tous les maux qui en réSultenta. A V j
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’aud-

torité, il n’y a point de règle, ni par conséquent de»

croyance commune dans leurs Eglises. . Eux-même».
avouent, avec une candeur parfaite, a que l’ecclésias-

R

(i) Amour-Ruvununos : litre légal des évêques en Angleterre." Le
banc’qu’ils occupentau parlement se nomme le révérend banc. (Tite re-

verend bench.) il t(2) Je rends comme je puis l’expression anglaise : Thon corsai: n’i-
iunu BishOps, dont la finesse tient à des chosesqu’il serait inutile d’expli-

quer ici. Il ”Voyez le livre anglais intitulé : Political and litternry anecdotes ofhis
on: tîntes , by doct. William King , etc. 2°. édit. London fin-8. 1819.
Onrtronvera de longs extraits de cet ouvrage dansln Revue d’Edimbou’rg ,

juillet 1819. n. LXIII. ’ I(3) [Pour l’étude de cette grave question , les Lettres de Colibettisur’ la

reforme, et l’ouvrage, de M. Gustave de Rennmont sur l’Iriamlo , peuvent

être consultés avec grand avantage] i i " ’ ’t



                                                                     

. ""3. V l 35°17’: aa". tique proteëtant n”est obligé de souscrire une confch

Ïsiçn ide :foi quelConque, que pour le repos et la
litranquillité publiques, sans autre but que celui de

«j maintenir , entre les membres d’une même commu-
c’Î’ni-on , l’union EXTÉRIEURE ; mais que du reste, aucune

si. de ces confessions ne saurait être regardée comme une
règle de foi proprement dite. Les protestants n’en
à connaissent pas d’autre que l’Ecriture sainte i. au

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
unique pas de lui? Il me semble entendre chacun de, ses
auditeurs lui dire, avec un sourire sceptique : En vénus,
JE (mors QU’IL mon on]: JE LB (m0152!

. L’un des fanatiques les plus endurcis qui aient ja-
Imais existé , Warburton, fonda en mourant une chaire
pour prouver que le Pape est I’Jntechrist 3. A la honte

Î(1) Considérations sur les études nécessaires à ceux qui aspirent au

saint ministère ,par CI. Ces. Chavanne, min. du S. Ev. et prof. en théol.

à l’acad. de Lausanne. Yverdul. 1771 , in-8, p. 105 et 106.
(2) 1’ credo ch’ ei credette ch’ i0 credesse. Dante , quern. XI! , 1X.

. (3) Ce nom de Warburlon me fait souvenir qu’au nombre de ses

Œuvres se trouve une édition de Sliakspeare avec "une préface et
un commentaire. Personne sans doute n’y verra’rieu de répréhensible de

la part d’un homme de lettres; mais que l’on se figure si l’on peut

Christophe de Beaumont, par exemple, éditeur et commentateur de
p.7,Corneiile ou de Molière, jamais on n’y réussira. Pourquoi? Parce-que

rocks; un homme d’un autreordre que. Warburlon. Tous les deux por-
çlentïlamitre. Cependantil’u-I est Pontife, et l’autre n’est qu’un gentle-

man. Le premier peut être ridiculisé ou flétri par ce qui ne fait ou! tort

z ’ inllfautre. ’,,an sait que lorsque Télémaque parut , Bossue! ne trouva pas l’ou-
vrage une: sérieux pour prêtre. Je me garde bien de dire qu’il ont

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 publics am
glais’ de cette année (1817 ) , l’annonce d’un discours

prononcé à l’acquit 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 comme possible une série d’extravagants

ayant tous perdu l’esprit dans le même sens , et délirant

de bonne foi! Le bon sens se refuse absolument à cette;
supposition ; en sorte que , sans le moindre doute , plu-
sieurs et peut-être tous auraient parlé pour de l’argent
contre leur conscience. Qu’on imagine maintenant un
Pin, un Fox, un Burke , un Greg, un Grcnville , ou.
d’autres têtes de cette force , assistant à l’un de ces sera ,

mons. Non-seulement le prédicateur sera perdu’dans leur
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 avocats

payés pour soutenir une certaine cause. On ne leur dispu-
tera ni le talent , ni la science , ni l’exactitude dans leurs L
fonctions ; quant à la bonne foi, c’est autre chose.

a La doctrine d’une Église réformée , a dit Gibbon ,

a n’a rien de commun. avec les lumières et la croyance
a de ceux qui en font partie , et c’est avec un sourire ou
en un soupir que le clergé moderne souscrit aux f Ormes de
« l’orthodoxie et aux symboles étabiis......... Lesprédz’cc

u tians des catholiques se trouvent accomplies. Les armi-
a ni as , les ariens , les sociniens , dont il ne faut pas
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«x calculer le nombre d’après leur’stcongrégatïons’respectia

a vos , ont brisé et rejeté l’enchaînement des mystères. n

t Gibbon exprime ici l’opinion universelle 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. ’ v vLe caractère sacré étant absolument effacé surie-front

de ses ministres , les souverains n’ont plus vu dans eux
que des officiers civils qui (levaient marcher avec le rester
du. troupeau , sous la houlette commune. On ne lira pas
sans intérêt les plaintes touchantes exhalées par un memm

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 au-dessus de»
tousles préjugés , et il prononce ces paroles solennelles :z

a Le protestantisme n’a pas moins avili la dignité: sa--
« cerdotale l. Pour ne pas avoir l’air d’aspirer àrla hié-

« rarchie catholique, les prêtres ’protcstantsse sont défaits

a bien vite de toute apparence religieuse, et se sont tous
a, mis très-humblement aux pieds de l’autorité tempo-.

a relle.......... Parce que la vocation des prêtres protes-t
a tauts n’était nullement degouverner l’état, iln’aurait-h

a pas fallu en conclure que c’était à l’état àjgouverner

c l’Église 2......" Les récompenses que l’état accorde

(1) Ainsi ce caractère est avili des Jeux côtés! Il faudrait bien cepen-

dant prendre un parti ; car si le sacerdoce est avili par la hiérarchie et
par la suppression de la hiérarchie , il est clair que Dieu n’a pas su faire

un sacerdoce , ce qui me paraît un peu fort.
(2) Nulle part l’état ne gouverne n’irons" mais toujours et partout

il gouvernera justement ceux qui, s’étant mis hors de l’Église, osent

DU PAPE. ’

"px-Anaïe’llëwflachsw Il -



                                                                     

s aux ecclésiastiques .. les. ont, rendusa-tteutà-i’aitvséeuc.

a liers........ Avec leurs habits sacerdotaux , ils patarin
«rimaillé le Ecaractère spirituel. m. L’état tau-fait son

,,métier , et tout le mal doit être mis sur le comptent,
clergé protestant. Il est devenu frivole... ’Lespretrer
n’ont bientôt plus fait que leur devoir de citoyens»....: .1

, L’état ne les prend plus que pour des officiers-ds
police...... Il ne les estime guère , et ne les place que

si dans la dernière classe de ses oliiciers...... Dès quela
a Religion devient la servante de l’état , il est panais de
u. la regarder, dans cet état d’abaissement, comme l’on-t

a Virage des hommes , et même comme une fourberie”.
en C’est de nos jours seulement qu’on a pu voir l’indusa

a trie , la diète, la politique , l’économie rurale ,«et-l’aî

u police entrer dans la chaire...... Le prêtre doit croire.
u qu’il remplit sa destinée et tous ses devoirsen faisant à

a lecture en chaire des ordonnances de la police. "il dort
u dans ses sermons publier des recettes contre les épi-v
a momies , montrer la nécessité de la vaccination , et
c prêcher sur la manière deprolonger la vie- humaine;
c Commentdonc s’y prendra-t-il aprèscela pour détacher

c les hommes des choses temporelles et périssables, tan-
« dis qu’il s’etl’oree lui-même .. avec la sanction. du 30115,

cependant s’appeler l’Église. Il choisir entre la hiérarchie catholique

et la suprématie civile, il n’y a point deImilieu. Et qui oserait blâmer des.

souverains qui établissent l’unité civile partout ou ils n’en trouvent pas

d’autre 7 Que ce clergé séparé, quine se plaint que de lui-même, rentre

donc dans l’unité légitime, et tout de suite il remontera comme par
enchantement à ce haut degré de dignité dont lui-même se reconnaît déchut. il

Avec quelle bienveillance , avec quelle allégresse nous l’y reporterions

nos propres mains! Notre respect les attend. I 5 ’ V Ï p
(1) Voila précisément ce que je disais tout (l’heure; et c’est’un

rejet inépuisable d’utiles réflexions. À I’ V h V
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. ,*’d’attaeher les hommes sur cintras bi’tk

«1.;le- l? - - t i i t1 En voilà plus que je n’aurais osé en dire d’après mes

propres observations; car il m’en coûte beaucoup d’écrire,

même en récriminant , une seule ligne désobligeante;
mais je crois que c’est un devoir de montrer l’opinion
(hua tout son jour. J’honore sincèrement les ministres du

saint Evangile , qui portent un très-beau titre. Je sais
même qu’un prêtre n’est rien s’il u’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 à sa bonne foi, tombe nécessairement, dans l’opi-

nion même de son propre parti ; et le dédain , la défiance,

l’éloignement, augmentent en raison directe de l’impor-

tance morale de l’enseignement. Si l’ecclésiastique protes-

tant est plus considéré et moins étranger à la société que

le clergé des Églises seulement schismatiques, c’est qu’il

est moins prêtre ; la dégradation étant proportionnelle à
l’intensité du caractère sacerdotal.

Il ne s’agit donc pas de se louer vainement soi-même ,
on de se-préférer encore plus vainement à d’autres; il faut

entendre la vérité et lui rendre hommage.
Rousseaun’écfivait-il pas aune dame française: c J’aime

r naturellement votre clergé autant que je hais le nôtre.
c J’ai beaucoup d’amis parmi le clergé de France, etc’.»

(1) Sur le vrai caractère du prêtre évangélique , par le professeur
Matheinexe , à» Heidelberg, imprimé dans le musée patriotique des Alle-

mands , à Hambourg. - Je n’ai pu lire qu’une traduction française de

cet ouvrage, en janvier 1812; mais elle m’a été donnée pour très-fidèle

par un homme que je dois croire très-fidèle. ’
(2) Lettres de I. J. Rousseau , in-S. tout. Il, p. 201.-

4 .-A.



                                                                     

. .V 356 nIl est encore plus aimable dans ses Lettresde. la Mono
tagne, où il nous fait confidence squales ministres ne
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
«v semblant de croire , et que l’intérêt décide seul. de leur

n foi’ .1» v -Le célèbre helléniste, M. Fred. Aug. W016”, remarque

avec une rare sagesse , dans ses prolégomènes sur Homère,
a qu’un livre étant une fois consacré. par l’usage public , la

a vénérationnous empêche d’y- voir: des choses absurdes

a ou ridicules; qu’on adoucit dans et qu’on embellit par

des interprétations convenables, tout ce qui ne paraît
pas supportable à la raison particulière; A que plus on

ce met de finesse et de science dans ces sortes d’explications,

a. et. plus ouest censé servir la Religion; que majeurs on

à:

Q

« en a usé ainsi à l’égard des livres qui passent pour sa-E

« crés; et que si l’on. s’y détermine pour rendre lelivrc

u utile à la masse du peuple , on ne saurait voir rien de
a répréhensible dans cette mesure 9. n-

Ce passage est un bon commentaire de celui de Rous-
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 des té- .
moignages de froideur ou de mépris distribués à l’ordre .

ecclésiastique par les différents souverains protestants.
L’un décide u qu’il a jugé à propos de faire composer

« une nouvelle liturgie plus conforme à l’enseignement
a par de la Religion , à l’édificationpublique et à l’esprit-

a. du siècle actuelw’;.et que plusieurs motifs l’ont détela

(i) Lett. de .9. J. Rousseau , ne lettre de la Montagne.
(2) Frid. Aug. NVolfii Prologomena in Homerum -Halis Saxonum.

1795,,tom. I, n. 35 , p. clxiij.
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se miné à ne pointsoufl’rir que les ecclésiastiques se mêlons

«aucunement de la rédaction de ces formules liturgi-’

arques’ la *
Un autre défend à tous les ministres et prédicateurs de

ses états , d’employer la formule Quels Seigneur vous bé-

nisse , etc. a attendu ,ditle prince, que’lcstecclésîastîqucs

«- ont besoin eux-mêmes dola 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 2 . n

Quelrsacerdoce et quelle opinion! Je l’ai. étudiée , cette

opinion, dans leslivres,»daus les conversations, dans les
actes de la souveraineté: et toujours je l’ai trouvée invaria-

blementennemie de Parure emlésiastique. Je puis même
ajouter (et Dieu sait que je dis la vérité) que mille et
mille fois en contemplant ces minimes, illégitimes sans
doute et justement frappés, mais cependant moins rebelles
eux-mêmes qu’enfant de rebelles, et victimes de ces pré-

jugés tyranniques ’ ’ i
Que peut-être en nos 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 trouvais’pas à beaucoup près chez leurs propres frères.

Si les écrivains que j’ai cités au commencement de cet

la) 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, (sous la ru-
brique de Francfort, du il octobre.) Par la même raison, un père
Ieraitun arrogant s’il s’avisait de bénir son fils! Quelle force de raison- -

nementl Mais tout cela n’est qu’une chicane faite au clergé qu’on .

n’aime pas. ’
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article , s’étaient- eontentés diallirmer psaumes: cathos I
ligue aurait probablement sans de grandsn’snalheùmagës’ïl’

avait été plus pénétré des devoirs de sonetat ,41 démonte

qu’ilseussent trouvé des contradicteurs parmincesclerg’ët

même; car nul .prêtrecatholique ne se trouve? au niveau?
de ses sublimes fonctions; toujours il croira qu’iliiluië,
manque quelque chose : mais en passant condamnations
surquelques relâchements, fruits inévitables d’une itou-f

gue paix, il n’en est pas moins vrai que le clergés ce:
tholique demeure sans comparaison hors de pair pour tu:
conduite. comme pour la considération qui ouest lastiilfiàï

Cette considération est même si frappante, qu’elle. ne
peut être mise îen question que par un aveuglemeutv’

volontaire. ’ a ’. Il est heureux sans doute que l’expérience la plasmas?
gnifique soit venue de nos jours à l’appui d’une’théorie»

incontestable en elle-même; et qu’après avoir démon tréma

qui doit être , je puisse encore montrer ce qui est;
clergé français, dispersé chez toutes les nations étrangères,

quel spectacle n’a-t-il pas donné au monde? A l’aspect de

ses vertus , que deviennent toutes les déclamations enne-
mies? Le prêtre français, libre de toute autorité, envi-
ronné de séductions , souvent dans toute la force de l’âge 4

et des passions, poussé chez des nations étrangères’à son

austère discipline, et qui auraient applaudi à ce que nous
aurions appelé des crimes, est cependant demeuré inva-..
riablement fidèle à ses vœux. Quelle force l’a donc sou-a

tenu , et comment s’est-il montré constamment ail-dessus
des faiblesses de l’humanité? Il a conquis surtout l’estime .

de l’Angleterre , très-juste appréciatrice des talents et:
vertus , comme elle eût été l’inexorahle délatrice des ’

moindres faiblesses. L’homme qui serprésentetpourzenlrer

dans une maison anglaise, à titre de médecin, dechirur- ’
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sa » ses. stem. d’instituteur, site; ne passe. pas le seuil , sures
célibataire. Une prudence ombrageuse se défie de tout
homme dont les-désirs n’ont pasid’objet’fixe et légal. On

dirait qu’ellerne croit pas à la résistance ,’ tant elle redoute

lTattaque. Le prêtre seul a pu échapper à cette soupçon-

rieuse délicatesse : il est entré dans les maisons anglaises
en vertu de œ même titre qui en aurait exclu d’autres
hommes. Une opinion rancuneuse , âgée de troislsiècles’,’

n’a pu s’empêcher de croire à la sainteté du célibatrcli’.

sioux. La défiances’est tranquillisée devant lecaractère

sacerdotal, et tel Anglais peut-être qui avait souvent parlé
ouécrit d’après ses préjugés contre le célibat ecclésiastique ,

voyait sans crainte sa femme ou sa fille recevoir les leçons
d’un prêtre catholique: tant la conscience est infaillible!
tant elles’embarrasse peu de ce quel’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 il Et cependant ’lorsqu’une assommée de fou-s qui

tubaient ce qu’ils pouvaient pour être des coquins 2, se

(i) Ces folles déclamations se trouvent, comme on sait, réunies et
pourlainsi dire condensées dans la Mélanie de La Harpe. En ,vain l’au-

teur, depuis son retour à la vérité , fit les plus vives instances pour que
sa pièce fût ôtée du répertoire; on s’y refusa obstinément, et ce défaut

de délicatesse fait tort à la nation française bien plus qu’elle ne le pense.

(Je n’est rien, dira-belle. C’est beaucoup. Cet exemple se joint à la nou-

velle édition de Voltaire , à l’estampe de Zambri , dans la Bible de Saci ,-

avec figures; la stéréotypie de Jeanne d’Arc , invariablement annoncée

dans tous les catalogues , avec le Discours sur l’Hisloire universelle, et

les Oraisons funèbres de Bossuet, etc. , etc. ’
(2) Douces expressions de Burke , dans sa fameuse lettre au duc de

maton, en parlant de l’assemblée constituante, sur laquelle au moins
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donna. le plaisir sacrilège de déclarer les "vœux illégitimes

Jet d’ouvrir les cloîtres , il’fallut payer je ne sais quelle-Î

effrontée du peuple, pour venir à la barre de Î
jouer la Religieuse affranchie. . .1. au;

Les vestales françaises déployèrent l’intrépidité «dosa:

prêtres, dans les prisons et sur les échafauds; et celles
que la tempête révolutionnaire avait dispersées chez les Il
nations étrangères et jusqu’en Amérique, loin de céder: .

aux séductions les plus dangereuses , ont fait admirer de a
tous côtés l’amour de leur état, le respect pour leurs vœux

et le libre exercice de toutes les vertus. a w i ’ a
Elle a péri cette sainte, cette noble Eglise gallicane! elle

a péri; et nous en serions inconsolables, si le Seigneur me

nous avait laissé un germe’ . A V h. 4
La haute noblesse du clergé catholique est due toute, i

entière au célibat; et cette institution sévèretétant unique:-

mentl’ouvrage des Papes secrètement animés et conduits

par un esprit sur lequel la conscience ne saurait se trom-
par , toute la gloire remonte à eux; et ils doivent être con- :
sidérés , par tous les juges compétents, comme les véri

tables instituteurs du sacerdoce 2. . ’

tout le monde a bien le droit de dire , en parodiant un poète français de

quelque mérite littéraire : i

. g . . . . . . L’histoire menaçante
Gravant sur les débris le nom Constituante ,-

,....,........Lui laisse , pour flétrir sa mémoire cruelle

Dans ce nom glorieux une honte éternelle.
fËsménard] (Navigation . ch. V1.)

(i) Nisi Dominus . . . . reliquisset nobis semen. (Isaï. I, 9.)

(2) [A ces considérations de J. de Maistre, nous joindrons le témoi-
gnage d’un homme qui, dans une circonstance récente, s’est placé ave:

éclat hors des rangs du cathol’cisme.



                                                                     

est ’a Cari , dit M. Michelet i , ce n’est pas moi qui parlerai centrale: ’

mariage; 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

pur? Se souviendra-HI du peuple qu’il a adopté selon l’esprit, celui à

qui la nature donne des enfants selon la chair ? La paternité mystique tien»

dru-ruelle contre l’autre 2 Le prêtre pourrait se priver pourr 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 pas l’esprit. Non, ilg 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 liliales voluptés de l’abstinence,

cette plénitude de charité et de vie , où l’âme 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? Celui qui n’a jamais veillé dans les

pleurs , qui n’a jamais trempé son lit de larmes , celui-la ne vous con-

naît pas , a puissance céleste I n (Goethe , Wilhemmeister. )

Maintenant voici un voyageur catholique apprenant sur
un terrain désolé quels seraient les merveilleux effets de,
l’anéantissement du célibat ecclésiastique :

« 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 Deniers , qui forment la classe des desservants ,
correspondante chez nous à celle des vicaires et des curés , ont leur En;

regain; tel est le nom que porte l’épouse du prêtre. En comparant.
même sous le seul rapport temporel, cette portion du clergé avec la nôtre,
j’ai pensé mille fois que la meilleure réponse aux contradicteurs et aux

ennemis 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 Spécicusement contre le règlement le plus louable de

- la discipline catholique , parce qu’ils jugent les choses du point de rue de

(l) 1115!. de France, foui ri , pas. l58.

16
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, 352la France , et qu’ils sont habitués à avoir nous 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; en
ajoutant seulement au caractère sacerdotal le mérite d’une utilitésoc’iàle

selon le langage commun des économistes. Ils ne savent pas qu’aidrs le

prêtre deviendrait, avec sa femme , ses enfants et toutes les nécessités de

la famille , un pesant fardeau à lasociété, 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 pensait pas à

lui-même , 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 des communions protes-

tantes : il n’y a là 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 est un homme dont toutes les fonc-

tions se bornent à venir une fois la semaine au lieu du prêche faire une
lecture , que chacun peut faire également chez soi, et donner des explica4
tiens du sens spirituel et littéral, que chacun est libre d’accepter ou de
repousser. Il n’y a donc pas là de ministère , et le Sacerdoceest une place

de lecteur , plus commode à remplir que celle de maire , et aussi plus

avantageuse. 7’ ’Ia Les communions chrétiennes de l’Orient sont schismatiques et même

hérétiques; mais la pratique des devoirs qui constituent pour le prêtre la

partie active du ministère , quelque altérée qu’elle soit , subsiste toujours,

On doit même dire que la cause de cette altération est le mariage , qui

contraint le pauvre Derder à travailler des mains , pour faire subsister
sa famille. En effet , après avoir récité les matines , au lever de l’aube ,«

il va mettre la main à la charrue ou paître son bétail, lorsqu’il n’est pas

occupé d’autres soins domestiques , jmqu’à l’heure de vêpres , qu’il

chante au coucher du soleil, et qui composent la seconde partie obliga-
toire de son bréviaire. Il manque. donc du temps et des moyens d’étudier:

Comment ensuite pourrait-il instruire ses ouailles? Aussi semble-HI se; l
tre résigné à la nécessité humiliante de son ignorance , en abandonnant

la lecture et l’instruction aux docteurs et aux varlabeds, lesquels vivent
dans le célibat , ainsi que tous les autres supérieurs ecclésiastiques. Nou-

velte preuve de la justesse et de l’utilité de nos règlements , puisque la
même église qui autorise le mariage reconnaît aussi que le prêtre élevé,”

intelligent et modèle doit vivre dans la continence. Les Derders, il fautlït
l’avouer, ne sont que les premiers valets de ceux-ci, qui les traitent avec I

A ne



                                                                     

V W g 363 ,tantdc..hauteur qu’ils ne leur permettent jamais de s’asseoir en leur pré-

sence... c Comment pourrais-je lire et étudier , me disait un jour un de
u ces desservants, à qui je reprochais son peu de connaissance de sa
a langue et de sa liturgie? Ce n’est pas la coutume, et, si je le faisais .
si les vartaheds s’en fâcheraient comme d’une usurpation. n Que de fois

j’ai secrètementgémi sur la dégradation de cette classe de prêtres que

leurs haillons seuls distinguent des autres paysans et qui s’empressent de

fendre aux voyageurs les offices les plus serviles, pour avoir droit, au
(départ, .de tendre la main et de réclamer leur Bakchicbei I o

5 m.

Considérations politiques. Population.

L’erreur redoublant toujours de force en raison de l’im-

portance des vérités qu’elle attaque , elle s’est épuisée con-

tre le célibat religieux; et après l’avoir attaqué sous 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 t que la loi qui sanctifie le célibat est
a un essence destructive des états2 , u etRousseau , 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 , c que , pour savoir à quoi s’en tenir sur la loi du
« célibat, il sufiît d’observer que si elle était généralisée,

a elle détruirait le genre humain 3. n

(1) Eugène Boré. Correspondance et Mémoires d’un Voyageur en

Orient, tout. n, pag. 1002.
(2) Divine legation of Moses. B. Il , sect. V.

: (3) Ecusseau. (Lettre à l’Arch. )Il ne tiendrait qu’à moi de produire

un argument de la même force. Le voici dans les formes: Toute pratique

qui tend par sa genéralisation à détruire un corps organique quel-
) conque , en. mauvaise pour ce carpe. Or, tu taille du arbres , si on
l’encre: sur toute: les brande: , détruit le fructification , et même

l’arbre. Donc, la taille des arbres fruitiers en mauvaise . et ne doit
jamais être employée.



                                                                     

364 A ; A h(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 préjugéslde

temps et de secte , nous avait fait penser à quelques avan-
tages signalés du célibatl. 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 Sous

le rapport de la population; mais c’est une singularité
piquante , que cette force cachée qui se joue dans l’univers ,

. se soit servie d’une plume protestante , pour nous présen-
ter la démonstration rigoureuse d’une vérité tant et si

mal à propos contestée. r
Je veux parler de M. Malthus dont le profond ouvrage

sur le Principe de la population. est un de ces livres un
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 reproduire;
a mais que dans tout état bien ordonné , il fautqu’izl y

a ait une loi , un principe, une force quelconque qui
s’oppose à la multiplication des mariages. a M. Malthus

à Diderot, dans ses Pensées philosophiques. V1, a fait le même
argument que Rousseau , vieille et niaise objection déjà refutée par
saint Jérôme .V dans son traité contre Jovinianus, liv. I, 177 , édit. l

Martianay. « Si tous sont philosophes , il n’y aura pas d’agriculteurs,

pas d’auteurs, pas de jurisconsultes. Si tous sont princes, qui donc

sera soldat? etc... n ] a i
(î) Sermones fideles, sive i-nteriora rerum. (C. VIH, de nupt. et

cœlib. Opp. to . X , in-S , pag. 20.)
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observe que l’accroissement des moyens de subsistance ,

dans la supposition la plus favorable, étant inférieur à
celui de la population dans l’énorme propertion respective

des p 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. p
’ Les doctes réviseurs d’Edimbourg ont rendu un plein

hommage à cette vérité. c: L’histoire ancienne, disent-ils ,

«V et l’histoire moderne présentent des exemples sans
« nombre de la misère produite par l’oubli de cette sage

a abstinence (par rapport au mariage), et pas un seul
«’ exemple qu’elle ait produit , par une trop grande in-
«* fluence , le moindre inconvénient dans l’état’. n

i Mais le nombre des mariages ne peut être restreint
dans l’état qu’en trois manières : par le vice , par la vio-

lence ou par la morale. Les deux premiers moyens ne
A pouvant se 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 cette restreinte
morale, commel’appelle fort à propos M. Malthus , ne sau-

" rait être ainsi u’il l’avoue lui-même e très-difficile-

, 3ment établie. Il propose, pour arriver au but désiré,
certaines écoles morales où l’en 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 soekcountless exemples of the misery produced by the ncglecl
cf this prudentiel abstinence , and no instance of the slighest inconvenience
frbm bis excessive influence. (Edimb. Review. August. 1810, n. XXVll,

Iag. 475.)

imamat J Irak
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d’amour et de désirs , de s’abstenir du mariage , sans ces-

ser d’être-sage, pour maintenir l’équilibre entre la papa: a

lotion et les subsistances ; vous serez bien reçu. L’Église
(c’est-à-dire le Souverain Pontife) a , par sa loi du célibat

ecclésiastique , résolu le problème avec toute la perfectif

rtion que les choses humaines peuventcomporter ,L puisque
la restreinte catholique est non-seulement morale, mais"-
divine ,i et que l’Eglise l’appuie sur des motifs si subli-

mes , sur des moyens si ellicaces, 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 ’. -
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 sous -

un aspect tout nouveau , et de la résoudre par un argu-
ment plus convaincantpeut-être, en ce qu’il attaque l’iu- I

telligence par un certain côté plus accessible à la persua-

sion. rLorsque chaque mariage donne l’un dans l’autre trois

(1) La conséquence du principe posé par M. Malthus est si évidente
qu’il est permis à .tout le monde de s’étonner qu’il ait refusé de la tirer

expressément, et que son savant traducteur, M. Prévot, de Genève ,
ait partagé la même réticence. En réfléchissant sur cette nesrnuxu’re A.

protestante , j’ai cru d’abord qu’il ne fallait pas en chercher d’autre

explication que celle qui résulte de la force des préjugés, et surtout des

préjugés anciens qui ne nous permettent guère de revenirsur les dogmes

de notre jeunesse , et de savoir , comme dit Horace, *

Rougir il soixante ans de ce qu’on crut a quinze.

Mais je n’ai pas tardé de concevoir une idée beaucoup plus satisfai-

saute z c’est que deux excellents esprits voyant que la conséquence était

claire et inévitable , se sont contentés de poser le principe , pour éviter

toutes querelles avec les préjugés dont ils se sentaientenvircnnés.
.1



                                                                     

a?
a mon.5.

se?» . . .,
enfants’à’l’état, la population n’est guère que statTOnnaire; ..

carilen faut deux-pour représenter le père et la mère;
etula moitié des enfants. qui naissent meurt avant la
deuxième année. Si l’on retranche encore du surplus tous ’

cens qui doivent mourir avant l’âge de la reproduction ,

on voit que le reste est peu de chose. Il faut donc quatre A
enfants pour que la p0pulation 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 peu t-étre cent sujets à
l’état; car. l’action qu’ils exerce sur ce point n’est jamais

suspendue , et sa force est sans mesure; en» sorte qu’il n’y

a rien des si fécond que lastérilité du prêtre; la source in-

tarissable de la population , je ne dis pas 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-tfil pas dit : a Rendons les mariages aussi avanta-”
a geux à l’état qu’il est possible , etsouvenons-nous que

(a les plus saints sont les plus avantageux’. n 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-à-dire 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 àla fé- .

condation des mariages. Toutes les religions du monde,
sans excepter même le. christianisme séparé, s’arrêtent à

me par. de nep. lib. v. Opp. tom. vu, eau. Bipent. pag. 22.
Après ce beau passage de pure théorie, lisez pour la pratique ’épigram-

me de Martial : Uæor, vade foras.etc. , etc. [ Epigr. XI , 104. ]

J.

V. in». . Kif.



                                                                     

3 " sesla porte de la chambre nuptiale. Une seule religion entre
avec les époux et veille sur eux sans relâche. Un .voile I
épais couvre son action; mais il sufiit de savoir œzqu’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 a la population, c’eSt dire que l’eau nuit à la

végétation , parce que ni le froment ni la vigne ne croissent

dans l’eau. Parmi les lettres de saint François de Sales ,
on trouve celle d’une femme de qualité , qui l’interroge

pour savoir si elle peut en conscience refuser d’être épouse

encertains jours solennels qu’elle aurait voulu n’être, qu’une

sainte. L’Evêque répond et montre les lois du Saint lit con-

jugal. 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 tinter-
l’option 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 toute autre considération, comme

simple mesure de gouvernement. V
Salut et honneur éternel à Grégoire Vil et à ses suc-

(1) On peut voir la morale sévère de Fénelon , sur ce point capital ,

( OEuvres spirit. in-12 , tom. HI. Du mariage , n. 26; et celle de
Mm Guyon, dans une lettre qu’elle écrit à un militaire de ses amis.

--Leltres chrët. et Spirit. de MW Guyon , tom. Il , XXXlV de se:
OEuvres. Londres , in-12, 1768, lettre KV] , pag. 45. 3



                                                                     

ses ,.casseurs qui ont maintenu l’intégrité du sacerdoce contre

- tous les sophismes de la nature , de l’exemple et de
l’hérésie l

CHAPETBB 1V.

INSTITUTION DE LA MONARCHIE 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. p
Les anciens opposaient le règne des lois à celui des

rois , comme ils auraient Opposé la république auvdespo-
tisme. « Quelques nations , dit Tacite, ennuyées de leurs
a rois, préférèrent les lois ’. n Nous avons le bonheur de

ne pas comprendre cette opposition qui est cependant très-
réelle et le sera toujours hors du christianisme.

Jamais les nations antiques n’ont douté, pas plusque
les nations infidèles n’en doutent aujourd’hui , que le
droit de vie et de mort n’appartînt directement aux sou-
verains. 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
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 2; par on

(il Quidam regum pertæsi leges maluerunt. ( Tacit. l
(2) Sand. August. De civit. Dei , 1 , 29. -Ailleurs , il dit encore :

Reum regem facit iniquitas imperandi , innocentem autem militera osier
dit ordo serviendi. (Idem, contra Faustum. )

DU PAPE.



                                                                     

, 370 ,1 jl’on voit que ce grand et bel esprit ne, se formait papa
encore l’idée d’un nouveau droit public qui ôterait. aux ,

rois le pouvoir de juger. v . *
Mais le christianisme , pour ainsi dire disséminé sur la;

terre , ne pouvait que préparer les cœurs , et ses grands la:
effets politiques ne pouvaient avoir lieu que lorsque l’au- V.

torité pontificale ayant acquis ses justes dimensions , la]

Lat

puissance de cette Religion se trouverait concentrée dans. ..
la main d’un seul homme , condition inséparable de, 2:
l’exercice de cette puissance. Il fallait d’ailleurs que.
l’empire romain disparût. Putréfié jusque dans ses der-7v.,
nières fibres , il n’était plus digne de recevoir la grell’e.

divine. Mais le robuste sauvageon du nord s’avançait, et,
tandis qu’il foulerait aux pieds l’ancienne domination,les,. ,. 7.,

Papes devaient s’emparer de lui , et sans jamais cesser-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 commencè- , , .
rent à s’établir , l’Eglise , 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 l

et aux rois : Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas
jugés 2 , pour établir à la fois et l’origine divine de la
souveraineté , et le droit divin des peuples.
.« L’Église , dit très-bien Pascal , défend à ses en; i

a fants , encore plus fortement que les lois civiles , de se
p « faire justice eux-mêmes ; et c’est par son esprit que les .

a rois chrétiens ne se la font pas dans les crimes même .
a de lèse-majesté au premier chef, et qu’ils remettent les .

(1) [ne me rages raguant , et ilegum conditores justa donnant.
Prov. VIH, 15.]

(a; [Muni]. V11, 9.]



                                                                     

371”*

n criminels entre les mainsïdes juges, pour les faire punir "
a selon les lois et dans les formes de la justice l. n

Ce n’est pas que l’Eg’lise ait jamais rien ordonné sur

ce point ; je ne sais même si elle l’aurait pu : car il est
des choses qu’il faut laisser dans une certaine obscurité
respectable , 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 actes 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 potivait même chaque
Eglise particulière contre son maître P Rien. Il fallait,
pour opérer ce grand prodige , une puissance non point
humaine, physique , matérielle (car dans ce cas 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 reconnaître l’action de la Providence dans cette

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 , effaçait les dill’érences nationales autant

que la chose était possible , et que rien m’identifie les.
hommes comme l’unité religieuse. La Providence avait-
confié aux Papes l’éducation de la souveraineté euro--

pécune. Mais comment élever sans punir P De lestant de

(1) Dans les Lettres provinciales.
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cimes , 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 merveilleuxca-
ractère que j’ai déjà indiqué, maisqui ne saurait être trop

remarqué , savoir: que toute action des Papes contre les
souverains tournait auprofit de la souveraineté. N’agissant
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 maîtres. Immortels bienfai-
teurs du genre humain , ils combattaient tout a la fois 01
pour le caractère divin de la souveraineté , et pour la
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

sous 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 quilui appor-

tait les fléaux du Seigneur.
Les Papes ont élevé la jeunesse de la monarchie eu-

ropénne. Ils l’ont faite , au pied de la lettre , comme
Fénelon fit le duc de Bourgogne. Il s’agissait de parte!
d’autre d’extirpcr 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. Tel homme pourra
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’effort

continuel de l’Eglise dirigé par le Souverain Pontife, en
a fait ce qu’on n’avait jamais vu et ce qu’on ne verra ja-

I n’ait-ü
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mais partout où cette autorité sera méconnue. Insensi-

blement , sans menaces , sans lois , sans cenibats , Sans
violence et sans résistance , la grande charte européenne
fut proclamée , non sur le vil papier, non par la voix des

crieurs publics , mais dans tous les cœurs européens, alors
tous catholiques.

Les rois abdiquent le pouvoir de juger par eux-mêmes,
et les peuples en retour déclarent les rois INFAILLIBLES ET
INVIOLABLES.

Telle est la loi fondamentale de la monarchie euro-
péenne , et c’estl’ouvrage des Papes : merveille inouïe ,

contraire à la nature de l’homme naturel, contraire à
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 vulgaires
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 traces

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 Ixions , 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 celle
qui nous a conduits.
’ Quant aux nations qui sont demeurées sous la main

du Souverain Pontife, assez pour recev01r l’impression
sainte , mais qui l’ont malheureusement abandonnée , elles
serviront encore de preuveàla grande xérîté que j’ex-
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posc;. mais cette preuve sera d’un genreeopposéa- reliez-né
les premières, le peuple. n’obtiendra jamais ses droits ;«:;Î’ÏÏ)

chez les secondes, le souverain perdra les siens ,ct alertasse»:

naîtra le retour. * 2* saLes rois favorisèrent, il y a trois siècles , la grande réessaie

volte, pour voler l’Eglise ’. On les verra ramener les pense-ms

ples à l’unité , pour affermir leurs trônes mis en-l’air par

les nouvelles doctrines. .-L’union , à différents degrés et sous différentes formes! z

de l’empire et du sacerdoce , fut toujours trop généraleëwzt

dans le monde pour n’être pas divine. «lly a entre césar-:22

deux choses une affinité naturelle. Il faut qu’elles s’unis-
sent ou qu’elles se soutiennent. Si l’une se retire, l’autre

souffre , ’ x

....,..........,....AlteriussicAltera posoit opem res, et conjurat amicè 2.

Toute nation européenne soustraite à l’influence du
saim’SÎéSe a sera portée invinciblement vers la servitude il ’1’ ’

ou vers la révolte. Le juste équilibre qui distingue la me! "

Hamme européenœ ne Peut être l’effet que de la cause * ï"-

supérieure quej’indique.
Cet équilibre miraculeux est tel qu’il donne "au prince ’1’

toute la puissance qui ne suppose pas la tyrannie propre-" ’7’

me"! (me, et au peuple toute la liberté qui n’exclut pas ’ j ’
l’obéissance indispensable. Le pouvoir est immense sans

(Il Hume qui , ne croyant. rien, ne se gênait pour rien , avoue sans v
compliment u que le véritable fondement de la réforme fut l’envie calen 2:22

a routa l’argenterie et tous les ornements des autels. 20- Apretence fait".

making spoil of the plate , veslures and rich ornements betouging to .
allers. ( Hume’s hist. of Eng. Élisabeth, ch. XL, un. 1568:) v ’ Ë

(2) [Bonn Id libelles t 410.] - » c"
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être désordonné , et l’obéissance est parfaite sans étrevile;

C’est le seul gouvernement qui convienne aux hommes de

tous les temps et de tous les lieux; les autres ne sont que
des exceptions. Partout où le souverain n’infligeant au-
cune peine directement , n’est amenable lui-même dans

aucuncas et ne réponds 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,
e’est-à-dire au pouvoir d’assassiner, le seul dont l’opi-

nion universelle prive le roi chrétien: car il est bien im-
portantque 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

prinC’eS asiatiques. Le sultan peut être déposé légale-

ment et mis à mort par un décret des Mollas et des Ulhé-

mas réunis? Il ne pourrait céder une province, une seule
ville même, sans exposer sa tête; il ne peut se dispenser
d’aller à la mosquée le vendredi; on a vu des sultans
malades faire un dernier effort pour monter à cheval, et
tomber morts en s’y rendant; il ne peut conserver un en-
fant mâle naissant 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.

(1) Le droit de s’imposer, par exemple , dont on fait beaucoup de
bruit, ne signifie pas grand’chose. Les nations qui s’imposent elles-mêmes

sont toujours les plus imposées. Il en est de même du droit colégislatif.

r Les lois seront pour le moins aussi bonnes partout où il n’y aura qu’un

législateur unique.

’ (2) Ces, deux corps sont à peu près ce que seraient parmi nous le
clergé et la magistrature.
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Si l’on offrait à l’un de nos princes «le droit. sublime de

faire pendre, à la charge de pouvoir être mais enjuge-
ment, déposé ou mis à. mort , je doute qu’il acceptâtrice

parti; et cependant on lui offrirait ce que nous appelons

la toute-puissance des sultans. - ,
Lorsque nous entendons parler des catastrophes san-

glantes qui ont coûtéla 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-des Otto-
mans, un seul a péri illégalement par une véritable V in.-

surrection ; mais ce crime est considéré à Constantinople

comme nous considérons l’assassinat de Charles Ier ou

celui de Louis XVI. La compagnie ou la Horta des janis-
saires , qui s’en rendit coupable, fut supprimée; et cepen»
dant son nom fut conservé et voué à une éternelle ignomi-

nie. A chaque revue elle est appelée à son tour , et lors-
que son nom est prononcé , un officier public répond à
haute voix : Elle n’existe plus! elle est maudite , etc. etc.

En général, ces exécutions qui terminent une si grande

quantité de règnes, sont avouées par la loi. Nous en 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
« lorsque vous serez particulier , une autre faction pourra
a fort bien vous rappeler au trône, c’est-à-dire à la
u- mort. n Selim persista, et la prophétie futaccomplie.
Bientôt une factionppuissaute ayant entrepris de le repla-
cer’sur le trône, un fetfa du divan le fit étrangler. Le

. décret adressé au souverain , dans ces sortes de cas , res-

semble beaucoup a celui que le sénat romain adressait aux
consulsdanslesmoments périlleux : l’ideantconsu’les,letc.
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Par-tout où le souverain exerce le droit de punir direc-
-I tentent, il faut qu’il puisse être jugé; déposé et mis à

mon; et s’il n’y a pas un droit fixe sur ce point, il faut
que le meurtre d’un souverain n’eil’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-

pinion publique , et que des fils organisés tout exprès con-
’ sentent àporter les 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. Elle veut qu’on

puisse sans déshonneur porter la main, dans certaines
occasions, sur le prince qui est investi du droit de faire
mourir.
l 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, étouffé sous le poids de l’infamie; ailleurs, la

ï dignité de la victime semble quelquefois ennoblir le

meurtre a
l

CHAPITRE V.

vu: conneau DES ramons. ALLIANCE SEGRÊTE ne LA nau-

’ mon ET DE LA SOUVERAINETÉ.

Quandon lit l’histoire , on serait tenté de croire que h

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 mon naturelle. En France, de
Clovis à Dagobert, dans un espace de cent cinquante
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a??? Aans , plus’de quarante reis ou princes de sang royalpéri:

retitdeamort violentai. ’ ’ * , V p I
Et n’est-Lee pas une chose déplorable que dans cesfldergj

niers temps on ait pu dire encore: a Si, dans un espalëe
a de deuxsiècles, on trouve’en France dix monarques
a dauphins, trois sont assassinés, trois meurent d’une
c mort secrètement préparée, et le dernier périt sur il’p’- V

a chafaud 2P b . iL’historien que je viens de citer regarde Comme certain I

que la vie commune des princes est plus courte que la-vie
commune , à ’cause du grand nombre de morts violentes,
qui terminent ces vies royales ; a soit, ajoute-t-il; que
a cette brièveté générale de la vie des rois vienne des: h
a embarras et des chagrins du trône , ou de la facilité l’u-

a neste qu’ont les rois et les princes de. satisfaire, toutes

a leurs passionsa. a V ILe premier coup d’œil est pour la vérité de cette ob- L

servation; cependant, en examinant la chose de très-près, ï A
je me suis trouvé conduit à un résultat tout différent.

Il paraît que la vie commune de l’homme est à peu

près de vingt-sept ainsi ’ h
(1) Garnier, Hist. de Charlemagne, tom. I, in-t2 , inlrod. ch. Il, j:

p. 219. Passage rappelé par M. Bernardi , dans son ouvrage de l’ori- H
gins et de: Progrès de la législation française. (Journal des Débats; ’

2 août 1816.) V
(2) On peutlire dans le Journal de Paris , juillet 1793, n. 185, l’or-.2

frayable diatribe dont cette citation est tirée. L’auteur paraît cependant

être mort en pleine jouissance du bon sens. Sil libi terra levis!
(3) Garnier, ibid. p. 227 et 228..
(4) D’Alembert, Mélanges de littérature et de phil050phie , Amsterf I

dam, 1767. calcul des probab. p. 285.-Ce même d’Alemliert...,,»
observe cependant qu’il restait des doutes sur ces évaluations, et que les

tables mortuaires avaient besoin d’être dressée: avec plus de son?» et de

précïtîme (Opusc. mathém. Paris , 1768 , ira-4 . tout. V . sur les
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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 jelpense qu’il n’y aurait pas de diffi-
culté 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 faite, comme l’a observé
le ’c’hevalier William Jones. a En examinant , dit-il , les

a dynasties asiatiques, depuis la décadence du califat ,
u je n’ai trouvé que dix à douze ans pour le règne coma

a mun’. n ’Un autre membre distingué de l’académie de Calcutta»

prétend que, d’après les tables mortuaires, la vie com-

mune est de trente-deux à trente-trois ans , ci 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

si moitié de cette dernière durée, soit dix-sept ans 2. 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 l’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 moyen , 30 , entre les deux nombres
27 et 33 fixés pour la durée de la vie commune, et le
nombre 20 , évidemment trop bas, comme chacun peut
s’en convaincre par soi-même , pour le règne commun eu-

ropéen ; je demande comment il est possible que les vies

tables de mortalité , p. 231.) C’est ce qu’on a fait, je pense, depuit
cette époque , avec beaucoup (l’exactitude. ,
A (1) Sir W. Jones’s Works , inn’t, tom. V, p. 355. (Prêt. de sa

description de l’Asie.)

(2) M. Bentley, dans les Recherch. asiat. -Supplém. aux OEuvru
citées, tout. in. in-t, p. 1033.



                                                                     

f V , 3,89 . .soient de .30 ans seulement , et les règnes de 22 à ’25 p, si
les princes (j’entends les princes chrétiens) n’avaient pas

plus. de vie commune que les autres hommesi’ÏCet’te’con-

sidération prouverait ce qui m’a toujours paru infiniment

probable , que les familles véritablement royales Sent na-
turelles et diil’èrent des autres, comme un arbre diffère

d’un arbuste. I- Rien n’arrive , rien n’existe sans raison sullisante :

une famille ne peut régner que parce qu’elle a plus de
vie, plus d’esprit royal, en un mot plus de Ce qui rend
une famille plus faite pour régner. V" I-
l 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 faute impardonnable en fixant
nos regards sur quelques points tristes de leurs caractères
ou de leurs vies. Nous disons en nous rengorgeant : Voilà
comment sont faits les rois! Il faudrait dire : Qu’est-ce que
je serais, moi, si quelque force révolutionnaire avait porte
seulement mon troisième ou quatrième aïeul sur le trône .3

Un furieux, un imbécile dont il faudrait se défaire à tout

prix.
Infortunés Stylites, les rois sont condamnés par la Pro-

vidence à 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. Ils ont un certain tact in-

’ tc’ricur, un certain instinct qui les conduit souvent mieux

que le raisonnement de ceux qui les entourent. Je suis si
persuadé de cette vérité, que dans toutes les choses dou-

teuses , je me ferais toujours une dilliculté, une conscience
même , s’il faut parler clair , de contredire trop fortement,
même de la manière permise , la volonté d’un souverain.



                                                                     

est
après qu’on leur a dit la vérité, comme onÎe doit, une y

faut plus que les laisser faire et les aider. ’ a ,
Nous comparons tous les. jours un prince à un particu

lier : quel sophisme! Il y a des inconvénients qui tiennen
à la position des souverains , et qui par conséquent doivent

être tenus pour nuls. Il 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 v
sur la supériorité de la première, ou pour mieux dire,
sur l’incapacité de la seconde; car la famille non royale ne v

régnera jamais’ . *Il ne faudrait donc point s’étonner de trouver dans une

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
pas nonnes MULTIPLIENT LES ramons. LA sacrasse ET L’in-

TELLIGENCE DE LEURS SUJETS ALLONGENT LES RÈGNES 2.

(1) La souveraineté légitime peut être imitée pendant quelque temps 1

elle est susceptible aussi de plus ou de moins ; et ceux qui ont beaucoup
réfléchi sur ce grand sujet ne seront point embarrasSés de reconnaître dans

ce genre les caractères du plus ou du moins ou du néant. Si l’on ne sali-Î

rien de l’origine d’une souveraineté; si elle a commencé, pour ainsi

dire, d’elle-même , sans violence d’un côté, comme sans acceptation ni t

délibération de l’autre; si, de plus, le roi est européen et catholique, ”

il est , comme dit Homère , très-roi ( Êttathüraroç). Plus il s’éloi-

gne de ce modèle , et moins il est roi. Il faut particulièrement très-peu
compter sur les races produites au milieu des tempêtes . élevées par la .

force ou par la politique , et qui se montrent surtout environnées, flan- a
quées, défendues, consacrées par de belles lois fondamentales, écrites sur [l

de beau papier vélin , et qui ont préau tous les cas. -Ces races ne
peuvent durer. -- Il y aurait bien d’autres choses a dire , si l’on voulait i
au si l’on pouvait tout dire.

(2) Propter peccata terre multi principes ejus; et propter hominis sa-
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v: i-v.’
A -’- A"

m . . .Il [n’y a rien de si vrai; il n’ya’rien ’de*si’îprofond .. -

n’y a rien de si terrible , et par malheur, il n’ira rien de
moins aperçu. La liaison de la Religion et de la solive-
raineté ne doit jamais être perdue de vue; Je me rappelle
avoir lu jadis le titre d’un sermon anglais intitulé : Les pé-
chés du gouvernement sont les péchés du peuplai. J’y sou’sà

cris sans l’avoir lu; le titre seul vaut mieux que plusieurs

livres. * ’En comparant les races souveraines d’Europe et d’Asie,’

!e chevalier Jones observe que a la nature des malheureux
c gouvernements asiatiques explique la difléæece qui les
a distingue des nôtres, sous le rapport de la durée des

a races’. a VSans doute : mais il faut ajouter que c’est la Religion"
qui différencie les gouvernements. Le mahométisme n’aie-V5,

corde que dix à douze ans aux souverains : Car les
crimes des hommes multiplient les 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, quel que soit le relâchement de nos mœurs ;’ puisque

malgré ce relâchement, la vérité nous est néanmoins con-

tinuellement prêchée , et que nous avons l’intelligence des

choses qu’on nous dit. . 7
Les règnes pourront donc s’élever , dans les pays chré-i é

pientîam , et horum scieutiam quæ diéuntur , vita ducis longior erit.

(Prov. xxvm, 2.)
(1) Sins cf governement, sins of the nations. A discourse intended for:

the lute fast. London, Chroniele, 1793, u. 5747.) Il me paraît que
ce titre et ne sujet n’ont pu être trouvés que par un esprit sage et hlm)";

neux.

(2) Sir W1m Jones’ s Worlu, tout. V , p. 556. (Dans la préface de
un description de l’Asic. )



                                                                     

, ses . tafucus, jusqu’à vingt-cinq ans. En France, le règne cominun V

calculé pendant trois cents ans , est de vingt-cinq ans. En
a i’Dauemarck, en Portugal, en Piémont , les règnes sont

également de vingt-cinq ans. En Espagne , ils sont de
vingt-deux ans; et il y a , comme on voit , quelque diffé-
rence entre les» durées des différents gouvernements chré-

tiens; mais tous les règnes chrétiens sont plus longs que V
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 , et à
celles qui n’ont point changé de foi.

Les règnes, d’Angleterre qui étaient de pins de vingt- a

trois ans avant la réforme , ne sont plus que de dix-sept E
ans depuis cette époque. Ceux de la Suède sont tombés de Ï V

vingt-deux ans à ce même 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 manifestât encore
chez les nations qui n’ont cessé d’être catholiques, qu’a- J

près l’avoir été longtemps. Néanmoins, comme il peut y

avoir des compensations inconnues , et que le Danemarck , V
par exemple , en vertu de quelque raison cachée, mais
certainementhonorahle pour la nation, ne paraît pas avoir
subi la loi de l’accourcissement 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 l’é-

tendue. -On ne saurait trop approfondir l’influence de la V
Religion sur la durée des règnes et sur celle des dynasties.
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- OBSERVATIONS marronnâmes son LA Russie. L7

11.32
Un beau phénomène est celui de la Russie. Placée entre

L’Europe et l’Âsie, elle tient de l’une et de l’autre. L’élé-g

ment asiatique qu’elle possède et qui saute aux yeux V, ne, p

doit point l’humilier. On pourrait y voir plutôt un titre, 1:
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 près de,

la vérité que les nations protestantes. ’ h
Le déplorable schisme des Grecs et l’invasion des Tan-,11;

taresempôehèrent les Russes de participer au grand mon:
vement de la civilisation européenne et légitime , qui par?
tait de Rome. Cyrille et Méthode, apôtres des Slaves,f’;
avaient reçu leurs. pouvoirs du Saint-Siège , et même ils;

étaient allésà Rome pouryrendre compte de leur mission’.
Mais la chaîne , à peine établie , fut coupée par les mains V A

de ce Photius de funeste et odieuse mémOire, à qui l’hu-

(i) Cyrille et Méthode traduisirent la liturgie en slavon , et firent (zélé-.4

tirer la messe dans la langue que parlaient les peuples qu’ils avaient cons v l,

sertis. Il y eut à cet égard , de la part des Papes , de grandes résistances
et de grandes restrictions qui malheureusement n’eurent point d’effet à

l’égard des Russes. Nous avons une lettre du Pape Jean VIH (c’est la.

CXCIVG) , adressée au due de Moravie , Sfentopulk , en l’année 859. Il

dit à ce prince : a Nous approuvons les lettres slavonnes inventées’par le

a philosophe Constantin (c’est ce même Cyrille ) ; et nous ordonnons que

« l’on chante les louanges de Dieu en langue slavonne. n

( Voyez les Vies des Saints, trad. de l"angl.; Vies de saint Cyrille et "
saint Méthode, M- février, in-8. tum. Il, pag. 265. l Ce livre pré- i

deux 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 la puissance de la Religion sur l’homme
avec l’attachement de l’homme à la Religion, deux choses

qui n’ont riende commun. Tel qui volera toute sa vie,
sans concevoir seulement l’idée de la restitution, ou qui
vivra dans l’union la plus coupable en faisant régulière-

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 qui change et exalte l’homme’ , en le ren-

dant susceptible d’un plus haut degré de vertu , de civili-

sation et de science. Ces trois choses sont inséparables; et
toujours l’action intérieure du pouvoir légitime est mani- .

lestée extérieurement par la prolongation des règnes.

(il) Lex Domîni immaculata communs ANIMAS. (P5. XVIII , 8.)
C’est une expression remarquable. Un rabbin de Mantoue disait à un prêtre
catholique de ma connaissance , dans l’intimité d’un tête-à-tète : a Il faut

. u l’avouer, il ya réellement dans votre Religion ont: nous convenus.

u surs. a
Voltaire a dit au contraire :

Dieu visite le monde, et ne?! pas changé.

( Désastre de Lisbonne.)

Le génie condamné à déraisonner pour crime d’infidélité à sa mission ,

a toujours été pour moiun spectacle délicieux. Je suis sans pitié pour lui.

Pourquoi tralussait-il son maître? pourquoi violait-il ses instructions!
Était-il ennuyé pour mentir I

DU PAPE. 1 7

V

J
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Peu de voyageurs-écrivains ont parlé deszusses avec

amour. Presque tous ont saisi les côtés 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 superstitieuxsectaircs’

de la communion grecque’. l
Cependant, ce peuple est éminemment brave , bien-

veillant, spirituel, hospitalier ,. entreprenant, heureux
imitateur, parleur élégant, et possesseur d’une langue
magnifique sans mélange d’aucun patois, même dans les

dernières classes. - fLes taches qui déparent ce caractère tiennent ou à son

ancien gouvernement ou à sa civilisation qui est fausset
et non-seulement 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 instrument

et la plus déplorable: victime de cette corruption.
Toute civilisation commence par les prêtres , par. les

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 les Russes

aussi avaient Commencé comme tous les autres ; mais
l’ouvrage , malheureusement brisé par les causes que j’ai

indiquées , fut repris au commencement du XVIIIe siècle,

sous les plus tristes auspices. .
A C’est dans les boues de la régence que les germesrev,

froidis de la civilisation russe commencèrent à se récitatif:

(1) Hist. de la décati. , etc. , tout. XI", ch. LXVII, 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 des
blasphèmes.

i 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 ell’acer

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
fie peut être lue que par un homme exercé à vaincre les

plus grands dégoûts , et qui a présenté enfin pendant

milleans le spectacle hideux d’une monarchie chrétienne
avilie jusqu’à des règnes de Onze ans l

Il. ne faut pas avoir vécu longtemps en Russie pour
s’apercevoir de ce 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’atteindra 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 souverains , ce qui serait visiblement in-
juste, mais par celles du peuple’. En vain les souverains
feront les plus nobles efforts , secondés par ceux d’un
peuple généreux qui ne compte jamais avec ses maîtres;

(l) Sup.»p.’r381.

V
V



                                                                     

388 V ,tous ces prodiges de l’orgueil natiOnal le plus. légitime

seront nuls , s’ils ne sont pas funestes. Les siècles
ne sont plus au pouvoir du Russe. Le sceptre créateur;
lesceptre divin n’a pas assez reposé sur sa tête, et dans

son profond aveuglement, ce grand peuple s’en glorifie!
Cependant la loi qui le rabaisse vient de trop chaut pour
qu’il soit possible de la détourner autrement qu’en lui

il rendant hommage. Pour s’élever au niveau de la civili-
sation et de la science eur0péenne , il n’y a qu’une

voie pour lui, celle dont il est sorti. A . ’ "
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
des’sentiments directement opposés. Le respect, l’attache-

ment , la reconnaissance, n’ont sûrement pas envie de le

tromper.

CHAPITRE VIL

aunes CONSIDÉRATIONS PARNCULIÈRBS sur.

L’EMPIRE n’pluznr.

Le Pape est revêtu de cinq caractères bien distincts ;
car il est Evêque de Rome, Métropolitain des églises
suburbicaires, Primat d’ltalie, Patriarche d’Occident ,
et enfin Souverain Pontife. Le Pape n’a jamais exerce
sur les autres patriarcats que les pouvoirs résultantsîde
ce dernier; de sorte qu’à moins dequelque alliaire dïune

liante importance, de quelque abus frappant, ou de quel-
que appel dans les causes majeures , les Souverains Pon-
tifes se mêlaient peu de l’administration V ecclésiastique



                                                                     

p.

l

dans les Églises. orientales ; et ce fut un grand malheur.

non-seulement, pour elles , mais pour les états où elles
étaient établies. On peut dire que l’Église grecque , dès.

son origine, a porté dans son-sein un germe de division.
qui ne s’est complètement développé qu’au bout de douze

siècles, mais quia toujours existé sous des formes moins
tranchantes ,, moins décisives", et par’conséquent supporc

tables’. , . ’Cette division religieuse s’enracinait encere dans l’op-

position politique créée par l’empereur Constantin ; Afor-’

tifiées l’une par l’autre, elles ne cessèrent de repousser

i’union qui eût été si nécessaire contre les ennemis for-

midables qui s’avançaient de l’Orient et du Nord. Ecou-’

tous encore sur ce point le respectable auteur des Lettres
sur l’histoire.

p a Il est sûr , dit-il, que si les deux empereurs d’Orient
e et ’d’Occident eussent réuni leurs étions , ils auraient

n 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 ; mais il y avait entre les

a deux empires une jalousie que rien ne put détruire,
a et qui se manifesta. bien plus pendant les croisades.
q Le schisme des Grecs leur donnait contre Rome une
« antipathie religieuse, et celle-là se soutint toujours,
a même contre leur propre intérêt’. a

(l) Saint Basile même parle quelque part de l’orgueil occidental
qu’il nomme OtbPl’N ATTIRER. ( Si je ne me trompe, c’est dans l’ou-

vrage qu’il a écrit sur le parti qu’on peut tirer des lectures profanes
pour le 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 et

les deux églises, état qui dérivait de la politique et qui remontait!

Constantin. l c
(2) Lettres sur l’histoire. tom, Il , lettre XLV.
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’ Ce morceau est d’une vérité. frappante.,3Si Papes
avaient en sur l’empire. d’Orient la même. autorité qu’ils

avaient sur l’autre , non-seulement ils auraient .cha’sséjres

Sarrasins , mais les Turcs encore. Tous les maux que
ces peuples nous ont faits n’auraient pas eu lieu. Les
Mahomet, les Soliman, les Amurat, etc. , seraient des
noms inconnus pour nous. Français , qui vous laissezéga-
rer par de vains saphismes, vous régneriez à Constanti-
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 t 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 , livrées à

l’ignorance, au despotisme , à la peste, à tous les genres

d’abrutissement. a wSi l’aveugle orgueil de ces contrées n’avait pas résisté

- constamment aux Souverains Pontifes ; s’ils avaient pu
dominer les vils empereurs de Byzance , ou du moins les

1 tenir en respect , ils auraient sauvé l’Asie comme ils ont
sauvé l’Europe , qui leur doit tout, .quoiqu’elle semble

l’oublier. -, .Longtemps déchirée par les Barbares du Nord ,11,un-
rope se voyait menacée des plus grands maux. Les redou-
tablesSarrasins fondaient sur elle , et déjà ses plus belles
provinces étaient attaquées, conquises ou entaméesalléjà

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’Espaé

gne , la Sardaigne , la Corse, la Pouillé , la Calabreet la
Sicile en partie. Ils avaient fait le siégé de Rome , etbrû-
lé ses faubourgs. Enfin ils s’étaient jetés sur la France ,
et dès le VIll° siècle, c’en était fait déjà de l’Europe,
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ê’est-adire’du christianisme , des sciencesvet de la niai:
lisati’On, sans le génie de CharlestMartel et de Charles

magne qui arrêtèrent le torrent. Le nouvel ennemi ne
ressemblait pointaux autres : les niables enfants du Nord
pouvaient s’accoutumer 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

de Tartares , assis sur une terre eurOpéenne. La guerre
rentre nous est naturelle, et la paix forcée. Dès que le
chrétien et le musulman viennent à se toucher, l’un des
deux doit servir ou périr:

Entre ces ennemis il n’est point de traité.

r Heureusement la tiare nous a sauvés du: croissant. Elle V
n’a cessé des lui résister, de le combattre , de lui chercher

des ennemis , de les réunir, de les animer , de les sou-
doyer et de les diriger. Si nous sommes libres, savants v
et chrétiens , c’est à elle que nous le devons.

l ’ Parmiles moyens employés par les Papes pour répons:

ser le mahométisme , il faut distinguer celui de donner
les terres usurpées par les SarraLsins 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 P

Et croit-on que cette institution ne valût pas un peu
- mieux que la volonté du peuple, c’est-à-dire d’une poi-V V

signée de (factieux dominés par un seul P Mais lorsqu’il s’a-



                                                                     

vgit de terres. données par les, Papes, nos raisonnements il
modernes ne manquent jamais de transporter tourie, droit
public de l’Europe moderne au milieu des déserts, de
l’anarchie , des invasions et des souverainetés flottantes.
du moyen âge; ce qui nécessairement ne peut produire,

que 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 temps
malheureux. On verra surtout qu’ils se sont surpassés
dans la guerre qu’ils ont faite au mahométisme. i V

a Déjà dans le lX° siècle , lorsque l’armée formidable.

a des Sarrasins semblait devoir détruire l’ltalie et faire
a une bourgade mahométane de la capitale du chriStiaé,

a nisme, le Pape Léon 1V, prenant dans ce danger
a une autorité que les généraux de l’empereur Lothaire

a semblaient abandonner, se montra digne , en délen-e
« dant Rome, d’y commander en souverain. Il fortifia
a Rome , il arma les milices, il visitahlui-même tous les
a postes..... Il était né Romain. Le courage des premiers
u âges de la république revivait: en lui dans un âge de
a lâcheté et de corruption : tel qu’un beau monument ide-

a l’ancienne Rome qu’en trouve quelquefois dans les rui-

a nés de la ,nouvellel. n l . 4
Mais à la fin toute. résistance eût été vaine, et l’ascen.

(but de l’islamisme l’eût infailliblement emporté , si nous

n’avions été de nouveau sauvés par les Papes et par les

croisades dont ils furent les auteurs, les promoteurs , et
les directeurs , hélas! autant que le permirent l’ignorance

et lespassions des hommes. Les Papes découvrirent, avec
des yeux d’Annibal , que pour repousser ou briser sans
retour une puissance formidable et extravasée, il ne suf-

(l) thtaire , Essai.sur les mœurs, etc. , tout. Il, chap. XXVlll.



                                                                     

lit-pals du tout de se défendre chezsoi, mais qu’il. faut,

l’attaquer chez elle. Les Croisés , lancés par eux Sur l’A-

sie , donnèrent bien. aux soudans. d’autres idées que celles

d’envahir ou Seulement d’insulter l’Europe. Sans ces guer-

res saintes, toute la race humaine serait peut-être encore de
nos fours dégradée jusqu’aux plus profonds abîmes de la

seruitua’e et de la barbarie ’. ’

Ceux qui disent que les croisades ne furent pour les
Papes que des guerres de dévotion, n’ont pas lu appaj
rétament le diScours d’Urbain Il au concile de Clermont.

Jamais les Papes n’ont fermé les yeux sur le mahomé-
tiSme , jusqu’à ce qu’il se soit endormi lui-même de ce

sommeil léthargique qui nous a tranquillisés pour tou-
jours. Mais 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 se soit jamais
a livré. Cette journée glorieuse pour les chrétiens fut l’é-

poque de la décadence des Turcs. Elle leur coûta plus

que des hommes et des vaisseaux dont on répare
la perte ; car ils y perdirent cette puissance d’opinion
qui fait la principale puissance des peuples conqué-A

« rams; puissance qu’on acquiert une fois , et qu’on ne

recouvre jamais 2. Cette immortelle journée brisa l’or-

( gueil ottoman, et détrompa l’univers qui croyait les
t flottes turques invincibles3. *»

à 2,:

à

" à

A

7(1) Quaterly Review. Sept. 1819 , pag. 546. Je ne connais pas
(l’aveu plus clair d’une vérité aussi incontestable qu’obstinément contes-

tée ; et comme cet aveu est tombé d’une plume protestante et très-habile,

Il mérite d? être universellement connu.

[ (2) M. de Donald. Législation primitive. tom. HI, p. 288. Disc.

politiq. sur l’état de l’Europe , 5 VIH. V
(3) Ces dernières expressions appartiennent au célèbre Cervantes qui

5.579 l
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Mais cette bataille de Lépante, l’honneur éternel de
l’Europc, époque de la décadence du Croissant, et que

l’ennemi mortel de la dignité humaine a pu seul tenter
de ravaler ’ , à qui la chrétienté en fut-elle redevable? Au.

Saint-Siège. Le vainqueur de Lépante fut moins don
Juan d’Autriche que ce Pie V dont Bacon a dit : a Je m’é-

a tonne que l’Eglise romaine n’ait pas encore canonisé

« ce grand homme”. n 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 être blessé.

(Don Quixote, part. I , ch. XXXIX. Madrid. 1799 , in-16, tom. 1V,
p. 40.) Dans l’ayant-propos de la Ile part. . Cervantes revient encore à
cette fameuse bataille qu’il appelle la mas alla occasion que nieroit la:

sigles parados, les présentes; niesperan ver les oenidores. (Ibid. tout.
V , p. 8 , édition de don Pellcer.)

Celui qui voudra assister à cette bataille peut en lire la description .dans
l’ouv. de Gratiani , De belle Cyprio. Rome , 1664 , in-Æ.

(l) a Quel fut le fruit de’la bataille de Lépante? ...... Il semblait
que les Turcs l’eussent gagnée.» (Volt. Essai sur les mœurs, etc. 10m. V,

e. CLXI. ) Comme il est ridicule! a
(2) Dans le dialogue de Belle ou".
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Il t

RÉSUMÉ ET CONCLUSION a,

DE CE LlVREi

- La conscience éclairée et la bonne foi n’en sauraient

plus douter : c’est le christianisme qui a formé la monar- V

chie européenne , merveille trop peu admirée. Mais sans u
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 t
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 toujours 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 assez 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-t’

gieux. Il n’y a point de roi de par le peuple, puisque les V
princes chrétiens ont plus de vie commune que les autres
hommes malgré les accidents particuliers attachés a leur
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état; et ce phénomène deviendra plus frappant-encore,-à’

mesure qu’ils protégeront davantage le culte vivifiant; car

il peut y avoir plus ou moins de souveraineté , 4 précisé-r ’

ment comme il peut y avoir plus ou moins de noblesse’.’

(1) La noblesse n’étant qu’un prolongement de la souveraineté ,

llLGNUlI levis manucurent , elle répète en diminutif tous les caractères
de sa mère , et n’est surtout ni plus ni moins humaine qu’elle. Car , c’est

f une erreur de croire que , à proprement parler, les souverains puissent
ï, V, anoblir; ils peuvent seulement sanctionner les anoblissements naturels, La,

véritable noblesse est la gardienne naturelle de la Religion ;,elle est’pa;

rente du sacerdoce et ne cesse de le protéger. Appius Claudius s’écriait

p dans le sénat romain : a La Religion appartient aux patriciens , 111erch

’a son unau. n Et Bourdaloue’, quatorze siècles plus tard, disait
une chaire chrétienne : a La sainteté, pour être-éminente, ne trouve point

r: de fonds qui luisoit plus propre que la grandeur. (Serm. sur la Concep.
a p. il.» C’est la même idée revêtue de part et d’autre des couleurs du

siècle. Malheur au peuple chez qui les nobles abandonnent les dogmes na-

xV tionauxl La France qui donna tous les grands exemples en bien et en mal,
vient de le prouver au monde; car cette bacchante qu’on appelle récola-
tion française, et qui n’a fait encore que changer d’habit, est une fille née

v du commerce impie de la noblesse française avec le philosophisme danois
XVIIIe siècle. Les disciples de l’Alcoran disent a qu’un des signes de la fin

« du monde sera l’avancement des personnes de basse condition aux di-

e gnités éminentes.n(Pocok cité par Sale, Obs. hist. et crit. surie maltent.

sect. 1V ). C’est une exagération orientale qu’une femme de beaucôup

d’esprit a réduite à la mesure européenne. (Lady Mary Vortley Montagnes

lVorks , tom. 1V , p. 223 et 224.) Ce qui parait sur , c’est que , pour
la noblesse comme pour la souveraineté , il y a une relation cachée entre

la Religion et la durée des familles. L’auteur an0nyme d’un roman an-

glais , intitulé le Fonder, dont je n’ai pu lire que des entraits, a fait sur
la décadence des familles et les 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’alar-

« iniquement mauvais dans un système qui, en un siècle , a plus détruit
q la succession héréditaire et les noms connus , que toutes les dévastations

a produites par les guerres civiles d’Yorck et de Lancestre , et du règne
a de Charles [et , ne l’avaient fait peut-être dans les trois siècles précé-
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Les fautes des Papes ,- infiniment exagérées ou mal reprég

semées , et qui ont tourné en général au profit des hotu-l V
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
la véritables 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,

tentes "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. n (Anti-Jacobin review and magazine , nov.
1803,... LV111, p. 249.)

Si les anciennes races anglaises avaient réellement péri depuis un siècle

environ , en nombre atomiquement considérable (ce que je n’oàe point

animer 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 commeneé d’abord après la faute. Pourquoi la noblesse ne serait-

elle pas Antoine conmoée, après avoir renoncé à la Religion conservatrice 2

Pourquoi serait-elle traitée mieux que ses maîtres dont les règnes ont été

abrégés!

lm
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La seconderéflexion, c’est que le gouvernement des,

Papes est une monarchie semblable à toutes les autres,
si on ne la considère simplement que comme gouverne-4,
ment d’un seul. Or, quels maux ne résultent pas de la.
monarchie la mieux constituée? Tous les livres de me»,
rale regorgent de sarcasmes contre la cour et les cour-4
tisans. On ne tarit pas sur la duplicité , sur la perfidie ,
sur la corruption des gens de cour; et Voltaire nepensait
sûrement pas aux Papes, lorsqu’il s’écriait avec tant de

décence : ’
O sagesse du ciel l je te crois très-profonde 3
Mais à quels plats tyrans as-tu livré le mondel l

Cependant lorsqu’on a épuisé tous les genres de cri-Ç

tique, et qu’on a jeté , comme il est juste, dans l’autre

bassin de la balance , tous les avantages de la monarchie,
quel est enfin le dernier résultat? C’est le meilleur, le plus,

durable des gouvernements, et le plus naturel à l’homme.

lugeons de même la cour romaine. C’est une monarchie,

la seule forme de gouvernement possible pour régir
l’Eglise catholique; et quelle que soit la supériorité de

cette monarchie sur les autres2 , il est impossible que les

(1) Il a dit, au contraire , en parlant de Rome moderne:

Les citoyens en puis sagement gouvernés

Ne sont plus conquérants , et sont plus fortunés.

(2) Le gouvernement du Pape est le seul dans l’univers qui n’ait ja-

mais en de modèle . comme il ne doit jamais avoir d’imitation. C’est une

monarchie élective dont le titulaire , toujours vieux et toujours célibataire.
est élu par un petit nombre d’électeurs élus par ses prédécesseurs, tous

célibataires comme lui , et choisis sans aucun égard nécessaire à la nais-

sance . aux richesses , ni même à la patrie. r
Si l’on examine attentivement cette forme de gouvernement, on troll-

vcra qu’elle exclut les inconvénients de la monarchie élective , sans périra

les avantages de la monarchie héréditaire.
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3997 V Ipassions humaines ne s’agitent pas autour d’un lofer
quelconque de puissance , et n’y laissent pas des preuves
de leur action -, qui n’empêchent point le gouvernement’l

du Pape d’être la plus douce , la plus pacifique et la plus l!

morale de toutes les monarchies, comme les maux bien j
plus grands , enfantés par la monarchie séculière , ne
l’empêchent pas d’être le meilleur des gouvernements.

En terminant cette discussion , je déclare pretester
également contre toute. espèce d’exagération. Que la puis-

sance pontificale soit retenue dans ses justes bornes; 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- v
831160 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 ac-

corde, de bonne foi, ce qui leur est dû : de son côté,
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

ses 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
« la passion qui, vous entraîne : n’attendez pas que ,1

.a pour vous retenir auprès de moi, je descende jusqu’aux
a su lications. Partez! Pour me rendre l’honneur rut

x l



                                                                     

Il and” «n m’est dû, d’autres hommes me resteront. Mus sua- ,
u TOUT , DIEU ne nusrnua’. n- °

Le prince y penserait!

(1) 49567: prix , si. fût 30,146; êfléfifiü’l’at’ 0’538, a’ëyar):

Marmara eîuex’ 5min pereur ndp’ Épotya un! aillai ,

O’t’ xé 1.4: n’aimes-v MAAISTA AE MHTlETA ZEYE.

(110mm. lliad. I. 173-175.)

ml ou TROISIÈME rivas.
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’ un]; QUATRIÈME.

DU PAPE DANS SON RAPPORT AVEC LES ËGLISES
NOMMEES SCHISMATIQUES. I J

E

l
1

l

l

CHAPITRE PREMIER.

a, QUE TOUTE ÉGLISE SCHlSMATlQUE EST PROTESTANTE. AFFINITË

DES maux SYSTÈMES. TÉMOIGNAGE on 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 Eglises schismatiques et hérétiques. Je

.- saiS bien ce qu’on veut dire; mais dans le fond , toute la
’ dill’érence ne tient qu’aux mots, et tout chrétien qui re-

jette lu communion du Saint-Père est protestant ou le sera
bientôt.

Qu’est-ce qu’un protestant? C’est un homme qui pro-

teste; or , qu’importe qu’il proteste contre un ou plusieurs

dogmes ? 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,
quoique , si l’on S’en tenait aux dogmes écrits , il dût être

.ha’i sur la Néva comme sur le Tibre? C’est que tontes les

sociétés séparées se réunissent dans la haine de l’unité

DU PAPE.



                                                                     

qui les écrase. Chacune d’elles adonc ses dra-

peaux : ’ I - t ’* J - --
Tout ennemi de Rome est mon ami.

Pierre I" ayant fait imprimer pour ses sujets , au cent- ’
mencement du Siècle dernier , un catéchisme contenant
tous les dogmesqu’il approuvait , cette pièce fut traduite
en anglais’ en l’année 17 25 , avec une préface qui mé-

rite d’être citée. ’ A ’
« Ce catéchisme, dit le traducteur, respire le génie

a grand homme par les ordres duquel il fut composé 2. Cc

u prince a vaincu deux ennemis plus terribles que les
a Suédois et les Tartares; je veux dire la superstition et
« l’ignorance favorisées encore par l’habitude la plus oh-

a Stinée et la plus insatiable.... Je me flatte que cette trae
« duction rendra plus facile le rapprochement des évé-
a ques anglais et russes; afin que par leur réunion ils de-À

a viennent plus capables de renverser les desseins atroces
a et sanguinaires du clergé romain Les’Rus’s’es et les

a réformés s’accordent sur PLUSIEURS articles de foi,
a autant qu’ils diffèrent de l’Eglise romaine in... Les

(i) Thé russien catcchism composed and published by the order cf the

aux; to which is annexed a short account of the church-governemenl
and cérémonies cf the Moscovites. London. Mcadows , 1725 , in-8. «-by

Jenkin. Thom. Philipps, pages 4 et 66.
(2) Le traducteur parle ici d’un catéchisme comme il parlerait d’un

ukase que l’empereur aurait publié sur le droit ou la police. Celte opi-

nion qui est juste doit être remarquée. "
(3) On pourrait s’étonner qu’en 1725 on pût encore imprimer enAn-v

g’lclerre une extravagance de cette force. Je prendrais néanmoins l’engage-

ment de montrer des passages encore plus merveilleux dans les ouvrages ’

des premiers docteurs anglais de nos jours. * 4 v - -
il) Sur ce point le traducteur a tort et il a raison. Il a tort, si l’on



                                                                     

’Zâtl3 î a
a. premiers nient le purgatoire l ;...;. et notre campa-4
a triote Cavel , docteur de Cambridge, a prouvé docte-
. ment dans ses Mémoires sur l’Eglise grecque, combien

a la transsubstantiation des Latins «infiltre de la cène
a grecque? n
l Quelle tendresse et quelle confiance! La fraternité est

évidente. Ç’est ici que la puissance de la haine se fait
sentir d’une manière véritablement effrayante. 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 eu-

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 Eglise 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 foi écrits, qui sont les mêmes à peu de
chose près pour les Églises latine et russe , et diffèrent également des con-

fessions protestantes; mais sifil’on’en vient à la pratique et à la croyance

intérieure, le traducteur a. raison. Chaque jour la foi dito grecque s’é-

loigne de Rome et s’approche de Wittemberg. ’
(1) Je n’en sais rien; et je crois en me conscience que le clergé russe

ne le sait pas mieux que moi. ,(2) tu entend ici des théologiens anglicans affirmer que déjà, au
commencement du dernier siècle, la foi de l’Eglise romaine et celle de PE-

glise russe sur l’article de l’Eucharistie n’étaient plus les mêmes. On se

plaindrait donc à tort des préjugés catholiques Sur cet article. ’
a,
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Cette haine est le lien unique,lmais universel de toutes les

Églises séparées. V V b V
Un archevêque de ’Twer, mort. il y a seulement deux

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 est cal-
oim’ste’. Ce texte n’est pas équivoque.

uLe clergé n’étudie dans tout le cours de son éducation

ecclésiastique que des livres protestants; une habitude
haineuse l’écarte des livres catholiques ,t malgré l’extrême-I

alliaité des dogmes. Bingha-m surtout est son oracle , et la-
chose est portée au point que le prélat que je viens de ci-
ter en appelle très-sérieusement à Bingham’, pour établir

que l’Église russe n’enseigne que la pure foi des Apôtres 2.

C’est un spectacle bien extraordinaire et bien pen-
connu dans le reste de l’Europe que celui d’un évêque

russe qui, pour établir la parfaite orthodoxie de son
Eglise, en appelle au témoignage d’un decteur protes.

tant. ’ .Et lui-même , après avorr blâmé pour la forme ce pen-

chant au calvinisme, ne laisse pas. d’appeler Calvin UN,

(i) Ou , si l’on veut s’exprimer mot à; mot, u qu’une grande partie

a du clergé russe chérit et célèbre à l’excèsle système calviniste. n -4Hæc

sanè est disciplina illa (Calvini) quem nourrir ne nosrnls (sic) tanto- l
perè laudant deamantqne. (Methodii archiep. Twer Liber historiens de
rebus in primitivâ Eccles. christ. etc., in-4. Mosquæ, 1805. Typis sanc-
tissimæ synodi. Cap. V1 , psect. 1, 8 79, p. 168.) Tout homme qui a
pu voir les choses de près , ne doutera pas que par ces mots nuant! un
sosrnts , il ne faille entendre tout prêtre de cette Église qui sait le latin
ou le français, à moins que dans le fond de son cœur il ne penche d’un

côté tout opposé; ce qui c’est pas inouï parmi les gens instruits de cet

ordre.

(2) Methadil, ibid. sert. l, pas son, note 2.



                                                                     

4’05" V t 4
«un nonne l; expression étrange dans la bouche d’un

évêque parlant d’un hérésiarque, et qui ne lui est jamais

échappée dans tout son livre, à l’égard d’un docteur ca-

tholique. v ’Ailleurs, .il nous dit que , pendant quinze siècles, la
«doctrine de Calvin fut rusons inconnue dans l’Église 3.

Cette modification paraîtra encore curieuse ; mais dans le

reste du livre, il se gêne encore moins; il attaque ouver-
tement la doctrine des sacrements , et se montre tout à

fait calviniste. A .L’ouvrage , comme je l’ai déjà observé , étant sorti des

presses 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’allirme pas seulement
que l’Église dont il s’agit est protestante; j’affirme de plus

qu’elle l’est nécessairementî, 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 pfoirinvariable. 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) MAGNUM "un! . ibid. pag. 168.
(2) Dectrinam Calvini per- M. et D. ann. in Ecclésià Christi puni; inuu

dilam. Ibid. ’ .L’archevêque de Twer a publié cet ouvrage en latin, sûr de n’être cri-

tiqué ni par ses confrères qui ne. révéleraient jamais un secret de famille.

ni par lesgens du monde; qui ne l’entendraient pas, et qui d’ailleurs ne

s’embarrasseraieit pas plus des’opinions du prélat que de sa personne. On

ne peut se former une idée del’indifl’ërence russe pour ces sortes d: hommes

et de choses, si l’on n’en a été témoin. " I I .
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en Russie, et le même empire reniement préside trois ma:

lions de sujets protestants, les novateurs de tous les genres
ont su profiter de cet avantage pour insinœr librement leurs
opinions dans tous les ordres de l’état , et tous sont (fait:

cord , même sans le savoir; car tous protestent contre le
Saint-Siège , ce qui suffit à la fraternité commune. 3

CHAPITRE Il. p

sua LA raérnnnun marmonné ou nonne cnnz me”
ÉGLISES sérum-:3 DANS LE 1m” SIÈCLE.

l

Plusieurs catholiques , en déplorant notre funeste s’é-

parution d’avec les Eglises photiennes, leur font cepen’vî

dant l’honneur de croire que , hors le petit nombre de
points contestés, elles ont conservé le dépôt de la foiw
dans toute son intégrité. Elles-mêmes s’en vantent et par-

lent avec emphase de leur invariable orthodontie. -
Cette opinion mérite d’être examinée , parce qu’en

l’éclaircissant on se trouve conduit à de grandes vérités.

Toutes ces Eglises séparées du Saint-Siège, au com-
mencement du XlI° siècle , peuvent être comparées à des

cadavres gelés dont le froid a conservé les formes. Ce
froid est l’ignorance qui devait durer pour elles plus que

pour nous; car il a plu à Dieu , pour des fraisons qui
méritent d’être approfondies , de concentrer, jusqu’à

nouvel ordre , toute la science humaine dans nos régions

occidentales. ’ ïMais dès que le vent de la science qui est chaud vieil?
dra à souiller sur ces Eglises ,. il arrivera ce qui doit arri; l
ver suivant les lois de la nature : les formes antiques se.

dissoudront, et il ne restera que la poussière. ’
Je n’ai jamais habité la Grèce, ni aucune contrée de



                                                                     

- ases a ï *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 etpour 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 là. 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’unichangement subit, mais graduel, suivant une autre
loi 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 .mmion, excrrré uns , ne reur sursemer.
m’énerve DE LA SCIENCE

Cet oracle est plus sûr que celui de Calchas

" 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 z
Vous ne pouvez vous arrêter sur les flancs d’un précipice

rapide, vous roulerez jusqu’au fond. Les prédictions ca-
tholiques se trouvent aujourd’hui parfaitement justifiées.

Que ceux qui n’ont fait encore que trois ou quatre pas
sur cette même pente, ne viennent point nous vanter
leur prétendue immobilité : ils verront bientôt ce que
c’est que le mouvement accéléré.

«A AMI-PAS

A .0:



                                                                     

J’en jure par l’éternelle vérité , et nul-le conscience en.

ropéenne ne me contredira : La science et la foi ne s’allie-

rent jamais hors de l’unité. a . . . .
v. On sait ce que dit un jour le bon La Fontaine en tenu

dant le nouveau Testament à un ami qui l’avait engagé
à le lire. J’ai lu votre nouveau Testament, c’est un assa:

bon livre. C’est à cette confession , si l’on y prend bien

garde, que se réduit à» peu près la foi protestante , à je

ne sais quel sentiment vague et confus qu’on exprimerait

fort bien par ce peu de mots : r ’
Ilpourrait. bien y avoir quelque chose de divin dan?

le christianisme. ’ ’ ’ 1’
Mais lorsqu’on en viendra à une profession de foildéi

taillée, personne ne sera d’accord. Les anciennes formu-:

les ecclésiastiquesireposent dans les livres : on les signé
aujourd’hui parce qu’on les signait hier; mais qu’estï-ce’

que tout cela signifie pour la conscience P

Ce qu’il est bien important d’observer , c’est que les

Eglises photiennes 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 commencent
seulement à le parcourir , et doivent par conséquent pas-
ser par le calvinisme , peut-être même par le socinianisme
avant de remonter à l’unité. Tout ami de cette unité
doit donc désirer que l’antique édifice achève de crouler

incessamment chez ces peuples séparés , sous les coupsde
la science protestante, afin que la place demeure v vide

pour la vérité. . i V ., r
Il y a cependant une grande chance en faveur desEgli-

ses dites schismatiques , et qui. peut extrêmement accélér-

rer leur retour : c’est celui des protestants qui estzdéjà.
fort avancé, et qui peut être hâté plus que nous ne. le
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croyons parmi désir ardent et pur séparé de tout esprit
d’orgueil et de contention.

On ne saurait croire à quel point les Eglises 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 photiennes,
quand même elle userait 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 in.

mues CONSIDÉRATIONS TIRÉES on LA POSITION DE ces

rieuses. REMARQUE PARTICULIÈRE son LES sacras
D’ANGLETERRE ET DE RUSSIE.

Voiciiencore une autre loi de la nature: Rien ne s’altère
que par martien , et jamais il n’y a miætion sans afiztz’té;

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 Églises à l’action du

18
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protestantisme ou du catholicisme avec un feu de science I
suffisant, elles disparaîtraient 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 Avan-
lent 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’Eglise

romaine par les attaques de l’hérésie 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 certaines
choses dans les formes extérieures , cÏest une preuve
qu’elle vit ; car tout ce qui vit dans l’univers change ,

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 tin-
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’acharne surl’E-

glise, 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 Souf-

ferté , est demeurée catholique ; c’est-à-dir’e que tout ce

qui n’est pas demeuré catholique n’est rien. Telle est la

v. W5



                                                                     

4-11 .t force de la vérité soumise à une épreuve terrible.’L’îi0mme

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. Dès
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 :foule d’insectes religieux qui traînent sur le même
sol les restes d’une vie divisée, imparfaite et dégoûtante.

v C’est ce qu’on peut observer de tous côtés ; et c’est

par là que l’Angleterre et la Russie surtout peuvent s’ex-

pliquer à elles-mêmes le lnombre 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 pé-

nètre de toutes parts. Le rascolnisme l , qu’on pourrait

(l) Onrpourrait écrire un mémoire intéressant sur ces rascolnics.
Renfermé dans les bornes étroites d’une note , je n’en dirai que ce qui est

absolument indispensable pour me faire entendre.

Le mot de rarcolnic, dans la langue russe, signifie, au pied de la
lettre, schismatique. La scission désignée par cette expressiop générique

a pris naissance dans une ancienne traduction de la Bible , à laquelle les
rancîmes tiennalt infiniment, et qui contient des textes altérés suivant

eux dans la version dont l’Église russe fait usage. C’est sur ce fondement

qu”ils se nomment eux-mêmes (et qui pourrait les en empêcher 2) homme:

’40 l’antique foi , ou cieux croyants (staroversi ). Partout où le peuple,
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appeler l’illuminisme des campagnes , se renforce chaque

jour : déjà ses enfants se comptent par millions; et les
lois n’oseraient plus se compromettre avec lui. L’illumi-

nisme, qui est le rascolnisme des salons, s’attache aux
chairs délicates que la main grossière du rascolnic 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 f
s’en emparent.

possédant pour son malheur l’Ecriture sainte en langue vulgaire , s’avise

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 s’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 rascolntcs. Toutes sont extravagantes, et quelques-unes
abominables. Au surplus, les rascolnics en masse protestent contre l’E- .
glise russe, comme celle-ci proteste contre l’Église romaine. De part et
d’autre c’est le même motif, le même raisonnement et le même droit ;- de

manière que toute plainte de la part de l’autorité dominante serait ridicule.

Le rascolnisme n’alarmc ni ne choque la nation en corps , pas plus que
toute autre religion fausse; les hautes classes ne s’en occupent que pour un

rire. Quant au sacerdoce , il n’entreprend rien spr les dissidents , parce
qu’il sent son impuissance , et que d’ailleurs l’esprit de prosélytisme doit

lui manquer par essence. Le rascolnisme ne sort point de la classe du peu-
ple ; mais le peuple est bien quelque chose , ne fût-il même que de trente
millions. Des hommesqui se prétendent instruits portent déjà le nombre
de ces sectaires au septième de ce nombre , à peu près , ce que je n’affirme

point. Le gouvernement qui seul sait à quoi s’en tenir l’en dit rien et’fail

bien. Il ’use , au reste , à l’égard des rascolnics, d’une prudence, d’ une

modération , d’une bonté sans égales; et quand même il en résulterait des

conséquences malheureuses , ce qu’à Dieu ne plaise! il pourrait toujours

se consoler en pensant que la sévérité n’aurait pas mieux réussi.
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, 413Pourquoi ne voyons-nons pas des sectes se former
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-même ,

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 affaiblissement
ni diminution , comme la lumière d’un flambeau passe à

mille autres.

CHAPITRE KV.

sua LE non DE photiennes APPLIQUÉ ses.

rieuses SCHISMATIQUES.

Quelques lecteurs remarqueront peut-être, avec’une
certaine surprise , l’épithète de photiennes dont je me suis

constamment servi pour désigner les églises séparées de

l’unité chrétienne par le schisme de Photius. S’ils y

voyaient la plus légère envie d’offenser, 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 effet ,
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-i1 vrai qu’elle proteste contre l’unité et l’autorité

universelle. Photius était né dans cette unité : il recon-
naissait si bien l’autorité du Pape, que c’est au Pape
qu’il demanda avec tant d’instance le titre de Patriarche.
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œcuménique , absurde dès 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 orgueil;qui
seul avait opéré la scission, chercha ensuite à l’appuyer

sur ce dogme. Photius , il est vrai, nous avait assez
violemment attaqués sur la procession du Saint-Esprit;
mais la séparation n’était point encore complète. Des que-

relles et des débats ne sont pas des schismes. Celui des g
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- etv les
azymes, et de chanter l’Àllelm’a en carême : on y ajouta

depuis les barbes rasées, l’abstinence du samedi et le
célibat des prêtres’, sur quoi Voltaire s’est écrié : Étran-

gcs raisons pour brouiller l’Orz’ent et l’Occz’denP! Les

Grecs commencèrent par dire que la primauté du Saint:-
Siège (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 .

(1) Maïmbourg , Hist. du schisme des Grecs, liv. HI, ail ana. 1053.

( 2) Volt. Essai une les mœurs. etc. tout. I, ch. XXXI, in-S,
pag. 502.
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4155, ’schisme, qu’ils en vinrent à soutenir que Rome était des

chue de son droit, a cause de son hérésie sur la proces-
sion du Saint-Esprit’. Enfin ,r c’est une chose bien digne:

de remarque que, depuis l’époque ou les Latinsavaient
introduit de toutes parts le Filioque dansIe Symbole , on ’
célébra trois conciles généraux en Orient, deux desquels

se tirent à C. P. , même sans qu’il yl eût sur cet objet la

moindre plainte , la moindrew réclamation des 0rien«
taux? Ces faits ne doivent peint 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 impertant de les connaître.

Photius protesta donc, comme l’ont fait depuis les
églises du XVIe siècle , de manière qu’il n’y a entre

toutes les églises dissidentes d’autres différences que

celles qui résultent du nombre des dogmes en litige.
Quant au principe, il est le même. C’est une insurrection
contre l’Eglise-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 fin sociniennes ; l’apostasie com-

mençant toujours et s’accomplissant d’abord dans le
clergé, ce que je recommande à l’attention des observa-

teurs.
Quant à I’invariabilité des dogmes écrits, des formules

nationales, des vêtements , des mitres, des crosses, des
génuflexions, des inclinations , des signes de croix , ete.,
etc. , je n’ajouterai qu’un mot à ce que j’ai dit plus haut.

(il Maimbourg, Hist. du schisme des Grecs , liv. HI , ad ann. 1053.
(2) Ibid. liv. I, ad ann. 86”. Ces trois conciles sont le 28 de C. P.

en 553 , le 3e de C. P. en 680 , et le 2e de Nicée en 78?.
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César et Cicéron , s’ils avaient pu vivre jusqu’à nos jours,

seraient vêtus comme nous : leurs statues porteront éter-

nellement la toge et le laticlave. i
Toute 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 celui 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 personnage.
donne son nom aux Églises qu’il a égarées. Elles sont

donc photiennes 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 dit que toute religion qui porte le nom
d’un homme ou d’un peuple est nécessairement fausse. Or ,

que chaque Eglise 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 sais qu’il en est parmi aux qui
s’affirment quand on les appelle de ce nom. (Perpétuité de la foi . XI ,

2.) Les évangéliques , que Tolland appelle luthériens, quoique plusieur:

d’entre aux rejettent cette dénomination. (Leibnitz, OEuvres , tout. V,

p. 142.) On nomme préférablement évangéliques en Allemagne cens

que plusieurs appellent luthériens MALA monos. (Le même, Noue.
Essaie sur l’entendement humain, p. 461. ) Lisez mesa-mores.

,..,.,.3?
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.-. . . . . . . . Orbis me sibilat , et mihi plaudo

Ipsa domi........l

Mais toutes ces délicatesses de l’orgueil en soulfrance
nous sont étrangères , et ne doivent point être respectées

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 photiennes ; non par un esprit de haine et de ressen-
timent (Dieu nous préserve de pareilles bassesses l), mais
au contraire par un esprit de justice, d’amour , de bien-
veillance universelle; afin que ces Eglises, continuelle-
ment rappelées à leur origine, y lisent constamment l nr
nullité.

Le devoir dont je parle est surtout impérieusement
prescrit aux écrivains français ,

Quos peltes arbitrium est et jus et norme loquendi2 ;

l’éminente prérogative de nommer les choses 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 photiennes 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 ,l parce
qu’alors elles ne signifiaient que les différences géogra-
phiques de plusieurs 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.

(1) [ . Populus me sibilat, et mihi plando
Ipse domi. floral. I, sut. I , 66.]

[IloraL ad Pis. 72.]
DU P’ "il.
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P. S. AU CHAPITRE IYo

s l".

J’ai remarqué dans ce chapitre que l’esprit des dissidents l ,

n’avait jamais changé dans l’Église. Photius et ses adhé-

rents disaient dans leur’protestation contre les décisions

du concile qui les avait condamnés : Nous ne connaissons
d’autre autorité que celle des canons ne sont là nos juges ;

nous ne connaissons ni Rome , ni Antioche , ni Jérusa--
lem , etc. *. Ecoutons maintenant l’Eglise anglicane décla- v

rant sa foi, en 1562 , dans ses fameux articles.
Jerusalem s’est trompée, Aleæandrie s’est trompée ;

Rome s’est trompée ; nous ne croyons qu’à l’Ecn’ture

sainte.
On voit comment le même principe inspire les mêmes

idées, et jusqu’aux mêmes paroles. Ce rapprochement
m’a paru piquant.

s Il.
Comme il a été fort question du Filioque dans le chu.

pitre précédent , on accordera peut-être quelque atten- r
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 , et la
troisième de la seconde 2. Pour être bref, je supprime les

(1) Maimhourg, Hist. du schisme des Grecs , liv. Il. et; ana. 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 peut
Pu; la Théodicëe chrétienne de M. l’abbé Marot . pag. 233-238.1
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autorités qui sont incontestables. Arius qui avait beau-
coup hanté les platoniciens ,vquoiquc dans le fond il fût
sur la Divinité moins orthodoxe qu’eux; Arius , 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-

i’sie n’était qu’une conséquence nécessaire de celle d’Arius ,

vint ensuite, et se trouvait porté par son système a la
même croyance. Abusant du célèbre passage : Tout a été

fait par lui, et sans lui 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-ï
tours 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’ilfit en

déclarant la procession en; Patre. Quant à la procession en
Filio, il n’en parla pas, parce qu’il n’en étaitpas 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, Ce me semble,
envisager la 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 solide ontologie.



                                                                     

i et; ’ ”

CHAPITRE V.

lMPOSSlBILlTË ne Donner. aux nanisas sénaire un mon;

commun QUI EXPRIME rame. PRINCIPES ne TOUTE "me
DISCUSSION , ET PRÉDICTlON DE L’AUTEUR.

Ceci me conduit au développement d’une vérité à la-

quelle on ne fait pas assez d’attention, quoiqu’elle en mé-

rite beaucoup. C’est que toutes ces Églises ayant pardu
l’unité, il est devenu impossible de les réunir sous un nom"

commun et positif. Les appellera-t-on Eglise o’rientalw’J 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’Einses
Séparées. A la vérité, ce nom exclurait la Grèce 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 Eglise 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 occidentale

et l’Église orientale , comme on disait l’empereur d’acci-

tlent et l’empereur d’ Orient ; et même alors , il faut bien

le remarquer, cette. dénomination eût été fausse et tram--

pense , si la même foi n’eût pas réuni les deux Eglises

sous la suprématie d’un chef commun , puisque , dans
cette supposition , elles n’auraient point eu de nom com-
mun , et qu’il ne s’agit précisément que de ce nom qui
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au . .4.doit être catholique et univemel pour représenter l’unité

totale. 4 ’ ’ - V VVoilà pourquoi les Églises séparées de Rome n’ont plus

de nom commun, 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 mot
seul de protestante conviendra à toutes et les renfermera
tentes , parce qu’il embrasse très-justement dans sa géné-

ralité toutes celles qui ont protesté contre l’unité.

Que si l’on descend au détail , le titre de photienne
sera aussi juste que celui de luthérienne, calviniste, etc. ; 4
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’Occident ; car jusqu’à nos

jours on s’est peu occupé parmi nous de ces Eglises or-
thodoxes, toute notre polémique religieuse ne s’étant diri-

gée que contre les protestants. Mais la Russie devenant
tous les jours plus européenne, et la langue universelle se
trouvant absolument naturalisée dans ce grand empire ,
il est impossible que [quelque plume russe , 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

cette Eglise , sans prouver qu’il est protestant.

Alors pour la première fois nous entendrons parler dans
nos langues de l’Église orthodoxe IOn demandera de tout
côté: Qu’est-ce que l’Eglise orthodoxe? Et chaque chrétien

de l’Occident , en disant: C’est la mienne apparemment,

se permettra de tourner en ridicule l’erreur qui s’adresse
’ àelle-même un compliment qu’elle prend pour un nom. l
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Chacun étant libre de .se’donnerle nom gui lui CÇnfÉ’fi;

vient , Lois en personne serait bien la maîtresse.d’t’crine,;

sur sa porte : Hôtel d’Àrte’mise. Le grand point est de 5.;

forcer les autres à nous donner tel ou tel nom , ce
n’est pas tout à fait aussi aisé que de nous en parer de
notre propre autorité ; et cependant, il n’y a de vrai nom,

que le nom reconnu. pIci se présente une observation importante. Comme il
est impossible de se donner un nom faux , il l’est éga- j 7
lement de le donner à d’autres. Le parti protestant n’a: ï i,

t-il pas fait les plus grands elforts pour nous donner celui
de papistes? Jamais cependant il n’a pu y réussir: comme
les Eglises photiennes n’ont cessé de se nommer ortho-
doxcs , sans qu’un seul chrétien étranger au schisme ait, i.

jamais consenti à les nommer ainsi. Ce nom .d’orthodoxe
est demeuré ce qu’il sera toujours, un compliment émia,
nemment ridicule , puisqu’il n’est prononcé que par ceux ,1

quise l’adressent à eux-mêmes ; et celui de papiste est. z,
encore ce qu’il fut toujours, une pure insulte , et une w
insulte de mauvais ton qui , chez les protestants même ,

ne sort plus d’une bouche distinguée. ,. j
Maispour terminer sur ce mot orthodoxe, quelle Église

ne se croit pas orthodoxe P etquelle E’glise accorde Ce titre,

aux autres qui ne sont pas en communienavec elle? une
grande et magnifique cité-d’Europe se prête à une expé- A

rience intéressante que je propose à tous les penseurs.
Un espace assez resserré y réunit des Eglises de toutes
les communions chrétiennes. On y voit une Eglise cathoe
lique , une Eglise, russe, une Église arménienne , une. .
Eglise calviniste , une Eglise luthérienne; un peu plurales,
loin se trouve l’Eglise anglicanes; ilïn’y manque , je crois,

qu’une Église grecque. Dites donc au premier homme

que sous rencontrerez- sur votre route : Montrez-mot

l
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l’Eg-lz’se orrrnonoatn P Chaque chrétien vous montrera et

sienne, grande preuve déjà d’une orthodoxie commune.
Mais si vous dites : Montrez-moi l’Église CATHOLIQUE P

Tous répondront: La voila! et tous montreront la même.
Grandet profond sujet de méditation ! 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’Eglise

catholique , cette unité ne peut être ni méconnue où elle

est , ni supposée où elle! n’est pas. Amis et ennemis ,
tout le mende 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-

térer sans laisser échapper son nom. Si le protestantisme
porteïtoujOuits 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 ,1 et plus il protestera, plus il sera lui-même.
S’en nom devenant d’onc tous les jours plus vrai, il doit

i subsister jusqu’au moment où il périra , comme l’ulcère

périt avec le dernier atome de chair vivante qu’il a

déveré l "
Le nom de catholique exprime au contraire une es-

sence, une réalité qui doit avoir un nom; et comme hors
de son cercle divin il" ne peut y avoir d’unité religieuse ,

on peurra bien trouver hors de ce cercle des Églises, mais
point du’tout l’EGLISIz.

Jamais les Eglises séparées ne pourront se denner un
nom commun qui exprime l’unité ,. aucune puissance ne
pouvant , j’espère , nommer le néant. Elles se donneront

donc des noms nationaux , ou des noms à prétention , qui
ne manquerontjamais d’exprimer précisément la qualité

les.

flegmatisme»! a:

J

.akk16.
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x Î 1 .qui’manque à ces Églises. Elles se. nommeront réformée,

évangélique, apostolique’, anglicane , écossaise, ortho-

doxe, etc. , tous noms évidemment faux , et. derplusnço

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 toute 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 pliotiennes qui s’appellent elles-mêmes, orthodoxes ,

sont nommées hors de chez 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 russe se donne, le

nom de vieux croyant; mais pour tout homme qui n’est
pas rascolnic, il est rascolnic ; le catholique seul est? ap-
pelé comme il s’appelle, et n’a qu’un nom pour tous les

hommes.
Celui qui n’accorderait aucune valeur à cette observa-

tion , aurait peu médité le premier chapitre de la méta-

physique première, ccluiides nous.
i C’est une chose bien remarquable que tout chrétien

(i) L’Église-anglicane , dont le bon sens et l’orgueil répugnent égale-

ment à se voir en assez mauvaise compagnie , a imaginé depuis quelque

temps d’abjurcr le titre de protestante , et de se nommer apostolique.
C’est un peu tard , comme on voit , pour se donner un nom , et l’Europo

est devenue trop impertinente pour croire à ce! ennoblissement. Le parlée

ment , au reste , laisse dire les apostoliques, et ne ceste de protester qu’il

est protestant. A
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étant’obligé de’confesser dans æ’symbole, qu’il croit au

’1’Eglise catholique, néanmoins aucune Église dissidente

n’a jamais osé separer de ce titre et se nommer catholique,
quoiqu’il n’y eût rien de si aisé’qu’e de dire z C’est nous qui

sommes catholiques ; et que la vérité d’ailleurs tienne
’ 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’EGLlse; 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’Eglise catholique est revêtue d’un caractère si

grand, si frappant, si parfaitement inimitablei , que per-
sonne ne songera jamais à lui disputer son nom , comre

la conscience de l’univers. r
Si donc un homme appartenant à l’une de ces Eglises

dissidentes, prend la plume contre l’EcLisn , il doit être
V arrêté au titre même de son ouvrage. Il faut luivdire:

Qui êtes-vous? comment vous appelez-vous? d’où venez-

vous P pour qui parlez-vous? -Pour l’Église , direz-
vous.- Quelle Église? celle de Constantinople, de Smyr-
ne, de Bucharest, de Corfou, ctc.P Aucune Église ne
peut être entendue contre l’EGLISE, pas plus que le représen-

tant d’une province particulière contre une assemblée na-

tionale présidée par le souverain. Vous êtes justement cor:-

damné avant d’être entendu : vous avez tort sans autre

examen, parce que vous êtes isolé. - a Je parle, dira-
c t-il peut-être, pour toutes les Eglises que vous nom-

(1) Un connaît ces expressions de Rousseau , à propos de l’Evangile.

i A..4-xx’îvt’xii:.xm..’ il Æ



                                                                     

, ne?a mez , et pour toutes celles qui suivent la même foi. in I

-Dans ce cas, montrez vos mandats.-Si vous n’en avez ’I
que de spéciaux, la même difiiculté subsiste: vous’repré-

sentez bien plusieurs Églises , mais non l’Ectrsz- Vous par:
lez pour des provinces; l’ÉTA’r ne peut vous entendre. Si

vous prétendez agir sur toutes en vertu d’un mandat d’u-’

nité, nommez cette unité ;w faites-nous connaître le point

central qui la constitue, et dites son nom qui doit être tel
que l’oreille du genre huma-in le reconnaisse sans balan-
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 qui n’ait un con-

seil commun, un sénat, des chefs quelconques qui repré-
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’êtes que des

pierres. tNous sommes un peu loin , comme on voit, d’agiter
ensemble des questions de dogme ou de discipline. ll 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 pu entendre
demander en certains pays: Pourquoi l’Église ne pourrait-elle pas ’
être presbytérienne ourcollégiale? l’accorde qu’elle puisse l’être , quoi-

que le contraire soit démontré ; il faut aumoins nous la montrer telle
avant de demander si elle est légilime sous cette forme. Toute république I .

possède l’unité souveraine, comme toute autre forme de gouvernement.

Que les Églises photiennes soient donc ce qu’elles voudront, pôurvu
qu’elles soient quelque chose. Qu’elles nous indiquent une hiérarchie gens.-

rale , un synode , un conseil , un sénat, comme elles voudront , (leur
elles déclarent relever toutes ; alors nous traiterons la question de savoir

sil’EgliseuniverselIe peut être une république ou un collège. Jus-
quïa cette époque , elles sont nulles dans le sens universel;
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res, de se légitimer, et de nous dire ce qu’ils sont. Tan!
qu”ils ne nous auront pas prouvé qu’ilssont l’Ecusn , ils

ont tort d’avoir parlé ;. et pour nous prouver qu’ils sont
l’EcLIsn, 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. . AJe résiste au mouvement qui m’entraînerait dans la po-

lémique : les principes me suffisent; 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’Eglise.

2° Toute Eglise 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 Egliscs-

dissidentes ne peuvent dillérer 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 Egli-
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 la 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 et le vouloir de convertir les hommes et d’avan-
cer l’œuvre divine. Elles ne font plus de conquêtes, et
même elles affectent de les dédaigner. Elles sont stériles ,
et rien n’est plus juste : elles ontrejetél’e’pouæ’.

5° Aucune d’elles ne peut maintenir dans son intégrité

le symbole qu’elle possédait au moment de la scission. La

(1) Nous les avons même entendues se vanter de cette stérilité.

«A En; -



                                                                     

foi ne leur appartient plus. L’habitude, l’orgueil , l’obsti-

nation , peuvent se mettre à sa placeet tromper des yeux
inexpérimentés; le despotisme d’une: puissance hétéro-

gène qui préserve ces Eglises de tout contact étranger,
l’ignorance et la barbarie qui en sent 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 sciences les pénétre-
ront , et nous les verrons parcourir , avec un meuvement
accéléré, toutes les phases de dissolution que le protes-

tantisme calviniste et luthérien a déjà, mises sons’nos-

yeuxl’. l I p ,.6° Dans toutes ces Églises , les grands changements-
que j’annoncecommenceront par le clergé; et celle qui
sera la première à donner ce grand et intéressant specta-
cle , c’est l’Eglise russe , par-ce qu’elle est la plus exposée

au vent européen 2. V I w tu
Je n’écris point pour disputer; je respecte. tout cequi.

est respectable , les souverains surtout et les nations. Je-
ne hais que la haine. Mais je dis ce qui est, je dis ce qui.
sera , je dis ce qui doit être; et si lesvévénements contra--
rient ce que j’avance , j’appelle de tout mon cœur sur ma

mémoire le mépris et les risées de la postérité. v

s

(1) Tout ceci est dit sans prétendre affirmer que l’ouvrage n’est pas
commencé et même fort avancé. Je veux l’ignorer, et peu m’importe. Il

me suffit de savoir’que la chose ne peut aller autrement. I

(2) Parmi les Eglises photiennes, aucune ne doit nous intéresser
autant que l’Église russe , qui est devenue entièrement eur0péenne depuis

que la suprématie exclusive de son auguste chef l’a très-heureusement

séparée pour toujours des [aube ergs de Constantinople.



                                                                     

CHAPITRE v1.

aux nttsounrnnnrs pas rieuses séranéns , ET sértsxtoas

SUR LES PBÉJUGÉS RELIGIEUX ET NATIONAUX.

Les Églises séparées sentent bien que l’unité leur" man-

que, qu’elles n’ont plus de gouvernement, de conseil , ni

de lien commun. Une objection surtout se présente en
première ligne et frappe tousles esprits. S’il s’élevait des

difficultés dans l’Église, si quelque dogme était attaqué,

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 qu’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 générales qui précédèrent la scission, et qu’on ne doit

plus en convoquer de nouvelles’. .
Sion 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 .diva-
guent pour en revenir ensuite, après quelques détours,

(il Il va sans dire que le V1110 concile est nul , parce qu’il condamna
Photius ; s’il y en avait eu dix dans l’Église avant cette époque, il serait

démontré que l’Église ne peut se passer de dix conciles. En général ,

l’Église est. infaillible pour tout novateur, jusqu’au moment où elle la

condamne.

-.-,... . a

uni.an

rit-.Wv-v-t-x A - Un

si; hum..." A.



                                                                     

, :430à dire (je l’aientendu mille fois) qu’il ne faut plus de

concile, et que tout est décidé. a * . a
Ils citent même très-sérieusement les conciles qui mit

décidé qathout 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 christianisme serait
attaqué par de nouvelles hérésies.

D’où il suit qu’on eut tort dans l’Eglise de s’assembler

pour condamner Macédonius , parce qu’on s’était assem-

blé auparavant pour condamner Arias, et qu’on eut
tort encore de s’assembler à Trente pour condamner Lu«
ther et Calvin, parce que tout était décidé par les premiers

conciles. r » ’Ceci pourrait fort bien avoir l’air , auprès de plusieurs

lecteurs, d’une relation faite à plaisir ; mais rien n’est

plus rigoureusement vrai. Dans toutes les discussions qui
intéressent l’orgueil , mais surtout l’orgueil national,

s’il se trouve poussé à bout par les plus invincibles rai-

sonnements, il dévorera les plus épouvantables absur-

dités , plutôt que de reculer. . .
On vous dira très-sérieusement que le concilede Trente

est nul et ne prouve rien, parce que les évêques grecs n’y

assistèrent pas’. , *- .Beau raisonnement , comme on voit! d’où il suit. que

tout concile grec étant par la même raison nul pour nous,
parce que nous n’y serions pas appelés, et les décisions
d’un chef commun n’étant pas d’ailleurs reconnues en

Grèce , ou dans les pays qu’on appelle de ce nom, l’E-

(1) Pourquoi doucies grecs? Il faudrait dire tous les évêquer’pho-

Item, autrement on ne sait plus de qui on parle. .Il est bon d’ailleurs
d’observer en passant qu’il n’a tenu qu’à ces évêques d’assister au cou-

cile de Trente.



                                                                     

431
’"glisé 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-

7 séquences les plus monstrueuses ne l’ell’raient point ; je

viens de le dire , rient ne l’arrête.
Ce mot d’orgueil me rappelle deux vérités d’un genre

bien différent : 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 qui je le tiens) a qu’il avait

a trouvé deux genres de folie constamment rebelles à
a tous les efforts de son art, la folie d’orgueil et celle
a de religion. n

Hélas! les préjugés qui sont bien aussi une espèce de

démence, présentent précisément le même phénomène.

Ceux qui tiennent à la Religion sont terribles ; et tout
observateur qui les a étudiés en est justement effrayé. 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

(i) Never a man was reasoned ont of bis religion. Ce texte également
remarquable par sa valeur intrinsèque et par un très-heureux idiotisme
de la langue anglaise, repose depuis longtemps dans ma mémoire. Il
appartient , je croîs , à Sherlock.

-t«â(w-Wr.ùflîeæ’.. .. ’ *
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de la religion,esi l’erreur théologique se grell’eisur 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 des 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-

veur 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 décrété l’- a Créer

a ce n’est que le jeu , convertir c’est l’efi’brt de sa puisa

a sance’. n Car le mal lui résiste plus que le néant.

CHAPITRE VIL

ne LA GRÈCE ET on son cancanas. aras,
SClENGES ET PUISSANCE MILITAIRE.

Je crois qu’on peut dire de la Grèce en général, ce

que l’un des plus graves historiens de l’antiquité a dit

(l’Athènes en particulier , a que sa gloire est grande
a à la vérité, mais cependant inférieure à ce que la
a renommée nous en raconte 2. n

Un autre historien, et si je ne me trompe, le premier

(1) Dons qui dignitatem humani generis mirabiliter constituisti et
mirabiliù: reformasti. (Liturgie de la messe.) - Deus qui mirabiliter
creasti hominem et mirabiliùs redemisti (Liturgie du samedi saint, avant

la messe. ) j(2) Atheniensium res gestæ , sicut ego existumo , satis amplæ magnifi-
cæque fuêre ; verùm aliquautè minores ’quàm. famé ferlant. Sallust.

Cet. VIH.
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de tous, a dit ce mot en parlant des Thermopyles :
a Lieu célèbre parla mort’plutôt que par la résistance

u des Lacédémoniens’. » 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, au point de se déprimer eux-mêmes. En lisant
le détailde ces grandes victoires qui ont tant exercé le
pinceau des historiens grecs, on se rappelle involontaire-
ment cette fameuse exclamation de César sur le champ
de bataille où le fils de Mithridate venait de succomber :
-- « O heureux Pompée! quels ennemis tu as eu à com-
a battre! » Dès que la Grèce rencontra le génie de

Rome , elle se mit 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 « ce que les Grecs menteurs osèrent dans l’his-

a tOÎI’62. D ’
Les Macédoniens seuls , parmi les familles grecques,

purent s’honorer par une courte résistance à l’ascendant

de Rome. C’était un peuple à part, un peuple monar-
chique ayant un dialecte à lui (que nulle muse n’a par-
lé) , étranger à l’élégance ,’ aux arts , au génie poétique

des Grecs proprement dits, et qui finit par les soumettre,
parce qu’il était fait autrement qu’eux. Ce peuple cepen-

(1) Lacedæmoniorum morte magis memorabilis quàm pugnd.Liv.

XXXVI. h(2) . , . . . . . Et quiqnid Græcia mendnx
V Audctin historiât. . . . . .. . . (Juven.)

DU PAPE.
19
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in]: céda comme les autres. Jamais ilne fut avantageux

aux Grecs, en général, de se mesurer militairement
avec les nations occidentales. Dans un moment où l’eut;
pire grec jeta un certain éclat et possédait au moins un

.grand homme , il en coûta cher cependant àl’empereur
Justinien pour avoir’pris laliberté de s’intituler Franci-

gue. Les Français , sous la conduite de Théodebert,
vinrent en Italie 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 légitimede Byzantin. 4

Il faut ajouter que la gloire militaire des Grecs ne fut
qu’un éclair. Iphicrate, Chabrt’as et Timothée ferment la

liste de leurs grands capitaines , ouverte par Miltiade’.

De la bataille de Marathon à celle de .Leucade, on ne
compte que cent quatorze ans. Qu’est-ce qu’une telle. 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 onla 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 territoires primitifs ,
sans avoirjamais cessé de [grandir en forces, en lumières

et en renommée? 4Les lettres et les arts l’urent’le triomphe data Grèce.

Dans l’un et l’autre genre , elle a découvert le beau; elle

en a fixé les caractères : elle nous en atransmis 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.

(i) Neque post illorum obitum quinqua!!! du in illà orbe fait dig-
nus memorîâ. ( Corn. Nep. in Timolh. 1V. ) Le reste de la Grèce ne

fournit pas de différences. . I . i ..
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"Dans la philosophie, les Grecs ont déployé d’assez -

grands talents; cependantice 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 , a la philosophie

u ne parvint aux Grecs qu’après avoir fait le tour de
a l’univers’. n Jamais ils n’ont su que ce qu’ils tenaient

de leurs devanciers; mais avec leur style, leur grâce et
l’art de se faire valoir, ils ont occupé nos oreilles, pour
employer un latinisme fort à propos.

Le docteur Long a remarqué «que l’astronomie ne doit

a rien aux académiciens et aux péripatéticiens2.» 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 celle
des Grecs, qui n’était au fond qu’une dispute éternelle.

La Grèce était la patrie du syllogisme et de la déraison.

On y passait le temps à produire de faux raisonnements ,
tout en montrant comment il fallait raisonner.

Le même Père grec que je viens de citer, a dit encore
avec beaucoup de vérité et de sagesse : «Le caractère des
a premiers philosophes n’était pas d’ergoter on de douter

(1) Strom. I. l(2) Maurice’s the history cf Indostan. in-Æ, tom. I, p. 169. A

a .,j..«.x-4A* su ,



                                                                     

, necomme ces philosophes grecs qui ne 5eëssent d’air:

gumenter et de disputer par tune vanité vaine et.
stérile , qui ne s’occupent enfin que «d’inutiles fa-

«Vdaises’. » r t A Û 4 a
C’est précisément ce que disait longtemps apparavam

un philosophe indien : « Nous ne ressemblons point du
a tout aux philosophes grecs qui débitent de grands dis-
« cours’sur les petites choses; notre coutume à nous est
a d’annoncer les grandes choses en pende mots, afin que
ct toutle monde s’en souvienne2. » * ’ ’-
E C’est en elfet 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 certain
mouvement d’impatience : a Finissez donc de nous don-

« ner des imitations pour des inventions3. * a
’Lanzi , en Italie , et Gibbon , de l’autre côté des Alpes,

ont répété l’un et l’autre la même observation sur le génie

grec dont ils ont reconnu tout à la fois l’élégance et la

stérilité 4. 31hSi quelque chose paraît appartenir en propre à la Grè-

ce, c’est la musique; cependant tout dans ce genre lui
venait d’0rient. Strabon remarque que la cithare avait
été nommée l’asiatique, et que tous les instrumentside

A

,1â

à

(l) Clam. Alex. Strom. VIH.

(2) Calamus. Gymnosoph. apud Athænzïlapt [infinitum-i. Edit.
Theven. f° 2.

(3) fluâmes-a rùshpmr’matç 55955:2; âuoxoloüvreç. Tal. oral. titi-Gratte.

Edit. Paris , 1615 , in-12 ,’ vers. init. u V I A ’ ’
(le) I Greci sempre più fellci in perfezionare arti plie in invcnlarle. .

(Saggio di letteratura etrusca, etc. , tout. II , p. 15.9.5- L’espritdes
Grecs . tout romanesque qu’il était, a moins inventé qu’il n’a embelli.

(Gibbon, Mémoires, tout. 11,19. 207, trad. franc. ). ’
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(31’.musique portaient en Grèce des noms étrangers , tels que la;
nablie, la sambuquc , le barbz’ton, la magade, etc.’.

Les boues d’Alexandrie même se montrèrent plus .favo-t

rabies à la science que les terres classiques de Tempé et
dela Céramique. On aremarqué avec raison que depuis
la fondation decette 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 Tic
mocharis, Denys l’astronome , Eratosthène, le fameux
Hipparque, Possidonius, Sosigène, Ptolémée enfin, le
dernier et le plus grand de 10:15.2.

La même observation a lieu à l’égard des mathémati-

ciens.v.Euclide, Pappus, Diophante étaient d’Alexandrie;

et celui qui paraît 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-à-dire 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’en veut , un Grec et un

(1) Huet. Demonstr. evang. Prop. 1V, cap. W, N. 2. - On appelle
encore aujourd’hui ch’hi-tar ( kitar ) une viole à six cordes fort en usage

dans tout l’Indoustan. ( Bach. asiat. tout. VIL in-i, p. [471. )0n
retrouve dans ce mot la cithare des Grecs et des Latins , et notre
guitare.

(:2) Observation de l’abbé Terrasson. Séthos. Liv. Il.



                                                                     

Chaldéen. On n’entend pas ce philosophep’siinn’ne lié-lit

pas. avec cette idée toujours présente àl’espritn .: p

Sénèque, dans sa CXIIIÊ’ épître , nous a donné un singa-

lier échantillon de la philosophie grecque ;4 mais personne
à mon avis ne l’a caractérisée avec tant de vérité et d’ori-.

ginalité que le philosophe chéri du XVIII° siècle. «Avant:

a les Grecs, dit-il ,, il y avaitdes hommes bien plus-sa-
«.. vants qu’eux , mais qui fleurirent . en silence, et qui
«v sont demeurés inconnus, parce qu’ils n’ont jamais été

« cornés et trompetés par les Grecs’....,.. Les hommes site

a cette nation réunissent invariablement la précipitation,
a du jugement à la rage d’endoctriner, : double défaut

a mortellement ennemi de la science et de lassagessea- Le
a prêtre égyptien eut grande raison de leur dire :. Vous
a autres Grecs, vous n’êtes que des enfants. En effet , s ils

a ignoraient et l’antiquité de la science, et la sciencegde

il. l’antiquité; et leurqphilosophie porte lesdeux carac-
c, tères essentiels de l’enfance: elle jase beaucoup , et n’en! ’

a gendre point 2. n Il serait dillicile de mieux dire.» a ’

. ,Si l’on excepte Lacédémone qui fut un très-beau point

dans un point du globe, on trouve les Grecs dans la po-
litique, tels qu’ils étaient dans la philosophie , jamais
d’accord avec les autres , ni avec eux-mêmes. Athènes qui

était pour ainsi dire le cœur de la Grèce , et qui exerçait

sur elle une véritable magistrature, donne dans ce genre
un spectacle unique. On ne conçoit rien à ces Athéniens
légers comme des enfants , et féroces comme des hommes 5

(i) Sed tamen majores cum silentio floruerunt, antequam in Græco-
min tuba: ac fistulas adhuc incidissent. Bacon , Nov. org. 1V , CXXIlï.

(2) Nain verbosa videtur sapientia connu et operum sierilis. Idem.
Impetus philosophici. Opp. in-8, to. XI, p. 272.-Nov. erg. l.
LXXI. ’
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filât wwwespèces de moutons enragés, toujours menés par la na-

ture , et toujours par nature dévorant leurs bergers. On
sait de reste que tout gouvernement suppose des abus;
que dans-les démocraties surtout, et surtout dans les dée-
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 à force d’injustices , de persécutions, d’assassi-

natsjuridiques, à ne se croire ensûretc’ qu’à mesure qu’ils

étaient éloignés de ses murs ’ ; qu’elle ait pu emprisonner ,-

amender , accuser, dépouiller , bannir , mettre ou con-
damner à mort Miltiade, Thémistocle, Aristide, Cimonf",
renonce, Phocion et Socrate : c’est ce qu’on n’a jamais

pu voir qu’à Athènesr

Voltaire abeau s’écrier « quelles Athéniens étaient un-

e peuple aimable; n Bacon ne manquerait pas de dire
encore , a comme un enfant. n Mais qu’y aurait-il donc
de plus terrible qu’un enfant robuste , fût-il même très-

aimable P.
I on a tant parlé des orateurs d’Athènes , qu’il est deve-

nu presque ridicule d’en parler encore. La tribune d’A-
thènes 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’extravagance et de

cruauté.

(l) Cura. Nep. in Chabr. Il];
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cannas: V111. . Ïl
CONTINUATION DU MÊME SUJET. ,GARACTÊRE MORAL pas,

GBEÇS. HAINE CONTRE LES OCCIDENTAUX.

Si l’on en vient ensuite à l’examen des qualités mora-, .

les, les Grecs se présentent sous un aspect encore moins
favorable. C’est une chose bien remarquable, que Rome ,
qui ne refusait point de rendre hommage à leur supériO-,

rite dans les arts et les sciences, ne cessa néanmoins de,
les mépriser. Elle inventa le mot de Græculus qui figure
chez tous ses» écrivains, et dont les Grecs ne purent jamais

tirer vengeance, car il n’y avait pas moyen de resserrer le
nom de Romainvsous la forme rétrécie d’un diminutif.-A

celui qui l’eût osé, on eût dit: Que voulez-vous dire?-

Le Romain demandait à la Grèce des médecins , des archi-

tectes, des peintres, des musiciens, etc. Il les payait etse
moquait d’eux. Les Gaulois, les Germains, les Espa-
gnols, etc. , étaient bien sujets comme les Grecs, mais
nullement méprisés :« Rome se servait de leur épée et la

respectait. Je ne con-nais pas une plaisanterie romaine

faite sur ces vigoureuses nations. .
Le Tasse , en disant La fede greca a chz’ non ë palette? a

exprime malheureusement une opinion ancienne et nou-
velle. Les hommes de tous les temps ont constamment
été persuadés que du côté de la bonne foi et de la reli-

gion pratique qui en est la source , ils laissaient beaucoup
à désirer. Cicéron est curieux à entendre sur ce point ;
c’est un élégant témoin de l’opinion rolnaine’.

u Vous avez entendu des témoins contre lui, disait-il

(1) Oral. pro Flacco, cap. 1V et seq.



                                                                     

l 441.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 ;
a car si quelque Romain en a jamais été l’ami et le par-
« tisan , 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,

« nila finesse de l’esprit, ni l’éloquence ; et s’ils ont en-

« core d’autres prétentions, je ne m’y oppose point;

a mais quant à la bonne foi et à la religion du serment,
« jamais cette nation n’y a rien compris; jamais elle
« n’a senti la force, l’autorité, le poids de ces choses

a saintes. D’où vient ce mot si connu : Jure dans ma
a cause, je jurerai dans la tienne? Donne-t-On cette
a phrase aux Gaulois et aux Espagnols? Non , elle n’ap-
« partient qu’aux Grecs; et si bien aux Grecs, que
a: ceuxmême qui ne savent pas le grec , savent la répé«

a ter: en grec2.. Contemplez un témoin de cette nation :
’« en voyant seulement son attitude , vous jugerez de sa
(c religion et de la conscience qui préside à son témoi-
a gnage..... Il ne pense qu’à la manière dont il s’ex-v
« primera, jamais à la vérité de ce qu’il di-t..... Vous

et venez d’entendre un Romain grièvement Oifensé par:
a l’accusé. Il pouvait se venger; mais la religion l’arrêu

tait : il n’a pas dit un mot offensant ; et ce qu’il devait.

(c. dire même, avec quelle réserve il l’a dit! iltremblait ,1.

Q

(l), Et magis etiamtumquùm plus erat otii, ibid. 1V. C’est-à-dire r
Lorsque j’avais le temps d’aimer les Grecs. Singulière expression !

(2)- Azaawôv mi papwplav. Oliv. ad locum pro Flacco IY ( ex Lam- A

biuo. ) i



                                                                     

a pâlissait en partant... Voyez nus Romains tomans

rendent un témoignage en "jugement: comme vils se
retiennent, comme ils pèsent tous leurs mots! comme
ils craignent d’accorder quelque chose à la passiôn,
de dire plus ou moins qu’il n’est rigoureuSement- né-”

cessaire! Comparerez-vous de tels hommes à ceux
pour qui le serment n’est qu’un jeu? Je récuse eugé-

tnéral tous les témoins produits dans cette cause; je
les récuse parce qu’ils sont Grecs et qu’ils appartiennent

ainsi à la plus légère des nations, etc. n - :
Cicéron accorde cependant des éloges mérités à deux

villes fameuses, Athènes et Lacédémone. a Mais, dit-il,
a tous ceux qui ne sont’pas entièrement dépourvus de

a connaissances dans ce genre , savent que les véritables
a Grecs se réduisent à trois familles , l’athénienne, qui
« est une branche de l’ionienne, l’éolienne et la des

a rienne ; et cette Grèce véritable n’est qu’un point en

u Europei. a i ’ ’ :Mais quant aux Grecs orientaux , bien plus nombreux
que les autres, Cicéron est sévère sans adoucissement.

. tu Je ne veux point, leur dit-il , citer les étrangers sur
« votre compte ; je m’en tiens à votre propre jugement. ..

a L’Asie-Mineure, si je ne me trompe, se compose de
a la Phrygie , de la Mysie , de la Carie , de la Lydie. Est-
. ce nous ou vous qui avez inventé l’ancien proverbe :

Ifl-Illlfllfl.

à

(1) Quis ignorat, qui modô truquant mediocriter res istas scire cu- I
ravit, quin tria Græcorum genera sint VERÈ : quorum uni sunt Atha-
nienses , quæ gens Ionum habebatur; Æoles alteri 5 Dates tertii no-
minabantur! Atqne hæc cuncta Green], quæ fatma, quæ gloria, que:
doctrinal, quæ pluribus artibus. quæ etiam imperio et .hellicâ lande
filerait, parvum quemdam locum , ut scitis, Europa tonal, semperque
tenait. (Cicero. ibid. pro Flacco , XXVII.)

I
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ne fait rien d’un Phrygien que par le fouet? Que
«A dirai-je de la Carie en général? N’est-ce pas vous en-

core qui avez dit : Avez-vous envie de courir quelque
danger? allez en Carie. Qu’y a-t-il de plus trivial
.dans lalangue grecque, que cette phrase dont ont se

c sert pour vouer un homme à l’excès du mépris : Il

est, dit-on , le dernier des Mysiens. 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 àsoutenir
si que sur vous on doit s’en rapportera muse? » t

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 portrait
n’ait rien de commun 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 , V jamais laGrèce 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..

A,

a fi

fi â a: à

t".

f
«eus 7.- 2. a.

.1.

CHAPITRE 1X. .

. SUR UN TRAIT PARTICULIER DU CARACTÈRE GREC. - v
ESPRIT DE DIVISION. .

Un caractère partiénlier 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.

(à) Cicer. pro Flacco, XXVIII. .



                                                                     

j ses .l’inaptitude à tente grande association politique en me.
raie. Les Grecs n’eurent jamais l’honneur d’être un peuple.

L’histoire ne nous montre chez eux que des bourgades
souveraines qui s’égorgent et que rien ne put jamais amal-

gamer. Ils brillèrent 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 différence 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, les Grecstranspou

tèrcnt ce nom dans la Religion. Ils dirent l’hérésie des
ariens, comme ils avaient dit jadis l’hérésie des stoïciens.

C’est ainsi qu’ils corrompirent ce mot innocent de. sa
nature. Ils furent hérétiques, e’est-à-dire divisionnaires

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’Eglise dans les premiers siècles.

Possédés du démon de l’orgueil et de celui de la dispute ,

ils ne laissent pas respirer le bon sens ; chaque jour
voit naître 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



                                                                     

j . M95 tnaître l’idée du dedans et du dehors. Au lieu’d’eérOire

on dispute, au lieu de prier on argumente ; lésgrantles
routes se couvrent d’Evêques qui courent au candie;
les relais de l’empire y suffisent 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 mati sunt pédés mei’!

Pour comble de malheur, Constantin transfère 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 dû 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 croire au système des climats, ou à
quelques exhalaisons particulières à certaines ter-res ,

’ 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 , perdit 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. fairejustice de cet empire cule nemment Bas. Il

(a) [Ps. LXXII’, 2.1



                                                                     

nérit connue il avait vélar , en disputant. brie.
sait les portes de la capitale pendant que les sophistes ’
mitrés argumentaient sur. LA atome DU MQNT mitron...- j
a Cependant, la langue grecque étant celle de,1’empi-re..,,

on s’accoutume à dire l’Eglise grecque comme on disait

l’empire grec, quoique l’Église de Constantinople fût grec-r

que précisément comme un Italien naturalisé à, Boston.

serait Anglais; mais la puissance des mots n’a cessé.
d’exercer un très-grand empire dans le monde. Ne dit-on
pas encore l’Eglise grecque de Russie , en dépit de la Ian:
gue et de la suprématie civile? Il n’y a rien que l’habitude

ne fasse dire. A
CHAPITRE x.

ÉCLMEGISSBMENT D’UN PARALOGISME r PHOTIEN. AVANTAGE

PRÊTENDU mas rieuses, TIRÊDE L’ANTémonITé - i i e

CHRONOLOGIQUE; ’
L’esprit de division et d’opposition: que les circonstan-t

ces ont naturalisé en-Grèce depuis tant de siècles , y a
jeté de si profondes racines, que lespeuples de cette belle
centrée 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 ou elle

est ;v 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 effet
merveilleux dans les cercles de ce grand.pays..0n y dit
assez communément que l’Église grecque-est-vplus ancienne

qne la romaine. On ajOute même , enstyle métaphysique ,

que la première fut le berceau. du christianisme. Mais
que veulent-ils dire P’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.



                                                                     

i * seson aura raisonencore, sie’l’ou voit ’le’berceau des

christianisme à Jérusalem , et dans le Cénacle d’où: partit f

le jour de la Pentecôte, ce feu qui éclaire, qui échaufl’s
et qui purifie ’. Dans ce sens , l’Eglise de Jérusalem esr

incOntestablement la. première : et saint Jacques» , casa
qualité d’Evêques, est antériéur’ à saint Pierre de tout le

temps nécessaire pour parcourir- la route qui sépare
JéruSalem- d’Antioche ou de Roniè". Mais ce n’est pas de.

quoi il est question: du tout. Quand est-ce donc qu’on
voudra comprendre qu’il ne s’agit point entre nous des
Églises, mais de L’Ecusu P On ne saurait comparer deux
Eglises catholiques , puisqu’il ne saurait y en avoir’deux,

et que l’une exclut l’autre logiquement. Que si ont com-
pare une église à l’Église , onne sait plus ce qu’on dit.

Affirmer que I’Eglise de Jérusalem , par exemple, ou
d’Antioche, est antérieure à l’établissement de l’Eglise

catholique , c’est un truisme , 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-

t ginons unsouverain qui vient prendre possession d’un
pays nouvellement conquis par ses armes. Dans la. pre-
mière ville frontière , il établit unngouvernement» et lui

donne de grands privilèges; il en établit d’autres sur sa

route; il arrive enfin dans la ville qu’il a choisiepour sa
capitale; ily fixe sa demeure, son trône, ses grands 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

il) Division du sermon (le Beurdaloue eur la’î’entccôte.



                                                                     

I MS ,serait plus juSte ; comme: personne n’empêcheà Antioche
de rappeler que le nom; de chrétien naquit devinsses,
murs. Mais si CE gouvernement. se prétendait antérieur;
au. gouvernement ou à l’état, enfla-i dirait :. Vous avez
raison si vous entendez prouver que le devoir d’obéissance

naquit chez vous, et que vous; êtes les premiers sujets. Que
si nous avez des prétentions d’indépendance ou de superio-Ï

rite, vous délirez; car jamais il ne peut être question.
d’antériorite’ contre l’état , puisqu’il n’y a qu’un état.

La question théologique est; absolument- la mêmes
Qu’importe que telle ou telle Église ait été constituée

avant celle de Rome? Encore , une fois, ce n’est pas de
quoi il s’agit. Toutes les églises ne sont rien sans l’Eglise ,.

c’est-à-dire l’Eglise 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-u

tence morale. V V .Ainsi les États-Unis d’Amérique ne seraient pas un: état,

sans le congres qui les unit. Faites disparaître cette as»
semblée avec son. président, l’unité disparaîtra en même

temps, et vous n’aurez plus que treize étals indépendants,

en dépit de la langue et des lois communes. V
Ajoutons , quoique sans nécessité pour le fond de la

question ,. que cette antériorité dont j’ai entenduparler
tant de fois , serait moins ridicule s’il s’agissait (171111889

pace de temps considérable , de deux. siècles, par exem-
ple, ou même: d’un seul. Mais qu’y a-t-il donc d’américai-

dans le christianisme. à saint Pierre. qui fonda l’Eglise rog-

moine, et à saint Paul qui adressa à cette église une de ses
admirables épîtres P Toutes les églises apostoliques sont
égales en date; ce qui les distingue c’est la durée; car tou-

tes ces Eglises , une seule exceptée . ont diSparu a aucune
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i , au Vn’est en état de remonter, sans interruption et des
Evêques connus, légitimes et orthodoxes, jusqu’à l’Apôtre

fondateur. Cette gloire n’appartient qu’à l’Église romaine.

Il faut ajouter encore que cette question (l’antériorité I,

si futile. et si sophistique en elle-même , est déplacée
surtout dans la bouche de l’Église de Constantinople , la

dernière en date parmi les Eglises patriarcales, qui ne
tient même son titre que de l’obstination des empereurs-V

grecs etde la complaisance du premier Siège trop souvent
obligé de choisir entre deux maux : jouet’éternel de l’ab-

surde tyrannie de ses princes , souillée par les plus
terribles hérésies , fléau permanent de l’Eglise qu’elle n’a

cessé de tourmenter pour la diviser ensuite , et peut-être
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-mémés. Les Eglises’ 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-di-re qu’elles sont unies par la foi , quoique l’idenæ

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 , toutes les provinces de France.
sont des parties de la France , parce qu’elles sont toutes
réunies Sous une autorité commune; mais si quelques-
unes rejetaient cette suprématie commune , elles devien-
draient des états séparés et indépendants, et nul homme

de sens ne tolérerait l’assertion qu’elles font toujours portion

du royaume de France, parce qu’elles ont conservé la même

langue et la même législation. l
DU rare.



                                                                     

, est; l aa Les’E’glise’s phofienhes ont précisémentétl’idéutiijiiemctir

lamême prétention: elles veulent être portion du
Catholique apr-ès aven! abdiquélapuissance commune. Qtië

si on les somme de nommer la puissance ou le tribunal”
commun quieconstitue l’unité, elles répondent qu’il n’y en:

a point ; et si on les presse encore envient! demandant cette?
nuent: il est! possible qu’une puissance quelconque n’ait pas

un tribunal commun pour toutes ses provinces ; elles rée-
pendent que ce tribunalest inutile, parce qu’il a tout décidé

dans-ses six premières sessions, et qu’ainsi il ne doit plus?
s’assembler-.A ces prodiges de déraison, elles en ajouteront.

d’autres , si votre logique continue à’ les harceler. Tel este

l’orgueil, mais-surtout tel: est l’orgueil-national; jamais
on ne le vit avoir honte ou seulement peur de. lui-même.-

Toutes ces EglisesvSéparées se condamnent chaque
en disant : Je crois à l’Église une et. universelle.” Car filé

faut absolument qu’à cette profession de droit, elles’enï

substituene une autre de fait qui dit": Je crois Aux agnat
une et UNIVERSELLE. C’est le solécisme le’plus révéltantl

dont l’oreille humaine ait jamais été affligée. t t
Et ce solécisme, il fautbien le remarquer , ne pour

nous être renvoyé. C’est en vain qu’onrnous dirait : Sé-v

parés de nous , ne prétendez-vous passa l’unité-’79 séparera

de. vous, pourquoi n’aurions-nous pas la même préteur
tian P Il n’y a point de comparaison du tout ; car l’unité

est chez nous: c’est tintait sur. lequel personne ne dis-
pute. Toute la question. roule sur la légitimité , la puisè»

sanceet l’étendue de cette unité. Chez les. phatiens’ au:

contraire , eommechez 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 assujettira un tribunal
n’existe pas. Ainsil’argument ne tombe que surccsËglisesg. ’

et ne saurait être rétorqué... il 5 7’
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rise-suprématie desisouverains Pontifes :estsiclairej, si
incontestable, si universellement reconnue , qu’au,temps
de la grande scission , parmi ceux qui se révoltèrentcontrea
sa puissance , nul, n’ose l’usurper ,. et pas même l’auteur.

du schisme. Ils nièrent bien que l’Evêque de Rome fût

le chef de l’Église ; mais aucun d’eux. ne fut assezhardi

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. ’ .
V Photins avait osé s’appeler Patriarche œcuménique, ti-

tre qui ne pouvait se montrer que dans lafolle Byzance.
L’Église vit-elle jamais les Evêques d’un seul patriarcat.

s’assembler et se nommer concile œcuménique? Ce délire

cependant n’aurait pas différé de l’autre. Pour ne pas

blesser Iaqlogique, autant que les canons ,,Photius n’avait
qu’à s’attribuer sur tous ses complices cette même juridic-

tion qu’il osait disputer au Pontife légitime : mais-la con-

science des hommes était plus forte que son ambition.lL
s’en tint à la révolte, et n’ose ou ne put jamais s’élever

. jusqu’à l’usurpation.

CHAPITRE XI.

QUE FAUT-IL ATTENDRE DES GRECS? CONCLUSION DE CE LIVRE.

.quusieurs relations nous ont fait connaître 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’efforts remarquables
faits pour le perfectionnement de la langue vulgaire qu’on
voudrait rapprocher de sa brillante origine. Le zèle étran-
ger s’allient au zèle patriotique, est sur le point de mont
trer au monde une académie athénienne , menu l

,1

u
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Sur l’a foi de ces relations , on pourrait croireà n régi»

aération 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 scient

ces, soit incontestablement ce qu’on peut imaginer 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 efforts; mais je suis forcé de l’avouerr

plusieurs considérations m’alarment encore et me font
douter malgré moi. Souvent j’ai entretenu des hommes qui.

avaient vécu longtemps en Grèce, et qui en avaient par-
ticulièrement étudiéles habitants. Je les ai trouvés tous.

d’accord sur ce point, c’est que jamais il ne sera possible
d’établir une souveraineté grecque. Ily a dans le caractère

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 trois ou qua-

tre siècles des beaux jours de la Grèce , ne lui accordait:
plus cependant que des talents et de l’esprit : que pou-è
vous-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’efl’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 connaît 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. il n’y a en Grèce aucun
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point de contact, aucun amalgamepossible entre le mai-
tre 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. Là , deux lois ennemies se conv

templent en rugissant; elles pourraient se toucher pen-
dam l’éternité, sans pouvoir jamais s’aimer. Entre elles

point de traités, point d’accommodements, point de trans-
actions possibles. L’une ne peut rien accorder à l’autre,

et ce sentiment même qui rapproche tout, ne peut rien
sur elles. De part et d’autre les deux sexes n’osent se re-

garder, ou 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 Il est entré hier dans la Grèce , et
quewle droit de conquête u sévit encore dans sa rigueur
primitive. Placé entre le cimeterre et le bâton du pacha,
le Grec ose à peine respirer : il n’est sûrde 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 à
l’insulte et aux tourments. Il sait combien il peut sup-
porter de coups sans déceler l’or qu’il a caché. Quel a dû

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’avance? De véritables observateurs

protestent que si le sceptre de fer qui lui commande ve-
naitcà 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 trou-

ver un remède ni d’en prévoir la fin. Où serait pour ce

peuple, supposé affranchi , le pointde réunion et le centre
I de l’unité politique , qu’il ne concevrait pas mieux qu’il ne



                                                                     

, 454 fi. .conçoit depuis huit siècles l’unité’religieriàe? ’ Qu’ellëïproï

rince voudrait cédera l’autre? Quelle race-les domine-

rait? D’ailleurs rien ne présage cet afianchissement. Jadis

antre faiblesse sauva le sceptre des sultans; aujourd’hui
c’est notre force qui leprotége. De grandes jalousies s’an-

servent et se balancent. Si toutes les apparences ne nous
trompent pas, elles soutiendront encore et pour longu"
ttemps peut-être le trône ottoman , quoique miné’de tou-

tes parts. ’Et quand même ce trône tomberait! La Grèce’chànge’ï

rait de maître; c’est tout ce qu’elle obtiendrait. llïpeut se

faire qu’elle y gagnât, mais toujours elle serait dominée.

L’Egypte est sans contredit, et sous tous les rapports 5’ le

pays de l’univers le plus fait pour ne dépendre que de lui;
même. Enrichie! cependant lui déclara , il y a plus de deux

mille ans, que jamais l’Egypte n’obéirait à un sceptre
égyptien’ ; et depuis ’Cambyse jusqu’aux Mameluks, la

prophétie n’a cessé de s’accomplir. Misraïm, sans doute,

expie encore sous nos yeux les crimes qui sortirent jadis
des temples de Memphis et de Tentyra ,7 dont les profon-
des et mystérieuses retraites versèrent l’erreur sur le genre
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’l ,1 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 l’enchanteresse des nations P N’est-ce

(1) Ézéchiel, XXIX, 13 ; XXX , 13.
t2) Je veux seulement dire que si la Grèce est condamnée, ce n’est

a pas dans nos livres saints.



                                                                     

elle qui se chargea de transmettrait rampe les-"su;a
perstitions de l’Egypteet de l’orient P Par elle ne saur
mes-nous pas encore païens? Y a-t-il une Table , une l’o-

flie , un vicequi n’ait un nom , un emblème , un masque
grec? et pour’tout dire, n”est-ce pas la "Grèce qui eut ja-

rais. l’horrible honneur de nier Dieu lapremière , etde
prêter une voix téméraire à*l’athéisme, qui n’avait point

encore osé prendre la parole à la face des hommes”? 1

-Elien remarque avec raison , que toutes les nations
nommées barbares par les Grecs reconnurent une divi-
nité suprême, et qu’il n’y eut jamais d’athées parmi

elles”. - pp Je ne demande qu’à me tromper; mais aucun œil hu-

main ne sauraitapercevoir la fin du servage de la Grèce;
g et s’il venait à cesser, qui sait ce qui arriverait? .

1 Plus d’une .fois dans nos temps modernes , elle a réglé

ses esPéranceset ses projets politiques sur l’affinité des
cultes; mais toujours destinée à se tromper, elle a pu
apprendre à ses dépens qu’elle ne tient plus à rien. Com-

’"bien lui faudra-t-il encore de siècles pour coiuprendre
qu’on n’a point de frères , qnand on n’a pas une mère

commune? rA Une erreur fatale de ia 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-

(1) Prunus! Grains homo modales tallera contra

Est oeulos ausus , etc. ) I(Lucret. liv. l, 67 et I5.)
(2) Ælîan. Hist. Var. lib. Il ,’ cap. XXXI. - Thomassin, manière

d’étudier et d’enseigner l’Histoiro, tout. l, livr. Il, ch. V, gag. 381.

Paris , 1693 , in-8. . ’



                                                                     

l, A neêtre cette rivalité avait une base et un sans ; mais que
lsignifie aujourd’hui une rivalité où l’on trouve d’un côté .

tout, et de l’autre rien ? Est-ce la gloire des armes ou celle l

des sciences , que la Grèce voudrait nous disputer? Elle se r
nomme elle-même l’Orient, tandis que, pour le véritable 1
Orient, elle n’est qu’un point de l’Occident , et que pour y.

nous , elle est à peine visible. Je sais qu’elle a écrit l’Ilia- l

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 ressemble beaucoup à la mort. Puissent 1’

les plus tristes augures n’être que des apparences trom-
peuses! Désirons ardemment que cette nation ingénieuse

recouvre son indépendance et s’en montre digne; dési-

rons que le soleil se lève enfin pour elle , et que les ancien-
nes ténèbres se dissipent l li n’appartient point à un par-

ticulier de donner des avis à une nation; mais le simple
vœu est toujours permis. Puisse la Grèce proprement
dite, cette véritable Grèce si bien circonscrite par Cicé-
ronl , se détacher à jamais de cette fatale Byzance, jadis

simple colonie grecque , et dont la suprématie imaginaire
repose tout entière sur des titres qui n’existent plus! On
nous parle de Phocion , de Périclès, d’Epaminondas, de
Socrate , de Platon , d’Agési’las , etc. , etc. Eh bien! trai-

tons directement avec leurs descendants sans nous embar-
rasser des municipes. Il n’y a de notre côté ni haine, n’ l

aigreur : nous n’avons point oublié, comme les Grecs, la

paix de Lyon et celle de Florence. Embrassons-nous de
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) Sup. chap. YllI, pag. M2.



                                                                     

,r’ réunir. Que si l’anathème dure toujours, tâchons au
incins qu’aucun reproche ne puisse tomber sur nous. Un
prélat de l’EgliseLgrecque 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 cénnues de douceur
et d’habileté, quelque légère qu’on la veuille supposer ,

paraît bien peu vraisemblable. Quoi qu’il en soit, il faut

désirer de toutes nos forces que de nouvellesnégotiations

aient un succès plus heureux, et que l’amour ouvre de
bonne grâce ses immenses bras qui étreignent les nations

comme les individus.

s-n

FIN un QUATRIÈME LIVRE. - t

20
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CONCLUSION. *

n-ù-n

J. Après lhorrible tempête qui vient de tourmenter
l’Église , que ses enfants lui donnent au moins le specta-

cle consolant de la concorde; qu’ils cessent , il en est
temps, de l’allliger 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 que
j’ai combattu sur quelques points importants avec tant de
répugnance et de respect: 0 sainte Église romaine, mère
des églises et de tous les fidèles! Église choisie de Dieu pour

unir ses enfants dans la même foi et dans la même charité!

nous tiendrons toujours à :th unité, par le fond de nos
entraillesl. Nous avons trop méconnu notre bonheur :
égarés par les doctrines impies dont l’Europe a retenti dans

le dernier siècle ; égarés peut-être encore davantage par
des exagérations insoutenables et par un esprit d’indépen-

dance allumé dans’le sein même de notre Église, nous avons-

presque brisé des liens dont nous ne pourrions, sans nous
rendre absolument inexcusables, méconnaître aujourd’hui

l’inestimable prix. Des souverainetés catholiques même,

qu’il soit permis de le dire sans sortir des bornes du pro-
fond respect qui leur est dû , des souverainetés catholiques

(l) Bossuet , sermon sur l’unité.

A - ..’
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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. t
Il. Mais dans ce moment solennel où 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 ferventes
supplications. Qu’attcndent-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 de
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 échauffer : 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 ; et que si cette alliée leur man-
que, il au: qu’ils tombent.

A

n . .L



                                                                     

V , 160III. Tout. ce qu’on a dit pour effrayerlle’s paiesances

protestantes , sur l’influence d’un pouvoir étranger, est
une chimère, un épouvantail élevé dans le xvre siècle,

et qui ne signifie plus rien dans le nôtre. Que les Anglais
surtout réfléchissent profondément sur ce point; car le

grand mouvement doit partir de chez eux : s’ils ne se
hâtent pas de saisir la palme immortelle qui leur est of-

r ferté, un autre peuple la leur ravira. Les Anglais, dans
leurs préjugés contre nous, ne se trompent: que sur le
temps ; leur déraison n’est qu’un anachronisme. I Ils

lisent dans quelque livre catholique qu’on ne (lait point
obéir à un prince hérétique. Tout de suite ils. s’offraient

et crient au papisme ; mais tout ce feu s’éteindrait bien-

tôt, s’ils daignaient lire la date du livre qui remonte
infailliblementà la déplorable époque des guerres de re-

ligion , et des changements de souverainetés. Les Anglais
eux-mêmes n’ont-ils pas déclaré en plein parlement
que, si un roi d’Angletcrrc embrassait la Religion catho-
lique , il serait PAR LE FAIT MÊME privé de la couronnelP

’ ils pensent donc que le crime de vouloir changer la reli-
gion du pays, ou d’en faire seulement naître le soupçon

i légitime, justifie la révolte de la part des sujets, ou plutôt

les autorise à détrôner le souverain sans devenir rebelles.

Or , je serais curieux d’apprendre pourquoi et comment
Élisabeth ou Henri VIH avaient sur leurs sujets catholiques
plus de droits que Georges III n’en aurait aujourd’hui

Sur ses sujets protestants ; et pourquoi les catholiques
d’alors, forts de leurs privilèges naturels et d’une posses-

sion de seize ’siècles, n’étaient pas autorisés à, regarder

leurs tyrans, comme dééhus un LE FAIT MÊME de tout

(1) Parliamentary déhales, vol. W. London , 4805, ira-8, p. 677.
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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 su * 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 tine 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 I’Angleterrc, et lui dit : a Vous I
« voyez nos principes : notre fidélité n’a ni bornes,

«--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

« voudrait la renverser; et si cette violence est heu-
a rense , nulle part il ne nous a révélé à quelle époque

«i le succès peut la rendre légitime. Se trop presser peut.

a être un crime ; mourir pour ses anciens maîtres n’en

a est jamais un. Tant qu’il y eut des Stuarts au monde,
a nous combattions pour eux, et sous la hache de vos
«- bourreaux, notre dernier soupir fut pour ces princes
m malheureux : maintenant ils n’existent plus ; Dieu a
« parlé , vous êtes souverains légitimes ; nous ne savons

« pas depuis quand , mais vous l’êtes. Agréez cette même

a fidélité religieuse , obstinée, inébranlable, que nous

« jurâmes jadis à cette race infortùnée qui précéda la

a vôtre. Si jamais la rébellion vient à rugir autour de
a vous, aucune crainte , aucune séduction ne pourra.
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1

« nous détacher de. votre. Cause. Eussicz-vousl même a .,

notre égard les torts les plus inexcusables, nous la
fendrons jusqu’à notre dernier soupir. . On nous tron-

vera autour de vos drapeaux, sur tous les champs de

à

à

4’:

2

fauds, Vous ’nousy 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. a ’ *

à

à

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 premiers à la
lumière parmi tous ceux qui l’ont abjurée , ils ont deux
avantages inappréciables et dont ils se doutent peu z 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 évidemmentprès 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 comme le soleil s
est lumineux. Il sulfit de regarder. La hiérarchie angli-
cane cst isolée dans le christianisme ; elle est donc nulle. t
Il n’y a rien de sensé à répliquer à cette simple observa-

tion. Son épiscopat est également rejeté par l’Eglise ea-"

tholique et par la protestante : mais s’il n’est ni ca-
tholique, ni protestant, qu’est-il donc? Rien. C’est un 1

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 z entre
ces deux propositions, il n’y a point de milieu. ---Sou-’
vent leurs théologiens en appellent à L’ÉTABLISSEMENT,

bataille où l’on combattra pour vous ;. et Si pour -
attester notre foi, il faut encore monter sur les écha:



                                                                     

463° *sans.’ s’apercevoir que ce mot seul annule leur religi’on’fl

puisqu’il suppose la nouveauté et l’action humaine, deux ;

grands anathèmes également visibles, décisifs’et ineifa-j’

çables. D’autres théologiens de cette école et des-prélats

même, voulant échapper 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’étes-vous doncP-Àpostoliques ,.
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- h V IV. L’Eglise 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 Église. Mais l’un de ces articles2 dé---

clare solennellement que Dieu , en constituant son Eglise,
n’a point laissé l’infaillibilité sur la terre ; que toutes les

Églises se sont trompées , à commencer par celle de
Rome ; qu’elles se sont trompées grossièrement, même

sur 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 est l’unique règle du clirétien3.

(1) Slip. liv. 1V, chap. V, p. 424.
(2) C’est le V1e ainsi conçu :

Sacra Scriptura continet omnia quæ ad salutem surit necessaria. ne.
ut quidquid nec legitur, neque inde probari potest, non sil. à quodam
exigendum ut tanqnam articulum fidei credalur , aut ad salulis nécessi-
talem requiri. (NVilkins’s Concilia anglica , in-fol. tom. 1V, p. 233.)

(3) Sicut erravit Ecclesia hierosolymitana, alexandrin et antiochena.
ita et erravit Ecclesia romana , non solùm non quod agenda et cæremo-.
niarum rilùs, verùm in his quæ crèdenda surit. (Art. XIX, ibid. p. 235.)
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L’Eglise anglicane déclare donc ’à ses enfants; qu’elle a

bien le droit de leur commander, mais qu’ils ont adroit
de nepas lui obéir; Dans le même moment, avec laméme

plume, avec la même encre, sur le même papiergelle
déclarele dogme et déclare qu’elle n’a pas le droitïde le

déclarer. J’espère que» dans l’interminable catalogue des

folies humaines, celle-là tiendra teujours une des pre-

mières places. ’ t "VI. 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 de la

Grande-Bretagne laissa échapper une phrase qui n’a pas
été remarquée, ce me 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 du ministère piiblicglsouve-
nez-vous que c’est absolument la même chose pour l’Àngle-

terre, de révoquer les lois portées Contre les catholiques, ou

d’avoir sur-le-champ un parlement catholique et une reli-
gion catholique , au lieu de l’établissement actuelH

Le commentaire de cette inappréciable naïveté se pré«

sente de lui-même; C’est comme si le procureur-général

(1) I tliink that no alternative eau exist betWeen keeping thé establish-

ment We have and putting a Roman catholick establishment in its place.
(Parliamentary débutes , etc. vol. 1V Landau , 1805, p. 943. D255:

du procureur-général.) 7
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. avait dit en propres termes : Notre religion,ncomme-cous
le savez, n’est qu’un établissement purement civil, qui ne

repose que sur la loi du pays et sur l’intérêtde chaque in-

dividu. Pourquoi sommes-nous anglicans? Certes, ce n’est
pas la persuasion qui nous détermine; c’est la crainte de
lvératre des biens, des honneurs et des priviléges. Le mot
de FOI n’ayant dans 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 , neus serons tous catholiquesl. I

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’3 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 l’Église anglicane , et

que tant d’écrivains Ont fait observer. a Elle n’est pas
«- sans doute l’épouse. légitime, mais c’est la maîtresse

a d’un roi; et quoique fille évidente de Calvin,el1e n’a

(l) roserais croire cependant que le savant magistrat s’exage’rait le

malheur futur. Tout le monde , disait-il , sera catholique : eh. bien!
des que tout le monde serait d’accord , où serait le mal ?* 4

Trois jours auparavant (séance du 10 mai, ibid. p. 76L), un pair
disait, en parlant sur la. même question: a Jacques Il ne demandait
a pour les catholiques que l’égalité de priviléges ; mais cette égalité au-

a rait amené la chute du protestantisme ;. n ET rounoror? C est tou-
jours le même avec. L’erreur, si elle n’est soutenue par des pro!

scriptiom , ne tiendra jamais contre la vérin.

ou PAPE. , , . «on L;



                                                                     

n v ne .. la point la mine effrontée de ses sœurs. Levant la. tête r
a d’un air majestueux, elle prononce assez distinctement ,

les noms de Pères , de Conciles, de Chefs de l’Eglise :

sa main porte la crosse avec aisance; elle parle sérient
sement de sa noblesse; et sous le masque d’une mitre
isolée et rebelle, elle a su conserver on ne sait quel. I
reste de grâce antique , vénérable débris d’une dignité
qui n’est plus’. »

à

à

2

a

Nobles Anglais! vous fûtes jadis les premiers ennemis i .
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 tété

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 dans ce moment. Un seul acte de

justice , et le temps se chargera du reste.

(î) . . . . . . As the mistress at’a monarch’s Bed,
Her front erect wilh majesty she bore ,
Thé crosier wielded and the mitre wore :
Sbew’d affectation cf an ancient lino

And fathers, councils churches and churches’sliead.

Were on ber rev’rend Phylucteries rend.

(Dryden’s original poems. iu-12, toux. I, The hind and tire Panther.
Part. I. )-Je lis dans le Magasin européen ,’ tom. XVIII , août 1790,

p. 115 , un morceau remarquable du docteur Burney sur le même sujet.
Quelques dissidents modernes sont moins polis et plus tranchants.

« L’Église de Rome , disent-ils, est une prostituée ; celle d’E’cosse, une

a entretenue , et celle dAngleterre , une femme de moyenne vertu entre

a l’une et l’antre. » à "
Tbey (thé dissenters) ealled the church cf Rome a strumpet; tire liirlr

cf Scotland a Rept-mistress , and thé church cf England an equivocal
lady of easy virtue betwenthe onc and the other. (Journal du parlement
d’Angleterre , chambre des communes , jeudi 2 mars 1790 , discours du
nélèbre Burke.)
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VIH. Après trois siècles d’irritation’et de disputes , que

nous reproCliez-vous encore et de quoi veus plaignez?
vous? Dites-vous toujours que nous avons innové; que
nous avons inventé des dogmes et changé nos opini0ns

humaines en symboles? Mais si vous ne voulez pas (n
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
l’Église romaine sont en grande partie antérieurs âpres-

que tous les établissements politiques de l’Europc’.

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 points principaux des doctri-

nes papistes étaient déjà admis en théorie et en pratique 2.

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
que l’Église de Rome est la seule société chrétienne qui pré-

tende et puisse prétendre à ce caractère 3.

Croyez-en enfin vos propres docteurs , vos propres évé-

ques anglicans: ils vous diront dansleurs moments heu-

(i) Many cf the powers indeed assumed by the chutch of Rome wcre
very ancient and were prier to almosl every political governement esta-
blished in Europe. (Hume’s Hist. 0l England. Henri VIH , ch. XXIX ,

ann. 1521.)
Hume , comme on voit, tâche de modifier légèrement sa proposition;

mais ce n’est qu’une pure chicane qu’il fait à sa conscience.

(2) Gibbon , Mémoires , tom. I, chap. 1, de la traduc. franç.

(3) Cette décision estrdevChillingworth ; etGibbon qui la rapporte ,
ajoute que. le premier ne devait cet argument qu’à lui-même. (Gibbon

au livre cité, chap. V1.) Dans cette supposition , il faut croire que tu
Cliillingworth ni Gibbon n’avaient beaucoup lu nos docteurs.



                                                                     

. 468 .rein: de conscience ou de distraction , I que les germes du
papisme furent semés dès le temps des Apôtresl.

Tâchez de vous recueillir : tâchez d’être maîtres de

vous-mêmes et de vos préjugés, assez pour pouvoir con-

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 suffit de tracer exactement son
portraitet de le lui montrer sans colère.

1X. a En vertu d’un anathème terrible, inexplicable

ç sans doute, mais cependant bien moins inexplicable
a qu’incontestable , le genre humain avait perdu tous ses
« droits. Plongédans de mortelles ténèbres, il ignorait
a tout puisqu’il ignorait Dieu, et puisqu’il l’ignorait il

a ne pouvait le prier; en sorte qu’il était spirituellement

a mort sans pouvoir demander la vie. Parvenu par une
« dégradation rapide au dernier degré de l’abrutisseu

« ment, il outrageait la nature par ses mœurs, par ses
et lois et par ses 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 ces temps forme un

« tableau dangereux que tous les hommes ne doivent pas
a contempler. Dieu cependant, après avoir dissimulé
« quarante siècles ,se souvint de sa créature. Au moment
a marqué et de tout temps annoncé , il ne dédaigna pas le

(1) The Seeds of Popery were sown even in tire apostles limes. (Bishop
Newton’s dissertations on the profecies. London, in-S, tom, HI, ch. X ,

pag. 148.)
L’honnête homme! Encore un léger effort de franchise, «muselâm-

rions entendu convenir , non indirectement- comme il le. fait ici , mais
en propres termes, que des germer du papisme Mentzmnupm’ Jérus-

Christ.
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4 e sein d’une vierge ; .il se revêtit de notre malheureuse
(c nature et parut sur la terre. Nous le. vîmes , nous le
c touchâmes ,- il nous parla: il vécut, il enseigna,il Souf-
a frit ,vil mourut pour nous. Sorti de son tombeau , sui-
t vent sa promesse , il reparut encore parmi nous , pour
(c assurer solennellement à son Eglise une assistance aussi
« durable que le monde! Mais hélas! cet effort de l’amour

a tout-puissant n’eut pas à beaucoup près tout le succès
(t qu’il annonçait. Par défaut de science ou de force, ou

a par distraction, peut-être Dieu manqua son coup et ne
’a put tenir sa parole. Moins avisé qu’un chimiste , qui en»

a treprendrait d’enfermer l’éther dans la toile ou le papier ,

a il ne confia qu’à des hommes cette vérité qu’il avait ap-

a portée sur la terre : elle s’échappa donc comme on au-

a rait bien pu le prévoir, par tous les pores humains :
bientôt cette Religion sainte, révélée à l’homme par

a l’Homme-Dieu , ne fut plus qu’une infâme idolâtrie,

a qui durerait encore si le christianisme , après seize siè-
« des , n’eût été brusquement ramené à sa pureté origi-

« 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?.Ai.dez-

nousplulôt 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-
cernent cette fermentation. générale des esprits qui nous
menace des plus grands malheurs , un: préliminaire indis-
pensable est d’efl’acer du dictionnaire européen (remet l’a-

tal, mornsrmrtsue.
X, Il est impossible que des considérations aussi. im-

portantes ne se fassent pasjour enfin dans les cabinets pro-
testants, et n’y demeurent en réserve pour en. descendra

( A
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ensuite comme une eau bienfaisante qui arrosera-les vallées.ç

Tout invite les protestants à revenir à nous. Leur science ,
qui n’est maintenant qu’un épouvantable corrosif, perdra .

sa puissance délétère en s’alliant à notre soumission, qui f

ne refusera point à son tour de s’éclairer par leur science.

Ce grand changement doit commencer par les princes , et ’
demeurer parfaitement 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 lei-Ta
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 ce genre vient de nous être présenté dans la capi-
tale du protestantisme , où le corps des pasteurs a renoncé
publiquement au christianisme en se déclarant arien,
tandis que le bon sens laïque lui reproche son apostasie. fi

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 pas 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 moyens ,
et, ce qui est très-heureux, de puissants ennemis de
moins. Les parlements n’existent plus. Réunis en corps, ’

ils auraient opposé une résistance peut-être invincible,
et c’en était fait de l’Église gallicane. Aujourd’hui l’es-

prit parlementaire ne. peut s’expliquer et agir que par
des efforts. individuels , qui ne sauraient avoir un grand
effet. On peut donc espérer que rien n’empêchera le
sacerdoce de se rapprocher sincèrement du Saint-Siège,

dont les circonstances. l’avaient éloigné plus qu’il ne

croyait peut-être. Il n’y a pas d’autre moyen de
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I rétablir la Religion sur ses antiques bases. Les ennemisde.

cette Religion , qui ne l’ignorentpas, tâchent de leur côté
d’établir l’opinion contraire; savoir : que c’est le Pape qui

s’oppose a la réunion des chrétiens. Un évêquegrec a dé-

’ claré naguère qu’il ne voyait plus, entre les. deux Églises ,

Ë d’autre mur de séparation QUE la suprématie du .Pape’ ,-

etcette assertion toute» simple de la part deson auteur , je
, l’ai entendu citer en pays catholique, pour établir encore

la nécessité de restreindre davantage la suprême puissance

spirituelle. Pontifes et lévites français, gardez-vous. du
piégé 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’Église gallicane sur ses vé-

ritablesbases , et que vous lui rendrez son ancien éclat.
Reprenez votre place, l’Église universelle a besoin de vous

pour célébrer dignement l’époque fameuse , et que la pos-

térité n’en-visagera jamais sans. une profonde admiration;

l’époque , dis-je, où le Souverain Pontife s’est vu reporté

I sur son trône par des événements dont lescauses sortent
visiblement du cercle étroit des moyens humains.

XI]. Nulle institution humaine n’a duré dix-huit siècles.

Ce prodige qui serait frappant partout , l’est plus particu-
lièrement au sein dela mobile Europe. Le repos est le sup-
plice de l’Européen , et ce caractère contraste merveilleu-

sement avec l’immobilité orientale. Il faut qu’il agisse, il

faut qu’il entreprenne , il faut qu’il innove et qu’il change

(î) Ce prélat est M. Elie Méni’ate, Évêque de Zarissa. Son livre inti--

talé : La pierre d’achoppement, a été traduit en allemand par M. Jacob

Kemper. Vienne, me, I787. On lit à la page 93: [ch halteden
streit über die ober-gevalt Pabstes für den- hanpt-punckt; denn dis-su
ist die schiendvmuner welche die me! kirchentrcnns.



                                                                     

472 qtout ce qu’il peut atteindre. La politique surtout n’a’cessé

d’exercer le génie innovateur des enfants audacieux de
Japlæt. Dans l’inquiète défiance qui les tient Sans cesse

en garde contre la souveraineté, il yabeaucoup d’orgueil a l

sans doute , mais il y a aussi une juste conscience de leur
dignité : Dieu seul connaît les quantités respectives delcos ’

deux éléments. Il suffit 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. Ilsbaignentla nouvelle Religion dans le sang
de ses enfants. Les hérétiques l’attaquent de leur côté

dans tous ses dogmes successivement. A leur tête éclate
Arias qui épouvante le monde, et le fait douter s’il est
chrétien’. Julien avec sa puissance, son astuce, sa Science,

et ses philosophes complices , portent au christianiSme 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 qu’ils

viennent étouller la Religion pour laquelle ces viétimes
mottrurent; mais c’estle contraire qui arrive. Eux-mêmes
sont apprivoisés par ce culte divin qui préside à leur civi-

lisation , et se 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 fend oh»

(t) [Allusion à ce mot désunit Jérôme racontant ce qui s’était passé

en Synode de Rimini : Ingemuit Mus orbi: , et ArianumÏ se este min
talus en. Altercatio Lucif. et: Orth. Opp. tenu W4.
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.scur , etla’ science même concentréedans’l’Eglise ,.ne cesse

de produiredes hommes. éminents pour. leur ’siècles La

noble simplicité de ces temps illustrés par de hauts carac-

tères, valait bien mieux que la demi-science de leurssuc-
casseurs 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 contempo-
rains est un trésor pour nous dans l’histoire. Il sert àprou-

ver que le. trône de saint Pierre est inébranlable. Quel
établissement humain résisterait à cette épreuve qui ce-
pendant i.’était rien , comparée à celle qu’allait subirl’E-

glisel ,, X111.» Luther paraît ; Calvin le suit..l’)ans 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 cabarets’ , pu-

blièrent la réforme del’Eglise; et en effet ils la réformé-

rent, mais sans savoir ce qu’ils disaient, ni Vce qu’ils fai-

saient. Lorsque des hémmes sans mission osent entrepren-
dre de réformer l’Église, ils déforment leur parti, et ne

réforment réellement que la véritable Église qui est obligée

* de se défendre et de veiller sur elle-même. C’est précisé-

mentlce qui est arrivé; car il n’y a de véritable réforme

que l’immense chapitre de la réforme qu’on lit dans le con-

cile de Trente; tandis que la prétendue réforme est de-

,(1) Dans LES CABARETS , on citait à rem: des anecdotes plaisanta
sur l’avarice des prêtres ,° on y tournait en ridicule le: clefs, la puio-
sance des Papes, etc. (Lettre de Luther au Pape , datée du jour de la
Trinité 1518 , citée par M. Boscoe. Hist. de Léon X , in-S, tout. Ill.
Appendix , n. 149 , p. 152.) On peut s’en fier à Luther , sur les pre

mières chaire: de la réforme. t

- 4 et!» m ’ .
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tôt sans foi, telle que nous la voyons aujourd’hui. Mais! "
par quelles ’efi’royazbles convulsions n’est-elle pas arrivée

à cette nullité dont nous stes les témoins? Qui peut p.
se rappeler sans frémir le fanatisme du XVI9 siècle, et
les scènes épouvantables qu’il donna au monde? Quelle

fureur surtout contre le Saint-Siège! Nous rougissons
encore pour la nature humaine, en lisant dans les écrits a
du temps les sacrilèges injures vomies par-ces grossiers i
novateurs contre la hiérarchie romaine. Aucun ennemi de
la foi ne s’est jamais trompé : tous frappent vainement, i
puisqu’ils se battent contre Dieu ; mais tous savent où’il

faut frapper. Ce qu’il y a d’extrêmement 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 a il n’y a rien au delà n on V
serrompe-toujours. Après les tragédies épouvantables du i "Î

XVl° siècle, on eût dit sans doute que la tiare avait subi
sa plus grande épreuve ; cependant. celle-ci n’avait fait
qu’en préparer une autre.. Le XVI°I et le XVI:I° siècles

pourraient être nommés les prémisses du XVIII°, qui ne-
fut en etl’et que la conclusion des deux précédents.iL’es-

prit humain n’aurait pu subitement s’élever au degré d’au- - ’

(lace dont nous avons été les témoins. Il fallait, pour!

déclarer la guerre au: ciel , mettre encore Ossa sur Pélion.

Le philosophisme ne pouvait. s’élever que sur la vaste

base de la réforme. A ’
XIV. Toute attaque sur le catholicnsme 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’Eglise en se moquant de leur allié qui
ne valait pas la peine d’une attaque , ou qui peutnêtre ’ i’
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l’attendait. Qu’on se rappelle tous les livres impies écrits»

pendant le XVIIIe siècle. Toussont 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 quevl’instinct de l’impiété. i

Voyez ce qu’elle hait -, cequi 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 nation

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 , R0-

bespierre, après son immortel discours, se fit-il apportèr
les livres , les habits , les coupes du culte protestant pour
les profaner PAppela-t-il à la barre, chercha-t-ii à séduire

ou àeifrayer quelque ministre de ce culte pour en obtenir
un serment d’apostasie P Se servît-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 différences sous d’autres rapports. C’est par ce
principe que j’explique l’affinité, dilféremment 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 pre-
mier coup d’œil, puisque leurs dogmes capitaux 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’Église

catholique , passé cet accès de chaleur fiévreuse qui (ra-a

y 1....-’. "sans:
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compagne lainaissance de toutes les sectes ; on cesse de
se brouiller pour des dogmes auxquels on ne tient plus *
qu’extérieurement, et que chacun voit s’échapper l’un

après l’autre du symbole national, à mesure qu’il plaît

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 der--
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 ,,

l Pour conserver encor quelque chose d’humain.

Et nous avons entendu un fou du dernier siècle s’écricr

dans un livre tout à fait digne de lui : O Bonn! Queue
TE HAIS ’l Il parlait pour tous les ennemis’du christia-

nisme , mais surtout pour tous ceux de son Siècle; car
jamais la haine de Rome ne fut plus universelle et plus.
marquée que dans ce siècle où 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 XVIIle siècle surpasse
infiniment toutes les autres, parce qu’elle y a beaucoup
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

(1) Mercier dans l’ouvrage intitulé z L’an 2240 , ouvrage qui, sous

un point de vue, mérite d’être lu , parce qu’il contient tout ce que ces

misérables désiraient, et tout ce qui devait en effet arriver : ils se trom-
paient seulement en prenant une phase passagère du mal pour un état
durable qui devait les débarrasser pour toujours de leur plus grande
ennemie.
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L’arche Sainte fut soumise de. nos jours à deux attaques

r 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 , ton tes les 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
a 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 l’employa
contre la vérité avec. autant d’ellrontcrie 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 paru
court les écrits de ce bouffon sacrilège, pleure sauvent
d’avoir ri. Une vie d’un sièclelui fut donnée, afin que

l’Église sortît victorieuse des trois épreuves auxquelles

nulle institution fausse ne résistera jamais, le syllogisme ,
l’échafaud et l’épigramme.

XVI. Les coups désespérés portés dans les dernières

années du dernier siècle contre le sacerdoce catholique
et contre le Chef suprême de la Religion , avaient ranimé
les espérances des ennemis de laL chaireéternelle. On sait

vs;-;n-
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qu’une. maladie du protestantisme , aussi ancienne âne

lui. , fut la manie de prédire la chute de la puissance pon-
tificale. Les erreurs, les bévues les plus énormes île,
ridicule le plus solennel , rien n’a pu le corriger ;"toujours

» .il est revenu à la charge; mais jamais ses prophètes n’ont
été plus hardis à prédire , la chute du Saint-Siège, que

lorsqu’ils ont cruvoirqu’elle était arrivée. A

Les docteurs anglais se sont distingués dans ce genre
de délire par des livres fort rutiles, précisément parce
qu’ils sont la honte de l’esprit humain , et qu’ils’doivent

nécessairement fairé rentrer en eux-mêmes tous lèses-

prits qu’un ministère coupable n’a pas condamnés à un

aveuglement final. A l’aspect du Sauverain Pontife chassé,

exilé, emprisonné, outragé, privé de ses états , par une

puissance prépondérante et presque surnaturelle devant
qui la terre se taisait, il n’était pas malaisé à ces pra-
pliâtes de prédire que c’en était fait de la suprématie

spirituelle et de la souveraineté temporelle du Pape.
Plongés dans les plus profondes ténèbres, et justement
condamnés au double châtiment de voir dans’les saintes

.Ecritures ce qui n’y est pas, et de n’y pas voir ce
qu’elles contiennent de plus clair, ils entreprirent de
nous prouver par ces mêmes Ecritures , que cette supré-
matie à qui il a été divinement et littéralement prédit

qu’elle durerait autant que le .monde,vétait sur le point
de disparaître pour toujours. Ils trouvaient l’heure et la

minute dans l’Apocalypse; car ce livre est fatal" pour i
les docteurs protestants, et sans excepter même le grand
Newton ; ils ne s’en occupent guère sans perdre l’esprit.

Nous n’avons , contre les sophismes les plus grossiers ,’

d’autres armes que le raisonnement ; mais Dieu, lorsque
sa sagesse l’exige , les réfute par des miracles. Pendant
que les faux prophètes parlaient avec le plus d’assurance,-
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jet qu’une foule, comme eux ivre d’erreur, lotir prêtait

’ d’oreille,’un prodige visible de la. Toute-Puissance, manifes-

4 se par l’inexplicable accord despouvoirs 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.

XVII. Qu’attendent donc nos frères simalheureusement

séparés, pour marcher au Capitole en nouszdonnant- la
main? Et qu’entendentvils par miracle , s’ils ne veulent

pas reconnaître 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 a; 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 mesurelcette 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 méchant, de plus profond et
de plus formidable, au moment même où 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 téte’âuguste au min

lieu de l’Europe étonnée. Ses vertus sans doute tétaient

dignes de ce 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 souverai-
neté doit être considéréecomme 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 difficulté et sans

comparaison. Ils ne faisaientpas attention, de plus, qu’en
insistant avec plus de complaisance sur certaines taches,
ils argumentaient puissamment’en faveur de l’indéfectibi-

lité de l’Église. Car si, par exemple, il avait plu à Dieu

d’en confier le gouvernement à une intelligence d’un ordre

Supérieur, nous devrions admirer un tel ordre de Choses
bien moins que celui dont nous sommes témoins : en ellet,
aucun homme instruit ne doute qu’il y ait dans l’univers
d’autres intelligences que l’homme , et très-supérieuresà

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 intelligence supérieure.
la conservation de l’Église n’aurait plus rien d’extraor-

dinaire. Le miracle que nous voyous surpasse 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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Église éternelle et indéfectible. Il l’a fait, puisqu’il l’a

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 caractère
moral des Papes n’eut d’influence sur la foi. Libère et
Honorius, l’un et l’autre d’une éminente piété, ont en

cependant besoin d’apologie sur le dogme ; le bullaire
,d’Alexandre Vl est irréprochable. Encore une fois, qu’at-

tendons-nous donc pour reconnaître ce prodige , et nous
réunir tousà ce 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.

XVliî. a o sainte Église romaine! a s’écriait jadis le

grand Évêque de Meaux, devant des hommes qui l’en
tendirent sans l’écouter; a ô sainte Eglise de Rome!
a si je t’oublie , puissé-je m’oublier moi-même! que

a ma langue se sèche et demeure immobile dans me
a bouche! n

(t O sainte Église romaine! n a écriait à son tour Fé-

nelon , dans ce mémorable mandement où il se recom-
mandait au respect de tous les siècles, en souscrivant
humblement à la condamnation de son livre ; ô sainte
«Eglise 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 l’Ecriture sainte se
présentaient à ces deux génies supérieurs , pour expri-
mer leur foî et leur soumission à la grande Église. C’est

DU PAPE. 21
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, 482 *à nous , heureux enfants. de cette Eglise, mère de toutes
les autres, qu’il appartient aujourd’hui de répéter les

paroles de ces deux hommes fameux , et de professer
hautement une croyance que les plus grands malheurs
ont du nous rendre encore plus Chère. 4

Qui pourrait aujourd’hui n’être pas ravi du spectacle su-

perbe que la Providence donne aux hommes, et de tout ce
qu’elle promet encore à l’œil d’un véritable observateur?

0 sainte Église de Rome! tant que la parole. me sera
conservée, je l’emploierai pour te célébrer. Je te salue",

mère immortelle de la science et de la sainteté! sanve,
munit PARENS’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-

fices humains, les coutumes barbares ou infâmes, les
préjugés funestes , 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-
tiennent. MAGNA vmûu! Tes doctrines purifient la
science de ce venin d’orgueil et d’indépendance, qui la

rend toujours dangereuse et souvent funeste. Les Pontifes
seront bientôt universellementproclamés 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 :

51 guru [Lus HUMANITUS ACCIDEBIT , ces moments furent

courts : Un vaisseau qui [and les cm laisse moins de

(t) [VirgàL Georg. Il , 173.]
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fiaccside’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 , ô VILLE ÉTERNELLE l 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
les 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
Pauruéou. Le temple de TOUS LES maux 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-
teurs’; pour détruire les temples d’Apamée et d’Alcxan-

drie , il fallut appeler les moyens que la guerre employait
dans les sièges. 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’il
ignore par quel concours de circonstances heureuses le
Panthéon fut conservé jusqu’au moment où , dans les pre-

mières années du Vll° siècle , un Souverain Pontife le
consacra A TOUS LES SAINTsl. Ah! sans doute il l’ignoraz’t :

(1.) Gibbon , Histoire de la décadence. etc. tout. Vil . ch. XXVIII,

note 34°, in-8, p. 368. ’

a» mëm
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mais nous, comment pourrions-nous l’ignorer’PILa capi-

tale du paganisme était destinée à devenir celle du chris-

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 LES SAINTS à la place de TOUS

LBS maux! que! sujet intarissable de profondes médita-
tiens philosOphiqucs et religieuses! C’est dans le PAN-
ruées 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
anal. il y a des intelligences, des natures meilleures,
des hommes divinisés. Les Dieux du christianisme sont
LES SAlNTS. - Autour de DIEU se rassemblent TOUS LES maux,

pour le servir à la place et dans l’ordre qui leur sont
assignés.

G spectacle merveilleux, digne de celui qui nous l’a
préparé, et fait seulement pour ceux qui savent le con-
templer l

France, avec ses clefs expressives, éclipse celles du
vieux Janus 2. Il est le premier partout, et tous les saints
n’entrent qu’à sa suite. Le Dieu (le l’iniquité3, Pturus ,

cède la place au plus grand des Thaumaturges, à l’hum-
FRANÇOIS dont l’ascendant inouï créa la pauvreté vo-

iontaire, pour faire équilibre aux crimes de la richesse.
Au lieu du fabuleux conquérant de l’Inde ,voyez le mira-

culeux XAVIER qui la conquit réellement. Pour se faire sui-
vre par des millions d’hommes , il n’appcla pointa son aide

(1) S. Paul aux Corinth. i. VIH , 5, 6. --- Aux Thessal. Il, Il, 4.
(2) Præsideo foribus, cœlestis Janitor aulæ ,

Et clavem ostendens, hase, ait, arma .gero.
(Ovid. Fast. î. 125, 139, 254.)

(3) illuminent: iniquilatis. (Luc, XVI, 9.)
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l’ivresse 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 DE DIEU,
JEAN un MATHA , VINCENT DE PAUL (que toute langue , que

tout âge les bénissent l) recevront l’encens qui fumait en

l’honneur de l’homicide MARS, de la vindicative Junon.

La Vierge immaculée, la plus excellente de toutes les
créatures dans l’ordre de la grâce et de la saintetéi ; la

première de la nature humaine, qui prononça le nom de
saw’r2 ; celle dont l’Eternel bénit les entrailles en souf-

flant son esprit en elle, et lui donnant un fils qui est le
miracle de l’univers3 ; celle à qui il fut donné d’enfan-
ter son Créateur’t ; qui ne voit que Dieu au-dessus d’elles,

et que tous les siècles proclameront heureuse6 ; la divine
MARIE monte sur l’autel de Vénus PANDÉMIQUE. Je vois

le CHRIST 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,

(1) Gratià plena, Dominos tecum. (Luc. I, 28.)
(2) S. François de Sales. Lettres, liv. VIH, lettre XVil.-Etexul«

tavit spiritus meus in Deo SALUTARI mec.

(3) Alcoran , chap. XXI , Des prophètes.
(4) Tu sel colei chc l’umana nature

Nobilitaste si , che’l tuo fallore

Non si sdegno dl farsi tua fattura.
(Dante, Paradiso , XXlli , Æ, seq.)

Duhast. . . . . .. IEinen evvigen sohn (ihn schuf kein Schœpfcr)

geboren.
(Klopstocks , XI , 36. )

(5) Cunctis cœlitibus celsior une ,

Solo facta miner Virgo Tomate.
(Hymne de l’Église de Paris. Assomption.)

(6) Ecce enim ex hoc bealam me dicent omnes generaliones.
(Luc. 1,48.)

un. Ara-,A-tàxfi.v. . a.
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suivi des GRANDS de son empire, dans la capitale, de son
ennemi vaincu et détruit. A son aspect, tous ces die-ux-
hommes disparaissent devant I’HOMME-DIEU. Il sanctifie
le Panthéon par sa présence, et l’ino de de 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 l’indivisible
Vérité : Dieu règne dans le Panthéon, comme il règne

dans le ciel , au milieu DE 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 airsl , 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 D’AMOUR ET DE VÉRITÉ 2.

(i) Allusion au fameux mot de Michel-Ange : Je le mettrai en l’air.
(2) Et habitavit in nabis... plenum gratias et veritatis. (Joan. I , M.)

FIN.

0
a
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n’est point le nombre des ,Evêques qui constitue les conciles
générafi, 27-28. -Inconvénients des conciles, 33 et suiv."

CONCILE de Constance , 93. -- Les conciles œcuméniques ont-
ils réellement jugé les jugements des Papes P - VI° con-

cile , 121. ’ LCONCILE de Trente. Objection des Eglises photiennes contr
cette assemblée , 430.

CONCILIAInEMENT. Mot employé par le Pape Martin V , 92.
CONFESSION de foi protestante , 408.
CONFEssmN . Racines humaines de cette discipline sacramentelle,

316 et suiv. - Autorités de tout genre, 317 et suiv. :
CONSIDÉRATIONS sur la France. Espérances de lîauteur de cet ’

ouvrage , 4.-Citées, 12, 14. .
CONSTANTIN s’honore du titred’évêque emtérieur, 11. -Dona-

tion de Constantin, fable très-vraie , 178 et suiv.
CONSTITUANTE , 360.

CONSTITUTION. Terme facile à prononcer, 159..
CONSUBSTANTIALITÉ. Voy. Arias.

CONTINENCE. Traditions antiques sur cette vertu , 319.
CONTROVERSISTES catholiques. Leur calme et leur douceur», 40,

note. ’ i ’CONVERSION. Le plus grand des miracles , 432.



                                                                     

CnOISAnEs. Jugées, 9. - Remarquable texte d’un écrivain
protestant sur ces fameuses entreprises , 393. -Communé-
ment mal jugées, ibid.

CYPBIEN (saint) cité sur la suprématie, 48.
CYnILLE et Méthode , apôtres des Slaves, envoyés par le Saint.

Siège, 384. -DANTE. Eloge de la sainte Vierge , 485.
DÉMOSTHÈNE. Ses idées sur la pureté sacerdotale, 332.

DENINA justifie Grégoire VII , 214.
DEPLACE, éditeur du Pape, I, II. Ses écrits, XXIV.
DIDEROT. Son objection contre le célibat , 364.
DIEU. Faire Dieu; expression protestante évaluée, 213 , note.
DISCIPLINE nationale, 145, 149.
DONATION. Voy. Constantin.
DnOIT canonique. Son mérite, 279-280.
DOGIIEScatholiques; tous enracinés dans les traditions anti-

ques et dans la nature même de l’homme , 316.
DROIT indirect des Papes , 168.
DROIT de résistance. Que faut-il en penser? 169.
DBYDEN exprime fort bien la mine ambiguë des Eglises’angli-

canes , l466.
ÉCRITURE ancienne. Moyens particuliers qu”elle fournissait aux

falsificateurs , 125 et suiv. *
EGLISE. Son gouvernement, 18-19. VOy. Gouvernement. -- Son

caractère général , 24. -Ne repose que sur le Pape , 28.
EGLISE anglicane , son caractère distinctif, 462.-La seule as-

sociation du mondequi se soit condamnée elle-même , 463. --
Témoignage parlementaire non moins curieux, 464. -- Sa
mine ambiguë fort bien exprimée par Dryden , 466.

EëLISE gallicane, ses prééminences, 36. --Questions relatives .
à ses prétentions, 134-135. Voy. Clergé.

EGLISE orthodoxe : Titre que se donnent les églises schismati-
ques , 422.

EGLISEs photiennes. Leur position au XVP siècle , 35.- Com-
ment elles cherchent à pallier la faute qui a permis chez elles
le mariage des prêtres, 339. - Toutes sont nécessairement
protestantes, 401. -Exemple de l’Eglise russe, ibid. -Sur la
prétendue invariabilité du dogme chez ces Eglises, 406.4-
SOphisme qu’elles sont forcées d’employer pour repousser
la première objection qu’on leur oppose, 429. Voy. Couettes.

- . .nsèzsïàfl



                                                                     

, 4956.. -- Autre Sophisme sur leur prétendue priorité d’ancienneté,

446. ’ ’EGLISE presbytérienne (Fausse prétention de 1’) , 20.

EGLISE romaine,merveille de son existence, 410. -Apostrophe
à cette Église , 458, 481 et suiv.

EGLISE russe. Ne doit pas être confondue avec l’Eglise grecque,

81 et suiv. ’ ’ ’EGLISES séparées. Impossibilité de leur donner Un nom com-
mun, 420. -Toutes d’accord contre Rome , 474 et suiv.

EGLISE visible , 87. - Erreur qui confond l’Église avec les

Églises , 447. AEGYPTE ( prOphétie sur 1’), 454.

ELEcTEUEs. Comment ils furent établis , 253.- Observations

sur les Electeurs , ibid. et suiv. J
EMPEnEuns allemands. Jamais on n’a demandé de quel droit

ils déposaient les Papes , 267.

EMPEREUBS grecs. Ce que les Papes firent pour eux , 182.
EMPIRE romain. Putrélié dans ses racines. - Indigne de rece-

voir la greffe divine , 370. QEMPIRE et Sacerdoce. Parenté de ces deUx puissances , 374.
ESCLAVAGE. Etat naturel d’une partie des hommes, 300-305. --.

Le Christianisme seul a pu l’abolir sans inconvénients , 301 . ---

Constitution du Pape Alexandre IlI, quile déclare aboli, 302.
-Dans tout pays non chrétien l’esclavage est de droit, ibid.

ESCLAVES. Nombre des esclaves dans l’antiquité, relativet
ment à celui des hommes libres , 300.

ESLINGEN (bataille d’) en 1315 , 260.
ESMÉNARD , sur la Constituante , 360, note.
ETATV religieux. Voy. Moines.
ETATs généraux; sont les conciles temporels , 36 et suiv.
ETIENNE. Voy. Peptn.
EUROPE (l’) touche à une révolution mémorable , 459.

EUROPÉEN (1’) ne peut supporter le repos , 471.
EXCOMMUNICATIONS (les ) prononcées par les Papes n’ont point

nui à la souveraineté , 173.-Erreur commune au sujet de ces
excommunications , et réflexions sur ce sujet, 268 et suiv.

FAUX(crime de) plus aisé chez les anciens que chez les moo

darnes , 132. v ,FEMME. Objet particulier de la législation chrétienne , 304.--
Femmes, dans leur rapport avec le sacerdoce, 342-343.



                                                                     

I r mais
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FÉNELON. Sa déclaration’sur l’autorité pontificale , 136.4-N’é-

tait pas éloigné de vouloir que les dames apprissent le la-
tin, 153, note. - Ce qu’il dit sur l’autorité respective des

deux puissances , 224. .FERMENTATION dans l’ordre moral, 93-94.

FERRAND, ministre d’état et pair de France; son éloge , 195 ,
note. -- Sages réflexions de cet écrivain sur la répudiatiOn
d’El-éonere de Guyenne, 197. -- Beaux aperçus sur la posi-

tien des Papes , 219. - Objections contre quelques-unes de
ses idées , discussion de ce qu’il appelle le délire de la puis-
sance temporelle, 223.- J ustiiie parfaitement [les Papes, en
croyant les accuser , 244. - Violente tirade de cet écrivain
contre les Papes [et réflexions sur ce morceau , 268 et sui-v.
--- Ses plaintes sur l’antique médiation des Papes, 270. Ses
réflexions sur la Bulle Inter cætera d’Alexandre V1, 273 , et
sur la Bulle In cœnd Domini , 275. -Belle idée du même au-
teur sur le schisme des GrecsË, 389.

FIEFS. Voy. Gouvernement et Voltaire. ’ ’
FILIOQUE. Note importante sur cette formule insérée dans le

Symbole , 415.
FLEURY réfuté par Mosheim , 22. Voy. Bossuet.--Cité sur l’in-

faillibilité, 63. - Repris par le docteur Marchetti , 52.--
Témoignage qu’il rend à Grégoire V11 , 209.’

For. La foi catholique ne doute jamais et ne dispute jamais
volontairement, 24.

FOLIE incurable (deux genres de) , 431.
FRANCE. Son aveuglement; sa mission, 6. - Asile des Souve

rains Pontifes persécutés, 257.
FEANçAIS (gloire des), 8. --Ce que leurs expériences politi-

ques leur ont coûté . 160. ’
FRÉDÉRIC 1". Singulier passage de Maimbourg’sur ce prince ,

208. - Mémorable exemple de sa cruauté, 220-221..
FEE’DEEIC Il. Ses étranges prétentions, 237. --Déposé au con-

cile de Lyon, en 1245, 242.-En appelle au futur concile,
25. -Sa promesse de se rendre en Terre-Sainte, 258.-
cruautés de ce prince, 259, note.

GAUDENCE (saint), évêque de-Brescia. Sur la suprématie du

Pape , 49.
’GIEEON cité sur la France, 7.3-Sur’les Papes. 89 -;-Sur-la

clergé protestant , 352w

un sans.



                                                                     

GOUVEENEMENT de l’Eglise; il est manarchique’flt, 45.12;-

.0bjection et réponse , 426, note.- ’ -
GOUVERNEMENT féodal, Voltaire n’y comprend rien , 212, mite.

GEÈCE. Voy. Majesté. - Coup d’œil sur la. Grèce , sur. son ca-

ractère , sa puissance, ses espérances, etc..432.- Son mév
rite supérieur dans les lettres et les arts, 434. - Plus faible,
dans la philosophie et dans les sciences , ibid, et suiv.

GnEcs..Leur gloire militaire ne fut qu’un éclair , 434.-- Ca-
raclère moral de ce peuple. Voy..Cicéron. -Trait particulier
et distinctif de ce caractère , 443. -Effet qu’il produit dans
la Religion, 444.-Que nous«promet l’avenir des Grecs P 451.

GEÉGOIEE (saint), évêque de Nysse. Sur la suprématie du Pa-

pe, 49.
GRÈGOIBE (saint)..Influence politique de ce Pontife , 182.
GREGOIEEVII..Son éloge , 209, 339. -Il n’est pas vrai qu’il

ait envoyé trop de légats. Témoignage de Fleury, 213. --*
Fait preuve de modérationwenversHenri 1V, 266.

GnEcomE IX, grand promoteur des Croisades, 259.
GEoTIUS loué, cité sur la suprématie pontificale, 69.

GUIGNES (de), cité sur la religion en Chine, 324;-et sur les
honneurs rendus en Chine à la viduité , 328. - "

GUELEES 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.

GUERRES soutenues par les Papes, 188-189.-Guerres entre
l’Empire et le Sacerdoce; il n’y en a pas eu, si l’on s’expria

me exactement, 217-218. -- Véritable explication de ces guer-
res, 255. -Manière de les rendre odieuses , 262.

GUITARE. D’où vient ce mot, 437 , note; *
HEINSIUS. Remarquable observation de ce savant écrivain sur

la littérature romaine comparée à la litt. grecque , 150.
HEYNE.. Son explication d’un vers de Virgile, 320 , note.
HOBEES cité sur le pouvoir temporel, 239.
HOMME du monde traitant. des questions théologiques, pour-

quoi? 1 et suiv. -Ses avantages sur ce point, 3.
HONOEIUS. Apologie de ce Pape , 116 et suiv.
HUME , cité sur les conciles, 40. --Sur la grande base. du pro.

testannsme, 374 , note.
les ACE de Loyola (saint). Sel Institutions , 308 et suiv. l



                                                                     

tNCARNATION. Traceset ombres de ce dogme saint,soit chéries
peuples anciens, soit chez les modernes, qui étaient’etvquit

sont étrangers à la civilisation, 324. ’
INEAILLIBILITE (analogie de l’) avec la souveraineté, 1-2. --

Infaillibilité de fait, 109.-Coup d’œil philosophique surl’in-
faillibilité, 124.-De l’infaillihilité dans le-système philoso-

phique, 138.-Sur. les prétendus dangers de cette infaillibi-
lité reconnuc, 140.-On la suppose dans les souverainetés
temporelles, 148.

INNOCENT X11. Ce que Louis XIV se permit à son égard, 269.
INVESTITURES. Grande question au moyen âge , 206. - Investi-

turcs par l’anneau et par la crosse, 207..
IRENEE (saint) cité sur la suprématie , 47.
ITALIE (liberté de 1’), l’un. des trois principaux objets des Pa.-

VpeS, 214.

JEROME (saint), cité 179, note. 364, note-
JEUNESSE des nations, 41.
JONES (William) sur la souveraineté, 175. --Désespère de la)

conversion des Indiens , 286. -- Ses calculs sur le règne
commun des rois , 379.

JULES 11 fait la guerre aux Vénitiens, comment, 189.-Sa.
conduite à Peschiera, 191:.

JURIDICTION ecclésiastique (digression sur la), 279.
KING. Docteur anglais. Son opinion sur le célibat des prêtres et

le clergé de sa nation, 348.
KLOPS’IOK. Eloge de Marie , 485.
LACÉDÉMONE. Beau point dans un point.

LACTANCE. Cité , 326 , note.

LA HARPE. Sa Mélanie, 359 , note-
LANGUES (observation sur les), 7 .,
LANGUE française, remarquable par la propriété des expres-

sions , 127. aLANGUE latine. Caractères et éloge de cette langue, 150.--
Seule langue morte qui soit ressuscitée , 153.

LAVARDIN ( le marquis de), ambassadeur de Louis XIV près le
SaintvSiége. --M” de Sévigné citée , 270, note.

LEIENITz cité , 29.-Sa correspondance avec Bossuet , 107. --
Sur le pouvoir indirect, 239 , note.-Réilexion sur l’empeo
reur Frédéric 1, 240. -Réilexions sur les missions, 296.4.

LENGLE’I-DUFBESNOI (l’abbé). Deux graves erreurs échappéea



                                                                     

A 500 ’ ,à cet annaliste, dans ses Tablettes chronologiques , 256-257.
LÉON (saint) arrête Attila, 181, note. Ï
LÉON 1V, loué par Voltaire, 392.

LÉPANTE (bataille de). Voltaire en parle ridiculement, 304.,
note.

LETTRES écrites au nom d’un autre, usage antique, 128.
LIEÈRE. De la chute de ce Pape , 113 et suiv.
LIBERTÉ civile des hommes , grand objet de la sollicitude pon-

tificale , 158.-Cette liberté est-elle naturelle aux hommes?
ibid.

LIBERTÉS gallicanes, pures fables, 222.
LOCKE. Bévues de cet écrivain, 140 , note.
LOI. Toute loi a besoin d’exceptions, 163.
LOIS générales , seules invariables, 228.

LOUIS (saint). Sa représentation au Pape, confirmative des
droits exercés par le Saint-Siège , 242.

LOUIS XII , le bon roi. Malice de Voltaire sur ce prince , 191.
LOUIS de Bavière. Ses querelles avec le Saint-Siège. Excom-

munication et réconciliation, 261. l
LUCAIN cité sur l’esclavage , 300.

LUTHEB cité sur la suprématie pontificale , 68.- Injures bruta-
les qu’il adresse aux princes, 175.-Sa morale sur le ma-
riage, 196.

MACÉDONIENS. Peuple à part parmi les Grecs, 433.

MAHOMET. Rien de commun entre ses disciples et nous, 390,
409, 453.-Ce que les Papes ont fait contre le mahométis-
me, 392.

MAIMBOURG (le P.)cité sur Frédéric I, 208. --Sur GrégoireVII,
209. -Erreur de cet écrivain Opposé à lui-même , 263.

MAISON de Bourbon (gloire de la), 11.
MAISTBE (J. de). Ses rapports avec M. Deplace, I et suiv. --x

Lettres inédites , v et suiv.
MAJESTÉ. Ce motn’appartient qu’à la langue des Romains, 150.

-La Grèce ne peut supporter la majesté ni dans la littératu-
re, ni dans les camps, ibid.

MAJETÉS (les) en se choquant ne se lèsent point.

MALTHUS. 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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MARET (l’abbé) , sa Théodieée chrétienne, .418 , note.

MARIAGES. Dissolution du lien, 142.-Sainteté des liens. 195.
-Réflexions sur le mariage des princes , 202. -Faux préju-
gé sur cet état, 338-339.-Mariage des prêtres. Voy. Célibat.

MARMONTEL. Plaisant jugement de cet écrivain sur la bulle
d’Alexandre VII Inter cætera, 274.

MARTYRS précèdent les confesseurs , 3.
MÉEANCIITHON cité sur la suprématie pontificale,68. A

MERCIER. Singulière apostrophe contre Rome, 476 , note.
MÉTHODE. Voy. Cyrille.

MÉTHODE, archev. de Twcr en Russie-Son ouvrage sur les
quatre premiers siècles de l’Eglise , 404.-Passage de ce li-
vre sur le mariage , 340.-Déclare que le clergé russe est en
grande partie calviniste, 404.-Comment il assure l’ortho-
doxie de son Eglise , 404. -Lui-même appelle Calvin un
grand homme, 405.

MICHEL-ANGE. Son mot au sujet du Panthéon, 486
MICHELET. 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.
MINISTRE du saint Évangile. Réflexion sur ce titre, 355.
MINISTRES du culte réformé, 345 et suiv. Voy. Clergé protes»

tant. Voy. Rousseau.-Sentiment particulier de l’auteur, 357 .

MIRANDOLE (siège de la) , 191. ’
MISSIONNAIRE , synonyme d’envoyé , 293 , note.

MISSIONNAIRES catholiques. Ce qu’ils ont fait dans le monde,
289-295.-Particulièrement en Amérique , 295 , 303.

MISSIONNAIRES protestants , 284. -Réflexions sur les mission:

anglaises, 293.

MISSIONS, 283 et suiv. A
MOEURS sacerdotales , grand objet des Papes, 204 et suiv.
MOINES. Digression sur le monachisme , 306 et suiv. Voy

Ravignan. .MONARCHIE. Les anciens l’opposaient aux lois, 368.
MONARCIIIE européenne, merveille peu connue, 373 et suiv

Voy. Charte européenne. ,MONOTHÉLISME. La définition en est dans l’intention, 120.

MONTESQUIEU repris, 329.
MORCELLI. Sur les honneurs rendus à la viduité , 327.

Ivre-filial 241. ;- !A*!4 ’. .. ’1’. æ.

,

a

7

r zsi.

7

a
à),.

’ È

.1]:
«a

,3



                                                                     

502 y . .MosnEIM , sur l’appel au futur concile, 22.-Sur l’autorité du
tPape contre les jansénistes , 71.

MULDOREE (bataille de) en 1322, 260.
MULLER. Sa lettre à Ch. Bonnet sur l’influence des Papes et

les services rendus par eux au monde , 7 4.
MURATORI cité sur divers points concernant les Papes, 252 , note ;

--254 , note;-255 , nole;--257 , note.
NADAL (l’abbé). Son livre des Vestalesl, 322.

NATION. Elle n’existe que parle souverain , 157-158.
NECKER reproche à l’Eglise romaine d’employer une langue in-

connue , 149.
NEWTON , ses calculs surie règne commun des rois , 379.
NICOLE cité, 111.

NOBLESSE (la) est un prolongement de la souveraineté, 396.
note-Ses devoirs , ses privilèges; comment ses fautes ont
été punies, ibid.

NOBLESSE d’AIIgleterre. Observations sur cet ordre, 396-397.
NOBLESSE française. Sa dignité et ses torts, 12.- (Invitation à

la), 13. INOLHAC. Ses Soirées de Rothaval, dans lesquelles il relève plu-
sieurs propositions de J. de Maistre , 206.

NOMINAUX. Voy. Rèalistes.

NOMS. Quelques pensées sur les noms , 420.-Importance (le
cette théorie, 424-5.

NOODT exprime les opinions protestantes sur la souveraineté ,
175 , note. L

ODOACRE , roi des Hérules, met fin à l’empire d’Occident, 181.

OPTAT de Milève , cité sur la suprématie, 48.

ORDRE sacerdotal affaibli, 1. Voy. Clergé.
OBGUEIL national le plus intraitable de tous, 443.
ORSI (cardinal). Réponse à Bossuet sur les conciles, 31.-Ar-

gument au même sur une grave question , 107.- Cité, 116.
OTHON Il. Son repas de 981 , 220.
OTHON IV. Ses guerres, 258.
GVIDE cité, 330, 331 , 484.
PALIMPSESTES. Terme de paléographie , 136.
PANTHEON. Considérations sur ce monument , 483.
PAPES. Caractère distinctif du pouvoir qu’ils ont exercé sur les

princes, 171. Voy. Eæeommuniealions. --N’ont jamais cher-
ché à augmenter leur puissance pour agrandir leur territoi-



                                                                     

. sur are, 176 et suiv. -DétaiIs sur la formati0n de leur étatltem-
pore] , 17 8 et suiv.--Leur puissance en Italie antérieure aux
Carloving’iensp, 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 laviolence étaient-ils Papes? 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 par le choc des deux puissances.
.252. Voy. Guelfes.-Justice due aux Papes qui ont régné ’à

certaines époques ,268.-Lc Pape est revêtu de cinq carac-
’tèrcs différents , 388. --Son gouvernement politique n’appas

de modèle dans l’univers, 398, note.
PARLEMENT d’Angleterre , analogies avec les conciles, 38.
PASCAL ,1 cité sur la suprématie, 64. - Sage pensée de cet écri-

vain, 165.-Autre pensée non moins remarquable sur le
droit de punir, 370.

PATRIARCHE de Moscou. Il n’y en a plus, 73 , note.

PATRICE. Ce que c’était que cette dignité , 187.

PATBŒOINES de l’Eglise romaine , 180.
PAUL (saint). Détails sur sa manière d’écrire et sur le matériel

de ses lettres ,E129 et suiv.
PÉPIN. Honneurs qu’il rend au Pape Etienne , 184.
PERRONIANA. Sur l’infaillibilité , 43.

a». - afin-V"

au. . .

’PIIILOSOPHES modernes. Comment ils ont traité la souverai-
neté , 174.

PnorIENNEs. Sur le nom de Phatiennes appliqué aux Eglises
schismatiques , 413 et suiv.

Pnorms. Son adresse au Pape Nicolas, 82. - Sa ridicule pré-
tention sur le. titre d’œcuménique, 451. 1

PIERRE I" fait publier un Catéchisme. Notice sur cette produc-
tion, 402.-Traduction anglaise du Catéchisme. Extrava-
gance du traducteur , ibid.

PIERRE l’ermite. Ce qu’il a fait , 9.

PIERRE (saint) au concile de Jérusalem , 104. - Faux argument
de ce qu’on appelle sa chute, 110.

PIGRITOR, mot fait sur le grec, reste dans la basse latinité . 119.

.



                                                                     

5:04” ’ - ,PiTHOU. Aveu de cet auteur sur l’autorité pontificale , 33 4. .- Sa

conversion, 136. p ’. PLATON citésur la résistance à l’autorité , 133, note.---Obser,
vation générale sur les écrits de ce philosOphe, 437.

PLAUTE. Remarquable passage de ce poète sur les mœurs anti-

’ ques, 334-335 ; --cité, 127. ,
POPULATION. Futilité des arguments qu’on a prétendu en tirer

contre le célibat des prêtres," 363 et suiv.- Théorie de Mal-
thus qui établit la proposition contraire, 364.-Considéra-
tion qui achève la preuve , 366.

POUVOIR spirituel et pouvoir temporel. Fraternité de ces deus
pouvoirs , 175.

POUVOIR temporel. Ses analogies avec la souveraineté ecclésias-

tique, 36. i . V i l ,-PRAXEDE, femme de l’empereur Henri, ses malheurs, 254, note.
PRÆTEXTATUS , préfet de Rome. Son mot au Pape Damase

179 , note. aPRÉDICTIONS et protestations de l’auteur , 149 et suiv.

PRÊTRE (caractère du véritable), 34 et suiv.--Ce mot de prêtre
est une e5pèce d’injure chez les protestants. Bacon cité , 343-

note.
PRÉVOT de Genève, trad. de Malthus, 368 , note.

PRINCES (vie commune des), 377. »
PROPAGATION du christianisme. Objet du plus grand intérêt

pour’les princes , 297. ,
PROPERCE. Passage distingué de ce poète , 327 et suiv. ---

Cité, ses. ’ .. ’ ’ .
PROTESTANTISME. Observation sur l’un de ses caractères , 40,

note.---Véritahle fondement du protestantisme , 374. -POur-
quoi il ne change point de nom en changeant de foi, 423. ---
Portrait du protestantisme, 468.

PUFFENDOBF cité sur l’autorité du Pape, (59-70.
PUISSANCE temporelle , nécessité de bien définir cette expres-.

sion, 188-189. .PUISSANCES du second ordre , ordinairement mal jugées, 1,91,

note.
PURGATOIRE. S’il est admis par l’Eglise russe , 402. l
PUTBÉFACTION (analogie de la) dans l’Ordre moral et dans

l’ordre physique , 411. Voy. Sectes.

Prunus, monothélite , 154.



                                                                     

’ 505QUATERLY-BEvIEw , journal anglais cité, 393 , note.
RACES royales , 380.
RAPHAEL. Son tableau de saint Léon devant Attila , 181.
RASCOLNIcs, secte russe, 411 , note. -Détails sur ces hom-

mes , ibid.
RAVIGNAN (le P. de). Réflexions sur l’obéissance dans l’Institut

des Jésuites , 307-316.
RÉALISTES et:nominaux cités à propos de la distinction du siège

et de la personne , 86-87.
RÈGNES (longueur des), 378.-Oracles de l’Ecriture sainte.

Voy. Princes et Souveraineté.
RELIGIEUSES 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.

RETz (cardinal de ). Son mot sur les réunions d’hommes , 93.
REVISEULS d’Edimhourg appuyant la doctrine de Malthus, 365.
REVOLUTION française (caractère de la) , 12.
ROBESPIERRE. Souvenir de la mémorable séance dans laquelle

il demande l’abnégation du culte , 475.
Très-roi, expression d’Homère, 381, note.
Rois (livre des) cité sur la royauté, 162.
R0SC0E, auteur de la vie de LéonX, 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.-Etrangesophisme de ce phiIOSOphe sur le célibat, 363.

RusSIE. Observations sur ce pays , 384. -Eloge de la nation
russe , 386. - Ses désavantages , ibid. - Son Eglise. Voy.
Église

SACERDOCE. Voy. Prêtre, Empire.
SAINTE-BEUVE , ce qu’il dit de J. de Maistre du livre du Pape,

Il , 1v.
SALES (saint François de) cite sur 1a suprématie , 57. - Con-

fond l’Egl’ise et le Pape , ibid.--Recueille tous les titres don-

nés au Pape , ibid.
SAR-RASINS. Leur puissance. - Danger qu’ils font courir à

l’EuI-opc, 390.

SCEAU (importance du) chez les anciens , 127. -- Ce que-ce:
tait que la cantrefaction’du sceau , 129 , note. ,

SCHISME des Grecs (le) a retardé la civilisation russe . 384.

22
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SCIENCES (toutes les) viennent de Dieu , 3. -I.a-- science et

la foi ne sauraient s’allier hors de l’unité, 407. ,
SECKENBERG (aveu de) sur l’administration des Papes, 71.
SECTEs. 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 Italie 2
414. -- Toute secte a deux noms : celui qu’elle se donne et
celui qu’on lui donne , 424.

SÉNÈQUE le tragique cité sur les unions entre parents, 204,
note.

SÉNÈQUE le philosophe cité sur la coufession, 318.

SERGIUS (le patriarche). Son portrait , 116.
SHERLOCK, évêque anglais. Remarquable passage de cet au-

teur, 431.
SIÈGE. Distinction du siège et de la personne, 85.
SIGNER, chez les anciens, 127 .
SOCIÉTÉ biblique. Quelques aperçus sur cette institution , 283.
SOUVERAnvETI’z. Ses formes particulières, 17 .-Quelques.mots

sur la souveraineté , 156.-Elle n’existe point par le peuple,
157.-Ses inconvénients , 158.-Souveraineté du peuple,
dogmes antichrétiens, 167. Alliance secrète de la Religion et
de la souveraineté , 377. Voy. Princes.

SOUVERAIN 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.-Témoignagc 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 l’Eglisc, 145.-Despotismc sur la pensée, chimère mo-
derne, 146. Voy. Papes.---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, 271. j .

SOUVERAINS électifs, demi-souverains , 235. --Quatre souve-
rains jugés et déposés comme indignes , au XV’ siècle. Vol-

taire justifie ce droit, 253.
Sun. (171" de). Ce qu’elle dit contre l’esprit d’examen, dans

l9 Réforme, 69. -
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SUGEI approuve! excommunication de Henri V. , 207. t
TACHE. Son jugement sur les souverains mixtes, 170. Voy.
’ Angleterre. - Cité sur les unions entre parents ,. 2045 -
’ Remarquable expresion à proposde la fille de Pollion’, 336,

t note. w A »TEMULLIEN, cité sur la suprématie, 48.
TnÉonnunnI. Guerre qu’il fait à l’empereur Justinien , 434;

Tnomssnv cité sur les conciles œcuméniques, 44.-Remar-
’quables textes de cet auteur , 138.

TOURNELY cité, 61.

Tanne. Sa puissance comparée à celle des Papes, 15:...

TRIBUNAUX (observations suries), 18: -
Tune (Despotisme ). On en parle beaucoup sans le connaître,

375-377.

Trauma. Qu’est-ce P 162; »
Umvmas ou univirias. , épithète consacrée par les Latins aux

femmes qui n’avaient eu qu’un mari , 327. .
Vannier]: , veuve de Maximin. Ce qu’elle dit de la viduité,

326, note. w A AVenues se trouvent partout , sous différents noms , 322.--
’ r 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 l’institution des Vestales , 323.

VETO du Pape. Ses conséquences de supposition , 169.
VlDUITÉ honorée chez tous les peuples, notamment chez les

Romains, 325 et suiv. .
VIBGI’IÆ. Comment Heyne expliquait un vers de ce poète sur

le célibat des prêtres, 320.
Vmermni. Estime et honneurs que lui décerna l’antiquité,

321. --Vantée dans l’Alcoran , 323. -
VOLTAIRE cité passim. Louis X11, 191.-Mariage,des rois
l francs, 197. - Mariage des princes, anecdote de Lothaire,

201. --X’ siècle, 205. - Salutaire influence des Papes,
ibid. -Grand témoignage rendu à l’Eglise , 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-

magne, ibid. et suiv. - Aveu exprès que jamais les divi-
sions entre l’empereur et le Saint-Siège n’eurent la Religion
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’ l . 5.08 .pour objet, 211. -Aveu que lui arrache le sac de Milan,
220. -Il s’étonne sur cette puissance qui pouvait tout chez
les autres . et rien chez elle, 226.-Justes observations sur
les changements des dynasties, 227. -Sur l’union de l’em-
pire et du sacerdoce, 228. -Sur le projet insensé de tout
ramener aux temps antiques, 229. -Autres observations
importantes, 233. - Absout lui-même les Papes , en les ac.-
cusant, 240 et suiv.-Sa réponse sur l’institution des Eve-
qnes, 253. - Remarque sur les missions , 289; -- Rend une
éclatante justice au Pape Léon 1V, 392. - Justice qu’il rend

au gouvernement pontifical, 398, note. --Déraisonne sur
les fiefs et sur le gouvernement féodal, 211.-Et surcGré-
goire V11, 210.-Fausse assertion sur ce qu’on appelle la
lutte des deuæ pouvoirs, 217. -Tirade charlatanique sur
les droits de la nation , 226. - Sa belle érudition sur le mot
Église, 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 le monde, etc. 385, note. ,

WARBUBTON, l’un des fanatiques les plus endurcis qui aient
jamais existé , 351. - Comparé à Christophe de Beaumont ,
ibid., note.-Déraisonne sur le célibat des prêtres , 363.

Wn’rsrn’m cité sur la suprématie pontificale , 55.

WILKIN. Sa collection des couciles anglais , citée, 463, noie.
WILLIS (le docteur), habile médecin anglais. Son observation

sur la folie , 431.
Won? (Frédéric-Auguste) tire d’Homère une objection con.

tre la Bible, 356.
XAVIEB (saint François). Détails sur ses voyages et ses en-

treprises apostoliques , 296, note.
ZALWEIN cité, 280.
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