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lendemain du congrès de Vienne
(1815), deux éCrivains s’occupaient
4’ à St-Pétersbourg de la AquestiOn ro-
maine : ’M. St01’1rdza, chambellan de-

l’empereur de Russie et le comte Joseph de
.Maistre, ministre de Sardaigne auprès du Tsar.
Hommes du monde et hommes de cour, ils
avaient pris la plume dans un dessein de propa-
gande religieuse. Sans être français ni l’un ni A
l’autre, tous deux écrivaient en français. ’L’ou-i a
’vrage de M. Stourdza,’ hautement patronné par

r l’empereur, qui avait donné Vingt mille rou-
bles pour l’impression, parut le premier. C’était
un mémoire en faveur de l’Église d’Orient. .,
L’auteur se proposait de prouver ’l que c’est
" nous (catholiq’ues),qt1i sommes schismatiques,

J” l’Église romaine s’étant séparée sans raison
” de l’Église grecque ” Peu des gensconnaî- .- *
traient aujourd”hui l’existence de ce plaidoyer, il y

sans la répliqueimmortelle de Joseph de Mai-
, stre. Rome ayant manifesté le déSir de voir ré- .
V futer lechambellan russe, le comte s’empressa ’
I d’achever son traité DMPafie qu’il méditait de-

puis longtemps-Il ne polivait compter sur la fa-
veur de personne; mais il avait pour lui la bé?

3.-; nédiction du Saint Père, sOn génie et la Vé- ’

i ’ rite. f ’
’ V t .I. Cte de Maistre. Leflre au Card. SeveroZz’, II janv. I817.

en ,4 L (0.793"; x



                                                                     

in ’i ’ annellerons.

, Après une visite faite en 1803. au glorieux
PietVII, il écrivit à l’aînée de ses filles, Made- ,
moiselle Adèle deMaistre : A J’ai cru voir saint
Pierre au lieu de son succeSseur. ” Dès ce mo-
mentpeut-être le projet de célébrer les gloires e
du Pontificat romainlfut conçu par de Maistre.

’étude attentive des événements, contempo-

rains acheva de mûrir-sa pensée. p . t
Dans les premières années de la restauration,

un vent de Gallicanismc passait sur la France.
L’abbé Frayssinous venait de publier sOn livre
Des Principes, où il essayait de prendre le rôle
modérateur joué par Bossuet en 1,682. Par une
funeste illusion, la fille aînée de l’Église laissait
ainsi se relâcher les liens qui l’attachaient à-
l’invincible rocher de Pierre; etecela dans un
temps où l’impiété voltairienne et le libéralisme

naissant se donnaient. la main pour [livrer de
’ nouveaux assauts à la Religion catholique. "Les

conséquences de cette faute devaient être cruel-
lement senties plus tard: la France n’a jamais
eu impunément des torts envers le Pape. ’ t v

En Angleterre, il est vrai, lamfholz’cz’sme Ze-
vaz’f déjà un pied ïespecmezzx pour flamme?
le km1 de; Paflèmem’ et sOn émancipation. ne
paraissait pas éloignée. Rome néanmoins y était
toujours traitée en ennemie et le cri de guerre:
No popeïy réveillait parfois des échos rappelant -
les mauvais jours de l’intolérance protestante. ’

Immobile dans son linceul glacé, l’Église de
Russie restait en proie à une sorte de sommeil-
léthargique. Si de loin en loin elle retrouvait la *
parole et le mouvement, c’était pour jeter, à
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* anantzltëeunue. ’ HI

p travers, l’immensité de Ses steppes, une Vaine
insulte à l’Église romaine. ’ A , .

Dans le’monde entier, la révolution poursui-
vait lentement ses conquêtes, répandant partout
les germes des bouleversements futurs. Quelle
digue opposer à ce torrent P Dans quel cordon
sanitaire enfermer cette fièvre cozzfagz’euse P Sur
ces questions de Maistre n’hésite pas: la révolu-
tien étant essentiellement safam’gue, puisqu’elle
est le renversement de toute sorte d’autorité, ne I .
peut’être vaincue, selon lui, que par une réno-
vatiOn du monde au nom de JÉS’US-CHRIST.
Mais,poursuit-il,la religion catholique est seule , ’
vraiment chrétienne ; et il n’y a point de catholi-

cisme sans le Pape, qui représente à 1m seul le
ï christianisme lazzi grenier. ’ . l ’ i

Telle estl’idée mère de ce livre, l’un desplus w
beaux, sans contredit, ’qu’ait enfantés notre

siècle. Ce n’est pas un traité méthodique où les
divines prérogatives du Vicaire dejÉSUs-CHRIST

x sent’exposées ret’démontrées. L’auteur ne s’est ’

pas donné la mission de soutenir les vérités
dogmatiques à la façonldes théologiens. Laïque,
il est demeuré dans son rang a l’Église et n’a
point usurpé la place des docteurset des prêtres; ’
l’un des premiers,li1 apris résolument celle qui
convient aux laïques instruits dansila nouvelle. l’ U

v ère ouverte par la révolution (1). y ,
r , Sa foi est aussi fermequ’éclairée ; elle a je-ne ’

,sais quoi de noble et de fier qui fait penser aux
croisés et aux martyrs. Son ardent amour du. .
’ ’I. Sur le rôle des laïques à notre époque, comparer le Dzlttours pré-

lz’mz’naz’re,vplus’ loin XIIIùet les récentes allocutions de S. S. Léôn XIII.

«1
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vrai et du bien lui fait chérir la Sainte Église
romaine, mère et maîtresse de toute-s les églises,
organe infaillible de la justice et de la Vérité.
Histoire, science sociale, théologie, rien n’est
étranger à de Maistre. Il connaît à fond les
hommes et les chOses de son temps. Nu1 mieux-1
que lui n’a caractérisé la Révolution française.
A ses yeux elle n’était pas un événement mais ,
une époque du monde. » î * j. Î

jamais écrivain n’avait été mieux préparé de

. toute manière à traiter la question papale. Ilpou-
vait sans vanité écrire au comte. de Marcellus

. (13 mars 1820): "Né dans une maison de haute A
" magistrature, élevé dans toute la sévérité an-
” tique, abîmé dès le berceau dans les études
"sérieuses, membre d’un sénat gallican pen-
” dant vingt ans, président d’un tribunal suprê-
” me en pays d’aâe’dz’mc’e, comme on dit, pen-

" dant trois ans; habitant pendant quatre ans
" d’une contrée, protestante très instruite (l’An-
” gleterre), et livré sans relâche à l’examen de
Hsa doctrine; puis transporté dans une ré-
" gion gréco-russe, où, pendant quatorze ans
” de suite, je n’ai cessé d’entendre agiter les
" prétentions de Ph’otius et de sa postérité relie r
" gieuse ; en possession des langues nécessaires
"pour consulter les originaux; profondément
V et systématiquement dévoué à la religion ca-’

",tholique; grand ami de Votre nation, que je
” touche par tant de points et surtout par la

j " langue ; très humble et très obéiSsant servi-
” teur- de l’auguste maison qui vous gouverne,
tt je vous le demande, Monsieur le comte,



                                                                     

annulerons. » Le V7
’ 3’ qu’est-ce donc qui me manquep’our juger en

" connaissance et en conscrence P ” V
Tout préparé qu’il était, l’illustre écrivain ne

négligea r1en pour rendre son travail excellent
et durable, digne en un mot, du sujet l de z son
choix et de la sainte causequ’il entreprenait de
défendre. Chose trop peu’connue, de Maistre’se ,

V mit surtout en garde contre ses propres défauts. 1
En maint endroit sa correspondance nous ré-
vèle les regards francs et chrétiens. qu’il jetait
sur lui-même. " Comme je conçois les choses
vivement, dit-il, et que mon premier m,o.uve- r i
ment a toujours beaucoup de force, il m’arrive
sOuvent dans mes lettres. ce qui arrive à un
’ homme qui s’est» donné un grand élan : , il saute

V plus loin qu’il n’était’nécessaire,(1). ” r

’ l’ Croyez-vous, écrit-i1 ailleurs, que je ne
sache pas... qu’il y a dans ma manière de parler ’
quelque chose d’original, de’vz’mee, comme
disent les Italiens,.qui-, dans les moments sur-

, tout dechaleurnou d’in’advert’anœ, a l’air d’an-l

noncerun’ certain despotisme d’opinion auquel
je n’ai pas plus. de droit que tout autre
homme? ” .’ - i ’ ’

” Je sais tout cela ;’ chassez le naturel, il, re- ’
vient au galop; Tirons donc parti du nôtre,
mais ne cherchons pas à. le changergCe quisOit
dite cependant avec la réserve nécessaire ; car il
est’toujours. bon de se surveiller, et quand on ,

. n’éviterait qu’une faute en d1x, ans, ce’serait.

quelque chose ”
,1;Lettre du 6 (1,8) août 1803. Mémoires fiblz’tz’gues. . . par A. Blanc, p. 171. l
2. Lettre à la baronne de Pont, 1805. l
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Il ne se, contentait pas de revenir de Sang-
e froid sur son écriture ; de corriger, d’abréger,
de recopier ou de faire copier

Il cherchait de plus un-awflz’sseur et lui té;
moignait une docilité extrême. Ce rôle fut ac-.
cepté, pour l’ouvrage Du Pape, par un savant
modeste de Lyon,çM. Guy-Marie Déplace, que
de Maistre ne .Vit jamais, mais auquel il accor-
da une confiance illimitée. Dans l’échange de
lettres qui se fit alors entre ces deux hommes
distingués, l’on ne sait ce qu’il faut admirer le
plus, ou la franchise éclairéede l’un, ou l’hum-

ble souplesse de l’autre v l ,
L’école moderne a supprimé le rôle du criti-

que sévère, et de l’homme de goût à consulter;
et les belles-lettres sont loin d’avoir gagné au
changement. Chateaubriand et de ,Maistre,
deux écrivains de talent, auxquels certes la ver-w
Ve n’a pas fait défaut, avaient leurs Aristarques
et tous deux ’s’en troUvaient bien. On sait com-
bien le premier a dû aux sages observations de ’
Fontanes et de Joubert. Quant au comte de
Maistre, ” non seulement pour le fond et pour
les faits, mais pour la forme, il s’inquiétait, il
était Sans cesse prêt à retoucher, à rendre plus
Solide et plus vrai ce qui dans une première p
version n’était qu’éblouissant. ” Voilà ce qu’en

dit Sainte-Beuve (3), auquel«cependant manquait
la foi pour comprendre l’auteur Du, Pape et des

I. Lettre du 6 (18) août déjà citée.
2. Cette correspondance a été publiée en partie par M. Collombet,

dans son excellente 1VoZz’ce sur” M. G-M. Deplace, Lyon, I843.
3. Portrait: lz’tlémires, Tome Il, pp. 515, 516.
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Soirées deSaz’nZ-Pe’z’ersoourg. Il aurait pu ajou-

ter que jusqu’au dernier moment la question
de savoir s’il fallait ou non publier le livre à *
.moitié imprimé, resta indécise. fi Pour moi,
écrivait de Maistre à la date du-*5 juin I819,
je penche tOujours pour la suppression de l’ou-
vrage. Si votre propre jugement Ou les. évé- ’
mements le décidaient ainsi, il y aurait un

compte à faire avec R. (l’imprimeur). Faites-
moi’ part de tout, je vous prie. ” Quelle sim-
plicité! Quelle confiance en M. Deplacel
Quel renoncement à l’amour-propre d’auteur!

(L’Aristarque eut le bon esprit de n’être pas
[du même avis : il m pencha point pour la sup-

A pression de l’ouvrage. Le Pope fut publié à la
,pfinfde l’année 18.19. Nous dirons tout à l’heure

îquel en fut le succès. ’ -
,Il importe de constater auparavant un fait

qui se rapporte aux VcOnsi’dératio’ns précédentes.

A peine l’auteur fut-il en possession de son
livre qu’il se mit à le retoucher, à le corriger,

-ajoutant, retranchant, adOucissant diversen-
droits et tenant compte des’observations ar-

a rivées trop tard pour le premier tirage. Aussi , I
’ ’ déclare-t-il la secOnde édition bien fierfectz’oro-
’ Î née (1), et même infiniment supérieure à la fire-

rizière Par une méprise étrange, Ce nouveau
V texte, le seul définitivement fixé par l’auteur,

fut . rarement suivi dans les éditions subsé-
quentes. Cela donna plus d’Une fois lieu à des
malentendus. On en trouve un (exemple dans
i I.’ Lettre à M; Vuarin, 22 janvier 1821. ,

2. Lettre à’M..Depl’ace, 3 avril 18270..
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. la polémique entre Mgr Dupanloup- et Mgr
Dechamps lors du dernierConcile

Est-il besoin de le dire P’ Nous reproduisons
fidèlement le texte revu et corrigé par Joseph
de Maistre. Quelques notes explicatives et litté-
raires ont été ajoutées a celles de’l’auteur et’mises

entre crochets pour éviter toute confusion. Elles
ne visent nulle part à redresser, encore moins à
critiquer le texte. La malencontreuse expérience-
tentée contre les Soirées, de Soziroi-Péiersbou’rg
par M. Nolhac, suffirait, à défaut de tout autre,
motif, pour nous faire reculer devant une entre;

- prise de ce genre (2). * . V ’ i
Sans doute, des imperfections que de Maistre

était le premier à reconnaître, se trouvent en di-
vers endroits de ses oeuvres. Il s’y rencontre des
eXpressions qu’un théologien eût supprimées ou
modifiées. Tels qu’ils Sont néanmoins, ceslivre’s e

ont atteint leur but. principal, qui est de com-p
battre l’esprit voltairien, révolutionnaireet gal-

lican. , ’ r *Ceux qui se plaisent à scruter en détailles
petits défauts des grands maîtres, feraient bien
de lire les saints. docteurs de la primitive Egli-
se. Ils pourraient aisément se convaincre que ces
vaillants athlètes n’échapperaient pas aujour-
d’hui à certaines remarques produites Sous ç le
voile de la précision théologique. Veut-on sa-
voir quelle différence il yl a entre les vives al-
lures de la polémique et la gravitémesurée des

I. Voir Deuxième Rééonse de l’éminent archevêque de Malines.
2. Sainte-Beuve. Portraits littéraires, . t. II, Appendice, p. 518 et ,

su1v.
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conciles fixant pour toujours la règle et l’expres-
sion de la foi? Que l’on compare les pages vi-
gOureuses écrites par saint Augustin contre les
hérétiques, avec les décrets des synodes qui ont
suivi pas à pas (la doctrine et reproduit presque
littéralement les phrases du grand évêque d’Hip-

pone: quelle ressemblance l mais aussi que de
suppressions discrètes ! Que de variantes,
légères en apparence, et pourtant exigées par la.
rigoureuse précision de l’enseignement dogma-
tique l Baïus et ’Jansénius n’en ont tenu nul
compte : de la tant d’erreurs funestes qui,sous le
nom de jansénisme, ont si longtemps affligé
l’Église et mérité son’infaillible. réprobation.

L Amis et adversaires du comte de Maistre as-
signent au’livre Du Pape un’rang distingué,si-
-non le premier, dans le mouvement religieux qui
suivit la, révolution; Rome d’abord approuva
exirëmerneroi (I). MM. de ’Bonald, de Marcellus,
de Fontanes, Lamennais et juSqu’au poète de
Lamartine, COmblèrent d’éloges le penseur et

l’écrivain. Le célèbre auteur de la Législaiion
primiiiw ne craignit pas d’écrire au champion
convaincu du Pape: e" Ceux mêmes qui s’en r ’-
alarment pour des opinions sucées, pour ainsi l
dire, avec le lait dans leur éducation cléricale

v ou magistrale, ceux-là sont les premiers àiadmi-
. rer, le mot n’est pas assez fort, à se confondre
d’admiratiOn devant le beau génie qui leur fait

ce présent... j’enparlai à un évêque quelque
peu récalcitrant: Après l’avoir lu, me dit-i1, je .

i t , r. Lettre à Mgr Ray, 6 février :320.



                                                                     

x l R annulerons.
serai’peut-être moins gallicanque je n’étais ; si

l j’étais mécréant, j’en -sera1s plus chrétien; si ’ i i
Hj’étais’dissident, j’en serais plus catholique

Seul, le gouvernement français se montra
hostile: il fut tour à tour quéstiôn de saisie et ,
de censure; on se détermina enfin à donner.
pour mot d’ordre la conspiration du silence. Si
cette persécution mesquine attrista les derniers

. jours de M. de Maistre, elle n’ébranla ni sa: fOi
ni son courage. " Ce livre, éCrivait-il à Mgr Rey,
le 26 janvier 1820, me donnera .peu de contente-
ment dans les. premiers temps; peut-être me
donnera-t-il beaucoup de’désagréments ; mais il
est écrit, et il fera son chemin en silence... La i
grande explosion des Consz’o’e’reziiofls sur la,
«France s’est faite vingt ans après ladate du
livre. ” Cela ne manqua pas d’arriver cette fois-
encore. Après un premier mouvement assez vif, »
l’écoulement s’arrêta tout de suite et la vente alla
très lentement. Cependant, ainsi que l’avait pré;
dit M. de Maistre, le livre faisait. son chemin
en silence. Il ne serait pas facile aujourd’hui d’en
COmpterles milliers d’exemplaires répandus dans
le monde entier. Les idées vraies et salutaires ne
se propagent pas commerla Vapeur subtilepiqu’i
monte et se dissipe rapidement dans les airs"

. Elles ressemblent aux eaux d’une pluie bien?
e faisante qui, pénétrant de couche. en couche,
vont ranimer dans leslentrailles de la terre la vie
et la fécondité.” Des résistances se produisent çà
et la; elles n’arrêtent pas la marchedes gouttes

I. Lettre de M. de Bonald au Comte de Maistre, I4 février I820.
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régénératrices ;- mais il faut un long temps avant
quetoute la masse soit» imprégnée. Pour être
lent et caché, l’effet n’en est ni moins ’réel ni

surtout moins durable. ’ z
L’ouvrage" que nous rééditons marque le

début d’une rénovation religieuse qui se conti-
nue sous nos yeux, et dont le concile du Vati-l’
can, si mal’heùreusement interrompu, est l’un
des événements les plus considérables; Tant
que durera la Révolution, et elle n’est pas près
de finir, les écrits du comte de Maistre exer-
ceront une grande et heureuse influence. Quand
ils seront généralement compris et estimés
autant qu’ils le méritent, la Révolution sera

finie. n « 4 , t- « C. VAN AKEN, S. J.
I et novembre I882;



                                                                     

’ préface ne la première entama (1)..

t ’OUVRÀ G5 que rieusfiuôlious devait
paraître vers la fia a’e [817. , Des,

obstacles qu’il u’a pas e’te’possiôle, a’e

suruzouter et qu’il est iuutile a’e rap- «
urcl’hui, uous out forces a”eu retarder,

l ’impressio’u jusqu’à ce morueut. ’ .
La gravite iles circoustauces a’aus lesquelles

se trouveut-l’Eglise et l ’Etat, le besoiu chaque
jour plus vivemeut seuti a’e couuaitre les vérita- ,
ôtes causes a’e cet aérauleueeut ge’ue’ral qui fait .
chauceler l ’autorite’ des gouveruerueuts, l ’ur-
geute ue’cessite’ a’e reveuir aux prz’ucipes couser- ’

auteurs a’e l ’ora’re, ure uous permettait pas a’e

. clouter que la classe des lecteurs auxquels
s’adresse plus particulièremeut cet e’crit, rie le -.
lise avec toute l ’atteutiou que réclame la [taule
imfiortauce a’eïsouoôjet. p ’ .. ç

Depuis que l ’impie’te’, s’ousle recru a’e philoso-

I. [Cet Avis (les Éditeurs, du à la plume de M. Deplace, figurait en tête de.
la première édition- Le comte de Maistre crut devoir le supprimer, par modestie,
dans la seconde, à cause des éloges qu’il contient. «Il m’en Coûte beaucoup,
écrivait-il à M. ’Deplace, le I8 septembre 1820, de me .séparer de cet avant-
propos, dont la suppression fera tort à la deuxième édition; mais d’un autre
côté, comment m’absoudre de la plus gauch’eivanité, si l’avis reparaît? )) VOICI
en quels termes l’illustre écrivain. avait demandé lui-même cet avant-propos :
(( Il me semble -(19 décembre 1818) qu”il introduirait fort bien le livre dans le
monde, et qu’il ne ressemblerait point du tout à ces fades avis d’éditeurs fabnqués
par l’auteur même, et qui font,mal au cœur. Le vôtre serait piquant, parce qu’il
serait vrai. Vous diriez qu’une confiance illimitée a mis entre vos mains l’ouvrage
d’un auteur que vous ne connaissez pas, ce,qui est vrai. (Le comte de MaIStre et son
éditeur ne se sont jamais vus). En évitant tout’éloge chargé qui ne conV1endra1t
ni à vous, ni à moi, vous pourriez cependant recommander ses vues et les peules
qu’il a prises pour n’être pas trivial dans un sujet usé, etc. Enfin, Mon51eur,
voyez si cette idée vous plaît. je ny’ tiens qu’autant qu’elle vous agréera pleme-
ment. t Lettres inédites éd. Pélagaud, 1878. A.V.].



                                                                     

lurefate nets première, finition. x11:

phie, a déclaré la guerre au sceptre et a la
tiare, les hommes les plus distiugués par la

.firofoudeur de leurs vues et par, l ’éteudue de leur
savoir out rivalisé «d’efforts pour combattre les
doctriues perverses, et sauver les peuples eu les
rappelaut a la Reh’gioucomme au premier lieu
de toute société. Ils poursuivait eucOre cette
recèle tache avec autaut de courage que de 4 .
taleut. Mais au milieu de cet admirable coacert
de la scieuce et de la véritable philauthropie, il

’ue uous parait pas qu’il soit eucore veuu a l ’es-
” prit d’aucuu écrivaiu de rechercher jusque dans

ses deruie’res ramificatious l’iuflueuce exercée
par le Souveraiu Poutife sur la formatiou et le
ma’iutieu de l’Ordre social, [comme aussi de met-
tre dures tout Sou jour l’imfiortauce de ce méme
pouvoir pour rétablir la .civilisatiou sur ses vé-
ritables hases, aujourd”hui qu’au géuie malfai- il

’ saut les ajbrisées ou déplacées. Persouue eucore,
. a ce qu’il hous semble, u’avait cousidéré le Pape,
’ comme représentant à lui seul le christianisme

tout entier. Nul écrivaiu ue s’étaitlplacé a la
hauteur uécessaire pour’étudier l’histoire darts
cet ’ esprit, et m’avait eu la peusée de suivre de
l’oeil l’autorité poutificale a travers les siècles,
d’écarter les rouages fuuestes que le préjugé,
l’erreur et la passim, daus le coupable desseiii
déflous la faire mécouuaitre, u’out ; cessé d’a-.

ï m-ou’celer autour. d’elle ; de uous la moutrer,
eufiu, telle qu’elle est daus tous Ses. rapports, et
dei reudre la uécessité de sou actiou- si seusièle,

, quetout esprit droit et religieux se vit eutraiué
t a cette cohclusiou s Sansle Pape il n’y aplus de
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4 christianisme, et par une suite inévitable, l’ordre i

Social est blessé au cœur. ’
Cette graude idée était réservée a l’homme

célèbre qui, au commeucemeut des jours révolu-I
tiouuaires, considéra la Frauce (I) ,- et qui, eu
couszguaut uotre aveuir daus uu petit. uom-
bre de pages aussifortemeutfieusées qu’éloquem-

meut écrites, prit raug des lors parmi les
p meilleurs écrivaius, comme parmi-lesplus clair-
voyauts politiques de uotre tige.

Selou lui, le Pape est, si l’ou peut parler
aiusi, la religion visible. De ce priucifie décou-
leut sous sa plume des .couséque’uces u’ombreuses

’ et d’uu immeuse iutérét Idaus leur applicatiou
a l’ordre social, couséqueuces qu’il a toujours
soiu de justifierfiar le raisouuemeut et par
l’histoire. Uue discussiou savaute dissipe les
doutes, éclaircit les diflcultés, résout les objec-
tious. Mais uous recommaudous surtout a l ’at-,
teutiou du lecteur la bouue foiqui accompague
’coustammeut. la polémique de l’écrivaiu. Loiu
de dissimuler ce qui a été dit coutre les systèmes
qu’il défeud, il semble au coutraire chercher *
des objectious. Quel s’il reucoutre sur sa route
des ’homm’es qui, avec uu- égal amour de la
vérité, ue partageut cepeudaut pas ses frimi-
pes, il est le premier a leur teudre la maiu, .
et .ue les combat qu’eu les embrassaut. , V

D’aus uu tel ouvrage, le lecteur doit s’atteu-"
dre a retrouver uu graud hombre de faits, de’ja’
souveut reproduits daus tous leurs détails par

I. Considérations sur la Vçli’rauce ,- Bâle et Genève, I797. Paris, ’1798 et 1814..

I



                                                                     

prétexte ne’lat’ptemtere élution. I xv

,u’os historieu’s ecclésiaStiques et profaues. Tou-
v tefois, autaut par l’z’mfiortauce sujet auquel

" ces faits se rattacheut, que par la mauie’re lu-*
i miueuse dout ils saut discutés et rameués au but ,

géuéral, ils «ue peuveut mauquer d’exciter au ’
iutérét égal, peut-être même supérieura celui

de la uouveauté. ’ ’ *
l Nous u’avous pastl’houueur d’être couuus de

l’auteur. Lacoufiauce la filas gratuite, effet
d ’uu hasard dout uous apprécieras le bouheur,’
uous a. seule mis eu possessiou de ses précieux
mauuscrits. Quelques-am des priucifie’s qu’il

’ professe surl’autorité poutificale, s’éloigueut
des théories euseiguées commuuémeut parmi
uous. Quaud ses ouvrages précédeiets u’eu
auraieut pas sufisammeut averti, il u’est per-
souue qui ue sache que les catholiques étraugers’
,u’adme’tteutpas, au sujet du Pape, les maximes
qu’ils appelleut et que uous appelous uous-mé-
mes, d’uue mauière, trop absolue, maximes de
l’Eglise de France. A cet égard, euuotre qua-
lité de simples éditeurs, uous u’avous rieu a ’

’ ,V dire, siuou-qzu’eu combattaut uue doctriue re’pu-I
tée fraucaise, il était defic’ile de mauifester
plus d ’attachemeut a uotre uatiou, et plus d’es-ji

,t-ime pour le sacerdoce frauqais. r -
. A u reste, il u’est plus questiou maiuteuau

de pdefeudre» telle opiuiou parce ’qu’elleest galli- A

cane, et de combattre telle autre parce qu’elle
est ultramontaine- l l s’agit de chercher la vérité
quelque part qu’elle habite il s’agit de la trou-

.- ver Jet de s’y attacher d’autaut plusfortemeut,’
, que uous avous plus .besoiu” d’elle que fluais.
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Le monde catholique doit-il adopter les opinions
de nos théologiens, ou nos théologiens doivent-
ils soumettre leurs opinions à celles du monde
catholique? C’est «uue questiou qui doit être - a
examiuée, uou plus eutre Fraucais, [talieus,
Allemauds etc, avec tous-lespréjugés de "uatiou.
et d’éducatiou, mais eutre CHRÉTIENS seulemeut,
avec amour et charité, avec le désir le plus

l désiutéressé de couuaitre la véritable route,” et
de s’y jeter pour u’eu plus sortir. jamais iutérét
plus graud, plus géuéral, plus firessaut, ue com-
mauda l ’atteutiou de l esprit, la doctriue du)
coeur et le sileuce des fiassious.

” Depuis’que les peuples ue voieut rieu au-
" dessus des rois, ils s’y saut mis eux-mêmes (1). ”
Aux euseiguemeuts des saiutes Écritures sur
l’origiue du pouvoir, la philosophie a substitué
la souveraineté des peuples. Les schismes, les.
hérésies qui désolèreut l ’Eglise au X V16 siècle,

avaieut préparé les voies, ou plutôt elles avaieut i
déjà iusiuué daus les esprits ce dogme mous-
trueux. Les graudes dissidences, s’il est permis
de parler aiusi, qui se saut élevées daus l ’Eglise .v
catholique, quoiqu’elles u’eu .aieut pas rompu
l’uuité, u’out-elles poiut cepeudaut augmeute’ le

mal, et u’a-t-il pas raisouué juste, a-t-il (violé
les lois de l ’iuductiou, ce urètre euuemi des rois,
qui, sur les quatre articles relatifs a l’autorité ,
spirituelle, eu a calqué quatre autres tout a
fait semblables, exprimés, pour aiusi dire
daus les mémes termes sur la puissauce tempo-H

x. Théorie du pouvoir [par de Ronald] tom. III, p. 289.
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relle (1).? C’est auxhommes d’Ëtdt’ qui veillent
autour des trônes, a méditer et a répondre. w

Le moment ou la. vérité " doit étrécouuue est

arrivé s 8 Elle est marie par le temus et les
il événements. Sou développement est nécessaire
8 a la couservatiou de la société; et l’agitation
” que l -’ ou peut remarquerdaus la société géué-

j’f rate, n’est autre chose que les eforts qu’elle
9 fait pour enfanter la vérité (2).. ”

I. Voyez dans 1’11 mi de la Religion et du Roi, l’exposé des quatre articles poli:

tiques de M. l’abbé G ...... VtOme XV, n. 389, pag. 358. *
2. Théorie du pouvoir, tome II, p. 3. a



                                                                     

présentant. au public une nouvelle -
édition de ce livre, l’auteur croit de- "
voir rappeler deux objections princi-

- pales qui lui sont parvenues de deux . w
. régionsdirectement opposées. il i I

» L’une qui est ultramontaine, tombe sur lai
, manière dont il a envisagé l’infaillibilité. On»

craint qu’il ne l’ait me humanisée, s’il estjer-
mis [de s’exprimerainsi, en ne l appuyant que
sur des considérations philosophiques ,’ l ’autre
qui est gallicane, se plaint qu’il ait tropfavo-
.risé les maximes ultramontaines. r r
A Quant a la première objection, il est bien sur l ,
de n’avoir pas été compris; mais il n’est pas. .
également sur que ce ne soit pasfar’sa faute -:’ ’
c’est donc pour lui un devoir de s’expliquer.

Dans filas d’un écrit il a trouvé l’occasion
d’observer que les dogmes et même les maximes .,
de haute discipline catholique ne sont, en grande

w partie, que des lois du monde divinisées, et,
, quelquefois aussi, des notions innées’ou des tra-’

ditions vénérables, sanctionnées parla révéla- ’

tian. . I , ’ ’ ’
Ce qui est dit dans’cet ouvrage sur la Confes-i

sionet sur le célibat ecclésiaStique sufit pour
donner une idée de cette théorie. a
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L’auteur en a fait un grand usage en traitant
. le. sujet important de l’infaillibilité. Il a mon-
; tré d’abord qu’en vertu des seules lois sociales,
toute souveraineté est infaillible de sa nature ;
que les grands tribunaux même jouissent de e
cette frérogative, sans laquelle nul gouverne-
ment ne serait possible. *
, Partant de ceprincifie’ incontestable, il a dit
8 Puisque la souveraineté est infaillible de sa
t’ nature, Dieu n’a donc fait que diviniser cette
" loi en la portant dans son Église qui est une

’" Société soumise a toutes les lois de la souve-

" rainete’. . ’ v -
". Si donc vous étes forcés de supposer l’in-

” faillibilité, t méme dans les souverainetés tem-
I 8 porelles ou elle n’est pas, sous feine de voir

p * fi l’association se dissoudre, commentefiourriez-
f’ vous refuser de la reconnaitre dans la souve-
” .hraiueté spirituelle quia cependant une im-

*’ mense supériorité sur l’autre, puique d’un
’ î’ côté pce’grand priVil-èg’e es’tkseulement humai-

” nement ’Supposé, et que de l’autre il est DIVI-
p " NEMENT PROMIS (1)? ”

.Dans autre endroit dè’son livre, il appelle
l’infaillibilité un magnifique et DIV-IN .privi- ’ ’
lège de la chaire de saint Pierre ’

* Il Enfin il s’est plaint, et méme’d’une manière
t p remarquable, a ce qu’il a entendu dire, de ceux

I
Jj I. Liv. I, chap. XIX, pag. III.

2. Liv. I, chap. XV, pag. 91.
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qui ont voulu nous montrer la date de cette V
i croyance a l’infaillibilité (1)..

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 f ce qui est arrivé a des hom-
mes bien au-dessus de lui j il se flatte qu’après -
ce qu’on vient de lire il ne restera plus aucun"

donte sur ses fringues. - -
[l ne croit pas enfin qu’il faille se montrer,

trop dzjjîcile avec les hommes de bonne volonté.
Quand il aurait nié ouvertement l’infaillibilité
du Pape, dans le sens théologique, il ne serait
pas plus hérétique que Bossuet, et toujours il ’
aurait Servi la cause fiontzficale en cherchant a
prouver qu’en vertu seulement des loisgénérales ’

de toute agrégation sociale, les mots de souve-
raineté et d’infaillibilité sont deux synonymes
naturels, de manière qu’en aucun cas il ne sau-
rait y avoir appel des. décisions du Sainte.

Siège. ’ ’Mais il le répète ; jamais il ne s’en est tenu
a cette théorie générale qu’il recommande néan-
moins a tous les bons esprits. L’analogie des dog-
mes et des usages catholiques, avec les croyances,
les traditions et les pratiques de tout l’univers
(si ce sujet est traité avec l’étendue convenable),
produirait un ouvrage de controverse d’un nou-
veau genre, et qui ne serait pas des moins con-

I. Liv. I, chap. 15’.

z
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vaincants. Il safierait surtout par les fonde-
ments la grande accusation des protestants

tirée des imitations païennes qu’ils nous ont
reprochées. Ou verrait que Midleton et d’autres

- ont usé leurs plumes pour établir en. dernier
résultat que l’antiquitépaïenne présente des

retraces nombreuses de ces mêmes vérités que
. nous enseignons, ou des cérémonies dont nous-
faisons usage. Tout catholique instruit ne man-
quera pas de les remercier: salutem ex inimicis
nostris ; mais ce n’est point ici le lieu d’une
dissertation sur ce vaste sujet: c’est assezdob-
server que Tertullien, en’disant que l’homme est
naturellement chrétien, a dit certainement bien

’ plus q’u’il ne croyait dire.

z Quanta l ’autre objection qui part d’un coté
.ofiçbosé, et qui rouleqsur les maximes gallicanes,
c’est un article sur lequel on fiassera légèrement.

[fauteur avoue n’avoir pas un fort graud res-
pat pour les fameuses maximes. Il les avait
même attaquées de front dans un Ve livre de

* - son ouvrage, intitulé :Du Pape dans son rap-
. l pOrt avec»l’Eglise gallicane ; mais il a supprimé
- ce .Velivre,parce qu’il se trouvait hors de fro-
" portion avec les autres, et encore, parce qu’il p

avait nécessairement-une certaine couleur polé-
.mique qui lui semblait ne pas se tro’uver’en’par- ..
r faite harmonie avec; le, reste de l’ouvrage. S’il

(A r se détermine a publier a part cette Ve partie,
’ [ce ’ qui peut arriver, l’auteur dira ses raisons.
z L Il n’ignore point qu’on luia reproché d’avoir"

1 j, traité f un peul légèrement certaines autorités J. ,
I

I
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qu’on regardait en France comme décisives ,- 4
néanmoins, après s’être examiné sévèrement, il

n’a pas jugé a firofios défaire sur, ce point
aucun. changement a son ouvrage. ,71 out homme
a son caractère, sa manière de voir et de s’ex- 4
primer ,- sa conscience surtout, qui l’avertit de "
ce qu’il peut. Il est sans doute trop aisé de s’éga-

rer en se livrant a cette impulsions intérieure,
mais quelquefois aussi ou s’expose a faire plus
mal encore en la contrariant de front .- Serpit
humi tutus nimium.

Quelle que soit d’ailleurs son infériorité a
l’égard de certains personnages illustres que le
lecteur fourrait avoir en vue (infériorité dont .
nul homme au monde n’est plus persuadé que ’
lui), on ne saurait néanmoins lui contester équi- .
’tablement l’honneur de posséder avec euxdeux
qualités identiques, celle de raisonner et celle
de parler français,- ce qui lui parait. sufire
pour avoir le droit d exprimer franchement ses ,
pensées, dut-il méme V avoir le malheur de, se
trouver, une ou deux fois peut-être, en opposi-

, tian avec ces hommes illustres devant qui il est ’

a genoux. - , ç ’ ’ l
On cannait d’ailleurs en France les" pensées ’

’ . de. auteur et sur la France en général, et sur
l ’Eglise de France en panneau; Certes, il n’a
envie de choquer ni l’ uneni l ’autre ,’ il a dit ce ,.
qu’il en attend, et jamais il n’a attaqué que les
funestes préjugés capable-s de tromper de si
belles espérances. Les illusions de l’habitude et
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peut-être hélas .l celles de l’orgueil, pourront
sans doute retarder l’accomplissement de cer-
taines firophéties cependant il n’en faut pas
moins. compter sur l’époque de5’lis, comme la

l n0mmait, il y a bien des années, un. illuminé

allemand. , l 1 ’
’L’aute’ur ne terminera. point cette preface

» sans profiter de l ’occasion, pour soumettre son
ouvrage au jugement deRome, sans la moindre
réserve imaginable ,- il se contredirait de a;
manière la moins excusable, s’il refusait de
reconnaitre contre lui une autorité qu’il a dé-

fendue coutre les autres avec tant de ’zèle et de

bonne foi, " l ’ -
* Chambéry, le le juillet 1820..



                                                                     



                                                                     

marcher-axer,’

, . s Jl

4, ,L pourra paraître Surprenant qu’un homme
du monde s’attribue le droit de. traiter des

, qùestions qui, jusqu’à nos jours, ont semblé
7 exclusivement dévolues au r-zèlek’et à la

science. de l’ordre ’Sacerdotal. j’espère néanmoins
qu’après avoir pesé les raisons qui m’ont déterminé à

Aime jeter dans cette lice honorable, tout lecteur de ’
, bonne volonté les approuvera dans sa conscience. et

ni’absoudra’ de-toute» tache d’usurpation. I e-
En premier lieu, puisque notre ordre s’est rendu,

si pendant le dernier, Siècle, éminemment coupable
envers la, Religion, je ne vois pas pourquoi le même
L’ordreene fournirait pas aux écrivains ecclésiastiques

’j ’quelq’ues alliés fidèles qui se rangeraient autoùr de
’ l’autel pour écarter aurnoins les témérairestans gê-

3 ner les lévites. , ’ -’. Ï r . » Le l
’ je ne sais même Si dans ce moment cette espèce

d’alliance n’est pas devenue nécessaire. Mille causes
5 ont affaibli l’ordre saCerdotal. La réVolution l’a V

V h J dépouillé, exilé, massacré ; elle a sévi de toutes les .

manières contre. les défenseurs-nés des maximes
j ’ qu’elle abhorrait. Les anciens athlètes de la milice
u sainte sont descendus dans la (tombe-ç; de jeunes

’ (recrues "s’avancent pour occuper leurs places ; mais ces
recrues sont nécessairement en petit nombre, l’ennemi
leur ayant d’avance c0upé’ les. vivres avec la plus.

"funeste habileté. Qui sait d’ailleurs si, avant de s’en-

, voler vers sa patrie, hile a jeté son manteau, et ,51 le -

r

I.L.
p

l
a

. x
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vêtement sacré a pu être relevé sur-le-champ’? Il est
sans doute probable qu’aucun motif humain n’ayant
pu influersur la détermination des jeunes héros qui ""
Ont donné leurs noms dans la nouvelle armée, on doit. t e
tout attendre de leur noble résolution. Néanmoins, de
combien de temps auront-ils besoin pour se proeurer
l’instruction nécessaire aupcombat’quivle’s attend lÔEt ’

quand ils l’auront acquise,ileur restera-t-il assezlde”,
loisir pour l’employer? La plus indispenèable polé-
mique n’appartient guère qu’à ces temps de calme où
les travaux peuvent être distribuésvlibrement, [suivant
les forceset les talents. ,I-Iuet n’aurait pas écrit” sa,
Démonstration évangélique, dans, l’exercice de ses fonc- - ï

tions épiscopales ; et si Bergieravait été condamné
par les circonstances à porter pendant toute sa vie,
dans une paroisse de campagne, le pozdsÎdujouret de
la chaleur, il n’auraitpu faire;présent a la Religion de. p

’ cette foule d’ouvrages qui l’ont placéau rang des plus

excellents apologistes. . » - .
C’est à cet état pénible d’occupations saintes, mais

accablantes, que se trouVe aujourd’hui plus ou moins"
réduit le ’clergé de toute l’Europe, et bien particulière-

ment celui de France, sur qui la tempête révolution-
naire a frappé plus directement et plus fortement. Ton?
tes les fleurs du ministère sont fanées pour lui; les

-épines seules lui sont restées. Pour lui, l’Église
recommence ;r et par la nature même des;choses,- les
confesseurs et les martyrs doivent précéder les doc-z
teurs. Il n’est pas même aisé de prévoir le moment où,

’ ’n a ’ h .. trendu à son anorenne tranquillité, et "assez. nombreux.
pour faire marcher de front toutes les. parties de son im-
mense ministère, il pourra nous étonner encore par sa

C . ’ i c ’ a p.sc1ence autant quepar la saintetéde ses mœurs,l’act1vrte
. de son zèle et les prodiges de ses succès apostoliques. l .
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l Pendant cette espèce d’interstice qui, sous d’autres
rapports, ne sera point perdu pour la Religion, je ne.

e vois pas pourquoi les gens du monde, que leur incli-
nation a portés vers lesétudes sérieuses, ne viendraient
pas se ranger parmi les défenseurs de la plus. sainte

e des causes. Quand ils ne serviraient qu’à remplir les
vides de l’armée du Seigneur, on ne pourrait au

i’vmoins leur refuser équitablement le mérite de ces
femmes courageuses, qu’On a’Vues quelquefois monter
sur les remparts d’une ville assiégée, pour effrayer au

- moins l’œil de l’ennemi. à, ’ I
Toute science, d’ailleurs,edoit toujours, mais surtout

à cette époque,.une espèce de dimeà celui dont elle
V procède ; c’est lui qui est le Dieu des sciences, et c’est
glui qui prépare toutes nos pensées Nous touchons à
la plus grande des époques religieuses, où tout homme

est tenu d’apporter, s’il en a la force, une pierre pour
l’édifice auguste,’d,ont les planspso’nt visiblement arrê-

’ tés. Lafmédiocrité des talents ne doit effrayer per-
; sonne ; du moins elle ne m’a pas fait trembler. L’indi-
gent, qui ne sème dansson étroit jardin que la menthe,
l’aneth,fet le cumin (2), peut élever avec confiance la
première tige vers. leaciel, sûr d’être agréé autant que ’

l’homme opulent qui, du milieu de ses vastes campa;
gnes, versera flots, dans les parvis du temple, la puis- ï
sauce du froment et le sang de la vigne

I. ’Deus scientiarum ,Dominus est, et tipsi præparantur. cogitationes.’
. I-. Reg.,’cap. Il, v. 3. [Le comtede Maistre, homme ’du,monde, il vient
de nous le dire, et bien éloigné de toute prétention théologique, traduit . I ’
habituellement la Vulgate, sans avoir égard ni au contexte, ni à l’idiome
particulier de cette versiOn, idiome qui diffère autant de la basSe latinité ’

’ , que du latin classique; Le texte-cité en cet endroit signifie dans l’Ecri-
turc Sainte, que Dieu est la science infinie et q’u’ilconnait à fond les pen-

t w sées des hommes. V.’A.] l .02.eMatth. XXIII, 23. g ’ z A t g,3. Isai III,.I ;Ps. CIV, 16. -- Dent. XXXII, I4 ; Gen. XLIIX, 11. -
,

i

tu:
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Une autre considération encore n’a pas eu ’peu’
« de force pour m’encouragerÇLe prêtre qui défend la

Religion, fait. son devoir, sans Kdou’te, et mérite tonte
notre estime; mais auprès d’une foùle d’hommes légers ’

ou préoccupés, il a l’air de défendre sa propre cause; I r
et quoique sa bonne foi soit égale à la nôtre, toutobser-
vateur a pu s’apercevoir mille fois que le mécréant Se

i 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’ sau- .
vage et ombrageux, savent, encore qu’il est. incompa-
rablémentplus difficile de l’approcherquede le. saisir.

Me sera-t-il encore permis de le dire P Si l’homme
qui s’est occupé toute savie d’un sujet important, qui
lui a consacré tous les-instants dont il a pu disposer,
et qui a tourné de ce côté toutes ses connaissances ; si i
Cet hommehdis-je, sent en lui je ne sais quellekforce
indéfinissable, qui lui fait éprouver le besoin. de répan-
dre ses idées, il doit sans doute se défier des illusions

* d.e»l’amour-propre ; cependant il a peut-être quelqué",
l droit de’Croire que cette-espèce d’inspiration est quel-

que chose, si elle n’est pas dépourvue surt0ut de toute y

approbation étrangère. ’ . a. . v
. Il y a longtemps que j’ai considéré la France (I), et

si je ne suis totalement aveuglé par l’honorable ambi-Ï
tion de lui être agréable, il me semble que mon travail-7.
ne .lui a pas déplu. ’Puisqu’au milieu de ses épouvan-
tables Âmalheurs, elle entendit avec bienireillance la
voix d’un ami qui lui appartenait par la Religion, par.

. la langue et par des espérances d’un ordre supérieur,
qui vivent,toujours, pourquoi , ne consentirait-elle pas

’ A me prêter encore une oreille attentivç,. i
aujourd’hui qu’elle a fait un grandipasvers le bonheur,

i 1 1.- Considérations sa? la France, in-8. Bâle,’-Genève, Paris, I795, I796;
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et qu’elle a recouvré au , moitis. assez de calme pour.
’s’examiner elle-même. et se juger sagement P i

’Il est vrai que les circonstances ont bien changé
depuis l’année .1796; Alors chacun était libre d’atta-
quer les brigands à ses’périls et risques 3 aujourd’hui
que toutes les. puissances sont à leur place, l’erreur,
ayant divers points de Contact avec la politique, il

p pourrait arriver à l’écrivain qui ne veillerait pas con-
tinuellement sur lui-même, le .malheur qui arriva à
Diomède Sous les murs de Troie, celui de blesser une
divinité en poursuivant un ennemi. a . .

Heureusement il. n’y a rien de si évident pourla
conscience que la conscience même. Si je ne me sen- j
.tais pénétré d’une bienveillance universelle, absolu-v
ment dégagée de tout esprit contentieux et de toute
colère polémique, même à’l’égard des hommes dont

pilestsyStèmes me choquent le plus, Dieu m’est témoin
que je jetterais la plume ; et j’ose espérer qUe la pro-

4 bité qui m’auras-lu ne doutera pas de mes intentions.
’Mais ce sentiment n’exclut ni la profesSion solennelle A

pi de Ïma croyance, ni l’accent clair et élevé de la foi, ni
I le cri d’alarme en face de l’ennemi Connu ou masqué,
’ni cet hOnnê’te’«prosél’jrtisme enfin, qui procède de la

persuaSIOn., : . . - ’ , vi Après ’une déclaratiOn, dont la .sincérité sera, je
l’espère, parfaitement justifiée par tout mon ouvrage,
quand même je me trouverais en opposition directe
avecwrd’autres croyances, je serai parfaitement tran-
quille. Je sais ce que l’on doit aux nations et à ceux
qui les gOuVernent; mais je ne crOis point déroger à ce
«sentiment, en leur disant la vérité’avec les égards,
convenables. Les premières lignes de mon Ouvrage le
font connaître : celui quippourrait craindre i d’en être,

l j rachoqué’; est-instamment priéïde’ne le pas lire; Il m’est.

l

4-1   q’ V ’ a l .» .,
’J’FZA,
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’prouvé,vet je voudrais de. tout mon cœurle prouver
aux autres, que sans le Souverain Pontife il n’y a point
de véritable christianisme, et gite, nul honnête nonznze
chrétien, se’pare’ de lai, ne signera sur son nonnenr (s’il
a quelque science) une profession a’e foi clairement ciré.

. conscrzte.
Toutes les nations qui se sont soustraites l’autorité

du Père commun, ont sans doute, prises en masse, le
droit (les Savants ne l’ont pas) de crier au paradoxes;
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 personne. Il n’y "a’qu’une seule vengeance

honorable à tirer de lui :c’est de raisonner; contre lui,
l mieux que lui.

.II. x

U0 I QU E dans le cours entierde mon ouvrage je
,me sois attaché, autant qu’il m’a été pÔSSible, au

idées générales, néanmoins on s’apercevra aisé-

-ment que je me suis partiCulièrement occupé de la
France. Avant qu’elle ait bien connu ses erreurs, illn’y.’

a pas de salut pour’elle; mais, si elle est encore aveugle
sur ce point, l’Europe l’est peut-être davantage sur ce V
qu’elle doit attendre devla-France. .

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

France, qui me paraît aussi Visible que le soleil. il y .
la dans le gouvernement naturel, et dans les idées
nationales du peuple "français, je ne sais quel» élément I
théocratique et religieux qui se retrouve toujours. Le

r Français ai besoin de la Religion plus, que tout autre
, homme; s’il en manque, il n’est pas seulement affaibli,

il est mutiléLVoyez son histoire. Au gouVernement
des druides, qui pouvaient tout, a. succédé celui des

r
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l Évêques qui furent constamment, mais bien plus dans

l’antiquité que de nos, jours, les conseillers du roi en
tous ses conseils. Les Évêques, c’est Gibbon qui l’ob-

’ serve, ont fait le royaume’a’e France (1)3: rien n’est.plus

vrai. Les Évêques j ont construit cette monarchie.
comme les abeilles construisent une ruche. Les con-

j ailes, dans les premiers siècles de la monarchie,’étaient
de véritables conseils nationaux. Les a’ruia’es chrétiens,

y si puis m’exprimer ainsi, y jouaient le premier rôle.
Les formes avaient changé,.maisvtoujours on retrouve i
la même nation. Le sang teuton qui s’y mêla par la
conquête-assez pour’donner un nom à la France, dis-
parut presque entièrement à la bataille. de, F Ontenai, et
ne laissa que des Gaulois. La preuve S’en trouve dans
la langue ;’ car lorsqu’un peuple est un, la langue est

. une w; ’etis’il est mêlé de quelque manière, mais sur-

tout par la conquête, chaque nation constituante pro-
. duit sa portion de la’langue nationale, la syntaxe et ce
I qu’on appelle le génie a’e la langue appartenant toujours

jà la nation dominante ; et le nombre des mots donnés -
par chaque nation est, toujours rigoureusement pro-

. portionné à. la quantité de sang respectivement fOurni
par les diverses nations constituantes, et fondues dans
l’unité nationale. Or, l’élément’teuton’iq’ue est à peine

sensible dans la langue . française ;’ considérée en

I. Gibbon, Hzist. de lardée. tom. VI.I, eh. XXXVIII; Paris,,Maradan,i

1812, in-8.. . .. v .. ’ ’ -2. De là vient que plus on s’élève dans l’antiquité, et plus les langues
h sont radicales et par conséquent régulières; En" partant, par exemple, du

mot Maison, pris comme racine, le grec aurait dit maisonnzîste, maison- ’
nier, maisonneur, maisonnerie, maisonner, emmaisonner, démaisonner,
etc. Le Français, au contraire, est obligé de dire maison, domestique,
.e’conome, casanier, maçon, bâtir, habiter, démolir, etc. On 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 ne pos-

’ sède quelque élément de celles qui l’ont précédée ; mais il y a principa-
lement de grandes masses constituantes, et qu’on peut pour ainsi dire l

toucher. i i ’ ’ lx
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masse, elle est celtiqueet romaine. Il n’y a rien de si
grand dans le monde. Cicéron disait : ((l Flattons-nous
(( tant qu’il nous plaira, nous ,ne.surpasserons hiles
(( Gaulois en valeur, ni les Espagnolsen nombrehni
(( les Grecs enitalents.... mais c’est par la religion et
(( la crainte des dieux, que nous surpassons tOutes les.
(( nations de l’univers )) « ’ . ,

,Cet élément romain, naturalisé dans. les Gaules,
s’accorda fort bien avec le druidisme, que le christia-
nisme dépouilla de ses erreurs et de sa, férocité, en V
laissant subsister une certaine, racine qui était bonne .; ’
et de tous ces éléments il "résulta une nation extraorf
dinaire, destinée à jouer un rôle étonnant parmi les
autres, et surtout à se retrouver à la tête du système

religieux en Europe. v i ’ l
Le christianisme pénétra de bonne heureles F ran-

çais, avec une facilité qui .ne’ pouvait être que les
résultat-d’une affinité particulière. L’Église gallicane
n’eut presque pas d’enfance,;. pour; ainsi dire. en nais?
sant elle se trouva la première des Églises nationales,
et le plus ferme appui de l’unité.
A Les Français eurent- l’honneur unique, et dont ils

n’ont pas été, à beaucoup près, assez orgueilleux, celui
. d’avoir Constitué (humai-nement) l’É.glise*catholique

dans le monde, en élevant son auguste Chef au range
’ indispensablement dû à ses fonctions divines, et sans
lequel il n’eût été qu’un patriarche de Constantinople,-

déplorable jouet des, sultanschrétiens- et des auto- .
crates musulmans.

Charlemagne, le trisme’gzste moderne, éleva ou fit V
reconnaître ce trône, fait pour ennoblir et consolider .
tous les autres. Comme il’n’y a pasreu de plus grande
institution dans l’univers, il n’y en a pas, sans le moin-f

I. [Orat. de Haruspicum responsis].
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. dre doute, où la main de la Providence se Soit mont-
trée d’une manière plus sensible; mais «il est beau
d’avoir été choisi par elle, pour être l’instrument
éclairé de cette merveille unique.

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

terrain ce redoutable croissant, qui menaçait toutes
les libertés de l’Europe, les Français furent encOre à
la tête de cette immortelle entreprise. Un simple par-
ticulier, qui n’a légué à la postérité que sOn nom de
baptême, orné du modeste surnom d’ermite, aidé seu-
lement de sa foi et "de son invincibles volonté, souleva
l’Europe, épouvanta l’Asie, briSa layféodalité, anoblit

les serfs, transporta le flambeau des sciences, et chan-
gea l’Europe.’ . ” ’ i ’

Bernard le suivit :. Bernard, le prodige de son siècle
et Français Comme Pierre, homme du monde et céno-
bite mortifi’é,’orateur, bel esprit, homme 4 d’État, isoli-

taire, qui avait lui-même au dehors plus d’occupations Ï
que la plupart des hommes n’en auront jamais ; consulté I

de toute la terre, chargé d’une infinité de négaæ’atiàns Ï

importantes, pacificateur des États, appelé aux conciles,’

portant des, paroles aux rois, instruisant les Évêques, I
réprimandant. les Papes, gouvernant un ordre entier,
prédicateur et oracle de son temps v . j
On ne cesse de nous répéter.qu’aucune de. ces fa-

. l incuses entreprises ne réussit. Sans doute aucune croi-
sade ne réussit,,les enfants même le saVent ; mais
toutes. ont réussi, et c’est ce que les hommes même ne

veulent pas voir. ’ Ia ’ Le nom françaisfit une telle impression en Orient,
,7 qu’il, y eSt demeuré comme synonyme de Celui d’Eu?

. ’ I. Bourdaloue, Serm. sur la fuite du monde, 1”e partie.

A!)
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rope’en; et le plus grand poète de l’Italie, écrivant
dans le XVIe- siècle, ne refuse point d’employer. la

même expression ’. Le sceptre français. brilla à jérusalem et à Constan-

tinople. 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 main-

tenir. l a i i(Wagnis tomer: excidit amis.

Une grande partie de la gloire littéraire des F ran-
çais, surtout dans le grand siècle, appartient-au clergé.
La science s’opposant en général à la propagation des

familles et des noms (2), rien n’est plus conforme à
l’ordre’qu’une direction cachée de la science vers l’état

sacerdotal et ,par’con’séquent célibataire. i
Aucune nation n’a possédé un plus grandi nombre

d’établissements eccléSiastiques que la nation française,

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

que le plus fort et le plus éblouissant de tous se Soit
élevé quelquefois jusqu’à l’inexorable sévérité; mais

il ne la dépassa pas I; et je suis porté à croire que, sous
le ministère de ce grand homme, le supplice des Temë
pliers et d’autres événements de cette espèce .n’eussent

pas été possibles. ’ ” i r
I. Il popol Franco. (Les croisés, l’armée de Godefroi). Tasso. k
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, à
quelque chose de caché. Aucun savant du premier ordre n’a. pu créer
une race. Les noms, même du XVl Ie siècle, fameux dans les sciences et
les lettres, ne subsistent déjà plus;
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V La plus haute nOblesse de France s’honorait de

remplirles grandes dignités de l’Église. Qu’y avait-il
en Europe au-dessus’de cette Église gallicane, qui’

’ possédait tout ce qui plaît à Dieu et tout ce qui cap--
.tive les hommes, la vertu, la science, la noblesse et

l’opulence P- i 4 ,Veut-on dessiner la "grandeur idéale P qu’on essaie.
d’imaginer quelque chose qui surpasse Fénelon, on n’y

réussira pas. j l . ’ ACharlemagne, dans son. testament, légua à ses fils
la tutelle de’l’Église romaine. Ce legs, répudié parles

empereurs allemands, avait passé comme une espèce
I de fidéi-commis à la coùronne de France. L’Église

catholique pouvait être représentée par une ellipse.
Dans l’un des foyers onI-voyait saint Pierre, et dans
l’autre Charlemagne z l’Eglisegallicane avec sa puis-
sante, sa doctrine, sa dignité, sa langue, son prosélyq
tisme,r»semblait quelquefois «rapprocher les deux cen--

"tres, et les confondre dans laplusymagnifique unité.
l Mais, ’ô faiblesse humaine! ô déplorable aveugle-

ment! des préjugés détestables que j’aurai occasion de
développer. dans cet ouvrage, avaient totalement per-
verti cet ordre admirable, cette relation sublime entre
les deux puissances. A’force de sophismes et de crimi- . l

a nellesflmanoeuvres, on était parvenu à cacher au roi
i très-chrétienl’une de ses, plus brillantes prérogatives,

celle de présider (humainement) le système religieux;
et d’être le protecteur héréditaire de l’unité- catholique.
Constantin s’honora jadis du titre d’éve’gue extérieur,

Celüi» de souverain Pontife extérieur ne flattait pas
l’ambitiOn d’un successeur de Charlemagne; et. ceti
emploi, offert parla Providence, était vacant l. Ah! si

. les rois de Franceavaient vouludonner main-forte àla
- vérité; ils auraient opéré des miracles l Mais que peut
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le roi, lorsque les lumières de son peuple sont éteintes P

’ Il faut même le dire à la gloire immortelle de l’auguSte
’maison, l’esprit royal qui l’anime a souvent et très heu-

reusement’été plus savant que les académies,’et plus,

juste que les tribunaux. V ’ ’ ’
Renversée à la’fin par un orage surnaturel, nous

avons vu cette maison si précieuse pour l’Europe, Se
releverpar un miracle quien promet d’autres, et qui

rage ; mais le comble du malheur pour eux, serait de
croire que la révolution est terminée, et que la colonne
est replacée, parce qu’elle est releVée. Il faut croire,
au contraire, que l’esprit révolutionnaire est sans com- 1
paraison plus fort et plus dangereuxqu’il ne l’était il
y a peu d’années. Le puissant usurpateur ne s’en
servait que pour lui. Il savait le comprimer dans sa
main de fer, et le réduire à n’être, qu’une espèce de

monopole au profit de sa couronne. .Maisi depuis que
la justice et la paix se sont .emôrassées, le 9 génie*mau-I
vais a cessé d’avoir peur; et au lieu de s’agiter dans
un foyer unique, il a produit de nouveau une ébullition
générale surrune immense surface. . I L

Je demande la permission de le répéter; la révolu-
tion française ne ressemble arien de-ce qu’on a vu dans »

- les temps passés.Elle est satanigue dans son elssence:(’).

jamaislelle ne sera totalement éteinte que par lef
principe contraire, et jamais les Français ne repren-
dront leur place jusqu’à ce qu’ils aient "reconnu A
cette vérité. Le sacerdoce doit êtrell’objet prinCipal
de la pensée souveraine. Si j’avais sous les fiyeux le
tableau des ordinations,» je pourrais prédire de grands
événements. La noblesse française trouve à cette

v , , I. Considérations sur la Franceuchapl X, ë 3;

doit pénétrer tous les Français d’un religieux ’cou- ’ ’
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époquel’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’ambitionne’ que les trésors du sanctuaire.
L’Église jadis l’enrichit et l’illustra ; qu’elle lui rende

.aujourd’hui tout ce qu’elle peutlui donner : l’édlat de

ses grands noms, qui maintiendra l’ancienne opinion,
et déterminera une fouled’hommes à suivre des éten-
dardswportés par de si dignes mains; le temps fera
le reste. En soutenant ainsi le sacerdoce, la noblesse

française ,s’acquittera d’une dette immense qu’elle a

contractée envers la France, et peut-êtremême envers
-l’Europe. La plus grande marque de respect et de I"
profonde estime qu’on puisse fluidonner, c’est de lui
rappeler que la révolution française, qu’elle eût sans

doute rachetée de tout son sang, fut cependant en
grande partie sOn oùvrage. Tant qu’une aristocratie

’pure,,c’est-à-.dire professant jusqu’à l’exaltation des

dogmes nationaux, environne. le trône, il est inébran-n
h ’lable, quand même la faiblesse ou l’erreur viendrait à

s’y asseoir ; mais si le haronnage apostasie, il. n’y a
plus de salut pour le’trône, quand même il porterait
saint L’Ouisr ou Charlemagne ; ce qui est plus vrai en
FranCe qu’ailleurs. Pari la monstrueuse alliance avec
le; mauvais principe, pendant le .dernierïsiècle, la ..
n’Oblesse française a tout perdu; c’est à [elle qu’il

,Iappartient de tout réparer. Sa destinée est sûre,
4 Ïçpourvu qu’elle n’en doute pas, ’pOurvu qu’elle soit bien

ç À’ persuadée de l’alliance naturelle,essentielle,nécesSaire,

française du sacerdoce et de la noblesse. i
ç A l’époque la plus sinistre de la révolution, on a
dit: Ce n’est pour la nohlesse,’ qu’une éclipse méritée.

i Elle reprendra sa. place. Elle en sera quitte pour em-
brasser un jour; de bonne grâce.
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” Des enfants qu’en son sein elle n’a point portés (I).

I Ce qui fut dit, il y a vingt ans, se vérifie aujour-
d’hui. Si la noblesse française estsoumise à un recrue
tement, il dépend d’elle d’en ôter tout ce qu’il pourrait

avoir d’affiigeant 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 vérités et toutes les institutions chrétiennes
s’était tournée surtout. contre le Saint-Siège. Les,
conjurés savaient assez, et le savaient malheureuse-
mentibien mieux que la foule des hommes bien inten-
tionnés, que le christianisme repose entièrement sur le

Souverain Pontife. C’est donc de ce côté qu’ils tour-.
nèrent tous leurs efforts. S’ils avaient proposé aux
cabinets catholiques des mesures directement anti-
chrétiennes, la crainte ou la pudeur, au défaut de v

v motifs plus nobles, aurait suffi pour les repousser ; ils .
tendirent donc à tous les. princes le piège le plus

subtil. V. 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 7 de i
calOmnies, de défiances de toute espèce; ils tâchèrent
de le brouiller avec la raiSon d’état; ils n’oublièrent,

Arien pour attacher l’idée de la dignité a celle de l’in-
dépendance. A force dusurpat’ions, de violences, de
chicanes, d’empiétements de tous les genres; ils
rendirent la politique romaine ombrageuse, lente,

V sournoise ; et ils l’accusèrent ensuite des défauts

I. Considérations sur la FranceChap. X, ê 3.
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- qu’elle tenait d’eux. Enfin, ils ont réussi à un point
qui fait trembler. Le mal est tel que le spectacle de
certains pays catholiques a pu quelquefois. scandaliSer
des yeux étrangers à la vérité, et les détoùrner’ d’elle.

Cependant, sans le Souverain Pontife, tOut l’édifice
du christianisme est miné, et n’attend plus, pour crou-

nler entièrement, que le développement de certaines
circonstances 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 pro-
fessent des dogmes que le protestantisme déteste? r
Ils s’en gardent bien. Ils protègent, au contraire, ces

églises ; ils leur adressent des compliments,.etsemon-
trènt prêts à s’unir à elles, tenant constamment pour
Véritable allié tolu ennemi du Saint-Siège l

L’incrédule, de son côté, ’rit, de tous les disSidents,

et se sert, de tous, parfaitement sûr que tous, plus ou
moins, et-Mchacun à sa manière, avancent son cgrand
oeuvre, c’est-à-dire la destructiOn duchristianisme. I

j Le prOtestantisme, le philosophisme et mille autres
sectes plus ou moins perverses. ou extravagantes,
ayant prodigieusement diminué les vérités parmi les
hommes (2), 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 que],
mouvement convulsif, à remOnter contre le torrent des

I. Voyez les Recherches asiatiques de M. Claudius Buchanamfldocteur
en thébldgie anglaise, où il propose à l’église anglicane de s’allier dans

y l’lnde à la syriaque, parce qu’elle rejette. la suprématie du Pape. In-8

,Londres,.1812, p. 285 à 287. , ,2. Diminutælsunt veritates à filiis hominum. Ps. XI, v, 2. [La vulgate
emploie ici le terme abstrait veritates pour le concret vert et ce dernier
mot dans le sens de fidèles. Le Sens du verset 2 est celui-ci: Viens à :

. mon aide, Seigneur, car les gens pieux S’en vont et ceux auxquels on
T peut avoir confiance disparaissent d’entre les enfants des hommes. V. A.]

à...



                                                                     

XL i Discours préliminaire.

erreurs, après s’y être abandonné avec l’aveuglement f
. 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 le’s,nuag’es dOnt on s’obstine a
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 celui 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 per-
sonne ni de la bonne foi parfaite de l’auteur, ni de l’in- -
fatigable travail qu’il s’est imposé pour. se rendre mai- V
tre 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 néces--

saire d’environner de tous les rayons de l’évidence une
vérité du premier ordre, et je crois déplus que la vé- l
rité a besoin de la France. J’espère donc que la France
me lira encore une fois avecrbonté; et je cm’esti’merai’s .

heureux surtout si ses, grands personnages de tous les ’
ordres, en’réfléchissant sur ce que j’attends d’eux, ve-

naient àse faire une conscience de me réfuter. ’
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au esipeirus et super dru es laierez et sur
j, üa’nc-petrifiu-a-e’o-ŒŒ cette pierre je battrai

ho QËcclesiam lurent. ’ mon flouse. et IÎE

figurine infect non portes ne l’enfer ne
praebaleliuiitlçgher: menassent par
sus rani. mm contre elle. Wmm (Matth.rni,18). A i J

Du Dapeæamamm
l]

miel, - DU PAPE DANS son RAPPORT .
AVEC L’ÉGLISE CATHOLIQUE.

aumV Œh-apitrej. » De l’ilnfaillib’ilité.

’ UE n’a-t-o’n pas dit sur l’infaillibilité

considérée sous le ’point de vue théolo-

gique! Il serait difficile d’ajouter de
nouveaüxïargUments à. ceux que les
défenSeurs de cette haute prérogative
ont accumulés pour. l’appuyer [sur des

: autorités inébranlables, et pour la. dé-

, 1 ’ ’ barrasses des fantômes dont les enne-
mis 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. l . v’ ’ ’ Mais je ne sais si l’on’a assez remarqué, sur cette grande

. question comme sur tant d’autres, que les vérités théologi-
’ ,qUes” ne sont que des Vérités générales, manifestées et divini-s ’

’sées dans les cerclereligieux, de manière que l’on ne saurait

en attaquer: une sans attaquer une loi du monde Ç * ç

. in .uuuvvvupuuuyuvu

* [Dans la préface de la seconde édition l’auteur dit, plus exactement, que les
dogmes. et: même les maximes de haute discipliné catholique ne sont, EN GRANDE
PARTIE, que’des lois du monde divinisées, et quelquefois aussi, des notions innées
ou des traditions vénérables sanctionnées par la révélation. V. A.] l i ’



                                                                     

27’ p mûre premier. -- .QLb’apit’tz’ î.

L’infaz’llz’bz’lz’te’dans l’Ordre spirituel,;et la souveraineæ’ dans V

l’ordre temporel, sont» demi mot-s parfaitement synonymes.
L’un et l’autre expriment cette haute puissance qui les
domine toutes, dont toutes les autres dérivent, qui
gouverne et n’est pas gouvernée, qui juge et n’est pas

J’ügée(*)- ’ V t , r .
Quand nous disons que l’Église est infaillible, nous ne

demandons pour elle, il estvbien essentiel de l’observer,
aucun privilège particulier; nous demandons seulement.
qu’elle jouisse du droit commun à toutes les souverainetés
possibles, qui toutes agissentinécessairement COmme infailli-

- bles ; car tout gouvernement est absolu ; et du moment ou"
l’on peut lui résisterflsous prétexte d’erreur ou, d’injustice, il

n’existe plus. ’ i t ’
La souveraineté a des formes différentes, sans doute. Elle

ne parle pas, à Constantinople comme à Londres ; mais
quand elle a parlé départ et d’autre’à sa manière, le bill est»

’ sans appel comme le fetfa.
Il en est de même de l’Église; d’une manière ou d’une autre,

il faut qu’elle soit gouvernée, comme toute autre association
r quelconque ; autrement il n’y auraitrplus d’agrégation, plus ’-
i d’ensemble,- plus d’unité. Ce gouvernement ’est dOnc’ de, sa

nature infaillible, c’est-à-dire absolu, autrement il ne gouver:

nera plus. - x I r l j lA ’Dans l’ordre judiciaire, qui n’est qu’une. pièce du gouveri

nement, ne voit-on pas qu’il faut absolument en venirw à une
puissance qui juge et n’est pas jugée ;*’ précisément parce, I

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

comme on voudra ; qu’on donne à ce haut pouvoir judiciaire”
le nom qu’on voudra; toujours il faudra qu’il y en ait un
auquel on ne puisse dire : ’Vons avez erre”. Bien entendu que
celui qui est condamné, est toujours mécontent de l’arrêt, et

7* Dans sa Deuxième Réponse à Monseigneur Dupanloup (Malines, Dessain, 18h);
l’éminent cardinal Dechamps. à. parfaitement expliqué cette pensée du comte de
Maistre. Voir ci-dessus la préface de la seconde édition. V. A]

A



                                                                     

532 l’jnfailiihilité. 3
ne doute jamais de l’iniquité du tribunal ’; mais le politique

i désintéressé, qui.voit les choses d’en haut, se rit de ces vaines
plaintes. Il sait qu’il est un point où il faut s’arrêter ;V il sait

que les longueurs interminables, les appels sans fin et l’incer-
titude des propriétés, sont, s’il est permis de s’exprimer ainsi,

plus injustes que l’injustice.
Il ne s’agit donc que de savoir où est la Souveraineté dans

l’Église ; car dès qu’elle sera reconnue, il ne sera plus permis

’ d’appeler de ses décisions. , i .
Or, s’il y a quelque chose d’évident pour la raison autant

que pour la foi, c’est que l’Église universelle est une monar-
’ chie. L’idée seule: de l’îlîZZ’ZlÆIÜCllZÏE’ suppose cette forme de

gouvernement, dont l’absolue nécessité repose sur la double
raison du nombre des sujets et de l’étendue géographique de

l’empire. I. ’ iAussi tous les écrivains catholiques et dignes de’ce nom
conviennent unanimement que le régime de l’Église est
monarchique, mais suffisamment tempéré d’aristocratie, pour
qu’il soit le nymeilleur et, le plus parfait des gouverne-

r ments(1). . ’ 7Bellarmin l’entend ainsi, et il convient avec une candeur
parfaite, que le gouvernement monarchique tempéré vaut

mieux que la monarchie pure ’ .
On peut remarqüer à travers tous les siècles chrétiens, que

cette forme monarchique n’a jamais été contestée ou dépri-

mée, que par les factieux qu’elle gênait. H ,
Dans le XVIe siècle, les révoltés attribuèrent la souverai-

neté à l’Église, c’estfà-dire au peuple. Le XVIIIe ne fitqque

transporter ces maximes dans la politique, c’est’le même
système, la même théorie, jusque dans ses dernières consé-
quences. Quelle différence y a-t-il entre l’Église de Dieu,
nnigneinenz conduite par sa pétrole, et la grande républigue une
et indivisible, uniquement gouvernée par les lois et par les

I. Certum’est monarchicum illud regimerLesse aristocratiâ aliquâ temperatum.
’ (Duval, Besup. 130ml. Papæ,» part. I, quæst. 2). a . ’

2. Bellarmi.n,yDe Smnmo Pontifi cap. III.’



                                                                     

’4’ a j] Manutention à attentez 1’..-

n’éfiute’s du peuple souverain -? Aucune.,C’est’la même folie,

ayant seulement changé d’époque et de nOm. ’ I
Qu’eSt-ce qu’une république, dès qu’elle excède certaines

dimensions? C’est un pays plus ou’moins va’Ste, commandé ’

par un certain nombre d’hommes, qui se nomment la une-
Nique. 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 souve-
raineté 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’absoluet l’impitoyable

souverain. ’q w , il q qQue si vous ôtez icet état dominateuryil ne reste plus de
lien ni de gouvernement commun, et toute unité di-s-

paraît. . ’ , i AC’est donc bien mal à propos, que les Églises presbyté-
riennes ont prétendu, à force de parler, nous faire accepter,
comme une supposition possible, la forme républicaine, qui
ne leur appartient nullement, excepté dans le sens divisé et
particulier; c’est-à-dire que chaque pays a son Église, qui ’

’ est républicaine; maisil n’y a point et il ne peut y avoir
d’Ëglise-onrezienne rejouoliouine ,- en sorte que la forme-pres- ’

bytérienne efface l’article du symbole, que les ministres
de cette croyance sont cependant ’obligés 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 nivde gouvernement commun, il ne peut y avoir d’unité,
ni par conséquent d’Église universelle (ou catholique), puis-
qu’il n’y ai pas d’Église .particulièr’e’qui ait, seulement, dans

cette supposition, le moyen constitutionnel 4 de savoir, si, elle
est en communauté de foi avec les autres. v

Soutenir qu’une foule d’Églises indépendantes forment V
une Église une et universelle, c’est, soutenir, en d’autres’ ter-
mes, que tous les- gouvernements politiques de l’Europe ne Ç

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

x



                                                                     

, est, mais S’il doit être infaillible. I
’ * QCelui qui aurait le droit de dire au Pape qu’il s’est trompé,

’ . aurait,-par la mêmerraison, le d’roitedevlui désobéir; ce qui
anéantirait la suprématie (ou l’infaillibilité), et cette idée

DE l’îlnfailtihtlité. 5
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 olzef.

»Il serait superflu de parler de l’aristocratie ; car n’y ayant
jamais eu’dans l’Église de corps qui ait eu la prétention de
la régir sous aucune forme élective ou héréditaire, il s’ensuit

2 ueï son ouvernement est nécessairement monarchi ue

z )toute autre forme se trouvant rigoureusement exclue.
[La forme monarchique une fois établie, l’infaillibilité n’est

plus qu’une conséquence nécessaire de la supre’inalze, ou
plutôt, c’est la même chose absolument sous deux noms dif-
férents. Mais quoique cette identité soit évidente, jamais on
’n’a vu ou voulu Voir que toute la question dépend de cette

" vérité, et cette vérité dépendant à son tour de la nature
même des choses, elle n’a nullement besOin de s’appuyer sur
nia théologie, de manière. qu’en parlant de l’unité comme

. nécessaire, l’erreur ne pourrait être opposée au Souverain
’ PÔntife, quand même elle serait possible, comme elle nepeut
être opposée aux souverainstemporels qui n’ont jamais pré-
tendu 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’accordX qu’aucune promesse divine n’eût été faite au Pape,

ilïne serait pas moins infaillible, ou censé tel, comme dernier "
tribunal, car tout jugement dont on ne peut appeler est et
doit être tenu pour juste. dans toute association humaine,
sous toutes les formes de gouvernement imaginables ; et tout I

v véritable homme d’état m’entendra’ bien, lorsque je dirai qu’il.

ne s’agit pas seulement de savoir sile Souverain Pontife
I

Î fonda-mentale est si frappante, que l’un des plus savants pro-

r



                                                                     

V I I.6 . Mm premier; -.-- gagnât, il, i.-

testants qui aient écritdans notre lsiècle (,1),’a fait une disser-fl
.tation pour établir que l’appel du Pape un futur concile détruit

L l’unité visible. Rien n’est plus vraia; car d’un gouvernement

habituel, indispensable, sous peine de la dissolution durcorps,
il ne peut y avoir appel à un pouvoir intermittent. ’

Voilà donc d’un côté Moslzeim, qui nous démontre, par
des raisons invincibles, que l’appel au futur concile détruit
l’unité visible dell’Ëglise, c’est-à-dire le catholicisme d’abord,

et bientôt après le christianisme’même ; et de l’autre Fleury, k
qui nous dit, en faisant l’énumératiOn des libertés-dé son
Église (Nous croyons qu’il est permis d’appeler du. Pape au
futur concile, NONOBSTANT LES BULLES DE PIE Il ET DE
JULES Il, QUI L’ONT DÉFENDU’ (a). l j p * .
V C’est un i étrange spectacle, il faut l’avouer, que icelui] de ï

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

giens protestants : je voudrais bien au moins que ce specta- -
cle n’eût été donné qu’une fois. V ’ r

Les novateurs que Mosbeim avait en vue, ont soutenu que r
(( le Pape avait seulement le droit de présider les conciles,
(( et que le gouvernement de l’Église est aristocratique )),.; Mais, j

dit Fleury, cette opinion est condamnée à Rome et en France. k
l Cette opinion a donc tout. ce qu’il faut pour être éondam- v . ’

née ; mais si le gouvernement de l’Église n’estpas aristocra-

tique, il est donc monarchique, et s’il est monarchique, comme
il l’estcertainementet invinciblement, quelle autorité rece-

’ ’vra l’appel de ses décisions P i ’
Essayez de diviser le monde chrétien en i’ patriarcats,

comme le veulent les Églises schismatiques d’Orient.;’cha’que

patriarche, dans cette supposition, aura les-privilèges r que
nous attribuons ici au Pape, et l’on ne pour-ra. de même
appeler de leurs-décisions ; car i1;faut, toujours qu’il y ait un
point où l’on s’arrête. La souveraineté Sera divisée, mais tou- *

I. Laun Mosheimii dissert. de appell. ad. concii. univ. Ecclesiæ unitatem specta-
bilem tollentîbus. (Dans l’ouvrage du docteur Marchettiytom. II, p. 258).

2. F leury, sur les libertés de l’Eglise gallicane. Nouv. opusc. Paris 1807, in-Ia, p. 30.

’-



                                                                     

me fantasmant. 7
jours on la retrouvera ; il faudra seulement changer le
symbole et dire: je orois aux Églises divisées et indépen-

hmm
C’est à cette idée monstrueuse qu’on Se verra amené par

force ; mais bientôt elle se trouvera perfectionnée encore par
les princes temporels qui, s’inquiétant fort peu de cette vaine
division patriarcale, établiront l’indépendance de leur’Église

particulière, et se débarrasseront même du patriarche, comme
il est arrivé en Russie ; de manière qu’au lieu d’une infaillibi-

lité, qu’on rejette comme u’n 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
i synodes, et tout finira par la suprématie anglaise et le pro-
; testantisme pur ; état inévitable, et qui ne peut être que plus

ou moins retardé ou avoué partout où le Pape ne règne pas.
h :Admettez une’fois l’appel de ses décrets, i1,,n’y a plus de
’ gouvernement, plus d’unité, plus d’Églis’e visible.

C’est pour n’avoir pas saisi des principes aussi évidents;
que des théologiens du premier ordre,ltels que Bossuet et
Fleury, par exemple, ont manqué l’idée de l’infaillibilité, de

jrnanière à permettre au bon sens laïque de sourire en les,

lisant. A . . f - ’Le premier nous- dit Sérieusement que la doctrine de l’in-
faillibilite’ n’a commenoe’çu’au oonoile’a’e Florence (1) ;et- Fleury,

enc0re plus précis,- nomme le dominicain Cajetan 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

l celles de croire et desoutenir un dogme. q V
’L’Églis’e . catholique n’est point argumentatricei de sa.

A, nature; elle feroit sans disputer; car la foi est une broyanoe
’ t l’amour n’argumente point 6*). ’

1.-Hisi. a; ,Ïssiaet. Pièces justifie. du Vie livI, p. 392. . V «
* [Cela-né signifie pas ne la. foi soit aveugle. L’acte de f0: est un assentiment

libre et ferme à. la parole révélée deDieu. Avant de, croire, l’homme doit SAVOIR,



                                                                     

8 i alime- premier. i-’-.’Œïbapitre 1’.

.Le catholique sait qu’il ne peut se tromper]; il sait de plus
que s’il pouvait se tromper, il n’y aurait plus devérité
révélée, ni d’assurance pour l’homme sur la terre, puisque
toute socie’te’ divinement instituée suppose l’infaillibilite’, comme

i l’a dit excellemment l’illustre Malebranche. 4 . ,
La foi catholique n’adonc pas. besoin, et c’est ici son

caractère principal qui n’est pas-assez remarqué; elle n’a
pas besoin, dis-je, de se replier sur elle-même, de s’interroger
sur sa croyance, et de se demander pourquOi elle croit ;.. elle”
n’apointïcette inquiétude dissertatrice qui agite les sectes.
C’est le doute qui enfante les. livres .1 pourquoi écrirait-elle

donc, elle qui ne doute jamais P ’ . y p j ”
Mais si l’on vient à Contester quelque dogme, elle sort de

son état naturel, étranger à toute idée contentieuse; elle
chercheles fondements du dogme mis’ en problème; elle

i interroge l’antiquité ; elle crée des mots surtout, dont sa
bonne foi n’avait nul besoin, mais qui sont devenustnéces- U
saires pour caractériser le dogme, et mettre entre lesfnova-
’teurs et nous une barrière éternelle», q r .

J’en demande bien pardon à l’qmbre illustre de Bossuet ;
’mais lorsqu’il nous dit que la doctrine de l’infaillibz’lite’ a

commencé au XIVC siècle, il semble se rapprocher de ces
mêmes hommes qu’il a tant et si bien combattus. Les pro-
testants ne disaient-ils pas aussi que la. doctrine de la trans-
substantiation n’était pas plus ancienne que le nom Pi Et les V
ariens n’argumentaient-ils pas de même contre la consubstan-
tialité? Bossuet, qu’il me soit permis» ’dele dire sans manquer ,
de respect à un aussi grandhOmme, s’est évidemment trompé

sur ce point important. Il faut bien se garder de prendre un
mot pour une chose,.et le commencement d’une erreur pour V
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

avecvune entière certitude, que l’objet de sa croyance est divinement révélée. .1Von i
enim crederet, dit saint Thomas, nisi VIDERE’tj en esse credenda, vol propter ovulen-
tiam signora»; velpropter aliguid bujusmozti. 232ale qu. I, art. 4 ad 2. V. A]
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DE I’flnfaitlihflité. ’ ’ 9

disputer sur l’infaillibilite’ (I). Les contestations élevées sur
Ülausuprématie du Pape, forcèrent d’examiner la question de
plus près, et les défenseurs de la vérité appelèrent cette
suprématie infaillibilité, pour la distinguer de toute, autre
souveraineté ; mais il n’y a rien de nouveau dans l’Église, et

jamais pelle ne croira que ce, qu’elle a toujours cru. Bossuet
veut-il nous prouver la, nouveauté de cettegdoctrine? qu’il
nous» assigne une époque de l’Église, où les décisions dogma-

tiques du Saint-Siègein’étaient pas des lois ; qu’il efface tous.

les écrits ou il a prouvé le contraire avec une logique acca-
blante, une érudition! immense, une éloquence sans égale ;
qu’il indique surtout le tribunal qui examinait ces décisions

’ et qui les réformait. . .wAu reste, s’il nous accorde, s’il nous prouve, s’il nous
démontre que les décrets dogmatiques des Souverains Pontifes
ont toujours fait loi dans l’Église, laissons-le dire que la doc-
trine de-l’infaillz’bilité est nouvelle: qu’est-ce que cela nous fait?

’ f -----«

. . I. v, , j , i a l’ (Infini-n’a Il. - Des Conciles.

, ’EST’en vain que pour sauver l’unité et maintenir ,
’ ” le tribunal visible, on aurait recours aux conciles,

dont il est’essentiel d’examiner la nature et les
’ droits. Commençons par une obserVation .qui ne p ’

souffrepas le moindre doute : C’est qu’une souveraineté pério-

. I. Le premier appel au futur concile est celuiiqui fut émis par T addéeau nom de ’
’ Frédéric Il, en 1245. On dit; qu’il y a eu doute sur cet appel, parce qu’il fut! fait
c 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’autre, et .
montre uniembarras excessif. il est fait au concile et au Saint-Siège apostolique et a
celui eta ceux à qui et auxquels il peut et « doit être le mieux porté de droit.. (,Nat.
Alex. in. sec. XIII et XIV, art. 5. ê u). Dans les quatre-vingts ans qui suivent, on
trouve huit appels dont les formules sont : Au Saint-Siège, au sacré collège, au Pape
futur,au jPape mieux informe, au concile, au tribunal de Dieu, a la très Sainte

q Trinité; aJÉSUS-CHRIST’enfin. (Voy. le doct. Marchetti crit. de Fleury, dans l’ap-
i pend. pages 2 57 et 260). Ces inepties valent la peine d’être rappelées ; ellesi prouvent
."vd’abord la nouveauté de ces appels, et ensuite l’embarras des appelants quine pou-

vaient confesser plus clairement l’absence de tout tribunal supérieur au Pape, qu’en
’ portant sagement Rappel a la très Sainte Trinité. i
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clique ou intermittente est une contradiction dans-les termes
carla’souveraineté doit toujours vivre, toujours, veiller, tou-n
jours agir. Il n’y a pour elleqaucune dijférence entre le sommeil

et la mort. V a. . . ’Or, les conciles étant des pouvoirs intermittents dans
l’Église, et non seulement intermittents, mais, de plus, extrê-

mement rares et purement accidentels, sans aucun retour
périodique et légal, le gouvernement de l’Église ne. saurait

leur appartenir. X l ’ i ’ . 0 a
Les conciles, d’ailleurs, ne décident rien sanszappel, s’ilsne

’ sont pas universels, et ces sortes de conciles entraînent deÏsi
grands inconvénients, qu’il ne peut être entré dans les vues

de la Providence, de leur confier le gouvernement: de son.

Église. , . . ’ ’ ’ A
’ Dans les-premiers siècles du christianisme, les conciles
étaient beaucoup plus aisés. à. rassembler,’parce que l’Église

était beaucoup moins nombreuse, et parce que l’unitédes
pouvoirs réunis sur la tête des empereurs leur permettait de
rassembler une masse suffisante d’Évêques, 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! ’ q s ’ j
Mais dans les temps modernes, depuis que l’univers

V policé s’est trouvé, pour ainsi dire, bacbe’ par tant de souve-
rainetés, et qu’il a été immensément agrandi par nos hardis

navigateurs, un concile œcuménique est devenu une chi-
mère. Pour convoquer seulement tous les Évêques, et pour.
faire constaterlégalement de cette convocation, cinq-ou six

ansne suffiraient pas. 1 If 4 i ’
je ne suis point éloigné de croire que si jamaisune assem-

blée générale de l’Église pouvait paraître nécessaire, ce

qui ne semble nullement probable, on en vînt,’suiVant les
idées dominantes du siècle, qui ont toujours’une certaine
influence dans les affaires, à une assemblée représentatiVe.

V La réunion de tous les évêques étant moralement, physique- .
ment et géographiquement impossible, pourquoi chaque pro-

x
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’vinCe catholique ne députerait-elle pas aux états-généraux

de la monarchie P Les communes n’y ayant jamais été appe-
lées, et. l’aristocratie étant de nos jours et trop nombreuse et

.4 trop disséminée pour pouvoir y comparaître réellement,
même à’be’aucoflup près, que pourrait-on imaginer de mieux’

* qu’une représentation épiscopale P Ce ne serait au fond
quÏune forme déjà’re’çue et seulement agrandie ;car dans tous

a , [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’ÉCriture sainte fournisse, en faveur de l’autorité des con- r
cil’es, aucun passage’comparable à celui qui établit l’autorité

jet les prérogatives du Souverain Pontife. Il n’y a rien de si
i clair, rien [de si magnifique que les promesses contenues dans
ce dernier texte ; mais si l’én inédit, par exemple: Toutes
’ les fois que deus: ou trois personnes sont assemblées en mon nom,

. je serai au. milieu d’elles ; je demanderai ce que ces paroles
”’Sig’nifient, et l’on sera fort empêché pour’m’yifaire voiraùtre

chose que’ce que’j’y vois, c’es’t-à-dire une promesse faite aux

hommes, que fiiez; daignera prêter une oreille plus particuliè-A i
freinent miséricordieuse toute assemblée d’bommes réunis pour

lepriers I - y V ’ * g wa Dieu me préserve de jeter aucun doute Sur l’infaillibilité
d’un concile général ; je dis seulement que ce haut privilège,
il ne leltient. que de son chef à, qui les promesses ont été

faites. Nous savons bien-que. les portes de l’enfer ne prévau- -
’qdrlont pas contre l’Église ,’ mais pourquoi P A cause de Pierre,

h sur qui elleest fondée. Otez ce fondement, comment serait- 4
’ elle infaillible, puisqu’elle n’existe plus P Ilfaut étre, si je ne]

me trompe, pour étre quelque’clzose- , 7 ’
.Ne l’oublions jamais : aucune promesse n’a. été faite à

:1’Égliseséparée de son chef, et’la raison seule le devinerait,

puisque l’Église, comme tout autre corps, m0ral, ne pouvant
j’exister sans unité,’1es promeSSes’ ne peuvent avoir été. faites l

qu’a l’unité, qui disparaît inévitablementavec le Souverain

. 3.77 . . à V Z . . r * ’ ’
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s (marmita ÎÎÎ. --- Définition et au-

torité des Conciles.
INSI, les conciles œcuméniques ne sont et ne ’

’ peuvent être que le parlement ou les états-généraux

du christianisme rassemblés par l’autorité et sans

- la présidence du souverain.) ’ s
Partout où il y a un souverain (et dans le système catho-

lique le souverain est incontestable), il ne peut y avoir d’as- j
semblées nationales et légitimes sans lui. Dès qu’il a dit. veto,
l’assemblée est dissoute, ou sa force colégislatrice’ est suspen-

due ; si elle s’obstine, il y a.révolution. ’ A ’ .
Cette notion si simple,si incontestable, et qu’on n’ébranlera

jamais,expose dans tout son jourl’immense ridicule de la ques- a
tion si débattue,si le Pape est au-dessus du concile, ou le concile
ail-dessus du Pape P Car c’est demander en d’autres termes,.si .
le Pape est ait-dessus du Pape, ou le concile ail-dessus du concile

Je crois de tout mon cœur, avec Leibnitz, que Dieu a pré-
servéjusqu’ici les conciles véritablement œcuméniques de toute

erreur contraire à la doctrine salutaire (l).4Je crois de plus
qu’il les en préservera toujours ; mais puisqu’il ne peut y
avoir de concile œcuménique sansPape, que signifie la ques-
tion,Ïs’il est ait-dessus ou au-dessous du Pape ? l V ,

Le roi d’Angleterreest-il au-dessus du parlement, ou le"
parlement au-desSus du roi? Ni l’un, ni l’autre ; mais le roi 7

’ et le, parlement réunis forment la législature ou la souverai- ’
neté ; et il n’y a pas d’Anglais raisonnable qui n’aimât mieux

voir Son pays gouverné par un roi san-s parlement, que par .

un parlemênt sans roi. j , ,La demande est donc précisément cequ’On appelle en

anglais un nonsens ’ U ’
I. Leibnitz, Nouv. essais sur l’entend. humain, page 464 et suiv. Pensées, tom.

II, p. 45. N.-B. Le mot véritablement est mis là. pour écarter le concile de Trente,

dans sa fameuse correspondance avec Bossuet. ,2. Ce n’est pas que je prétende assimiler en. tout le gouvernement de l’Église à
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. Au reste, quoique je ne pense nullement à contester l’émi-
nente prérogative des (conciles généraux, je n’en reconnais
pas moins, les embarras immenses qu’entraînent ces grandes
assemblées, et l’abus qu’on en fit dans les premiers siècles de

l’Église. Les-empereurs grecs, dont la rage théologique est
un des grands scandales de l’histoire, étaient toujours prêts à

. 3 convoquer des conciles, et lorsqu’ils le voulaient absolument,
i il fallaitbienly consentir a; car l’Église ne doit refuser à la
»sc’)uveraineté qui s’obstine, rien de ce qui ne fait naître que
des inconvénients. Souvent l’incrédulité moderne s’est plu

à faire remarquer l’influence des princes sur les conciles,.
pour nous apprendre à mépriser ces assemblées, ou pour les
séparer’de l’autorité du Pape.0n luira répondu mille et. mille

[fois sur l’une et l’autre de ces fausses conséquences ; mais du
reste qu’elle dise ce qu’elle- voudra sur ce sujet, rien n’est
plus indifférent à l’Église catholique, qui ne doit ni ne peut
être gouvernée par des conciles. Les empereurs, dans, les pre- V

’ V 0 I l I ’ I ti’mie’rs Siècles de l’Eghse, n’avaient qu’à vou101r pour assem-

’ V . ’ . . . , l A «bler un cenelle, et llS le voulurent trop souvent. Les Eveques,
de leur côté, s’accoutumaient à. regarder ces assemblées

comme tribunal permanent, toujours ouvert au zèle et au ’
d9ute ; de, là vient la mention fréquente qu’ils en font
dans leurs écrits et l’extrême importance qu’ils y attachèrent.

i’Mais s’ils avaient vu d’autres temps, s’ils avaient réfléchi sur

les dimensions du lObe et s’ils avaient révu ce ui devait

’ .arriver un jour dans le monde, ils auraient bien senti qu’un
tribunal, ’aCCidentel, dépendant-du caprice des princes, et ,,

u d’une réunion excessivement rare et difficile,rne pouvait
A avoir été choisi pour régir l’Église éternelle et Universelle.

Lors donc que Bossuet demande avec ce ton de supériorité
qu’on peut lui pardonner sans doute plus qu’à tout autre
homme: Pourquoi tant de amariles, si ila’ décision des Papes

i l sufisaz’tà l’Église Le cardinal Orsi lui répond fortà propos tv 1

(( Ne le demandez’point à nous, ne le demandez point aux

celuide’ l’Angleterre où les états»ge’;zémux sont permanents. Je ne prends de la com-
paraison que ce qui sert à établir mon raisonnement. À

Î , I x V
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(( papes Damase, Célestin, Agathon, Adrien,’ Léon, qui ont
(( foudroyé toutes les hérésies, depuis Arius jusqu’à. Eutychès, . "

(( avec le consentement de l’Église, ou d’une immense majol
(( rité, et qui n’ont jamais imaginé "qu’il fût besoin de conciles

« œcuméniques pour les réprimer. Demandez-le-Kaux empeï ’

(( reurs grecs, qui ont voulu .absolumentles conciles, qui les
(i ont convoqués, qui ont exigé l’assentiment des Papes, qui ’
« ont excité inutilement tout ce fracas dans l’Église (1). ))

Au Souverain Pontife seul appartient essentiellementle
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 extrême; *
Ceux qui ont prétendu attribuer ce pouvoir à l’autorité tem-
porelle, n’Ont pas fait attention à l’étrange paralogisme qu’ils

se permettaient. Ils supposent une monarchie universelle et
de plus éternelle ; ils remontent toujours sans réflexion à ces

l temps où toutes les mitrespouvaient être convoquées. par un V
sceptre seul, ou par deux. L’empereur seul, dit Fleury,p0’u71ail
convoquez? les conciles universels, faire qu’il pouvait seul Cam-ï
mmm’eraileÉve’gues de faire des voyages extraordinaires, (leur .

le plus souvent il jaisaizf les frais, et dont il indiquait” le
lieu ...... Les .Papes se coiztenlaienl ile demander ces assem- i
blees....... et souvent sans les oâtenir ’ Ï .

Eh bien! c’est une nouvelle preuve que l’Église ne peut
être’régie par les conciles généraux, Dieu, n’ayant pu mettre

les lois de son Église en contradiction avec celles de la
nature, lui qui a fait la nature et l’Église. V ’ . ’

La souveraineté politique n’étant de sa nature ni univer-
selle, ni indivisible, ni perpétuelle, si l’on refuse [au Pape le ’
droit de convoquer les conciles généraux, à qui donc l’accor- j
derons-nous? Sa Majesté Très Chrétienne appellerait-elle
les Évêques d’Angleterre, ou Sa Majesté Britannique ceux V
de France P Voilà comment ces vains discoureurs’ont abusé

n 1,105. Aug. Orsi.;De irreformabili rom. Pontificis in definiendis fidei controversiis, ’
jud1c10. Romæ, 1772, in-4, tom. IlI, lib; Il, cap. XX, page 183, 184. ’

2. Nouv. opusc. de Fleury, p. 118. ’ »
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de. l’histoire! Et les voilà encore [bienconvaincus de combat-
tre la nature des choses, qui veut absolument, indépendam-
ment même de toute idée théologique, qu’un concile
œcuménique ne puisse être convoqué que par un pouvoir

œcuménique. ’ w i * .
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 P L’énoncé seul de cette pro-

positiOn en démontre l’absurdité. ’ l s
On peut dire néanmoins, dans un .sens;très vrai, que le

concile universel es! air-dessus du Pape; car comme il ne sau-
rait y avoir de concile de cquenre sans Pape, si, l’on. veut
dire que le Pape et l’épiscopat entier sont au-dessus du Pape,
ou, en d’autres termes, que le Pape’seul ne peut revenir sur
un dogme décidé par lui et par les Évêques réunis en concile
général, le Pape et le bon sens en demeureront d’accord.

Mais que les Évêques séparés de lui et en contradiction
r avec lui, soient au-dessus de lui, c’est une proposition à

laquelle on fait tout l’honneur possible, en la traitant seule- ’

ment d’extravagante. . ï il ’ il ’ ’
. Et la première supposition même que je viens de faire,

si on ne la restreint pas rigoureusement au dogme, ne con-
fluente plus la bOnne foi, et laisse subsister une fouleïde diffi- ,

cultés. il » q ’ l ’
Où est la souveraineté clans les longs intervalles qui sejoarenl

les conciles æcuinéniques? Pourquoi le Pape ne pourrait-il pas
abrogeroit changer ce qu’il aurailfait en concile, s’il ne s’agir
pas de dogmes, et si les circonstances l’exigent impérieusement Ï

Siles besoins de l’Eglise appelaient une de ces grandes me:
-sure’sïqui ne souffrent l pas. de délai,lcomme nous l’avons vu

deux fois pendantnla révolution française (1),; que faudrait-i1
faire P» Les jugements du Pape ne pouvant être réformés Îque

ç ÏirD’abord, à-l’époque de l’Église constitutionnelle et du serment civique, et depuis
àcelle duc0ncordat. Les respectables Prélats qui crurent devoir résister au Pape, à

,. cette dernière époque, pensèrent que la’question était de savoir si le" Pape s’était
m , i tempe.- vtandis qu”il s’agissait de savoirs’il fallait ob’éir quand imême’il se serait

l . ” frompé, ce qui abrégeait fort la discussion. ’ ’ l l i



                                                                     

réalisées, sont bien ridicules ou bien coupables.

16 junte premier. -*- chapitre tu.
par le concile général, qui assemblera le concile P Si le Pape
s’y refuse,’qui le forcera ? et en attendant, comment l’Église a

sera-belle gouvernée, etc., etc. P a V ’ i
Tout nous ramène à. la décision du bon sens, dictée’par ’

la plus évidente analogie, que la bulle du Pape, parlant seul
de sa chaire, ne diffère des canons prononcés en. concile
général, que comme, par exemple, l’ordonnance de la marine,

ou des eaux et forets, différait pour les Français de celle de
l Blois ou d’Orléans.

Le Pape, pour dissoudre un cOncile’ comme concile, n’a
donc qu’à sortir de la salle’en disant : je n’en suis 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 10rsqu’ils

affirment que les décrets d’un concile général ont forces-de
loi, indépendamment de l’acceptation ou de la confirmation

du Souverain Pontife (1,). q l , q ’ I A
S’ils entendent dire que les décrets du concile, ayant été

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

les entendre (cependant encore comme des. chicaneurs);
s’ils veulent dire quelque chose de plus, ils ne sont pas suppor-.

tables. v ’ v vMais, dira-t-On peut-être, d’après les disputeurs modernes,
si le Pape devenait hérétique, furieux, destructeur des droits
de l’Église, etc.,» quel sera le remède P j

Je réponds en premier lieu, que les hommes qui s’amusent
à faire de nos jours ces sortes de suppositions, quoique pen-
dant dix-huit cent dix-sept ans elles ne se soient jamais

En second lieu, et dans toutes les suppositions imagina-
bles, je demande à mon tour : Que ferait-on si le ÏI’OÎ d’An-

gleterre était incOmmodé au point de ne pouvoir pIUS remplir

I. Bergier, Dict. théol.’ art. conciles, n. IV’; mais .plus bas, au n. V, ê 3, il met au,
rang des caractères de l’œcuménicité la convocation faite par le Souverain Pontife, ou
son consentement. Je ne sais comment on peut accorder ces deux textes.

l t .
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ses fonctions P On ferait ce qu’on a fait, ou peut-être autre-
ment; mais s’ensuivrait-il par hasard que le parlement fût
au-dessus du roi? ou qu’il puissé déposer le roi? ou qu’il
puisse être convoqué par d’autres que par le roi, etc., etc.,

etc? A r ’ tPlus..on examinera la chose attentivement, et plus on se
convaincra que, malgré les conciles et en verlu même des
, concilies, sans la monarchie romaine il n’y a plus’d’Église.

Veut-on s’en convaincre par une hypothèse très simple ? Il i
suffit de supposer qu’au XVIe siècle, l’Église orientale Sépa-

’ rée, dont tous les dogmes étaient alors attaqués ainsi que les
’nôtres, se .fû’t assemblée en concile oecuménique, à Constanti-

nople: à ,Smyrne, etc., pour dire anathème aux nouvelles
erreurs, pendant qüesnous étions assemblés à Trente pour le r

i même Objet ;*où’ aurait été l’Église? Otéz le Pape, il n’y a ,

plus moyen de répondre. , .t si rleskIndes, l’Afrique et l’Amérique, que je suppose
"légalement peuplées de chrétiens de la même espèce, avaient

l pris le même parti, la difficulté se complique, la confusion
7augmente, et l’Église disparaît.

p :f’COnsidérons d’ailleurs que Ile caractère’œCUménique ne

dérive point, pour les Conciles, du nombre des Evêques qui
les com-posent; il Suffit que tous Soient convoqués: ensuite

r * ’ t svientnquiwveut’et qui peut: Il y avait cent quatre-vingts.
Évêques à’ConStantinople’ en 381 ; il y en avait milleà Rome

en 113.9, et quatre-vingt-quinze seulement dans la même
i ville en I512, en y comprenant les Cardinaux. Cependant’

tons ces conciles sont généraux ; preuve évidente. que le con-

. cilef ne tire sa puissance que de son chef ; car si le concile.
aVait’Fu’n’e autorité propre et. indépendante, le nombre ne

pourrait être indifférent; d’autant plus que dans ce cas, l’ac-
Ceptationde l’Église n’est plus nécessaire, et que le décret.
unepïfoi’sprononcé est irrévocable. NOus avens vu le nombre,

desçvOtants diminuer jusqu’à quatre-vingts ; mais comme il
n’y-rani *can0ns,.ni coutumes qui fixent deslimites à ce nOm-
bre,: jeÏsui’s bien le maître de’le diminuer encore. juSqu’à des

I

,J r , u , l
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bornes que j’ignore. Et à quel homme à peu près raisonnable
fera-t-on croire qu’une. telle assemblée ait le droit de com-
mander .au Pape et à l’Église? ’i ’

I
Ce n’est pas tout psi dans un besoin pressant de l’Eglise,

le même zèle qui anima jadis l’empereur Sigismond, s’empa- .
rait-à la fois de pluSieurs princes, et que chaoun d’eux rassem-
blât un concile, où serait le concile œcuméniqueet l’infailli-

. bilité? . . - s ,La politique va nous) fournir de nouvelles analogies) x

liai-"(I 313m8 in; -- Analogies tirée-sui

[En pouvoir temporel; ,
(JUPPOSONS que, dans un interrègne, le. roi de

33 France étant absent ou douteux, les états géné-
raux se fussent divisés d’opinion e’t bientôt de

fait, en sorte qu’il y eût en, par exemple, des-
:états-généraux à Paris et d’autresà Lyon ou ailleurs, ou
serait la France? C’est la même questionque la précédente,

son serait l’Église .9 Et de part et d’autre,il n’y a pas de réponse,

jusqu’à ce que le Pape ou le roi vienne dire z Elle, est ici. A
, Otez .la reine d’un essaim, vous aurez des abeilles tant.

qu’il vous plaira, mais de rucne, jamais.
- Pour échapper à la comparaison si pressante, Si lumi-
neuse, si décisive des assemblées nationales, les chicaneurs
modernes ont objectéqu’il n’y a point de parité entre les» con-

ciles et les états-généraux, parce que-ceun-ci n’avaient quele
droit. de représentation. Quel Sophisme l qüelle mauvaise foi l
Comment ne voit-on pas qu’il S’agit’ici d’états généraux,

l qu’on supposejtels qu’on en a besoin pour le raisonnementiI I
Je n’entre donc point dans la question de savoir si de droit,
ils étaient colégislateurs,;.je’ les suppose tels: que man»
que-bill à, la comparaison? Lès conciles œcuméniquesïne ’
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l Sont-ils pas des états généraux ecclésiastiques, et les états
généraux ne sontçils 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 légis-
latrice,nevdépendent-elles pas du’souvera’in qui les préside ?

ne deviennent-ils, pas séditeux, 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 P L’ordonnance de Blois, de
IMOulins,d’Orléans, fait-elle quelque tort à l’ordonnance de
la marine, à celle des eauèc et forêts, des substitutions, etc. ?

S’il y a une différence entre les états et les conciles. géné-

raux, elle est. toute à’l’avantage des premiers; car il peut y. ’
avoir des, états généraux au pied de la lettre, parce qu’ils ne

se rapportent qu’à un seul empire, et quetouteslesprovinces
y sont représentées; au lieu qu’un concile général, au pied

. de la lettre, est rigoureusement impo’ssible,.vu la multitude
idesisouverainetés et les dimensions du globe terrestre, dont
fila superficie est notoirement égale àquatre grands. cercles de"

trois mille lieues de diamètre. i
Que si quelqu’un s’avisait de remarquer que les états géné-

raux n’étant pas permanents, ne pouvant être convoqués que

par un supérieur, ne pouvant opiner qu’avec lui et cessant r
d’exister à la,dernière session, il en résulte nécessairement
et sans’autre considération, qu’ils ne sont pas colégislateurs

rdansl’toute’ la force du terme, je. m’embarrasserais fort peu ’

de répondre à cette wobjection; car. il n’en demeurerait pas
moins sûr que les états généraux peuvent être infiniment
utiles pendant qu’ils sont assemblés, et que durant ce temps

, le souverain législateur n’agit qu’avec eux.

Il en est de même des conciles qui peuvent être très utiles. ’
r ,On doit même reconnaître que les concilesgénéraux, comme

nous l’avons vu par celui de Trente, sont en état d’exécuter p
’ des choses qui auraient passé, non le droit, mais les forces du

Souverain Pontife seul. Ajoutons que .Ces saintes assemblées ,

ri.
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’seraient de droit naturel, quand elles ne seraient pas de ,
droit ecclésiastique, n’y ayant riende si naturel, en’ théorie

surtout, que toute association humaine se rassemblecomme
elle peut se rassembler,c’est-à-dire par ses représentants prési-
dés par un chef, pour faire des lois et veiller aux intérêts de, V

la communauté. je ne conteste nullement sur ce point; je
dis seulement que le corps représentatif intermittent, s’il est
surtout accidentel’et non périodique, est par la nature même
des choses, partôut et toujours inhabile à gouverner; et que r
pendant ses sessions même, il n’a d’existence et de légitimité

que par son chef. ’ l ’Transportons en Angleterre la scission politique que j’ai
supposée tout à l’heure en France. Divisons le parlement ;f
où sera le véritable P Avec le roi. Que si la personne du rôi
était douteuse, il n’y aurait plus de parlement, mais seulement i
des assemblées qui chercheraient le roi; et si elles ne pou-
vaient s’accorder, il y aurait guerre et anarchie. Faisons une
supposition plus heureuse, etn’admettons qu’une assemblée ;
jamais elle ne sera parlement jusqu’à ce qu’elle ait trouvé le

roi: mais elle exercera licitement tous les*pouvoirs néces-
saires pour arriver à ce grand but; car ces peuvoirs sont
nécessaires, et par conséquent de, droit naturel; Une nation
ne pouvant s’assembler réellement, il faut bien qu’elle agisse
par ses représentants. 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 silence,
elle jouirait de toute la légitimité que ces circonstances mal-

heureuses comportent. . v A ,Que si la monarchie, au lieu d’être. héréditaire, était élec-

tive, et qu’il se trouvât plusieurs compétiteurs élus par diffé-

rents partis, l’assemblée devrait ou désigner le véritable,
si elle trouvait en faveur de l’un d’eux des raisons évidentes
de préférence, ou les déposer t0us pour en. élire un nouveau,
si elle n’aperçevait aucune de ces raisons décisives;

x .



                                                                     

l

.1.

analogies tirées nul pommoit temporel. 21

Mais c’est à quoi se bornerait sa puissance. Si elle se per-
mettait de faire d’autres lois, le roi, d’abord après son acces-
sion, aurait droit de les rejeter ; car les mots d’anarchie et
de lois s’excluent réciproquement ; et tout ce qui a été fait
dans le premier état, ne peut avoir. qu’une valeur momen-

tanée" et de pure circonstance. .
Que si le roi trouvait que plusieurs choses auraient été

faites parlementairement, c’est-à-dire suivant les véritables
principes de, la Constitution, il pourrait donner la sanction
royale à ces différentes dispositions, qui deviendraient des
.lois obligatoires, même pour le roi, qui se trouve, en cela sur-
tout, image de Dieu sur la terre ,- car, suivant la belle pensée

, de Sénèque, Dieu chéit à des lois, mais c’est lui qui les a
. , Ï faites (r). V

Et c’est dans ce sens que la loi 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 peuvent revenir’con-

Ntre ce qui a été fait parlementairement et conciliairement,
c’est4àëdire par eux-mêmes en parlement et en concile. Ce qui
loin d’affaiblir l’idée de la monarchie, la complète aurcon-
traire, et la porte à son plus haut degré de perfection, en
excluant toute ridée accessoire d’arbitraire ou de versa-

tilité. . ’ .7 ’ . ,
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

véritahlement éclairé et observateur; maison ne doit point s’at-

tendre a en voir un autre, jusqu’à ce que l extinction du savoir ’
et l’empire de l’ignorance preparent de. nouveau le genre humain

a ces grandes impostures ’ l , . ,
Si l’on ôte de ce morceau l’insulte et le ton de scurrilité,

1. .Ille ipse omnium conditor et rector scripsit quidem fata, sed sequitur ; semper
1 paret;seme1juSsit. Senec. de Provident. V, 6. ’2. It is , the only general council (ofTrent), .which has been held in anùageitruly

learnediand inquisitive.... No one expect’to see another general council,,till the
. deèay of learning and the progress of ignorance shall again fit mankind for these

great impostures. (Hume’s Élisabeth, I 563, ch. X’XXIX,’ note K);
1
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qui n’abandonnent jamais l’erreur (I), il reste quelque chose
de vrai ; plus le monde sera éclairé, et moins on) pensera à V
Un concile général: Il y en a eu vingt-un dans toute la durée!
du christianisme, Ce qui assignerait à peul près’un Concile
œcuménique à. chaque époque de quatre-’Vingt-six ans ; mais

l’on voit que depuis deux siècles et demi, la Religion s’en
est fort bien passée, et je n’ejcrois’ pas que personne y pense,
malgré les besoins extraordinaires de l’Église, auxquels le
Pape pourvoira beaucoup i mieux qu’un concile général, ’

pourvu que l’on sache se servir .desa puissance. * :
Le monde est devenu trop grand pour” les conciles géné- .

raux, qui ne semblent faits que pour la jeunesse du chris-

tianisme. i - a ’ " a l
Il! ahapürg n.-.- Digression sur ce il"

l qu’on appelle lai 611119559 des nations’ il
l2 V -g:&-----&-i

ce mot de jeunesse m’avertit d’observer que
cette expression et quelques autres du même

tv A V genre se rapportent à la durée totale d’un corps ou
d’un individu. Si je me représente, par exemple,l’a

république romaine, qui dura, cinq cents ans, je sais ce que
veulent dire ces expressions V: La jeunesse ou les premières
années de la république romaine ,- et s’il s’agit d’un homme qui .

doit vivre à. peu près quatre-vingts ans, je me réglerai encore
sur cette durée totale ; et je sais que. si l’homme vivait mille

I. C’est une observation que je recommande à l’attention de tous les penseurs. La
vérité, en combattant l’erreur, ne se. fâche jamaiSuDans la masse énorme des livres
de nos controversistes, il faut regarder avec’un microscope pour découvrir une viva-’

’ cité échappée à la faiblesse humaine. Des hommes tels que Bèllarmin,Bossuet, Ber-
gier, etc. ont pu combattre toute leur vie, sans se permettre, je ne dis pas une insulte,
mais la plus légère personnalité. Les docteurs protestants partagent ce privilège et
méritent lamême louange toutes les fois qu’ils combattent l’incrédulité ; car, dans ce
cas, c’est le chrétien qui combat le déiste, le matérialiste. l’athée, et par consé-
q ont, c’est encore la vérité qui combat l’erreur; mais s’ils se tournent contre
1’ glise romaine, dans l’instant même ils insultent ; car l’erreur n’est jamais de sang- ,
froid en combattant la vérité. Ce double caractère est également visible et décisif. Il
y a peu de démonstrations aussi bien senties par la cons cience.

q
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ans, il serait jeune à deux cents. Qu’est-ce donc que la jeu-
* nesâse d’une religion qui doit’durer autant que le monde? On

, parle beaucoup des premierssiècles du christianisme: en
Vérité, je ne voudrais pas assurer qu’ils sont passés.

Quoi qu’il en soit, il n’y a pas de plus fauxraisonnement
que celui qui veut nous ramener-à ce qu’on appelle les pre-
miers siècles, sans savoir ce qu’on dit. A

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

institution qui n’admette point de décadence, parce que c’est
la seule divine. Pour l’extérieur, pour les pratiques, pour les
cérémonies, elle laisse’quelque choseraux variations humai-
nes. Mais l’essence est toujours la même et anni ejus non.
deficient (I).Ainsi, elle se laissera obscurcir par la barbarie du
moyen âge, parce qu’elle ne veut point déranger les lois du
genre humain ;’ mais elle produit cependant à cette époque
une fou-1e d’hommessupérieurs, et qui ne tiendront que d’elle

. leur supériorité. Elle se relève ensuite. avec l’homme, l’accoma

pagne et le perfectionne dans toutes les situations: différente
en’cela et d’une manière frappante, de toutes les institutions

et de tous les empires humains, qui Ont une enfance, une
virilité, une vieillesse et une fin. fi
.7 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 parlens pas surtout des

premiers siècles, commesi le temps avait prise sur l’Église.
Lès plaies qu’elle reçoit ne Viennent que de nos vices; les
siècles, en glissant sur elle, ne peuvent que la perfectionner.

Je ne terminerai point ce chapitre sans protester de neu-
veau expressément de ma parfaite orthodoxie au sujet des.
conciles généraux. Il peut se faire sans doute que” certaines
circonStanceS les rendent nécessaires, et je ne’voudrais point
hier, 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

x. Psi. c1, 28.-. ”
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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. i V
Les Français ignorent peut-être que tout cequ’on peut

dire de plus raisonnable sur le Pape ou sur les conciles,
a été dit par deux théologiens français, en deux textes de
quelques lignes, pleins de bon sens et de finesse 5 textes bien
connus et appréciés en Italie par les plus sages défenseurs
de la monarchie légitime. Écoutons d’abOrd le grand athlète

du XVIe siècle, le fameux vainqueur de Mornay : ï "
i(( L’infaillibilité que l’on présuppose être au Pape Clément,

(( comme au tribunal souverain de l’Église, n’e’st pas pour dire

(( qu’il soit assisté de l’esprit de Dieu, pour-avoir la lumière
(( nécessaire à décider toutes les questions ; mais son, infailli-
(( bilité consiste en ce que toutes les questions auxquelles I
(( il se sent assisté d’assez de lumière pour les juger, il les I
(( juge : et les autres auxquelles il ne se sent pas assez assisté I
(t de lumière pour les juger, il les remet au concile (1).»
’ y C’est positivement la théorie des états généraux, à

laquelle tout bon esprit se trouvera constamment ramené

par la force de la vérité. i r . i
Les questions ordinaires dans lesquelles le roi se sent assisté

d’assez de lumière, il les décide lui-mémé,- et les autres aux-l i
quelles il ne se sent pas assisté, il les. remet aux états généraux i

présidés par lui. Mais toujours il est Souverain. A . q
L’autre théologien français,c’est Thomassin qui s’exprime,

ainsi dans l’unede ses savantes dissertations: , ’ 7
(( Ne nous battons plus pour savoir si le concile œcumé-

.(( niquelest au-dessus ou au-dessous du Pape ; contentons-
(( nous de savoir que le Pape, au milieu du concile, est
(( au-dessus de lui-même, et que le concile décapité de son

(( chef est au-dessous de lui-même (2). » t
I. Perroniana, article infaillibilité, cité par le cardinal Orsi. De rom. Pont. auctor.

lib. r, cap. XV, art. HI, Romæ, I772,iin-4° p. 100. ’
’2. Ne digladiemur major synodo Pontifex, vel Pontifice synodus œcumenica sit; sed

agnoscamus succenturiatum synodo antificem se ipse majoreni esse ; TRUNCATAM
PONTIFICE synodum se ipsâ esse minorem. i
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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 pensait des
conciles décapités; et les deux textes réunis se joignent à
tant d’autres pour nous faire connaître la doctrine universelle

j et invariable du clergé de France,lsi souvent invoquée par
v les apôtres des IV articles. .

il kahâplîtt’e -- suprématie du
à, scuverain pontife, reconnue dans les ’l
temps. -- Témoignages catholiques
l des Eglisesl d’accident et d’orient.

ùôeà-ÔeèaùÔs-Q»

93°

iiiiiii IEN» dans toute l’histoire ecclésiastique n’est aussi

Ï invinCiblement démontré, pour la conscience sur-

p p V tout qui-ne dispute, jamais, que la suprématie
V i monarchiquedu Souverain Pontife. Elle n’a point 5
V ’ V ’ 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 toutïi’ce qui existe légitimement et pour
des siècles, existe’d’abord en germe et se développe succes-

sivement (I). ’ v4 Bossuet a très heureusement exprimé ce germe d’unité, et
tous les privilèges de la chaire de Saint Pierre, déjà visibles
dans la personne de Son premier poSSeSSeur. .

,1 (( Pierre, dit-i1, paraît le" premier en toutes manières: le
’ * l (( premier à. confesser la foi ;l le premier dans l’obligation

’ (( d’exercer l’amour ; le premier de tous les’Apôtres, qui vit
i. 7 î- (ç le Sauveur, ressuscité des morts, comme il en avait été. le ,

a «q premier témoin devant tout le peuple; le’premier quand
I; , ’ Tàlomassin, in dissert. de conc. Chalced. n. XIll. - Orsi. Ibid. lib. Il, cap. XX, ’ ’

. . , p. 1 4. ’ , , v r .. . v . *s . I. sC’est’ce ,queje crois avoir suffisamment établi dansmon Essai sur le principe
1 J générateur des institutions humaines. i l ’ c r ’
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(( il fallut» remplir le nombre des Apôtres; le premier qui ,
(( confirma la foi par un miracle L; le premier à convertir les
« Juifs ; le premier à recevoir les Gentils ; le premier partout.
(( Mais je ne puis tout dire;tout concourt à établir sa primau-
(( té ; oui, tout, jusqu’à ses fautes.....; La puissance donnée à!

(( plusieurs porte sa restriction dans son partage ; au lieu i
(( que la puissance donnée à un seul, et sur tous et sans
« exception, emporte la plénitude ...... Tous reçoivent la p
(( même puissance, mais non au même degré, ni avec la w
(( même étendue. JÉSUSË-CHRIST commence par le premier,
(( et dans ce premier il développe’le tout ...... afin que nous ’
((7 apprenions ...... que l’autorité ecclésiastique, premièrement
(( établie en la personne d’un seul, ne s’est répandue qu’à

(( condition d’être toujours ramenée au principe de son
(( unité, et que tous ceux qui auront à l’exercer, se doivent
(( tenir inséparablement unis a la même chaire (I). )) V

Puis il continue avec sa Voix de tonnerre : l v ,
(( C’est cette chaire tant célébrée par les Pères, où ils ont

(( exalté comme à l’envi la principauté. de la Maire aposta-j
(( ligue, la principauté principale, la source de l’un’ite’,et dans

(( la place de Pierre, l’éminent degré de la chaire sacerdotale ,4

(( l ’Ëglise mère, qui tient en sa main la conduite de toutes les
(( autres eglises ,- le clzef de l ’e’piscopat, d’où part le rayon duit

(( gouvernement, la onaire principale, la cliaire unique, en
(( laquelle seule tous gardent l’unité Vous entendez dans
(( ces mots saint Optat, saint Augustin, saint Cyprien, .

.«Vsaint Irénée, saint Prosper, saint Avite, saint Théodoret,
(( le concile de Chalcédoine et les autres; l’Afrique,.les
(( Gaules, la Grèce, l’Asie, l’Orient et l’Occident unis en-

(( semble ...... Puisque c’était le conseil de ’Dieu de per-
i(( mettre qu’il s’élevât des schismes et des hérésies, il n’y

i(( avait point de constitution, ni plus ferme-i pour se sou-
(( tenir, ni plus fOrte pour les abattre. Parcette constitu-
(( tion, toutrest fort dans l’Église, parée que tout y est

I. Sermon sur l’unité, Ire partie.
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.(( divin et que tout y est uni ; et comme chaque partie est
g( divine, le lien , aussi [est divin, et l’assemblage est tel que
(( chaque partie agit avec la force du tout....’.. C’est pourquoi
(( n05 prédécesseurs ont dit.’..... qu’ils agissaient au nom de

’ (( saint Pierre, par l’autorité donnée a tous les Évêques en la,

(( personne de saint Pierre, l comme vicaires de saint Pierre ,-
(( et ils l’ont dit lors même qu’ils agissaient par leur autorité
(( ordinaire etvsubordOnnée; parce que tout a été mis pre- ’
(( mièrement’dans saint Pierre, et que la correspondance est
((7 telle dans ’tOut le corps de l’Église, que ce que fait «chaque

*» (( ÉVêque, selon lavrègle et dans l’esprit de l’unité Catholique,

(Ç toute l’Église, tout l’épiscopat et le chef de l’épiscdpat, le

(( fait. avec lui. )) n , . AOn 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 appartiennent à tout
r 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, ’uÎncoup d’œil rapide à ces monuments précieux

de la plus pure tradition P l r fi
Bien avant: la fin des persécutions, et avant que l’Église

’ parfaitement libre dans ses communications, pût attester
sans gêne sa croyance par un nombre suffisant d’actes exté-
rieurs et palpables, ,I’ré’née qui avait Conversé avec les disci-

pies... des Apôtres, en appelait déjà ’à la chaire de saint

Pierre, comme à la règle de la foi, et cOnfessait cette
âprincipauté régissante (H’yapouia) devenue si célèbre dans

p l’Église. , 1 r ’

f * [On le Voit : ce n’est ici qu’un coup d au rapide jeté sur les menumentsîde la tra-
l - dition chrétienne. L’auteur se défend même d’avoir voulu étaIer une vaine érudition.

’11 citeiles témoignages généralement connus de son temps, tels qu’ils étaient connus
et avec les indications alors en usage. Nous n’avons pas crug devoir refaire cette liste
suivant les exigences de la critique moderne ;’encore moins lacompléter à l’aide des
progrès réalisés, depuis un demi-siècle surtout, par nos savants théologiens. L’im-

. portant est de constater que ces progrès ont mis en pleine lumière la vérité soutenue l
.parl’auteur. Ceux qui, pour s’en convaincre. reculeraient devant les gros volumes,
pourraient lire utilement le livre delD’omGuéranger, De la monarchie pontificale.

Paris 187c in780. V. A] l if
l
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Tertullien,idès la fin du. IIe siècle s’écrie déjà’: ((, Voici un

(( édit, et même un édit péremptoire, parti du souverain
« Pontife, L’ÉVÊQUE DES ÉVÊQUES (1).»

« Ce même Tertullien, si près de la tradition apostolique, et,
avant sa chute, si soigneux de la recueillir, disait : (( Le Sei-
gneur a donné les clefs à Pierre et PAR LUI à l’Église ))

Optat de Milève répète: (( Saint Pierre a reçu SEU’L les

(( clefs du royaume des cieux, pour les communiquer aux

(( autres pasteurs (3).,» y.Saint Cyprien, après avoir rapporté les paroles immor-v
telles : (( Vous êtes Pierre, etc. )) ajoute : (( C’est de la
(( que découlent l’ordination des Évêques et la forme de
(( l’Église (4). )).

Saint Augustin, instruisant son peuple et avec lui toute
l’Église, ne s’exprime pas moins clairement. (( Le Seigneur,
(( dit-il, nous a confié ses brebis, PARCE QU’il les a confiées à

(( Pierre (5). )) i r ’ i A.Saint Éphrem, en Syrie, dit à un simple Évêque: « Vous
(( occupez la place de Pierre (6) ; )) parce qu’il regardait le
Saint-Siège comme la source de’l’épiscopat. q I

. Saint Gaudence de Bresse (*), partant de" la même idée,
appelle saint Ambroise le successeur de Pierre (3).

Pierre de Blois écrit à un Évêque :7 (( Père, rappelez-vous

que vous êtes le vicaire du bienneureux Pierre (9). )) il
v

I. Tertull. de Pudicitia, cap. I. Audio edictum et quidam peremptorium :Pontifex
scilicet maximus, Episcopus Episcoporum dicit, etc. (Tertull. Oper. Paris, 1608, in-
fol. edit. Pamelii, p. 999.) Le ton irrité et même un peu sarcastique ajoute sans doute
au poids du témoignage. ’ r

2. Mémento claves Dominum Petro, et FER EUM Ecclésiæ reliquisse. Idem, Scor-

piac, cap. ,X, Oper. ejusd. ibid.’ j .3. Bono unitatis B. Petrus ...... et præferri Apostolis omnibus meruit,et claves regni
cœlorum communicandas cæteris solus accepit. Lib. .,VIL contra Parmenianum, n.
3,!IOper. S. Opt. p. 104.

4. Inde ...... ,iEpiscoporum ordinatio et Ecclesiarum ratio decurrit. Cyp. epist.
XXXIII, ed.ë’,Paris. XXVII. Pamel. Oper. S. Cyp. p. 216.

5. Commendavit nobis Dominus oves suas, quia Petro commendavit. Serml
CCXCVI. n. n, Oper. tom. V, col. I202.

6. Basilius locum Petri obtinens, etc. S. Ephrem, Oper. p. 723.

* [Lisez Brescia.] V8. Tanquam Petri successor, etc. Gand. Brix. Tract. hab. in die suæ ordin. Magna
biblioth. PP. tom. Il, col. 59,lin-fol. e’dit. Paris. i i

9. Recolite,;Pater, quia beati’Petri vicarius astis. Epist. CXLVIII, Op. Petri Ble-
sensis, p. 233.
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j’ Et tous les Évêques d’un concile de Paris déclarent n’être

que les vicaires’du prince des Apôtres (1). l
Saint Grégoire de Nysse confesse la même doctrine

à la. face de l’Orient. (( JÉSUS-CHRIST, dit-il, a donné p
«PAR PIERRE, aux Évêques, les clefs du royaume cé-

« leSte (2). )) j A , . ,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 Vie siècle, que les mau-
vais Ëvéques usurpent le siège de saint Pierre (3).

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 il . .i’Cette foi était celle du Saint-Siège même. Innocent IBr
écrivait aux Évêques d’Afrique : (( Vous n’ignorez pas ce qui
(( est dû au siège apostolique, d’où découle l’épiscopat et toute

(( son autorité....,. Quand on, agite des questions sur la foi, je
’ (( pense que nos frères et co-Èvêques ne doivent en référer

l (( qu’à, Pierre, c’est-d-dire à l’auteur, de leur nom et de leur

(( dignité (4). )) ÏEt dans sa lettre à Victor de Rouen, il dit (( Je com- r
(( mencerai avec le secours de l’apôtre saint Pierre, par
(( qui l’apostolat et l’épiscopat ont commencé en IJÉSUS-
«CHRIST (5). )) ’ i

Saint Léon, fidèle dépositaire des mêmes maximes, déclare

que tous les dons de ,JÉSUS-CHRI’ST ne sont parvenuslaux ’

f

I. Dominus B. PetrO- cujus vices indigni gerimus ait : Quodcumque ligaveris, etc.
V-Concil. Paris. VI, tom. VII, Concil. col. I661. l ,2. Per Petrum Episcopis dédit CHRISTUS claves cœlestium honôrum. Op. S. Greg.

Nyss. Edit. Paris. in-fol. tOm III, p. 314. . ’ .* 3. Sedem Petri Apostoli immundis pedibus... usurpantes ...... Judam quodammodo
in PETRI CATHEDRA ...... statuunt. Gildæ sapientis preso. in Écoles. ordinem acris
correptio. Biblioth. PP. Lugd. in-fol. tom. VIII, p.715. k i

4. Scientes quid apostolicæ sedi, quùm omnes hoc loco positiipsum sequi deside-
remus Apostolum, debeatur a quo ipse episcopatus et tota auctoritas hujus nominis ,

emersit. Epist. IXXIX. ’ ’ , I , ’, Inn. I, ad conc. Carth. n. I, inter Epis-t. rom. Pont. édit. D. Coustant,

* colt 888; .-5’. Per quem (Petrum) et apostolatus et episcopatus in CHRISTO cepit exordium.

Ibid. 001.747. ’ ’ I r .
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Évêques que par Pierre (I) ...... afin que de lui, comme du chef,
les dans divins se répandissent dans tout le corps , ’ q

je me plais à réunir d’abord les textes quiétablissent la
foi antique sur le grand axiome si pénible pour les nova-

teurs. ’ ’Reprenant ensuite l’ordre des témoignages les plus mar-
quants qui se présentent à moi sur la question générale, j’en-
tends d’abord saint Cyprien déclarer, au milieu du ’IIIe siècle,
qu’il n’y avait des nérésies et des schismes dans l’ÉgliseLque

parce que tous les yeux n’étaient pas tournés sur le prêtre de
Dieu, sur ce Pontife quijuge dans l’Église A LA PLACE DE

I JÉSUS-CHRIST (3). I i * i Î
Au IVe siècle, le Pape Anastase appelle tousles peuples l

chrétiens mes peuples, et toutes les Églises chrétiennes des

membres de mon propre corps (4). i -v V V
Et quelques années après, le Pape saint Célestin appelait

ces mêmes Églises nos memores (5). i
Le Pape saint Jules écrit aux partisans d’Eusèbe: Ignorez-V

vous que l’usage est qu’on nous écrive d’aoord, et qu’on décide

ici ce qui est juste P p ’ p V
Et quelques Évêques orientaux, injustement dépossédés,

ayant recouru à ce Pape, qui les rétablit dans leurs sièges
ainsi que saint Athanase, l’historien qui rapporte ce fait, ob-
serve que le soin de toute l’Église appartient au Pape a cause.

,, de la dignité de son siège (6). ’ 4 . V i
Vers le milieu du Ve siècle, saint Léon dit au concile de

I. Nunquam nisi per ipsum (Petrum) dédit quidquid valiis non negavit. S. Leo,
Serm. IV, in ann. assumpt. Oper. edi-t. Ballerini, tom. Il, col. 16.

2. Ut ab ipso (Petro) quasi quodam capite dona sua velit in corpus omne manare.
S. Leo. Epîst. X ad Episc. prov. Vienn. cap. I, ibid. col. 633. * .

le dois ces précieuses citations au savant auteur de la Tradition de l’Église sur
l’institution des Évêques, qui les a rassemblées avec beaucoup de goût. (Introduc-

tion, p. xxxm). .. ’ -V3. Neque aliunde hæreses obortæ sunt, aut nata sunt schismata, quem dum
SACERDOTI DE! non obter’nperatur, nec unus in Ecclesia ad.tempus judex VICE

CHRISTI cogitatur. S.Cyp. Epist. LV. i A4. Epist. Anast. ad Job. Hieros. apud Coust. EpiSt. décret. in-fol. p. 739.1- Voy.
les Vies des SS. trad. de l’angl. d’Alban Butler, par M. l’abbé Godescard, ira-8,

tom. III, p. 689. ’ , ’ . * i5. Ibid. .6. Epist. rom. Pont. tom. I. Sozomène, liv. III, c. 8.
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(Chalcédoine, en lui rappelant sa lettre à Flavien:ll ne s’agit
plus de discuter audacieusement, mais de croire ,- ma lettre a
Flavien, d’lieureuse mémoire, ayant pleinement et très claire-
ment décidé tout ce qui est de foi sur le mystère de l ’incarna-

tion ’-Et Dioscore, patriarche d’Alexandrie, ayant été précédem-

’ment condamné par le Saint-Siège, les légats ne voulant
point permettre qu’il siège au rang des Évêques, en attendant

le jugement du’concile, déclarent aux commissaires de l’em-
pereur, que si Dioscore ne sort pas de l’assemâlée, ils en sorti-

ront eux-mémés (2). i l
Parmi les six cents Évêques qui entendirent la lecture de

cette lettre,’aucune voix ne réclama; et c’est de ce concile
même que partent ces fameuses acclamations qui ont retenti

qdès lors’dans toute l’Église: Pierre a parlé par la bouche de

Léon, Pierre est toujours vivant dans son siège. i
Et dans ce même concile, Lucentius, légat du même

Pape, diSait : On a osé tenir un concile sans l’autorité du Saint-
’.Siège, ce qui NE. S’EST JAMAIS FAIT et n’est pas permis (3).

’ ’ C’est la répétition de ce que le Pape Célestin disait peu de

temps auparavant à ses légats, partant pour le concile gêné-t
ral d’Éphèse : Si les opinions sont divisées, souvenez-vous que

vous êtes là pour juger et non pour disputer (4).
Le Pape, comme on sait; avait conquué lui-même le con-

cile deChalcédoine, au milieu du Ve Siècle ; et cependant le
v canon ,XXVIIIe ayant accordé la seconde place au siège

patriarcal de Constantinople, saint i Léon le rejeta. En vain
l’empereur Marcien, l’impératrice Pulchérie et le patriarche

A 7 i -
y I. Unde, fratres charissimi, rejecta penitus audacia disputandi contra fidem divini-
, tus inspiratam, vana errantium infidelitas conquiescat, nec liceat defendi quod non

. licet credi,’ etc. l ,2. Si ergo præcipit vestra magnificentia; aut ille egrediatur, aut nos eximus. Sacr.

.Conc. tom. IV.’ . ’ -3. Fleury,.hist. eccl. liv. XXVIII, n. IL -- Fleury, qui travaillait àbâtons rompus,
oublia ce texte et un autre tout semblable. (Liv. X11, n. Io.) Et il nous dit hardiment,
dans sen 1Ve dise. sur l’hist. ecclés. n. n : Vous qui avez lu cette histoire, vous’n’y.
avez rien vade semblable. M. le docteur Marchetti prend la liberté de le citer lui-

’même à lui-même. (Critica,.etc. itom. I, art. â I, p. zo’et 21.) .
4. Ad disputationem si ventum fuerit, vos de eorum sententiis clijudicare debetis,

non subira certamen. (Voy., les actes du conc.)
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Anatolius lui adressent sur ce point lesplus vives instances;
le Pape demeure inflexible. Il dit que le IIIe canon du.
ler concile de C. P., qui avait attribué précédemment cette
place au patriarche de C. P., n’avait jamais été envoyé au
Saint-Siège. Il casse et déclare nul, par l’autorité apostolique, A

le XXVIIIe canon de Chalcédoine. Le Patriarche se soumet
et convient que le Pape était le maître

Le Pape lui-même avaitr conVoqué précédemment le
He concile d’Éphèse ; et cependant il l’annula en lui refusant

son approbation (2). h e . jAu commencement du VIe siècle, ’l’Évêque de Patare en I

Lycie disait à l’empereur Justinien : Il peut y avoir plusieurs
souverains sur la terre ; mais il n’y a qu’un Pape sur, toutes

les Églises de l’ Univers (3). y ’ I,
Dans le VIIe siècle, saint Maximeécrit, dans un ouvrage

contre les monothélites : (ç Si Pyrrhus prétend n’être pas hé-

(( rétique,» qu’il ne perde point son temps à se disculper
(( auprès d’une foule de gens ; qu’il prouve son innocence au
(( bienheureux Pape de la très sainte Église romaine, c’est-
(( à-dire au Siège apostolique à qui appartiennent l’empire,
(( l’autorité et la puissance de lier et de délier, sur toutes les
« églises qui sont dans le monde EN TOUTES CHOSES ET EN
« TOUTES MANIÈRES(4).))

Au milieu de ce même siècle, les Évêques d’Afrique,
réunis en conCile, disaient au Pape Théodore,.dan,s une lettre
synodale : Nos lois antiques ont décide que de tout ce qui se fait,
même dans les pays les plus éloignés, rien ne doit êtreeceaminé

I. De la Vient que le XXVIIIe canon de Chalcédoine n’a jamais été mis dans les
a collections, pas même par les Orientaux. 05 Leonis reproàationem. (Marca de vet.

can. coll. cap. III, êXVII.) *Voyez ’M. le docteur Marchetti. Appendice alla critica di Fleury, tom. II,

Pi 236. V l I P2. Zaccaria, Anti-Febronius, tom. II, in-8, cap. XI, n. 3.
3. Liberat. In breviar. de causa Nest. et Eutych. Paris, 1675, in-8, t. XXII, p. 775.
4. IN OMNIBUS ET FER OMNIA. S. Maxime, abbé de Chrysople, était né à C. P. en

580. Ejus Op. græce et latine. Paris 1575, I vol. in-fol. --- Biblioth. PP. tom. XI,
pag. 76. - Fleury, après avoir promis ,de donner un extrait de ce qu’il y a de remar-
quable dans l’ouvrage de saint Maxime qui a fourni cette citation, passe’en entier sous
silence tout le passage qu’on vient de lire, Le docteur Marchetti le lui reproche juste-

ment. (Critica, etc. tom. I, cap. II, p. 107.) ” i
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ni admis,;avant que votre Siège illustre en ait pris connais-

I sance(1). .A la fin du même siècle, les Pères du VIe concile général
(HI? de C. P.) reçoivent, dans la quatrième session, la lettre
du Pape Agathon, qui dit au concile : (( Jamais l’Église
(( apostolique ne S’est écartée en rien du chemin de la vérité.

(( Toute l’Église catholique, tous les conciles œcuméniques,
((7 ont toujOurs embrassé. sa doctrine comme celle du Prince

v «des Apôtres. )) ’. Et les Pères répondent : Oui l 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 n’être pas d’accord

avec cette Église. - Le Patriarche de C. P. ajoute : j’ai sous-
crit cette profession de foi de-ma propre main (2).

A Saint ’The’odore, Studite disait au Pape Léon III, au
commencementdu IXe siècle: Ils n’ont pas craint de tenir
un concile nérétique de leurl autorité, sans votre permission,
tandis u’ils ne ouvaient en tenir un même orthodoxe à votre

’ , .insu, SUIVANT L’ANCIENNE COUTUME (3). .
Wetstein a fait, à l’égard’des Églises orientales en général,

une observation que Gibbon regarde justement comme très
importante. K Si nous consultons, dit-i1, l’histoire ecclésiaS-
(( tique, nous verrons que dès le IVe siècle (4), lorsqu’il s’éle-

* (( vait’quelque ’contr0verse parmi les Évêques de la Grèce, le

’ I. Antiquis regulis sancitum est ut quidquid, quamvis in remotis vel in longinquis
agatur provinciis, non prius tractandum vel accipiendum sit, nisi ad notitiam’almæ
sedis vestræ fuisset deductum. Fleury traduit : (( Les trois Primats écrivirent en com-
-(( mun une lettre synodale au Pape Théodore, au nom de tous les Évêques de leurs
(( provinces, où, après avoir reconnu l’autorité du Saint-Siège, ils se plaignent de la.
« nouveauté qui a paruà; C. P. )) (Hist. eccl. liv. XXXVIII, n. 41.) La’ traduction ne

sera pas trouvée servile. , - L Ï - V :2. Huic professiOni subscripsi mea manu, etc. Jôh. Episc. C. P. (Voy. le tom. V,
des conc..edit. de Coletti, col. 622). Bossuet appelle cette déclaration du VIe Concile ,
général, un formulaire approuvé par toute l’Église catholique (Formulam tota Ecclé-
Sia comprobatam). Le Saint-Siège, en vertu des promesses de son divin Fondateur, ne l
pouvant jamais faillir. (Defensio cleri gallicani, lib. XV, cap. VII). . e
j 3. Fleury, hist, eccl. tom. X, liv. XLV, n. ,47. I - ’ -4. C’est-adire depuis l’origine de l’Église, car c’est depuis cette époque seulement
qu’on lavoit agir extérieurement comme une société publiquement constituée, ayant

» sa îhiérarchie, ses lois, ses usages, etc. Avant son émancipation, le christianisme
étau trop gêné pour admettre let’cours ordinaire des appels. Tout s’y trouve cepen-

dant, mais seulement en germe. I il
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(( parti qui avait envie de vaincre, courait à Rome pour y
(( faire sa cour à la majesté du Pontife, et mettre de son Côté
«le Pape et l’épiscopat latin ..... C’est ainsi qu’Athanase se

(«’ rendit à ROme bien accompagné, et y demeura plusieurs

(( années
Passons à une plume protestante le parti qui avait envie

de vaincre : le fait de la suprématie pontificale n’en est pas ’
moins clairement avoué. Jamais l’Église. orientale n’a cessé V

de la reconnaître. Pourquoi ces recours continuels à Rome P
Pourquoi cette importance décisive attachée à ses décisions ?
Pourquoi Ces caresses fa’itesà la majesté du Pontife P Pour-
quoi voyons-nous en particulier ce fameux Athanase venirwà
Rome, y passer plusieurs années, apprendre la languelatine
avec une peine extrême, pour y défendre sa cause P A-t-on’
jamais vu le parti qui voulait vaincre (2), 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 évêques orientaux
n’ont cessé de la confesser par leurs actions autant que par

leurs écrits. i a. ’Il serait superflu "d’accumuler les autorités tirées de
l’Église latine. Pour nous, la primatie du Souverain Pontife
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. 4

Point d’unité d’Ëglise, disait saint Thomas, sans unité de
foi... mais point d’unité de foi sans un chef sape éme’(3’).

LE PAPE ET L’ÉGLISE C’EST TOUT UN! Saint François de

Sales l’a dit (4), et Bellarmin avait déjà. dit avec une sagacité

qui sera toujours plus admirée à mesure que les hommes

I. Wetstein, proleg. in nov. test. p. 19, cité par Gibbon, Hist. de la décad. etc.

in-8. tom. IV, c. XXI. i ’2. Comme si tout parti ne voulait pas vaincre! Mais ce que Wetstein 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 suffisamment sur ce qu’il devait
attendre de Rome, n’osait pas trop s’y présenter. v ’

3. S. Thom. adversus gentes. L. 1V, cap. 76. ’ v4. Epitres spirituelles de S. François de Sales. Lyon, 1634. liv. VII, ep. XLIX. --
D’après S. Ambroise qui a dit: (( Où est Pierre, là. est l’Église. )) Ubi Petrus, ibi
Ecclesia. (Ambr. in psalm. XL). ’
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deviendront plus sages ; Savez-vous de quoi il s’agit, lorsqu’on

parle du. Souverain Pontife P Il s’agit du christianisme i
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 imoins aux Pères
rassemblés, après même que ses collègues avaient signé : Et .
môi aussi, légat du Saint-Siège, je donne mon approbation

au décret, s’il obtient celle de N. S. P. (2). A ’
Saint François de Sales terminera Ce chapitre. Il eut jadis r

l’ingénieu-se idée de réunir les différents titres que l’anti-

quité ecclésiastique a donnés aux Souverains Pontifes et
à leur siège. Ce tableau est piquant, et ne peut manquer «de
faire une grande impressiOn sur les bons esprits.

, Le Pape est donc appelé,

*Le très-saint Évêque de l’Église catho- Concile de Soissons, de 300 Évêques.

lique. V . rLe très saint et très heureux’Patriarche. Ibid. tom., K1], Coutil.
’ Le très heureux Seigneur. ’ S. Aztgust. Épist. 95.

Le Patriarche universel. V I S. Léon, P. Épist. 62. q
V Le Chef de l’Églisedu monde. l y Innoc. ad PP. Concil. milevit.

’L’Evêque élevé au faîte. apostolique. S. Cyprien, Epist. Il], X1].

Le Père des Pères. Concile de Chalcéd. sess. Il].
* Le Souverain Pontife des Évêques. 4 . Conc. de Chalc. in præfi

Le Souverain Prêtre: ’ Cane. de Chalc. sess. X V].
Le Prince des Prêtres. Étienne, Évêque de Carthage.
Le Préfet de la Maison de Dieu, et le Concile de Carthage, Epist. ad Dama-

Gardien de la Vigne du Seigneur. sum; l
Le Vicaire de ’J.-C., lev Confirmate’ur Jérôme, in præf. in Evang. ad Dama- ’

I de la Foi des’Chrétiens. 7 sum. a 7 - ’
Le Grand-Prêtre. ’ ’ Valent, et avec lui toute l ’antiquité.
Le Souverain Pontife. ’ Concile de Chalcéd., in Epist. ad Theod.

I - . . - imper. iLe Prince des Évêques. W l , Ibid. I
L’Héritier des Apôtres. S. Bernard, lib. De Consid. z

’ Abraham par le patriarcat. r S. Ambroise, in I Il]. Î ’

I. Bellarmin, De summo Pontifice,’ in præf. ’ .i 2. Ego pariter legatus sedis apostolicæ adprobo decretum, si S. D. N. adprobetur.
(Pallav. hist. concil. Trident. lib. XXXII, cap.,IV et IX ; lib. XXIII, cap. IX. -
Zaccaria, Anti-Febronius vindicatus, in-S, tom. II, dissert. IV, cap. VIII, p. 187

et. 188, 7 r ’ ’ ’ . I ’ J rI
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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 ].-C.
Le Porte-Clef de la Maison de Dieu.
Le Pasteur de tous les Pasteurs. l
Le Pontife appelé à la plénitude de la

Puissance. A
S. Pierre fut la Bouche de ].-C.

. La Bouche et le Chef de l’Apostolat.
La. Chaire et l’Eglise principale.
L’Origine de l’unité sacerdotale.

Le Lieu de l’unité.

L’Eglise où réside la puissance princi-

pale (polentior Principalitas). l
L’Eglise, Racine, Matrice de toutes les

autres.
Le Siège sur lequel le Seigneur a con-

struit l’Eglise universelle.

Le Point cardinal et le Chef de toutes
les Eglises.

Le refuge des Evêques. .
Le Siège suprême apostolique.
L’Eglise présidente.

Le Siège suprême qui ne peut être jugé

par aucun autre. ’
L’Eglise proposée et préférée à. toutes

les autres.
Le premier de tous les Sièges.
La Fontaine apostolique.
Le port très sûr de toute communion
. catholique.

Concile de Chalee’d. Epist. ad Lament.

S. 5e? nard, Epist. 190.
Id. iodez in lib. De Comid.

Ibid. rIbid.

Id. lib. 2 DeÏConsid. -
1d. iàid: c. 8. ’ -t 161d.

Ibid.

S. Chrysostôme, 1mn. ’ Il. in divers.

887’772. -’ A ’ *
Orig. [10m. 1V, in mon.
5. Cyprien, gym. L V, ad Comel.
Id. Epist. Il], ’2.

Id. ibid. I V, 2.
Id. ibid. Il]. 8.

S. Adzaclet, Pape,
Épire. e! Fz’deles. a

S. Damase, Episl. ad imita. Épire.

Epist. ad I olim.

S. Marcellin, P. Epist. ad Epise. An-

tioch. t nConcile d’Alex. Episl. ad Felie. P. p

S. Allianaseq V
L’emger. funin. in l. 8. rad. de sur».

Trinit.
S. Léon. in mil. SS. Ainsi.

lVictor d ’Utique, in lib. De Pâlfitf.

S. Prosper, in. lib. de Input.
S. Ignace, Epirtrad Rani. in subsoripl.
Concile de Rome, sous S. Gélase.

La réunion de ces différentes expressi0ns est tout à fait
digne de l’esprit lumineux qui distinguait le grand Évêque
de Genève. On a vu plus haut quelle idée sublime il se for-
maitde la suprématie romaine. Méditant sur les analogies
multipliées des deux Testaments, il insistait sur l’autoritédu
grand prêtre des Hébreux. (( Le nôtre, dit r saint François de
(( Sales, porte aussi sur sarpoitrine. l’Urim et le Tlflüflîfliflz,
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(( c’est-và-dirc la doctrine et la vérité. Certes, tout ce qui fut
«accordé à la servante Agal’, a bien dû l’être à plus forte

(( raison à. l’épouse Sara (I).’» ’ * v
Parcourant ensuite les différentes (images qui ont pu repré-

senter l’Église sous la plume des écrivains sacrés : (( Est-ce

(( une maison? dit-il. Elle est assise sur son rocker, et sur
((. son fondement ministériel, qui est Pierre. Vous la représen-
(( tez-vous comme une famille 5’ Voyez Notre-Seigneur, qui ’
.(( paie le tribut comme chef de la maison, et d’abord après
(( lùi saint Pierre comme son représentant. L’Église est-elle i

(( une barque? Saint Pierre en est le Véritable patron, et
(( c’est le Seigneur lui-même qui me l’enseigne. La réunion
(( ôpérée par l’Église est-elle représentée par une pêche?

’ (( Saint Pierre s’y montre le premier, et les autres disciples
(( ne paie-fient qu’après lui. Veut-on comparer la doctrine qui A,
*(( nous est prêchée (pour nous tirer des grandeS’Eaax), au
(( filet’d’un pêcheur ?. C’est saint Pierre qui le jette (c’est

(t saint Pierre qui le retire : lesiautres disciples ne’sont que
’(( ses aides: c’est saint Pierre qui présente les poissons ’à

V (( NOtre- seigneur. Voulez-vous que l’Église soit représentée

. (( par une arnâassade? Saint Pierre est à la tête. Aimez-
((’vous mieux que ce soit un royaume? Saint Pierre en

«porte les, clefs. Voulez-vous enfin vous la. représenter
.(( sous l’image d’un bercail d’agneaux et de brebis ? Saint

r. Controverses de saint François de Sales. Disc. XL, pag. 247. Une cri-tique
romaine m’avertit que; dans le brillant catalogue .qufion vient de lire, saint François
de’Sales a cité deux ou trois décrétales fausses qui, de son temps, n’étaient point
encore reconnues pour telles. L’observation, qui est très juste, laisse néanmoins sub-
sister dans toute leur force la grande masse des témoignages ; et quand ils seraient
tous Taux, il faudrait- encore observer que le saint l vêque les aurait trouvés justes.
Les fausses décrétales, au reste, peuvent trèsxbien servir de témoins à. la foi contem-
poraine, et. il ne faut pas croireà beaucoup près tout le mal qu’on en a dit. .
4 [Un protestant, M. Paul Hinschius, a publié naguère une belle dissertation sur les

fausses décrétales. Elle venge complètement le Saint-Siège des odieuses accusations
dont, la collection pseudo-isidorienne’ a fourni le thème,-en démontrant que rien ne
permet d’attribuer à la cour. de Rome une part quelconque dans l’imposture. Le
savant bollandiste, Charles de Smedt, a prouvé depuis que les Pape: ne firent rien
pendant près deideax siècle: pour établir l’azctlzenticité des fausses décréaler, et ya’ils
manifestèrent plutôt une defiance bien marquée a leur endroit; tandis çu’elles jouissaient

. d’une autorité incontestée dans lespaysia’e domination franque. Etudes religieuses,

. juillet 1870, pp. 77 à ’Ior. V. ,. t i



                                                                     

38 . tinte antimite-’- abstinrent
(( Pierre en est le berger et le pasteur général sous JES’US-

« CHRIST (I). » . . ’ ’ ,
Je n’ai pu me refuser le plaisir de faire parlerÏun- instant

ce grand et aimable z saint, parcet qu’il me fournit une de ces
. observations générales, si précieuses dans les ouvrages où

les détails ne sont pas permis. Examinez l’un après l’autre
les grands docteurs de l’Église catholique ; à mesure que lé

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 immolé 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 saurait être
surpris d’entendre un théologien français des plus distingués
nous confesser franchement qu’il est accaale’ par le poids des
témoignages que Bellarmin et d’autres ont rassemblés, pour
établir l’infaillibilité de l’Église romaine ; mais qu’il n’est pas q

aisé de les accorder avec. la déclaration de 1682,, dont il ne lui
est pas permis de s’écarter ’ q ’

C’est ce que diront tous les hommeslibres de préjugés. On

peut sans doute disputer sur ce point comme on dispute sur
tout ; mais la conscience est entraînée par le nombre et par

le poids des témoignages. "
I. Controverses de S. F ranç. de S. Disc. XLII. i - - . .
2. Non dissimulandum’ est in tanta testimoniorum mole quæ Bellarminus et alii

, congerunt, nos recognoscere apostolicæ sedis seu rom. Eccl. certam et infallibilem
auctoritatem; at longe difficilius est ea conciliare cum declaratione cleri gallicani,
a qua recedere nobis non permittitur. (Tournely, Tract. de Eccles. part. Il, quæst.
V, art. 3).
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I ’ ahâpiïïe Dû.- ---- Témoignages

particuliers de l’Eglise gallicane.

V ANS son assemblée générale de 1626, le clergé de.
’ i France appelait le Pape clzef visiale de l ’Ëglise

universelle, vicaire de Dieu en terre, Ëvéque des
U . Évêques et des Patriarches ,- en un mot, successeur

de saint Pierre, en qui l’apostolat et l épiscopat ont eu commen-
cement, et sur lequel jÉSUS-CHRIST a fondé son Église, en lui
donnant les clefs du ciel avec l’infaillioilitéde la foi, que l’on
a vu durer immuable en ses successeurs jusqu’à nos jours (1).

. Vers la fin du même siècle, nous avons entendu Bossuet
s’écrier, d’après les Pères de Chalcédoinè: Pierre est toujours

avivant dans son siège (Ê). ’ j
Il ajoute : «Ï Paissez mon troupeau, et avec mon troupeau

(( paissez aussi les pasteurs, QUI A. ’VOTRE ÉGARD SERONT
« uns BREBIS (3). » ’ ’ s ï

q Et dansson fameux sermon sur l’unité, il prononce sans
balancer: (( L’Église romaine ne connaît point d’hérésie;

A (( l’Église romaine est toujours vierge... Pierre demeure dans

(( sessuccesseurs le fondement des fidèles (4). )) i
Et son ami, le grand défenseur des maximes gallicanes, ne

prononcesp’as moins affirmativement En L’ÉGLISE, ROMAINE

N’A » JAMAIS ERRE... [Vous espérons que Dieu ne permettra
jamais a l’erreur de prévaloir .dans’le Saint-Siège de Rome,
comme il est arrivé dans les autres, sièges apostoliques d’A-
lexandrie, d’A ntioclze et de férusalem, parce que Dieu a dit :
j ’a’i prié pour vous, etc. (5). ’ .

:Il convient d’ailleurs que le Pape n’est pas moins notre supé-

I. 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 gallican, etc. in-8. Mons,

I803, p. 173 et 174. . « ’2. Bossuet, Sermon sur la Résurrect. He partie.
3. Bossuet, Serm. sur la Résurrect. IIc partie.

4. Ire partiel v ’ , ’ s .5. Fleury, dise. sur les libertés de l’Église gallicane;

, V q , .



                                                                     

.40 r me premier. -- chapitre un.
rieur pour le spirituel que le roi pour le temporel, et lesÉVêques
mêmes qui venaient de souscrire les IV articles de 1682,
accordaient cependant au Pape, dans une lettre circulaire l
adressée à tous leurs collègues, la souveraine puissance ecclé-

siastique ’ iLes temps épouvantables qui viennent de finir, ont encore
présenté en France un hommage bien remarquable aux bons

principes. . * ’On sait qu’en l’année 1810, Buonaparte chargea un conseil

ecclésiastique de répondre à certaines, questions de dis;
cipline fondamentale, très délicate’dans les circonstances o’ù

l’on se trouvait alors. La réponse des députés saur celle que

j’examine maintenant, fut très remarquable. i ’
Un concile général, disent les députés, ne peut se tenir

sans leqclzef de l ’Église, autrement il ne représenterait pas
l’Église universelle. Fleury le dit expressément (2) ; l’autorité du

Pape a toujours été nécessaire pour les conciles généraux

A la vérité, une certaine routine française conduitles dépu- q

tés à dire, dans le courant de la discussion, que le concile si
l 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 pourrait arriver
que le recours (au concile) devienne impossible, soit parce
que le Pape refuserait de reconnaitre le concile général, soit, etc.

En un mot, depuis l’aurore du christianisme jusqu’à nos
jours, on ne trouvera pas que l’usage ait varié. Toujours les
Papes se sont regardés comme les chefs suprêmes de l’Église,

et toujours ils en ont déployé les pouvoirs. p A ’

I. Nouv. opuscul. de Fleury. Paris, 1807, in-12, p. III. Corrections et additions aux
mêmes opuscules, p. 32 et 33, in-r2. A «2. IV dise. sur l’Hist. eccl.-Qu’importe que Fleury l’ait dit ou ne l’ait pas dit P Mais
Fleury est une idole du Panthéon français. En vain mille plumes démontreraient qu’il 1
n’y a. pas d’historien moins fait pour servir d’autorité, bien des Français n’en revien-
dront jamais. FLEURY L’A DIT.
V 3. Voyez les fragmentsrelatifs à l’Hist. ecclés. des premières années du XIXe siècle. 1
Paris, 1814, in-8, pag. 115.

je n’examine point ici ce que l’une ou l’autre puissance peut avoir à démêler avec tel
ou tel membre de cette commission. Tout homme d’honneur doit de sincères applau-
dissements à la noble et catholique intrépidité qui a dicté ces réponses.
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(Ibapttre bai. ---- Témoignage il
janséniste, texte de Pascal, et ré-
flexions sur» le pOids de certaines Il

autorités, g j la " W;mW **f**ît
ETTE suite d’autorités, dont je ne présente que

’ la fleur, est bien propre sans doute à produire la
conviction ; ,néanrnOÎns il y a quelque ’chose

, peut-être de plus frappant encore, c’est le senti-
ment général qui résulte d’une lecture attentive de l’histoire .

ecClésiastiqueL On sent, s’il est permis de s’exprimer ainsi,

l

ùù-ÔaànècûaôuQ-ù"

a a Anm

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 regarde tout, comme de teus côtés On le re-
garde. Pascal a fort bien exprimé. ce sentiment. Il ne faut

l pas, dit-il, juger’de ce qu’est le Pape,par quelques paroles des
vPères... mais par les actions de l’Église et des Pères, et par les
canons. le Pape est le premz’erg’Quel autre est connu de tous P

’ quel autre est reconnu de tous, ayant pouvoir d’influer par
tout le corps, parce qu’il tient la maitresse brandie qui influe

partout (I) P q l I , ’° t. Pascal a grandement raison d’ajouter: Règle impor-
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

q ouvrages.
Il faut. de plus ne jamais perdrede vue cette granderègle

qu’on néglige trop, en traitant ces sujet, ’quo’iqu’elle soit de

tous les temps et de tous les lieux, quele témoignage d’un
[comme ne saurait être reçu, quel que soit le’ mérite de celui

- I. Pensées de Pascal. Paris. Renouard, 1803,4in-8, tom..II,’ IIe.partie,:art. XVII. q
- V si. XCII et XCIV, pag. 228. x ’

a; Ibid. n. XCIII. a
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qui le rend, dès que cet [comme peut être seulement soupçonné
d’étre’ sous l’influence de quelque passion capable’de le tromper.

Les lois repoussent un juge oueun témoin qui leur devient
su5pect, par cette raison ou même par une simple considéra-V
tion de parenté. Le plus grand personnage, le caractère le plus
universellement vénéré, n’est point insulté par ce soupçon
légal. En disant à un homme quelconque : Vous étés unlzomme,

on ne lui manque point, ’ . , A
Lorsque Pascal défend sa secte Contre le Pape, c’est

comme s’il ne parlait pas ; il faut l’écouter lorsqu’il rend à la

suprématie du Pape le sage témoignage qu’onvient de lire.
Qu’un petit nombre d’Évêquesqchoisis, animés, effrayés

par l’autorité, se permettent 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 pas même ce
qu’ils sont. ’ v ’ ’ . .

Mais lorsque des personnages du même ordre, légiti-
mement assemblés, prononcent avec calme et liberté la
décision qu’on vient de lire sur les droits et l’autorité du
Saint-Siège (I), alors on entend véritablement le corps fa- t
meux dont ils se disent les représentants ; c’est, lui véri-
tablement; et lorsque quelques années après, d’autres
Évêques fulminent contre ce qu’ils appellent si justement
LES SERVITUDES DE L’ÉGLISE GALLICANE, c’est encore lui

c’est cet illustre corps qu’on entend et auquel on doit

croire (2). r j lLorsque saint Cyprien dit, en parlant de certains brouil-
lons de Son temps: Ils osent s’adresser a la chaire de saint
Pierre, a cette Église supréme ou la dignité sacerdotale a pris. ’

son origine ils ignorent que lesRomains sont des nommes
auprès de qui l’erreur n’a point d’accès (3’), c’est véritablement

1. Voy. ’sup. p. 62 noter, et 63 note 3. s
2. Servitutes potins quam libertates. Voy. le tom. III de la coll. des procès-verb. du

clergé, pièc. just., mi. I A3. Navigare audent ad’ Petri cathedram .atque ad Ecclesiam principalem, unde
dignitas sacerdotalis orta est... nec cogitare cos esse Romanes ad quos perfidie. habere
non possit accessum. S. Cyp. Ep. LV. l * . ’
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. saint Cyprien. qu’on entend ; c’est un témoin irréprochable de

la foi de son siècle. , ’ j ’ ’
Mais lorsque les adversaires de la monarchie pontificale

’ nous citent, asque ad nauseam, les vivacités de ce même
’saintCyprien contre le Pape Étienne, ils nous peignent la
pauvre humanité au lieu-de nous peindre la sainte tradi-
tion. C’est précisément l’histoire de, Bossuet. Qui jamais
connut mieuxque lui les-droits de l’Église romaine, et q

quijamaisten parla avec plus de vérité et d’éloquence?
çepen’danthermême Bossuet, emporté par une passion
qu’ilsne voyait pas au fond de son cœur, ne tremblera
pas d’écrire au Pape avec la plume de Louis XIV, que si
S. prolongeait cette affaire par des ménagements qu’on . ne

,comprenai’tpas, le Roi saurait ce qu’ilauraita faire, et qu’il
espérait’que le Pape ne voudrait pas le réduire a de si fâcheuses:

extrémités. (I). ’ * ’ r ’
Saint Augustin, en convenant franchement des torts de,

Saint Cyprien, espèrefquele martyre’de ce saint personnage les a
tous expiés (2) ; espérons aussi qu’une longue vie, consacrée

tout entièreiau service de la Religion, et tant de nobles
ouvrages qui ontsillustré l’Église autant que la France,
auront effacé, quelques fautes, ou, si l’on veut, quelques

7mouveme’nts involontaires quos Immana parum cavit na-

tura. Ï - ’ ’ .7Mais n’oublions jamais l’avertissement de Pascal, de ne
p pas faire attention à quelques paroles des Pères, et à plus forte

raison, à d’autres autorités qui valent bien moins encore que
lesrparoles fugitives des Pères, en considérant de sang-froid
les actions et les canons (3), en s’attachant toujours à la
masse des ’lautOrités, en élaguant, comme il est de toute
justice, icelles que les circonstances rendent nulles ou sus:
pectes 5 toute conscience droite sentira la force de ma dernière

’ observation. " ’
* I. HiStrde’Bossuet, tom. Il, l. X, in.18. p. 331. ,

2. Martyrii falce purgatu’m. C’est encore un texte vulgaire.

"3. Pascal, sup. p. 64. * . *
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protestants.Il a.mm --m-.-.m..--” . nèl é ’

3p, L faut que la monarchie catholique soit bien éVi-
l l denté ; il faut que les avantages qui’en résultent

ne le soient pas moins, puisqu’il serait possible de
V . v -. faire un livre des témoignages 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. , ’ k l ’ l ’
Commençons, comme il est de toute justice, par Luther,

qui a laissé tomber de sa ,plumesces paroles mémorables :
(( Je rends grâces à J’ÉSUS-CHRIST de ce qu’il conservejsi’Jr-

(( la terre une Église uniquepar un grand miracle... ensorte
(( que jamais elle ne s’est éloignée de la vraie foi par aucun

(( décret (I). )). ’ , , v V .(( Il faut à l’Église, dit Mélanchthon,des Conducteurs pour
(( maintenir l’ordre, pour avoir l’œil sur ceux qui sont appelés
«grau ministère ecclésiastique et sur la doctrine des prêtres, et

(( pour exercer les jugements ecclésiastiques; de sorte que
(( s’il n’y avait pOint de tels Évêques, ILEN FAUDRAIT FAIRE.

(( LA MONARCHIE DU PAPE servirait aussi beaucoup à coin-
(( server entre plusieurs nations le consentement dans la
(( doctrine (2). » ’ , - , * ’
l ’ Calvin leur, succède. (( Dieu, dit-il, a placé le trône de vsa’

(( Religion au centre du monde, et il y a placé un Pontife
(( unique, vers’,’lequel tous sontlobligés de tourner les yeux
(( pour se maintenir plus’fortement dans l’unité (,3) ))

I. Luther, cité dans l’Hist. des variations, liv. I, n. 21, etc. .
2. Mélanchthon s’exprime d’une manière admirable,’ lorsqu’il dit : « La monarchie

du Pape, etc. )) (Bossuet, Hist. des variat. liv. V, ê24). A . ’
3.Cultus suisedem in medio terræ collocavit, illi UNUM ANTISTITEM præfecit quem

omnes respicerent, quo melius in unitate continerentur. (Calv. lnSt. VI, ê 11).
je suis tout prêt a 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 ambitions

terræ. ’ . i .
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Le docte, le Sage; le vertueux GrOtius prononce Sans dé-

tour, (( quesans la primauté du Pape, il n’y aurait plus
((. moyen de terminer les disputes et de fixer la foi’(I)’. ))
’ Casaubon . n’a point fait difficulté d’avouer (( qu’aux yeux

«de tout homme instruit dans l’histoire ecclésiastique, le
(( Pape était l’instrument dont Dieu s’est servi pour conserver ’

,((’ le dépôt de la foi ’dans tOute son intégrité, pendant tant de

. «siècles )) V * A - *Suivant la remarque de Puffendorf, (( il n’est pas permis de
. ,(( douter que le gouvernement de l’Église ne soit monarchi-

(( que, et nécessairement monarchique, la démocratie et l’aris-

(( tocratie se trouvant exclues par la nature même. des choses, ,
«Comme absolument incapables de maintenir l’ordre et
«l’unité au milieu de l’agitation des esprits et dela’ fureur

(( des partis )) ’ - ’ aIlvajouteavec une sagesse remarquable: «La suppression ’
(( de l’autorité du Pape a jeté dans le monde des germes .
,(( infinis de discorde ; car n’y ayant plusd’autorité souveraine

«pour terminer les disputes qui s’élevaient de toutes parts,-
’((- On a vu les protestants. se diviser entre eux, et de leurs pro-
«prés mains décnirer leurs entrailles (4). )) -

Ce qu’il dit des conciles n’est pas moins raisonnable. ’ Î

(( Que le tonale, dit-il, soit cru-dessus dut Pape, c’est une
, (( proposition qui doit entraîner sans peine l’assentiment de

l(( ceux quis’en tiennent à la raison et à l’Écriture (à) z mais

1. Sine tali primatu’ exire a controversiis non poterat, sicut hodie apud protes-
tantes, etc. (Grot. votum pro pace Eccles. art. IVI l, Oper. tom. 1V. Bâle, 17-31,

pas 658): l ’ v . . y . .A, Une dame protestante a commenté ce texte avec beaucoup d’esprit et de jugement:
. «Le droit d’examiner ce qu’on doit croire est le fondement du protestantisme. Les prea

(( miers réformateurs ne l’entendaient pas ainsi. Ils croyaient pouvoir placer»les éclan-
’(( ries d’Hercule de l’esprit humain aux termes de leurs propres lumières; mais ils I
« avaient tort d’espérer qu’on se soumettrait à leurs propres décisions, comme infail-
«,libles, eux qui rejetaient toute autorité de ce genre dans la Religion catholique. » ’
(De l’Allemagne, par mad. de Staël; Ive partie, chap. II, in-rz, pag. I3).
v i2. Nemo peritus refum Ecclesiæ ignorat opéra rom. Pont. pet multa sæcula Deum

x esse usum .in Conservanda. . k. fidei doctrina. (Casaub. Exerc. XV,

’ in -Annal. Bar.) . « . . .I. .Puffendorf, de monarch». Pont. rom.
. Furere protestantes in sua ipsorum Viscera cœperunt. (Ibid.) r
. Par ces mots, Puffendorf entend désigner les protestants. . à

Ul-Pw



                                                                     

46 libre premiet.ï-Qlîbapitrzir. V ’ 7

. (( que ceux qui regardent le. siège de Rome comme le centre
(( de toutes les églises, et le Pape comme l’Évêque œcuméni-
(( que, adoptent aussile même sentiment, c’est ce qui ne doit A
(( pas sembler médiocrement absurde a; ’car la proposition qui
(( met le concile au-dessus du Pape, établit une véritable
(( aristocratie, et cependant l’Église romaine est une monar-

.(( claie )) ’
’Mosheim, examinant le sophisme des jansénistes, que le V

Pape est bien le supérieur (le chaque église prise a part, mais:
non de toutes les églises réunies; Mosheim, dis-je, oublie Vison

fanatisme anticatholique, et se livre à la droite logique, au
point de répondre : (( on soutiendrait avec autant de ’bon
(( sens que la tête préside bien à chaque membre en particu-
(( lier, 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 même (2). )) V

C’est un docteur anglais quia fait à son église cet argue
ment 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 supré-

matie du Souverain Pontife ne le serait-ellefas pour maintenir
l’unité de l’Église universelle (3) P ’

Et c’est encore un aveu bien remarquable que celui du
candide Seckenberg, au sujet de l’administrationdes Papes :
(( Il n’y a pas, dit-il, un seul exemple dans l’histoire entière,
(( qu’un Souverain Pontife ait persécuté ceux qui, attachés à

(( leurs droits légitimes, n’entreprenaient point de les outre-

(( passer (4). )) V V
1. . . . . . Id quidem non parum absurditatis habet,. quùm status Ecclesiæ

monarchicus sit. (Puffendorf, De habitu relig; CHRIST. ad vitam civilem, 5 38.)
2. Id tam mihi scitum videtur,.ac si quis affirmaret membra quidem a scapite régi,

etc. (Mosheim, tom. II dîss. ad hist. eccles. pertin. p.512.) ,
3. "Si necessarium est ad unitatern in Ecclesia (Angliæ) tuendam, unumiarchiepisco-

pum aliis præesse ; cur non pari ratione toti Ecclesiæ Dei unus præerit Archiepisco-

pus? (Cartwrith, in défens. Wirgisti.) , . .4. lui-e affirmari. pOterit ne exemplum quidam esse in omni rerum memoriâ ubi
Pontifex processerit adversùs e05 qui juribus suis intenti, ultra limites vagari in ani- .
mum non induxerunt suum. (Henr. CHRIST. Seckenberg, method. jurispr. akddit.
IV.-De libert. Eccles. germ. g III.) , » .
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Je ne choisis que la fleur des textes : en voici un qui n’est .
l pas aussi connu qu’il mérite de l’être, et qui peut tenir lieu

de mille autres. C’est un ministre du saint Evangile qui va
parler: je ’n’ai pasle droit de le nommer, puisqu’il a jugé à

propos de garder l’anonyme ; mais je n’éprouve point l’em-

barras de ne savoir à qui adresser mon estime.
4 « Je ne puis m’empêcher de dire que la première main ’

.i (( profane portée à l’encensoir, l’a’été par Luther et par Cale.

Ï« vin, lorsque, sous le nom de protestantisme et de réforme, V
((. ils opérèrent un schisme dans l’Église ; schisme fatal qui n’a-

(( opéré que par une scission absolue ces modifications’qu’E-

(( rasmeaurait introduites d’une manière plus douce par le

(( ridicule qu’il maniait si bien. .
’(( Oui, ce sont les réformateursqui, en sonnant le tocsin sur

(( le’Pape et sur Rome, ont porté le premier Coup au colosse
«antique et respectable de la hiérarchie romaine, et qui, en U
(( tournantles esprits des hommes vers la discussion des doge.

l (( mes religieux, les ont préparésà discuter les principes dela
V (( souveraineté,et ont sapé de la même main le trône et l’autel.....

x r (( Le. temps est venu de reprendresous œuvre ce palais
«superbe détruit avec tant de fracas...... Et le moment est
(( venu. peut-être de faire rentrer dans le sein de l’Église i les
w(( grecs, les luthériens, les anglicans et les calvinistes......
(( C’est à, vous, Pontife de. Rome... à vous montrer le père
(( des. fidèles, en rendant au culte sa pompe, à l’Église sOn
’(( unité : c’est à vous,successeur detsaint Pierre, à rétablir

« dans l’E’urope incrédule la Religion et les mœurs...... Ces

(Ç mêmes Anglais, qui les premiersrse’ sont soustraits à votre
t «empire, sont laujoùrd’hui vos plus zélés défenseurs. Ce pas, a

I ,((. triarche, qui dans Moscou rivalisait avec vous de puissance,
’ « n’est peut-être pas bien éloigné de vous reconnaître

l S Toujours le même aveu : Sans lui point d’unité. k
’2. L’auteur pouvait avoir des espérances légitimes à l’égard des Anglais, qui doi-

vent, en effet, suivant toutes les apparences, revenir les premiers à l’unité; mais
combien il se trompe au sujet des Grecs qui sont bien plus éloignés ide la vérité (me

k 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 I797, était bien;
sans contredit, parmi toushles évêques qui ont porté la mitre rebelle, le moins dis-
posé à la reporter dans le cercle de l’unité. - ’- *
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(( Profitez donc saint Père, profitez du. moment et des dispo-
(( sitions favorables. Le pouvoir temporel vous échappe, re.pre-,
(( nez le spirituel ; et faisant sur le dogme les sacrifices que les
(( circonstances exigent, unissez-vous aux sages dont la plume
(( et la voix maîtrisent les nations; rendez à. l’Europe incré-

(( dule une religion simple (1),-mais uniforme, etsurtout une
(( morale épurée, et vous serez proclamé le digne successeur

(( des Apôtres ))
Passons sur ces vieux restes de préjugés, qui se laissent si w

difficilement arracher des têtes les plus saines. où ils se sont
une fois enracinés. Passons sur Ce pouvoir temporel qui V
échappe au Souverain Pontife, comme si jamais il n’avait 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 r

termes parfaitement synonymes, de nous faire protestants
afin qu’il n’y en ait plus. Du reste, quelle sagesse! quelle
logique! quels aveux, sincères et précieux ! quel effort admi-
rable sur les préjugés nationaux j! En lisant ce morceau, on

se rappelle la maxime : i i
D’un ennemi l’on peut accepter les leçons,

si pourtant il est permis d’appeler ennemi celui qu’une con-
science éclairée a si fort rapproché de nous. 4 ’

Deux témoignages importants termineront ce chapitre. Je
les choisis parmi tout ce que le protestantisme a produit de
plus savant et de plus respectable. C’est Müller, c’est Bonnet

qui vont parler ; écoutonS-les. s ’ .
Le premier écrivait au second, le 3 avril I782 : (( L’empire

(( romain périt comme le monde antédiluvien, lorsque cette
(( masse impure devint indigne de la protection divine; mais .
(( le Père éternel ne voulant pas. abandonner le: monde au

a

I. Combien j’aurais désiré que l’estimable auteur nous eût dit, dans une note, ce
qu’il entend par une religion SIMPLE! Si c’était par hasard une religion corrigée et
diminuée, le Pape donnerait peu dans cette idée. -

2. De la nécessité d’un culte puàlic. L ..... I797, in-8. (Conclusion)



                                                                     

démariages;protestants." A n49
((4. êtriste sort qui Semblait l’attendre, avait jeté auparavant
(Ç une semence fertile. Lors de la grande catastrophe", les Bar-
(ibares pouvaient l’écraser: mille années de ténèbres pou;
«(vaient éteindre les lumières de la vie. Ces mille ans étaient
(( pourtant nécessaires, car rien ne se fait par saut : il fallait
((nïélever les Barbares nos pères, les faire passer à travers
(smille erreurs, avant que la vérité pût, dans sa simplicité,
(ç paraître sans nous éblouir. Qu’arriva-t-il P Dieu leur donna

a tuteur: ce fut le Pape, dont l’empire, ne reposant que
« sur l’opinion, dut affermir et étendre au possible les grandes
(t vérités dont son ambition croyait se servir, tandis que Dieu
«se servait de son ambition. Que serions-nous devenus sans I
«I le Pape? Ce que sont deVenus les; Turcs qui, n’ayant point
(( adopté la religion byzantine, ni soumis leur sultan au suc-
cesseur de Chrysostôme, sont restés dans leur barbarie. ))
’ Et Bonnet répondait (I.I,.octobre de la même année) : « Je I
«H puis vous dire encore que votre manière d’envisager l’empire
(( papal est précisément celle que j’adoptais dans mon. plan :

v (( je le présentais comme un grand arbre à l’ombre duquel la
vérité se’conservait pour devenir’un jour un plus grand
«arbre encore qui ferait sécher celui qui ne devait. durer
« "qu’un temps, deux temps et la moitié d’un temps ))

i j Il me serait aisé de multiplier ces textes, mais il faut l
abréger :’ je cours à d’autres témoignages.

I. Joh.. von Müller samnitliche Werke; funfzehnter, Theil, in-8. Tubingen, 1812,

pas-336. 342 et 343- , , ’ 1. l Pour amuser la cur1051té durlecteur, je présente ici les idées apocalyptiques de
l’illustre Bonnet qui regardait l’état actuel du catholicisme comme le passage à un
autre ordre de choses, infinimentlsupérieur, et qui ne se fera pas même beaucoup
attendre. ’"Ces idées reposant aujourd’hui dans une foule de têtes, elles appartiennent.
à l’histoire de l’esprit humain. .
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a). a. me. ce. a).

fi 5 ne lira pas enfin sans un extrême intérêt les
témoignages lumineux et d’autant plus précieux
qu’ils sont peu connus, que l’Eglis-e’russenous

- de la suprématie du Pape. Ses livres rituels présentent à cet
égard des confessions si claires, si expresses, si puissantes,
qu’onqa peine à c0mprendre comment la conscience qui con-V
sent à prononcer, refuse de s’y rendre (I). Si ces livres pecclél-
Siastiques n’ont point enCOre été cités, il ne faut pas s’en

étonner. Embarrassants par le format et le poids, écrits en
slave, langue, quoique très riche et très belle, aussi’étrangère

que le sanscrit agnosyeux et à nos oreilles, imprimés. en
caractères repoussants,renfouis dans les églises, et feuilletés .
seulement par des hommes profondément inconnus au mon-
de, il est tout simple que, jusqu’à ce moment, on n’ait "pas.
fouillé cette mine ; il est temps d’y descendre. ’ il

’ L’Église russe consent donc à chanter l’hymne suivante

(( 0 saint, Pierre, prince des j Apôtres l primat apostolique l
(C pierre inamovible de la foi, en récompense de ta confession,
«A éternel fondement de l’Église, pasteur du troupeau parlant (2) ;

«porteur des clefs du Ciel, élu entre tous lesApb’tres pour être,

« après JÉSUS-CHRIST, le premier fondement de la sainte

1. J’ai su que depuis quelque temps on rencontre dans le commerce, tant à Moscou
qu’à. SaintyPétersbourg, quelques exemplaires de ces livres mutilés dans les endroits
trop frappants ; mais nulle part ces textes décisifs ne sont plus lisibles que dans les
exemplaires d’où vils ont été arrachés.- r i - *2. PASTYR SLOVESNAGO STADA (loquentis 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 I ’lzomme articgdateur d’Homère. Toutes ces expressions des langues tantièmes
sont1 très justes : l’homme Cn’étan’t nomme, c’est-à-dire intelligence, que par la

paro e. ’ x r -

fournit contre elle-même,Surl’importante question fi a
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’ °V((’Eglise, rejoues-toi! réjouis-toi l -- colonne inébranlable de la

«foi orthodoxe, clzef du collège apostolique (I) l » l
ïaElle ajoute: « Prince des Apôtres, tu as tout quitté et tu as
suivi le Maître en lui disant : je mourrai avec toi ; avec toi
«je vivrai d’une vie heureuse: tu as été le premier Évêque

(g de Rome, l’honneur et la gloire de la très grande ville : .
(( sur toi s’est affermie l’Église (2). )) l r 0 A 1 » t
C La même Église ne refuse point de répéter dans sa langue

ces paroles de saint Jean Chryso’stôm’e; ’
7 (( Dieu dit à Pierre, Vous êtes Pierre, et il lui donna ce nom

1 (( parce que sur lui, comme sur la pierre solide, JÉSUS-CHRIST q
«fonda son Église, et les portes de l’enfer ne prévaudront
«point contre elle; car le Créateur lui-même en ayant posé le
«fondement qu’il affermit par la fo’i, quelle force pourrait
(( s’opposer à lui (3). Que pourrai-je donc ajouter aùx louan-
(( ges de cet Apôtre, «et que peut-on imaginer au delà du
(( discours du Sauveur, qui appelle Pierre heureux, qui
(t l’appelle Pierre, et qui déclare que’sur" Cette pierre il bâ-

le tira son Église (4) 3 Pierre est la pierrecet lefona’ement de
A -(( la foi 4(5) ,- c’est à ce PierreJ l’A pâtre suprême, que le Seigneur

(( lui-mémeta donné l’autorité, en lui disant: Je te donne les
a

i i x .et. AKATHISTY .SEDMITCHNYI (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 ’ont4été vérifiées.
Suivant’ce dernier livre, les AKATHISTY SEDMITCHNYI furent imprimées à Mohiloff,
èn’1698. L’espèce d’hymne dont il s’agit ici, porte le nom grec d’îpnàs (c’est-à-dire e

g série) elle appartienteàl’office du- jeudi, dans l’octave de la fête des Apôtres. A
2. MINEIA MIESIATCHNAÏA’Wies des Saints pOur chaque mois). Elles sont divisées

(311,12 volumes, un pour chaque mois de l’année ; ou en quatre,"un pour trois mois.
L’exemplaire qu’on a wentre 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 Ofice des Saints. Moscou, 1813, in-fol. ,7
36 juin. Recueil en l’honneur des saints Apôtres. i p l l

3. Saint Chrysostôme traduit en slave dans le livre-rituel de l’nglise russe, intitulé
PROLOG. ’Moscou, 1677, in-fol. C’est un abrégé de la Vie des SaintsË dont on fait
l’office chaque joür de l’année. On y trouve aussi des sermons, des panégyriques de
saint’Chrysostôme et autres Pères de 1’ glise, des sentences tirées de leurs ouvrages,

a etc. La citation rappelée par cette note appartient à l’office du 29 juin. Elle est tirée
du IIIe sermon de saint Chrysostôme,. pour la fête des Apôtres saint Pierre et saint

Paul, - l . . l’ 4. SaintJean C hrysostôme, ibid. Second sermon. i
. 5. jI’RIOD POSTNAÏAÀ (Kawa; liber quadragesimalis). Ce’livre contient les offices

de :1’Eglise’russe, depuis le dimanche de la septuagésime jusqu’au samedi-saint. (Mes:
cou, 18h, in-fol.) Le. passage cité est tiré de l’office du jeudi de la deuxième semaine. ’
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fl(( clefs du ciel, etc. Que dirons-nous donc à Pierre? O Pierre,

(( objet des complaisances del’Église, lumière de l’univers,

q (( colombe immaculée, prince des [Apôtres (1), source de

(( l’orthodoxie )) i 4 4 . a *
L’Église russe, qui parle en termes si magnifiques du

prince des Apôtres, n’est pas moins diserte sur le compte de
ses successeurs ; j’en citerai quelques exemples. f

le et Ile siècle.

(( Après la mort de saint Pierre et de ses deux successeurs,
(( Clément tint sagement arkome le gouvernail de la barque, V

’ (( qui est l’Église de JÉSUS-CHRIST (3) ; )) et dans une hymne ’

en l’honneur de ce même Clément, l’Eglise russe lui dit :
(( Martyr de JÉSUS- CHRIST, disciple de Pierre, tu imitasses
(( vertus divines, et te montras ainsi le véritable héritier de
(( son trône (4). »

’ 1Ve siècle. lElle dit au Pape saint Sylvestre .: (( T u es leqchef du sacré
Î(( concile; tu as illustré le trône du prince des Apôtres (5) ; di- ’

« (( vin chef des saints Évêques, tu as confirmé la doctrine divine,
,(( tu as fermé labouche impie des hérétiques (6). ))

Ve siècle.

Elle dit à saint Léon : «I Quel nom te donnerai-je aujourj
(( d’hui P T e nommerai-je le héraut merveilleux et le ferme ap- .
(( put de la vérité, le vénérable chef du suprême concile (7), le.
(( successeur au trône suprême de saint Pierre, l’héritier de l’in-

(( vincible Pierre et le successeur de’son empire (3),? ))

I. PROLOG (ubi supra) 29 juin, Ier, He et IIIe discours de saint Jean Chrysos-

tôme. i A .2. NATÇHALO PRAVOSLAVIA. Le PROLOG d’après saintJean Chrysost. Ibid. 29.

’ùin. a è I .tJ 3. MINEIA MXESIATCHNAÏA. Office du 15 janvier. Kondah (hymne), Stroph. II. t
4. ’ MINEÏA TCHETIA. C’est la vie des Saints, par Demitri Rostafirhi, qui est un

saint de l’Eglise russe.’(Moscou, 1815.) 25 novembre. Vie de saint Clément, Pape

et martyr. -5. MINEIA MIESIATCHNAÏA. 29 novembre. Hymne VIII. Lppôs.

6. Ibid. 2 janvier. Saint Sylvestre, Pape. Hymne Il. r V7. MINEIA MIESIATCHNAÏA. 18 février. Saint Léon, Pape. Hymne VIII.- Ibid.
extrait du 1Ve dise. au concile de Chalcédoine. V
- s. Ibid. ,18 février. Hymne VIII. - Strophes Ietet VIIIe. tppôsc
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’ VII’a siècle.
(( Pierre, et c’est en maintenant l’Église sur cette pierre iné-

(( branlable, que tu as illustré ton (nom (1) ; très glorieux maitre
«de toute doctrine orthodoxe, organe véridique des préceptes
(( sacrés (à), autour duquel se réunirent tout le sacerdoce et toute
(( l’orthodoxie, pour anathématiser l’hérésie (3). ))

VIIIe siècle.

. Dans la Vie de saint Grégoire II, un ange dit au saint
’ Pontife : (( Dieu t’a appelé pour que tu sois l’Ëvêque souverain

(t de son’Église, et. le successeur de Pierre, le princedes A pô-
’((’ tres (4). l» ’

les la lettre de ce s’aint’Pontife, écrivant à l’empereur Léon

l’Isaurien, au sujet du culte des images : (( C’est pouquOi
l(( nous, comme revêtus de la puissanc’e’et de «la SOUVERAI-

”((etc(5).».- a l ,’ a.Et dans le même recueil qui a’fourni le texte précédent,

Léon IVII (5) : (( O toi, pasteur suprême de l’Église qui est
(( Sous le Ciel, aide-nous dans le dernier des dangers ; remplis

.((, pour assister notre église’de’ Constantinople; mOntre-toi
’1’ (( le successeur du premier Pontife de ton nom. Il sévit con-

(( tre’l’hérésie d’EutyChès ; sévis à ton tour contre celle des

«iconoclastes (7). Prête l’oreille. à nos prières,,ô toi, chef et
Il l «prince de’l’apostolat, choisi de Dieu même pour être le pas-

l

. Ibid. I4 avril. Saint Martin. Pape. Hymne VIII. Lppôs. I
.’ PROL. Io avril. STICHIRI (Canna) hymne VIII.
. PROLOG I4 avril. Saint Martin, Pape.

4. MINEIA TCHETIA. 12 mars. Saint Grégoire, Pape.
l 5. SOBORÏIIK, in-fol: Moscou, 1804. C’est un recueil de sermdns et d’épines des
’ Pères de l’Eglise, adopté pour l’usage de l’Eglise russe.- a V

6. C’est ce même Théodore Studite qui est cité plus haut, pagé 3’4. ,
7.7. ISOBORNIK. Vie de saint Théodore Studite. 11 nov. ’ ’

l

bâtât-4

Elle dit à saint Martin: (( T u honoras le. trône divin de ,

Ailleurs, la même Église’présente à l’admiration. des fidè- ’

’ si N-ETÉ (godstpodstvo) de saint Pierre, nous vous défendons, ,

on lit. un passage de saint Théodore Studite, qui ditau Pape .

,(( la place de JÉSUS-CHRIST. Tends-nous une main protectrice i



                                                                     

54 V Libre premier. ’-’- (Imaginer.

(( teur du troupeau parlant (I) ; car tu es réellement Pierre,
-(( puisque tu occupes et que tu fais briller le siège de Pierre. g
((’ C’est à toi que JÉSUS-CHRIST a dit :’Confirme tes’fre’res.

(( Voici donc le temps et le lieu d’exercer tes droits. ; aide» ’ i
(( nous, puisque Dieu t’en a donné .le pouvoir; car c’estpour

(( cela que tu es le prince de tous (2). )) L ’
Non contente d’établir ainsi la doctrine catholique parles ï

confessions les plus claires, l’Église russe consent encore à
citer des faits qui mettent dans tout son jour l’application

de la doctrine. j, , V iAinsi par exemple, elle célèbre le Pape saint Célestin, (( qui, 7

«ferme par ses discours et par ses œuvres dans la voie que, lui I
(( avaient tracée lesApôtres, déposa Nestorius, patriarche de
(( Constantinople, après avoir mis a découvert dans ses lettres,

(( les blasphèmes de cet hérétique )) , V v
Et le Pape saint Agapet, (( qui deposa l’hérétique Anthime,’

«patriarche de Constantinople, lui dit anathème, sacra ensuite
(( Mennas, personnage d’une doctrine irréprochable, et le plaça

(( sur le même siège de Constantinople (4) ; )). î V v
Et le Pape saint Martin, (( qui s’élança comme," un lion sur

(( les impies, sépara de l’Église de JÉSUS-CHRIST Cyrus, pa- l

(( triarche d’A lexandrie ; Serge, patriarche de Constantinople ,1

(( Pyrrhus et tous leurs adhérents (5). )) 0 0 1. ,
” Si l’on demande comment une église, qui récite tOus le

jours de pareils témoignages, nie cependant avec. Obstina’tion

1. Vid. sup. p. 78.
« 2. SOBORNIK. Lettres de saint Théodore Studite. Lib. II, Epist. XII.

3. PROLOG 8 avril. Saint Célestin, Pape. v , - .4. Ibid. Saint Agapet, Pape. -Article répété 25 août. Saint Mennas,(ou Minnas),
suivant la prononciation grecque moderne, représentée par l’orthographe slave.

5. MlNEIA MIESIATCHNAÏA. 14 avril. Saint Martin, Pape. . . .
. [Les Ahathisty ontété appelés ainsi parce qu’on les récitait debout.’Les prières, ou
plutôt les offices, sont distribués comme suit : lundi, SS. Anges ; V mardi, . S. eau
Baptiste ; mercredi, Sainte Croix et B. Vierge Marie ;’jeudi, SS. Apôtres et S.’ ico-
las ; vendredi, JÉSUS crucifié ; samedi, office de tous les saints.

Mineia 7niesiatchnaia contientles offices de chaque mois et se compose, par consé-
quent, de douze volumes. Les offices du carême ou T riod postnaïa sont réunis dans
un volume à part, ainsi que la Triod Tovetnaïa ou fleurie, c’est-à-dire le temps pascal.
Le Prolog est un abrégé des vies des saints, un Synaxaire, ou plutôt un Mania-ire.
Ces vies plus développées constituent la Mineia T chetia. ou grand Ménologe. Ceux
qui les premiers ont donné à l’abrégé le nom de prologue, ont confondu l’en-tête de
la préface avec le titre de tout l’ouvrage. Sobornih, recueil d’Homélies des Saints .

Pères. Natchalo Pravoslavia signifie Principe d’ orthodoxie. V. A.] ’ .
i
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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 litur-

gies antiques, et qu’on les suit par habitude, même en les
contredisant par système ; qu’enfin les préjugés à la fois les

plus aveugles et les plus incurables sont les préjugés reli-
t gieux. Dans ce genre, on n’a droit de s’étonner de rien. Les
témoignages, r au reste, sont d’autant plus précieux, qu’ils
frappent en même temps sur l’Église grecque, mère de l’É-

’ glise russe, qui n’est plus sa fille Mais les rites et les livres
liturgiques étant les mêmes, un homme passablement robuste,
perce aisément les deux Églises du même coup, quoiqu’elles

. ne se touchent plus. l . ’0n5a vu, d’ailleurs parmi la foule des témoignages accu-
mulés dans les chapitres précédents, ceux qui concernent.
l’Église grecque en particulier ; sa soumission antique ’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 Grecsn’ayant point été’une affaire dedoctrine,

i mais’de pur orgueil, ils ne cessèrent de rendre hommage à ’
’ la suprématie, du souverain Pontife, C’est-àédire de se con;
damner eux-mêmes, jusqu’au moment où ils se séparèrent de
lui, de manière que l’Église’dis’sidente’ mourant à’l’unité, l’a

confessée néanmoins par ses derniers soupirs. ’
Il, ,Il est assez commun d’entendre confondre dans les conversations l’Église russe

et l’Eglise grecque. Rien cependant n’est plus évidemment faux; La première fut, à .
la vérité, dans son principe, province du patriarcat, 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’An-
gleterre ; car on ne citera pas ’une Seule’Eglise séparée qui ne soit pas sous la domi-
nation absolue de la puissance civile. Parmi les catholiques mêmes,.n’avons-nous pas
vu l’Eglise gallicane humiliée,’entravée, asservie par les grandes magistratures, à
mesure et en proportiOn juste de ce qu’elle ,se laissait follement, émanciper envers la
puissance pontificale? Il n’y a donc plus d’Eglise grecque hors de la ’Grèce ; et celle g

I de Russie n’est pas plus! grecque qu’elle n’est copht’e,ou arménienne. .Elle est seule
l dans le monde chrétien, non moins, étrangère au Pape qu’elle méconnaît, qu’au Pa-

, triarche grec séparé, qui passerait pour un insensé s’il s’avisait d’envoyer un ordre
quelconque à Saint-Pétersbourg. L’ombre même,de toute coordination religieuse a.
disparu pour les Russes avec leur patriarche ç l’Eglise de ce grand peuple, entière-
ment isolée, n’a plus même de chef spirituel qui ait un nom dans l’histoire ecclésias-

’ tique. Quant au saint Synode, on doit professer, à l’égard de chacun de ses membres
pris à. pa’rt, toute la considération imaginable ; mais en les contemplant en corps, on
n’y voit plus que le consistoire national perfectionné par la présence d’un représen-
tant civil ’du prince qui exerce précisément sur ce comité ecclésiastique la même su-
prématie que le scuverain exerce sur l’église en général. l
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Ainsi, l’on vit Photius s’adresser au Pape Nicolas, Ier, en

859, pour faire confirmer son élection; l’empereur Michel
demander à ce même Pape des légats pour reformer l’ÉgliSe

de C. P., et Photius lui-même tâcher encore, après la mort
d’Ignace, de séduire Jean VIII, pour en obtenir cette confirË

mation qui lui manquait (I). , l . . .
Ainsi, le clergé de C. P. en corps recourait au Pape Étien-

ne, en 886, reconnaissait sOlennellement sa suprématie, et
lui demandait, conjointement avec l’empereur Léon, unediS- ’

pense pour le patriarche Étienne, frère de cet empereur, or-

dorme par un schismatique (2). ’
Ainsi, l’empereur romain, qui avait créé son fils Théophyà

lacte patriarche à l’âge de seize ans, recourut en 993 au Pape
Jean XII pour en obtenir les dispenses nécessaires, et lui
demander en même temps que le pallium fût accordé par lui
au patriarche, ou plutôt à l’Église de C. P., une fois pour

toutes, sans qu’à. l’avenir chaque Patriarche fût obligé de le

demander à son tour (3). ’ ’
Ainsi, l’empereur Basile, en l’an 1019, envoyait encore des

ambassadeurs au PapeJean XX, afin d’en obtenir, enfaveur
du Patriarche de C. P., le titre de ,Patriarclze œcuménique à V.
l’égard de l’Orient, comme le Pape en jouissait sur toute la

terre (4). I . .Étrange contradiction de l’esprit humain l Les grecs recon-
naissaient la souveraineté du Pontife romain, en lui demandant
des grâces ; puis ils se séparaient d’elle, parce qu’elle leur
résistait: c’était la reconnaître encore, et Se confesser expres-
sément rebelles en Se déclarant indépendants.

I. Maimbourg, Hist. du schisme des Grecs, tom. I, liv. I, an 859. Ibid. Le Pape
dit dans sa lettre : Qu’ayant le pouvoir et l’autorité de dispenser des décrets des conciles
et des Papes ses prédécesseurs, pour dejustes raisons, etc. (Ioh. Épist: CXCIX, CC et

CCII, tom. 1X, Conc. edit. Par.) ’ 42. Maimbourg, Hist. du schisme des Grecs, tom. I. liv. lII, an 1054.

3. ibid. liv. IIl, A. 933, p. 256. . 44. Ibid. p. 271.



                                                                     

(marmita If. ,-- Sur quelques

textes de Bossuet;
I

à

ES raisonnements aussi décisifs, des témoignages
aussi précis, ne pouvaient échapper à l’excellent
esprit de Bossuet à mais il avait des ménagements

b ,à garder; et pour accorder ce qu’il devait à.” sa
conseiencen avec ce qu’il croyait devoir à d’autres considéra-

tions, V il s’attacha de toutes ses forces à la célèbre et vaine

v distinction du siège et de la personne. ’ .
q Tous les Pontifes romains ensemble, dit-il, doivent être con -’
sz’de’re’s comme la seule personne de saint Pierre, continuée, dans

laquelle ’la foi ne saurait jamais manquer ,j que si elle vient a
trébucher ou a tomber même chez quelques-uns (I), on ne saurait V
dire néanmoins qu’elle tombe jamais ENTIÈREMENT (2), puis-

qu’elle doit V se relever bientôt; et nous croyons fermement que
jamais il n’en arrivera autrement dans toute la suite des Souvea
rains Pontifes, et jusqu’à la consommation des siècles-

Quelles toiles d’araignées i quelles. subtilités indignes de
Bossuet l C’est à peu près comme s’il avait dit que tous les
empereurs romains doivent être considére’scomme la personne

à Ë d’Auguste,pcontinue”e j que si la sagesse et l’humanité ont paru

quelquefois trébucher sur ce. trône dans les personnes de quelques-
uns,rtels que Tibère, N’e’ron, Caligula, etc.,son ne saurait dire
néanmoins qu’elles aientjamais manque ENTIÈREMENT, puis-
qu’elles devaient ressusciter bientôt dans celles des Antoni,’ des

, Trajan, etc. i I ’ ’r

hI. Que veut dire quelques-uns; s’il n’y a qu’une. personne? et comment de-plu- "
sœurs personnes faillibles peut-il résulter une seule personne infaillible f?
. 2. Accipiendi romani Pontifices tanquam una persona Petri, in qua NUNQUAM

fides Petri deficiat, atque ut in ALIQUIBUS vacillet aut concidat, non tamen IN TOTUM
quæ statlm. revictura’ sit, nec porro aliter ad consummationem usque sæculi in: tata
IIÉ’pntlficum)succ’essione eventurum esse certa fide credimus. (Bossïtet. Definsio, etc,

v 7 p! 191-.- . " ’ ’* lnïy a; pas unvmot, dans toutes ces phrases de Bossuet, qui exprime quelque chose
de préÇlS: Que signifie trébucher? Que signifie quelques-uns ï Que signifie entière;

ment ? Que signifie bientôt .9 ’ V - s
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Bossuet, cependant, avait trop génie et 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’anéantir; Il se

voyait d0nc obligé de recourir, à la suite de Vigor, de Dupin,’
de Noël Alexandre et d’autres, à la distinction du siègev’et de;
la personne, et de soutenir l’indcq’ectibilite’ en niant l’infail-
libilité(1). C’est l’idée qu’il avait déjà présentée avec tant

d’habileté, dansson immortel sermon sur l’unité (2). C’est tout l

ce qu’on peut dire sans doute ; mais la conscience seule avec
elle-mêmerepou’sse ces subtilités, ou plutôt elle n’y comprend

rien. V 4 VUn orateur ecclésiastique, qui a rassemblé avec beaucdup
de science, de travail et de goût une foule de passages pré-g
cieux relatifs à la sainte tradition, a remarqué fort à propos
que la distinction entre les difie’rentes manières d’indiquer le
chef de l’Église, n’est qu’un subterfuge imaginé par les novateurs,

en vue de séoarer l’epouse de l’e’pouxn .. Les partisans du schisme.

. et de l’erreur... .. ont voulu donner le change en transportant ce g
qui regarde leur juge et le centre visible de l’unité rides noms *

abstraits, etc. r ’ I ’ , ’
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 abstrait
est infaillible, et s’il ne peut broncher dans la personne d’un,
individu, sans se relever avec une telle prestesse qu’on ne saurait

1. (( Que contre la coutume de tous leurs prédécesseurs, un ou deux Souverains
(( Pontifes, ou par violence ou par surprise, n’aient pas assezl constamment soutenu,»
(( ou assez pleinement expliqué la doctrine de la foi... Un vaisseau qui fend les eaux,
(( n’y laisse pas moins de vestiges de son passage. )).(Serm. sur l’unité, Ier point). --- O
grand homme l 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 sent. , . j ,2. Delà 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,

l’Église romaine. Rien de tout cela n’est visible ; et néanmoins, toute souveraineté qui
n’est pas visible, n’existe pas, C’est un êtrede raison. ’

’I

3. Principes de la doctrine catholique. in-8, p; 235. L’estimable auteur qui n’est g ’ v
point anonyme pour moi, évite de nommer personne, à causeïsans doute de la puis-
sance des noms et des préjugés quiJ’environnaient ; mais on v01t assez de qui Il croyait ’

av01r à se plaindre. ’r
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dire qu’il est tombé ; pourquoi ce grand appareil de concile
oecuménique, de Corps épiscopal, de consentement de l’Église ?
laissez relever le Pape, c’est l ’ajfaire d’ uneminute; S ’il pouvait

’ se tromper pendant le temps seulement nécessaire pour convoquer
un concile œcuménique, ou pour s’assurer du consentement de
l ’Église universelle, la comparaison du vaisseau - clocherait un

au (a .La, philosophie de notre siècle asduvent tourné en ridicule
ces réalistes du XIIe’ siècle, qui soutenaient l’existence et ’ la,

réalité des universaux, et qui ensanglantèrent plus d’une fois
’gl’éCOle dans leurs combats avec les nominaux, pour savoir. si ,

c’étaitl’homme ou l’humanité qui étudiait la dialectique, et

qui donnait ou recevait des gourmades: mais ces réalistes qui
accordaient l’existence aqu universaux, avaient au moins

’ l’extrême bonté de ne as l’ôter aux individus. En soutenant ’

7 . r î.par’ex-emple, la réalité de l’éle’phant abstrait, jamais ils ne

l’ont chargé de nous foùrnir l’ivoire: toujours ils nous "ont
permis de le demander aux éléphants palpables, que nous

avions sous la main; V 4 ’ t V l
Les théologiens réalistes dont je parle sont plushardis ; ils
dépouillent les individus des attributs dont ils parent l’uni-A

’versel; ils admettent la. souveraineté d’une dynastie, dont

p aucun membre n’est seuverain. r p i . ’
r V Riencépendant n’est plus contraire que cette théorie au
système divin (s’il estrpermis de s’exprimer ainsi), qui se
manifeste dans l’ensemble de la Religion. ’ Dieu qui. nous a

’ faits 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 chimèresgde l’imagination. Il a. rendu son
Église visible, afin que celui quine veut pas la voir, soit
inèxcusable ; sa grâce même, il l’a attachée à des signes sen-
sibles. Qu’ya-t-il de plusdivin’que la rémission des péchés Pl

Dieu, cependant, a voulu, pour ainsi dire, la» matérialiser en
.faveurwde’l’hjomme. Le’fanatis’mé ou l’enthousiasme ne sau-

1... Sup. p. 85,1 note ,1.

’ Ql

x



                                                                     

«60 une premier". à abattra a ’

raient se tromper eux-mêmes, en se fiant aux mOuvements
intérieurs; il faut au coupable un tribunal, unljuge et des
paroles. La clémence divine doit être sensible pour lui,
comme la justice d’un tribunal humain. V - I

Comment donc pourrait-on croire quesurle point fonda-1’
mental Dieu ait dérogé à. ses lois les plus évidentes, les plus »

générales, lesiplus humaines P Il est bien aisé de dire: Il a f
plu au Saint-Esprit et a nous. Le quaker dit aussi qu’il a
l’Esprit, et les puritainsde Cromwell le disaient de même; *
Ceux qui parlent au nom de l’Ésprit-Saint, doivent le mon,
trer; la colombe mystique ne vient point vsefreposer sur
une pierre fantastique ; ce n’est pas ce qu’elle nous a promis;

Que si quelques grands hommes ont consenti àse placerf
. dans les rangs des inventeurs d’unedangereuse chimère, nous

ne dérogerons point au respect qùi leur est dû, en observant
qu’ils ne peuvent déroger à la Vérité. ’

Il y a, d’ailleurs, un caractère bien henorable 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’nev’

saurais pas dire autrement) à soutenir le principe, refusent
néanmoins d’en tirer les conséquences,- et ne savent pas

désobéir. ’ ’ . ’ l
On ne saurait croire, du reste, dans quels embarras se

jettent les partisans de la puissance abstraite, afin de lui
donner la réalité dont elle a besoin pour agir. Le mot d’Église

figure dans leurs écrits, comme celui delnation dans ceuxdes

révolutionnaires français. i ’ . l k
Je laisse à part les hommes obscurs, dont l’embarras n’em-

barrasse pas; mais qu’onjlise, dans les nouveaux Opuscules
de Fleury, la conversation intéressante de Bossuet et de
l’Évêque de Tournay (Choiseul-Praslin) qui t nous ’a été con"-

servée par Fénelon (1).; on y verra comment l’Evêque de ’ ’

Tournay pressait Bossuet, et le conduisait par force de

1. Nouv. opusc. de Fleury. Paris, main-12,1). 146 et 199.
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l’inde’feetibilité a l’infaillibilite’. Mais le grand homme avait

résolu de ne choquer personne, et c’est dans ce système inva-
riablement suivi, que se trouVe l’origine de ces angoisses

’ pénibles, qui versèrent tant d’amertume sur ses derniers

jours. ’ p .Il faut avoir le courage d’avouer qu’il est un peu fatigant

avec ses canons auxquels il revient toujours. ’
Nos anciens docteurs, dit-il, ont tous reconnu d’une méme voix

dans la chaire de saintPierre, (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 seulement qu’elle
soit réglée dans son exercice PAR LES CANONS (I). l’

Mais premièrement, les docteurs de" Paris n’ont pas plus de
droit quesd’autres d’exiger telle ou telle chose du Pape; ils

sont sujets comme d’autres, et obligés comme d’autres de
’ respecterses décisions souveraines. Ils sont ce que sont tous
les docteurs du monde catholique. ,v k
l A qui en veut d’ailleurs Bossuet, et que signifie. cette res-
triction, mais ils demandent, etc. P Depuis quand les Papes
outils prétendu gouverner sans lois? Le plus frénétique en-
nemi du Saint-Siège n’oserait pas nier, l’histoire àla main,
que sur aucun trône de l’univers il ait existé, Compensation

faite, plusde sagesse, plus de vertu et plus de science que
sur Celui des Souverains Pentifes (2). Pourquoi donc n’aurait-
on pas autant et plus de confiance en cette souveraineté qu’en ’

toutes les autres, qui n’ont jamais prétendu gouverner sans.

lois? l ’ ’ ’ ’ ’ i

p l .I. Se.1*m.surl’unité,.IIe point. ’ V s2.- (( Le Pape est ordinairement un homme de grand savoir et de grande vertu,
V «’ parvenu à la maturité de l’âge et de l’expérience, qui a rarement ou vanité ou

« plaisir à satisfaire aux dépens de son peuple, et n’est embarrassé ni de femme,
« ni d’enfants, ni de maîtresse. )) (Addison, Suppl. aux voyages de Misson, p. 126.

Et Gibbon convient, avec la même bonne foi, que (( si l’on calcule de sang-froid
« les avantages et les défauts du gouvernement. ecclésiastique, on peut le louer dans,
«V son état actuel, comme une administration douce, décente et paisible, qui n’a pas à

" « craindre les’dangers d’une minorité ou la fougue d’uujeune prince ; qui n’est point
«z minée par le luxe, et qui est affranchie des malheurs de la guerre. )) (De la Décad.

A tout. XIII, chap. LXX, p. 210.)Ces deux textes peuventtenir lieulde-tous les autres,
et ne sauraient être contredits par aucunhomrne de, bonne foi.

f
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Mais, dira-t-on sans doute, si le Pape venait à abuser de son
pouvoir .9 C’est avec cette objection puérile qu’on embrouille

la question et les consciences. q
. Et si la souveraineté temporelle abusait de son pouvoir, que,
ferait-onPC’est absolument la même question. On se crée des .,
monstres pour les combattre. Lorsque l’autorité commande,
il n’y a que trois partis à prendre : l’obéissance, la représen:

tation et la révolte, qui se nomme hérésie dans l’ordre spiri-
tuel, et révolution dans l’ordre temporel. Une assez belle dex-i
wpériencc Vient de nous apprendre que les plus grands ma’uX
résultant de l’obéissance n’égalent pas la millième. partie de ;

ceux qui résultent de la révolte. Il y a, d’ailleurs des raisons
particulières en faveur du gouvernement des Papes. Comment
veut-on que des hommes sages, prudents, réservés, expéri-œ
mentés par nature et par nécessité, abusent du poùvoir
spirituel, au point de causer des maux incurables? Les repré-
sentations sages et mesurées arrêteraient toujours les Papes,
qui auraient le malheur de se tromper. Nous" venons d’en-
tendre un protestant estimable airouer franchement qu’un
recours juste, fait aux Papes, et cependant méprisé par eux, ’
était un phénomène inconnu dans . l’histoire. Bossuet, pro-
clamant la même Vérité dans une occasion solennelle,confesse
qu’il y a toujours eu quelque chose de paternel dans le Saint-

Siège (I). , - a ’ ’Un peu plus haut il venait de dire : Comme ç’a toujours été
la eoutume de l’Église-de France de proposer LES canons (2), pç’a

toujours été la coutume du Saint-Siège d’écouter volontiers

tels discours. 4 ’ R 1 ’ IMais s’il y a toujours euqu,elque chose de paternel dans le
’ gouvernement du Saint- S ie’ge, 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 l restrictions, ce fatigant et interminable appel aux

canons ? ’ ’I. Sermon sur l’unité, IIC’ point. *’ p
2. C’est une distraction, liseZ’DEs canons.
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On ne comprendra jamais parfaitement le sermon si juste-
ment célèbre sur l’unité de l’Église, si l’on ne se rappelle

constamment le problème difficile que Bossuet s’était proposé

dans ce discours. Il voulait établir la doctrine catholique sur
la suprématie romaine, sans choquer un auditoire exaspéré,
qu’il estimait très peu, et qu’il croyait trop capable de quel-
que folie Solennelle. On pourrait désirer quelquefois plus de
franchise dans ses expressions, si, l’on perdait de vue un
instant ce but général.

l On ne le comprend pas bien,par exemple, lorsqu’il nous
dit (Ile point) : La puissance qu’il faut reconnaitre dans le
Saint-Siège est si haute et si éminente, si chère’et si vénérable a

tous les fidèles, qu’il n’y a rien’au-dessus que TOUTE l’Église

catholique ensemble. * . t
Voudrait-il nous dire, par hasard, que TOUTE l’Église peut

se, trouver là où le Souverain Pontife ne se’trouve pas?
Il aurait avancé dans ce cas une théorie que son grand nom
ne pourrait excuser. Admettez cette théorie-insensée, et
bientôt vousverrez disparaître l’unité en. vertu du sermon sur.

l’unité. ce mot d’Église séparée de sonichef n’a point de

sens. C’est le parlement d’Angleterre,moins le roi. .
Ce qu’onv’ lit d’abord après sur ’le saint concile de Pise et

sur le saint concilede Constance, explique trop clairement
ce qui 7’ précède. C’est un grand» , malheur que tant de
théologiens français se soient attachés à ce concile de Con-
stance, pour embrouiller les idées, les plus claires. Les juris-
consultes romains ont - fort bien dit : Les lois ne s’embar-
rassent que de ce qui arrive souvent, et non de ce qui arrive une
fois. Un événement unique dans l’histoire de l’Église rendit

son chef douteux 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 Évêques au, nombre de deux cents
environ. C’était un conseil et nôn un concile. L’assemblée

.chercha àse: donner l’autorité qui lui manquait, en levant

N Q . . .toute incertitude surlila personne du Pape. Elle statuasur la
. fait etpourquoi pas? Un concile de province peut statuer
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sur le dogme ; et. si le Saint-Siège l’apprôuve, 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 approuvées: et pourquoi pas encore, si elles
étaient justes? Les Pères de Constance, quoiqu’ils ne for-
massent 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’intervention du Pape, et même sans qu’il existât un Pape
incontestablement reconnu, un’cùré de campagne, ou son
sacristain même, étaient théologiquement aussi infaillibles
qu’eux: ce qui n’empêchait point Martin V d’approuver,
comme il le fit, tout ce qu’ils avaient fait conciliairement ; et,
parla, le concile defConstance devint œcuménique, comme
l’étaient devenus, anciennement le second et le cinquième
concile général, par l’adhésion des Papes, qui n’yiavaient

assisté ni par eux ni par leurs légats. ’ -
I Il faut donc que les personnes qui ne sont pas assez ver-

sées dans ces sortes de matières prennent bien garde à ce Ï
qu’elles lisent, lorsqu’on leur fait lire que les Papes ont l
approuvé. les décisions du concile de Constance. Sans doute ils
ont approuvé les , décisions portées dans cette assemblée
contre les erreurs de Wicleff et de Jean Hus ; mais que . le
corps épiscopal séparé du Pape, et même en opposition 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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’ Eæstance.
a U.UÉ faut-il? donc penser de cette fameuse ’ session

Î 1V, où le concile (le conseil) de Constance se dé-
clare supérieur au Pape P.,La’ réponse est aisée. Il

. V . . w faut dire que l’assemblée déraisonna,comme ont dé-
raisonné depuis le Long parlement d’Angleterre, et l’A’ssem-

blée Constituante, et l’Assemblée législative, et la Convention

nationale,et les Cinq-Cents, et les Deux-cents,’et Jges dernières
cortès d’Éspagne ;’ en un mot, comme toutes les assemblées
imaginables, nombreuses et non présidées. ’ ’ ’ V . .
g Bossuet disait en 71681, prévoyant déjà. le dangereUX en;

. traînement 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 .unpeu, avait dit
précédemment dans ses mémoires, d’une manière plusgénéa

rate et plus frappante : Qui. ASSEMBLE LE,PEUPLE L’EMEUT;

. maximegénérale que je n’applique au cas présent qu’avec

Ï les modifications qu’exigent la justice et même le respect :z
maxime, du reste, don-t l’esprit est, incontestable (1");

Dans l’ordre moral et dans v l’ordre physique, les lois de la
fermentation sont les mêmes”. Elle naît du Contact, 1 et - se

proportionne aux, masses fermentantes. Rassemblez des
hommes rendus spiritueux par une passion quelconque, volis
ne "tarderez pasde voir- la chaleur, puisl’exaltation’, et bientôt
le délire ; précisément comme dans le cercle matériel,Ïla fer-

* [Dans une lettre. familière, adressée à l’auteur, F. de la Mennais dit .- (( Quant
auxspassages que je croirai suSceptibles d’être modifiés pour l’expression, je les noterai ,

. aune seconde lecture, et j’userai de la permission que vous me dennez avec tant d’indul-
gence-rie-vouswsoumettre’ mes observations; Elles seront, au reste, fort peu ncmbreuï
ses. je ne me rappelle en ce moment qu’un mot. Vous dites, je crois quelque part :
Le, concile déraisonna. Cela peut être ; mais il ne faudrait- pas, ce me semble, le dire
si erûm’ent. )) Cette lettre est datée du 2o mai 1820. --- Faisons remarquer toutefois
que l’auteur écrit : L’assemblée déraisonna,.ce’qui ne laisse pas de présenter junte

’ nuance légèrement différente. V, A.] ’ " » i v .
I. Bossuet, Lettre de l’abbé de Rancé, Fontainebleau, septembre 168-1, -’- Hist.

de Bossuet, liv. VI, n. 3,,tom. Il. P. 94. h " ’

t .
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mentation 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 parle froid de l’autorité

qui se glisse dans les interstices et tue. le mouvement, Qu’on
se mette à la place des Évêques de Constance, agités par
toutes les passions de l’Eur’ope, divisés en nations, oppôsés

d’intérêt, fatigués par le retard, impatientés par la con-
tradiction, séparés des Cardinaux, dépourvus de centre, et,
pour comble de malheur, influencés par des souveraius dis;

’ cordants: est-il donc si merveilleux que, pressés d’ailleurs
par l’immense désir de mettre fin au schisme le plusdéploÀi
rable qui ait’jamais affligé l’Église, et dans un siècle où le

Compas des sciences, n’avait pas encore circonscrit les idées
comme elles l’ont été de nos jours, ces Évêques se soient dit,

à eux-mêmes: Nous ne pouvons rendre la paix à l’Église et
. la reformer dans son chef et dans ses membres, qu’en comman-

dant à ce chef même : déclarons donc qu’il est obligé de nous
obéir. De beaux génies des siècles suivants n’ont pas mieux
raisonné. L’assemblée se déclara donc en premier lieu concile

œcuménique (I) ; il le fallait bien pour en tirer ensuite la con-’
séquence que toute personne de condition et dignité quelconque,
méme papale4(’2), était tenue d’obéir au concile en. ce’qui regar-

dait la foi et l’extirpation du schisme (3). Mais cetquisuit est -

parfaitement plaisant : a V l - Î
« Notre seigneur le Pape Jean XXIII ne transférera point,

(( hors de la ville de Constance, la cour de Rome ni ses
’(( officiers, et nelescontraindra indirectement ni indirecte-
(( ment à le suivre, sans la délibération et le consentement
«du concile, surtout à l’égard des officesçet des officiers
((, dont l’absence pourrait, être cause de la dissolution” du
(( concile ou lui être préjudiciable (4): ))

n

I. Comme certains états généraux se déclarèrent ASSEMBLÉE NATJONALÈ en ce qui
regardait. la constitution et l’extirpatz’on des abus. Jamais iln’y eut de parité plus

exacte. , i l ’ ’ , ’2. Ils n’osent pas dire rondement : Le Pape.

3. Sess. lVe - x

t

4. Fleury, liv. CI’I.4- N. 175.
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’ Ainsi, les Pères avouent que, par le seul départ du Pape,

le concile est dissous, et pour éviter ce malheur, ils lui
défendent de partir ; c’est-à-dire, en d’autres termes, qu’ils se

déclarent les supérieurs de celui qu’ils déclarent cru-dessus
d’eux. Il n’y a rien de si joli. ’ ’ ’ r r ’ ,

La Ve. session ne fut qu’une répétition de la IVe (I). t

I Le monde catholique était alors divisé en trois parties ’ou r
obédiences, dont chacune reconnaissait un Pape différent.

Deux de ces obédiences, celle de Grégoire XII et de Benoît
XIII, ne, reçurent jamais le décret de Constance prononcé
dans la Ive session ; et depuis que les obédiences furent
réunies,jamais le concile ne s’attribua, indépendamment du
Pape, le droit dereformer l’Église dans le chef et dans ses
membres. Mais dans la session du 30 octobre I417, Martin V
ayant été élu avec un côncert dont il n’y avait pas d’exemple,

le concile arrêta ’ que le Pape reformerait lui-même l’Église,
tant dans le chef que dans ses membres, suivant l’équité et le bon
gouvernement de l’Église. q . ’ ’ il , -

.. Le Pape, de son côté, dans la XLVe session du 22 avril
’1418,approuva toutace que le concile avait fait CON CILIAI-
REMENT ce qu’il répète deux fois) en matière de foi. p

j. Et quelques jours auparavant, par une bulle du IO mars, il
avait défendu les appels des décrets du Saint-Siège, qu’il
appela le souverain juge : v0ilà- comment le Pape approuva le

concile de . Constance. , , . ’ ’
’ Jamais il n’yfeut rien de si radicalement nul et même de

’si évidemment ridicule, que la IVe session du conseil de Con,-

stance, que la Providence et le Pape changèrent depuis en

concile. ’ i "V - , « , ’Que si certainesgens s’obstinent à dire :’N OU S admettons

lalVe session, oubliant tout à fait que ce mot nous, dans

k.

! l’Église catholique, est un solécisme s’il ne se rapporte à tous,

. L ’ e . * ’ ’I. Ily aurait une infinité de choses à, dire sur ces deux sessions, sur les manuscrits
de Schelstrate, 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. a mais si je m’enfonçais dans ces détails, il m’arriverait un petit malheur que je
voudrais cependant éviter, s’il était possible, celui de n’être pas lu- r f n ’ ’ ’

t
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NOUS les laisserons dire ; et au lieu de rire seulement de la V
l IVe session, nous rirons de la ’ IVe- session et de ceux qui

refusent d’en rire. l Ï j l p’ En vertu de l’inévitable force des choses, toute assemblée.

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 infailé

lible. Rappelons-nous les extravagances de Bâle; on y vit
sept ou huit personnes, tant Évêques qu’abbe’s, se déclarer au-

dessus du Pape, le déposer même,’pour couronner l’œuvre,
et déclarer tous les contrevenants déchus de leurs dignités,
fussent-ils Évêques, Archevêques, Patriarches, ’Cara’inaulr, ’

ROIS on EMPEREURS. , i t " - ù
Ces tristes exemples nous montrent ce qui arrivera tous.

jours dans les mêmes circonstances. jamais la, paix ne pourra
régner ou s’établir dans l’Église par l’influence d’une - assem-

blée non présidée. C’est toujours au Souverain Pontife, ou seul s
v ou accompagné, qu’il en faudra venir, et toutes les" e’xpérien-

p’ces parlent pour cette autorité. i ’ ’
V On peut observer que les docteurs français qui se’sont crus .

obligés de soutenir l’insoutenable Session du concile de Con-
stance, ne manquent jamais de se retrancher scrupuleusement V

dans l’assertion générale de la supériorité du concile uniVersel

sur le Pape, sans jamais expliquer ce qu’ils entendent. par le
tamile universel fil n’en faudrait pas davantage pour mon-
trer à quel point ils se sentent embarrassés. Fleuryeva parler

pour tous. ’ - » i V(( Le concile de ConstanCe, dit-i1, établit la maxime de
q(( tout temps enseignée en France (I), que tout Pape est soumis
(( au jugement de tout concile universel, en ce qui concerne

(( la foi (3). )). v .Pitoyable réticence, et bien indigne d’un homme tel qu
F leury! Il ne s’agit point de savoir si le concile universel est
(ru-dessus du Pape, mais de savoir ls’iipezit y avoir un concile

1. Après tout ce qu’on alu, et surtOut après la déclaration de 1626,. quel nom’donl-

ner à cette assertion P i ’ - . l2. Fleury. nouv. Opuscïp. 44. ’ ’ . r
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universel sans Pape, on indépendant du Pape. Voilà la question.
Allez dire à« Rome que le Souverain Pontife n’a pas droit
d’abroger les canons du concile de Trente, sûrement on ne
vous fera pas brûler. La question dont il S’agit ici est com-
plexe. On demande, 1° quelle est l’essence d’un concile universel, ,

et guets sont les caractères dont la moindre altération aneantitr
son essence P On demande 2° si le concile ainsi constitue est a
ait-dessus du Pape P Traiter la deuxième question en lais-
sant l’autre dans l’ombre ; faire sonner haut la supériorité
du concile sur le Souverain Pontife, sans savoir, sans vouloir, ’
sans oser dire ce que, c’est qu’un concile œcuménique ; il

’ pifaut le déclarer franchement, ce n’est pas seulement une
erreur de simple, dialectique, c’est un. péché. contrer la.

probité. ’ l Iè fur-1* -î--î" , -, a , ’a, (11mn ne m]. .-- Des canons e Il
è î gémirai, et de l’appel à leur’autorite;

«in-na!

:Wgue-lufi
’ fr- L ne s’ensuit pas, au reste, de ce que l’autorité du

, V Pape est S’Ouveraine, qu’elle soit au-dessus des lois, .v

et qu’elle puisse s’emjouer ; mais ces hommes qui
p’ ne Cessent d’en appeleraax canons, ont ,unjse’cret

qu’ils ont soin de cacher, quoique sous des voiles assez tranSà
parents. Ce mot’de canons doit s’entendre, suivant leur théorie,
des canons qu’ils i ont faits, ou de Ceux qui leur plaisent. Ils . a l
n’osent pas dire tout a faitque si le Pape jugeait-â: propos.
de faireide nouveaux. canons, ils auraient, eux, ile droit de

les, rejeter ; mais .qu’onne s’y trompe pas, À’

i Si ce ne sont leurS-paroles expresses, l ’
C’en est le sensu... t . r

4 Toute cette dispute sur l’observation, des canons fait pitiét
Demandez. au Pape s’il entend gouverner sans règle et se

q jouer des carions; vous lui ferez horreur. Demandez, à; tous,

1
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les Évêques du i’monde’ catholique s’ils entendent que des ’

circonstances extraordinaires ne puissent légitimer des abro-
gations, des exceptions, des dérogations jet que la souverai-
neté, dans l’Église, soit devenue stérile Comme une vieille"
femme, de manière qu’elle ait perdu le droit inhérent àtoute’

puissance, de produire. de nouVelles lois à mesure que de
nouveaux besoins les demandentP’ils croiront que vous

plaisantez. ’ INul homme sensé ne pouvantdonc Contester à nulle souve-sx
raineté quelconque le pouvoir de faire des lois, de les faire

l, exécuter, de les abroger, et d’en dispenser lorsque les circon-
stancesl’exigent; et nulle souveraineté ne s’arrogeant le droit
d’user de ce pouvoir, liors de ces circonstances ; je le demande,
sur quoi dispute-t-bn P Que veulent dire certains théologiens
français avec leurs canons ? 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 dia .
clzairede saint Pierre ; MAIS nous demandons que l’exercice en

soit regrle’par les canons .9 v A i ’ ’
g Quand est-ce que les Papes ont*prét,endu le contraire P
Lorsqu’on est arrivé, en fait de gouvernement, à ce» point
de perfection qui n’admet plus que les défauts inséparables
de la nature humaine, il faut savoir s’arrêter et ne pas cher; w .
cher dans de vainesysuppositions des semences éternelles-de
défiance et de révolte; Mais, , comme je l’ai dit, Bossuet - vou-

lait absolument contenter sa conscience et Ses auditeurs ç ’
et sous ce point de vue, le sermon sur 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, comi-
me 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’employer les termes avec cette rigueur
r qui nous aurait contentés, s’il n’avait pastcraint d’en mécon-

tenter d’autres. Lorsqu’il dit par exemple i: Dans la clzaire
de saint Pierre réside la plénitude de la puissance apostolique ;
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mais l’exercice, doit en être réglé par les canons, de peur que,
s’élevant ait-dessus de tout, elle ne détruise elle-même ses propres

décrets .- AINSI LE MYSTÈRE EST ENTENDU(I). J’en demande

bien pardon enCOre à l’ombre fameuse de ce grand homme ;
mais pour moi le voile s’épaissit, et loin d’entendre le mystère

je le comprends moins qu’auparavant. Nous ne demandons

que temps, Qu’unsouverain ne saurait mieux faire que de bien
gouverner. Ce mystère n’est pas Un grand mystère ; il s’agit
de savoir si le Souverain Pontife, étant une puissance saurée
"me (à), est par là. même législateur dans toute la force du ter:
me ; si,dans la conscience de l’illustre Bossuet, cette puissance
était capable de s’élever ait-dessus de tout; si le Pape n’a, le

droit, dans aucun qcas,7d’abroger ou de modifier un de, ses

juger si le Pape a bien jugéet quelle, est cette puissance ;
enfin, si une Église particulière peut avoir,à son égard,
d’autre droit que celui de la représentation. l p h , l

Il est vrai que vingt pages. plus bas, Bossuet cite, sans la
désapprouver, cette parole de Charlemagne, que Quand même

i l’Église romaine imposerait un , joug a peine supportable, il le

faudrait souffrir plutôt que de romprela communion avec elle

’ qu’il-nonne à ce passage. . V , . l
h . . o . ) - ’l A,’ I .Ce qui demeure incontestable, cest que 51 les hveques

(une "autre puissance que celle de certifierla personne du Pape,

douteuse, il n’y 1a plus divinité, et l’Église visible disparaît. l

reste, malgré les artificesinfinis d’une savante et catho-

l il» Un peu .plus bas il s’écrie: La. comprenez-vous, maintenant cette immortelle

’ ne daigniez ajouter quelques mots. .
l’unité.IIè point.) b

g 3:118’pointv. I . ’ A

point une décision de morale ; nous savons déjà depuis quel- r

décrets; s’il y a une puissance dans l’Église qui ait droit de V

Mais Bossuet avait tantd’égards pour les princes, qu’ont
ne Saurait. rien ACOnclure de l’espèce d’approbation tacite -

réunis sans le pape peüvent s’appeler l’Église, et,’ s’attribuer

dans les moments. infiniment (rares où elle pourrait être p

beaute’jde l’Église catholioue ?-- Non, Monseigneur ; pointqdu tout, à moins que vous "

’ i 2.Les paissances saprêlnes*(en parlant du Pape) veulentêtre instruites. (Sermon sur ’
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lique c0ndescendance, remercions. Bossuet d’aVOirl’dit, dans
ce fameux discours, que’la puissance du’Pape’ est. unepuisz -
sauce suprême (I) ; que l’Église est fondée sur son autorité ; 4

que dans la chaire de saint Pierre réside la plénitude-de. la
puissance apostolique ; que lorsque le Pape est attaqué, l’épis-
copat tout entier (c’est-à-dire l’Église) est en péril (4) ; qu’ily a

TOUJOURS quelque chose de paternel dans le Saint-Siège (5) .; .
qu’il peut tout, quoique tout ne soit pas convenable (6’). ; que! des

l’angine du christianisme, les Papesont ’IOUJOURSfait pro-
fession, en faisant observer les. lois, de les observer f les pre;
miers (7); qu’ils entretiennent l ’u’n ité dans tout le corps tantôt par

d’inflexibles décrets, et tantôt par de sages tempéraments (3) ;Aq’u-e

les Évêques n’ont tous ensemble qu’une même chaire, par le rapg

port essentiel qu’ils ont tous avec LA qÇHAIRE UNIQUE, ou saint
Pierre et ses successeurs sont assis ; et qu’ils doivent, en consé-
quence de cette doctrine, agir tous dans l’esprit de l’unité catholi-

que, en’ sorte que chaque Évêque ne dise rien, ne fasse rien, ne,
pense rie-n que l’Église universelle ne puisse avouer (9) ’; que. la

puissance donnée à plusieurs, porte sa restriction dans son
partage ; au lieu que la puissancedo-nnée a un seul, et sur tous,
et sans exception, emporte la plénitude (1°) V; quelachaire éter-
nelle ne connaît point l’hérésier(11)p ; que la foi romaine est tou-

jours la ’ foi de ’Ëglise ; que l ’Église romaine est toujours. *
’zzz’erge jet que toutes les hérésies ont reçu d’elle, ou-le premier

coup, ou le-’coup mortel ’(12) ; que la marque la plus évidente de

l’assistance que le Saint-Esprit donne à cette’mère des Églises, ,
c’est de la rendre si juste etvsi modérée, que jamais elle’n’ait mis

LES ’EXCÈS parmi les dogmes (I3). 4 q , ,
ï Remercions Bossuet de ce qu’il a dit, ettenons-lui compte
surtout de ce’qu’ila empêché, mais sans oublier que tandis
que’nous ne parlerons pas plus clairrqu’il ne s’est permis de V
le faire dans ce discours, l’unité qu”il a si éloquemment re-

l I. Sermon sur l’unité de l’Église, Œuvres de Bossuet, tom. VII, p. 41’. - 2. Ibid.
p. 3L -- 3. Ibid: p. 14. - 4. Ibid. p. 25. -- 5. Ibid. p. 4L -.- 6. Ibid. p. 31. - 7.
Ibid. pag. 32. -- 8. Ibid. pag. 29. -- 9. Ibid. pag. 16. e10. Ibid. pag. I4. - ILIbid.
p. 9. - 12.1bid. pag. IO. i 1 ’I3. Sermon sur l’unité, etc. Bossuet,«tom. Vil, 1),. 42.

S e
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commandée et’célébrée, se perd dans le vague et ne fixe plus

la croyance. I p i .Leibnitz, le plus grand des protestants, et peut-être le
x plus grand des hommes dans l’ordre des sciences, objectait à,

ce même Bossuet, en 169:), qu’on n’avait pu convenir encore
dans’l’Églzse- romaine, du vrai sujet ou siège radical de l’infizil-

libilité ; les’un’s la plaçant dans le Pape, les autres dans le concile,

quoique sans le Pape, etc. (1). ’ V l
; Tel est le résultat du système fatal adopté par. quelques;
théologiens, au sujet. des conciles, et fondé principalement

il sur un fait unique, malentendu et mal expliqué, précisément
parce qu’il est unique. Ils exposent le degme capital de l’in-

, faillibilité, en cachant le foyer où il faut la chercher.

a - a p V . . r.î i .(Ihapiïtl’t’wlîl’b. EXamen d’une

51 (difficulté particulière qu’en élève, "Ç
à

à

à

ru

h contre lesdéoisiOI’ïs des Papes. l

"m’"---
.15:ES décisions doctrinales des Papes ont toujours

ai fait loi danS*l’Église. Les adversaires de la supré-

.’matie pontificale. ne pouvant inier ce grand fait,
s .ontcherche’ du moins ’àr-l’expliquler dans leur sens,

en soutenant que, ces décisions n’ont’tiré leur force ’que’du’.

(aconsentement del’Èglise ; 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 Ad’éruditiOn, pour tirer de cette .

I considération tout le parti possible. ’ . 4
’ Et en effet, c’est un paralogisme aSsez plausible que celui-
ci: Puisque le concile a ordonné un examen préalable, d’une

t9 l’èonstitution du Pape, c’est une preuve qu’il ne. la regardait

r 1; Voyez sa correspondance. avec Bossuet. t



                                                                     

. 74; imité premietl- IQ’leapittçjrin. ’

pas ’ comme décisive. Il est donc utile d’éclaircir cette

’ difficulté. , ’ ’ w ’ ï
La plupart des écrivains français, depuis le temps surtout

où la manie des constitutions s’est emparée des esprits, par:-
tent tous, même sans s’en apercevoir, de la supposition d’une
loi imaginaire, antérieure à tous les faits et qui les a dirigés ’;

de manière. que si le Pape, par exemple, est souverain dans
l’Eglise, tous les actes de l’Histoire ecclésiastique doivent.
l’attester en se pliant uniformément et sanseffort tàxcet’te’

supposition, et que dans la supposition contraire, tous les
faits de même doivent-bontredire la souveraineté. V

Or, il ’n’y a rien de si faux que’c’ette suppositiçn,let ce l

n’est point ainsi que vont les choses ; jamais aucune institu-
tion importante n’a résulté d’une loi, et plus elle est grande,

moins elle écrit. Elle se forme elle-même par la conspiration
de mille agents, qui presque toujours ignorent ce qu’ils fOnt; ’
en sorte que souvent ils" ont l’air de ne pas s’apercevoir du
droit qu’ils établissent eux-mêmes. L’institution végète ainsi

insensiblement à. travers les siècles : Crescit occulta velut arbor
ævo (*): c’est la devise éternellede’toutelgrande création.

politiqueou religieuse. Saint Pierre avait-il une connaissance
distincte de l’étendue de sa prérogative et des questionstqu’elle .

ferait naître dans, l’avenir? Je l’ignore. Lorsque après une i
sage discussion, accordée à l’examend’une question impor-
tante à cette époque, il prenait le premier la parole au concile
de jérusalem’, et que toute la multitude se tut (I), saint Jacques

’rnême n’ayant parlé à son tour du haut de son siège patriarcal,,. ’

que pour confirmer ce que le chef des Apôtres venait de
l décider, saint Pierre agissait-dame ou en vertu ’dîune’connaisa ,

sauce claire et distincte de, sa prérogative, ou! bien en créant
à son caractère ce magnifique témoignage, n’agissait-il que
par un l mouvement intérieur séparé de toute contemplation. 4

rationnelle? Je l’ignore encore (2). ’

* [Horace I. 0d. X11: 45.] 1 A - A1. Actes, XV,’ 12. - 2. Quelqu’un a blâmé ce doute; mais comme je déclare ,
expressément n’y point insister, je me, crois en règle. Il me sufiitde répéter ma pro: , ’
fession de foi : Dieu me préserve’d’être nouveau en voulant être neuf! , , Î ’

o
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On pOurrait, en: théoriegénérale, élever des questions cu-
rieuses ; mais j’aurais peur de me jeter dans les subtilités et
d’être nouveau, au lieu d’être neuf, ce qui me fâcherait beau-

. coup ; il vaut mieux s’en tenir aux idées simples et purement
V pratiques.

L’autorité du Pape dans l’Eglise, relatiVement aux ques-
tions dogmatiques, a toujours été marquée - au Coin d’une
extrêmesagesse ; jamais elle ne s’est montrée précipitée,
hautaine, insultante, despotique. Elle a constamment entendu
tout le monde, même les révoltés, lorsqu’ils ont voulu se dé-
fendre. Pourquoi donc se serait-elle opposée à l’examen d’une

de ses décisionsdans un concile général P Cet examen repose
uniquement sur la condescendance des Papes, ettoujours ils
l’ont entendu ainsi. Jamais on ne;prouvera’ que les conciles

’ «aient pris connaissance, comme juges proprement dits, des dé-
cisions d’ogmatiques’des Papes, et qu’ils se soient ainsi arrogé

le droit de les accepter ou de les rejeter. J
I, Un exemple "frappant de cette théorie se tire du conCile de

l. Chalcédoine si Souvent cité. Le Pape permit bien que sa
lettre fût examinée, et cependant jamais il ne maintint d’une

’manière plus solennelle l’irre’formabilité de ses jugements

4 dogmatiques. ’ , , ’ ,
l Pourkque les, faits fussent contraires à cette théorie, c’est-
V à-dire à la «supposition de pure condescendance, il faudrait,
comme le savent surtout les jurisconsultes, qu’il yïeût à la
fois’contradiCtion de la part des Papes, et jugement de la part

’ - des conciles, ce qui n’a jamais eu lieu. y ’
Mais ce qu’il faut bien remarquer, c’est que les théologiens

. français sont les hommes du monde auxquels il cônviendrait.
le moins de rejeter cettedistinction. , . * * ’

Personne n’a pl’us’fait valoir qu’eux le droit des Évêques,

de recevoir les’ décisions dogmatiques du Saint-Siège avec
reconnaissance de’cause et comme juges de la foi (I). Cependant

aucuneEvêque gallican ne s’arrogerait le droit de déclarer ’

p 1.: Ce. droit fut’exerCé dans l’affaire de Fénelon, avec une pompe tout à fait amu- »

,Sante.l’.l ’« L r r
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fausse et de rejeter comme telle,.une décision dogmatique
du Saint-Père. Il sait que ce jugement” serait un crime et
même un ridicule. ’ v ’ i I i l l

Il y a donc quelque chose entre l’obéissance purement paS-
sive, qui enregistre une loi en silenCe, et la supériorité qui
l’examine avec pouvoir des la rejeter. Or, c’est dans ce, milieu
que les écrivains gallicans trouveront la solution d’une diffia,
cultéqui a fait grand bruit, mais qui se réduit cependant» à ’
rien lorsqu’on l’envisage- de près. Les conciles généraux peu-

vent examiner les décrets dogmatiques des Papes, sans douté,
pour en pénétrer le sens, pourles confronter à l’Ecriture, à la.

tradition et aux conciles précédents ; 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 dog

matique du Pape avant de l’accepter. A . . 1 n
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 rejeter, de
le déclarer même hérétique,s’il y échoit ÉElle répondra NON; *

car enfin le premier de. ses attributs, c’est le bon sens (I). , t
Mais, puisqu’elle n’a pas droit de juger, pourquoi discuter?

Ne vaut-il pas mieux accepter humblement et sans examen
préalable, une détermination qu’elle n’a pas droit de contrée

dire P, Elle répondra encore NON, et toujours elle voudra

examiner. 4* g r’ - Ç ’Eh bien! qu’elle ne nous diseplus que les décisions dog-

1. Bercastel, dans son HiStoire ecclésiastique, a cependant trouvé un moyen très
ingénieux de mettre les Évêques à. l’aise, et de leur conférer le pouvoir de juger le
Pape. Le jugement des vêques, dit-il, ne s’exercepoint 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 Évêques français
ne peuvent dire qu’il’S’est trompé (nefas) ; ils. peuvent seulement décider que la propo-

sition’estédifiante ou orthodoxe. . ü. i . V ’ ,
(( LesEvêques, continue le même écrivain, consultent lesmêmes règles que le Pape.

« l’Ecriture, la tradition,, et spécialement la tradition de leurs propres églises, tafia
(( d’examiner et de prononcer, selOn la mesure d’autorité qu’ils ont reçue de JÉSUS-
(( CHRIST, si landoctrine proposée lui est«conforme ou contraire. » (Hist. de l’Egl.
tom. XXIV, p. 93. cité par M. de Barral, n. 31, p. 305.) .-

Cette théorie de Berca.stè1 prêterait le flanc à des réflexions sévères, si l’on ne savait I
pas qu’elle n’était de la part de l’estimable auteur, qu’un innocent artifice pour échap-
per aux parlements et faire passer le reste,
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matiques des SOuverains Pontifes, prononcées ex cathedra,
. ne sont pas sans appel, puisque certains conciles en ont
examiné quelques-unes avant de les changer en canons.

Lorsqu’au commencement du siècle dernier, Leibnitz, cor-
respondant avec Bossuet sur la grande question de la réunion.
des Églises, demandait, comme un préliminaire indispensable,-
que le concile de Trente fût déclaré non oecuménique ,- 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 revînt
sur lairs décisions par voie d’explication ’

’Le cardinal Orsi lui adresse sur ce sujet un argument qui
me paraît sans réplique.

(( Les Grecs nous accusaient, dit-il, en commençant par
p (( 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 z je vous propose le choir entre quatre
’(( partis : 10’ Êtes-vous convaincus par toutes les autorités que
,((’. nous vous avons citées, que le Saint-Esprit procède du Père
’ (( et du Fils? la question est terminée. 2° Si vous n’êtes pas

(( convaincus, dites-nous de quel’co’té la preuve vous parait faible,

’ (( afin que nous puissions . ajouter a nos preuves, et porter celle
(( de ce dogme jusqu’à l’évidence. 3° Si vous avez, de votre côté

«des fentes favorables à votre sentiment, citez-les. 4° Si tout
(( cela ne vous sufiit pas, venons-en a un concile général. Jurons
’.(( tous, Grecs set Latins, de dire librement la vérité, et de

(( nous en tenir à ce qui paraîtra vrai] au plus grand nom-

’(( bre (1).» ’ ’ , Ï i 1 ,
. ’Orsi dit donc à Bossuet): Ou convenez que le concile de Lyon
(le phis 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

l s..]usjurandùm demus, Latini pariter ac Græci... Proferatur liberè veritas per
Jurarnentum, et quod pluribus videbitur, hoc amplectemur et nos et vos. »
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le Concile de Florence, la même question décidée dans celui de

Lyon (I). V ’ ’ ’ . ’ . ü
Je ne saisce que ’la’bonne foi pourrait répondre à ce qu’on ’

vient de lire ; quant à l’esprit de contention, aucun’vraisonne- t
ment ne saurait l’atteindre : attendons qu’il lui plaise de .pen-. "

se’r sur les conciles comme les conciles. ’ 4

M; fait.

iii
’ I du droit nous passons aux faits, qui sont la pierref

de touche du droit, nous ne peuvonsnous e-mpêf
l3 cher de cdnvenir que la chaire de saint Pierre, con"? 7

à sidérée dans la certitude de ses décisions, est ’un’
phénomène naturellement incompréhensible. "Répondant .à,’

toute la terre depuis dix-huit siècles, combinent. de fois les
Papes se sont-ils [trompés incontestablement? Jamais. On
leur fait des, chicanes, mais sans pouvoir jamais alléguer rien’

de décisif. . i A I , V , ’ ’
Parmi les protestants et en France même, comme je l’air.

observé sorivent, on a ampli-fié l’idée de l’infaillibilité, au point ï

d’en’faire un épouvantail ridicule; il est doncb’ien essentiel

de s’en former une idée nette etnparfaitement circonscrite.
Les défenseurs de ce grand privilège-ï disent donc et ne .

disent rien de plus, que le ouverain Pontife parlant a’ l Église
librement (2), et, comme dit l’école, excathedrâ, ne s’est jamais

trompé et ne se trompera jamais sur la foi... w A

. i. J05. August. Orsi. De irreform. rom. Poutine. in definiena’isfidei controversiis -
judicio. Romæ, 1772, 4 vol. in-4. tom. ,1. lib. l, cap, XXXVII. art. I, pag. 81.

On a vu même très souvent, dans l’EgliSe, les Evêques d’une église nationale, et
même encore des Évêques particuliers, confirmer les décrets des conciles généraux. »
Orsi en cite des exemples tirés des IVe, Ve et V18 conciles généraux. (Ibid. lib! Il,

cap. I, art.,civ. p. 4104.) i s . , , i . a ’2. Par ce mot librement, j’entends que ni les tourments, ni la persécution, nixla
violence enfin, sous toutes lesiformes, n’aura pu priver le Souverain Pontife de la.
liberté d’esprit qui doit présider à ses décisions.
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Par ce qui s’est passé jusqu’à présent, je ne vois pas qu’on

ait réfuté cette prOposition. Tout ce qu’ona dit contre les
Papes pour établir qu’ils se sont trompés, ou ’n’a point de

fondement solide, ou sort évidemment du cercle que je viens

de tracer. , ’ ’La, critique qui s’est amusée à compter les fautes des Papes,
ne perd pas une minute dans l’Histoire ecclésiastique, puis-
qu’elle remonte jusqu’à saint Pierre. C’est parlui qu’elle com-

mence 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 la faillibilité du Souverain

. Pontife. Je citerai sur ce point un QéCrivain, le dernier en date,
si je ne me trompe, parmi les Français de [l’ordre épiscopal

’ qui ont écrit contre la grande prérOgative duSaint-Siège (1).
Il avait à repousser le témoignage solennel et embarrassant

du clergé de France, déclarant en 1626, que l’infaillibilité est ’
toujours’demeurée ferme et inébranlable dans les successeurs de ’

saint Pierre. v ’ ’ ,PourÏse débarrasser de cette difficulté,,voici comment le
savant Prélat s’y eSt pris: (( L’indéfectibilité, dit-il, ou l’infail-

((«libilite’ qui est restée jusqu’à ce jour ferme et inébranlable dans

(( les successeurs de saint Pierre, n’est pas sans doute d’une
’(( autre’nature que celle qui fut octroyée au chef des Apôtres
(t en vertu de la prière de JÉ-SUS-CHRIST; Or, l’événement a

(( prouvé que l’indéfeCti-bilité ou l’infaillibilité de la foi ne le. i

’ «mettait pas à l’abri d’une chute ; donc, etc, )) Et plus bas il ’

, ajoute : .(( On exagère faussement les effets del’interCessidn
(ne JESUS-CHRIST, quifut le gage de la stabilité de la foi’
«de Pierre, sans néanmoins empêcher sa chute humiliante 4

d («et prévue.» 4 . V l - ’Ainsi, voilàd’es théologiens,des Évêques même. (je n’en cite ,

’ qu’un instaromnium), avançant ou. supposant du moins,.sans

’ v I.’,.l)éfense des libertés de l’Église gallicane et de l’assemblée du clergé de France,

r tenue en 1682. Paris, 1817., in-4, par feu M. Louis-Matthias de Barral, archevêque

, de Tours. Pages 327,328 et 329. ’ ’ - I
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le moindre doute, que l’Église catholiqueîétait établie etque

saint Pierre était Souverain Pontife avant la mort, du Sau-î

veur. » p 4Ils avaient cependant lu, tout comme nous, que la’i’oz’i il y

a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur inter-
. vienne, parce que le testament n’a-lieu que par la mort, n’ayant

point de force tant. que le testateur est encore en vie V
Ils ne pouvaient se dispenser de savoir que l’Église naquit

dans le cénacle, et qu’avant l’effusion’idu’Saint-Esprit: iln’y r , ’

avait point d’Église. , .Ils 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 : maisksi je m’en vais, je vous l’enverrai.’ Lorsque cet
Esprit de vérité sera venu, il rendra témoignage de moi, et vous

me rendrez témoignage vous-mêmes (2). Ï . .
Avant cette mission solennelle, il n’y avait donc point

d’Église, ni de Souverain Pontife, ni même d’apostolat pro-
’ prement’dit ; tout était en germe, en puissance, en expecta-

tive, et dans cet état les hérauts mêmes de la vériténe mon-
; traient encore qu’ignorancê et que’faiblesse. ’ .

Nicole a rappelé cette vérité danssOn Catéchisme raisonné.

(( Avant d’avoir reçu leSaint-Esprit, dit-il, le jour de laPcn-
(( tecôte, les Apôtres paraissaient faibles dans la foi-,timide’sà
(( l’égard des hommes, etc..... Mais depuis la Pentecôte, on
(( ne voit plus en eux que confiance, que joie dans les soufi,

.(( frances, etc. (3).» , h. vOn vient d’entendre la vérité qui parle ; maintenant elle
va tonner. (( Ne fut-ce pas un prodige bien étonnant- de Voir
«les Apôtres, au moment où ils reçurent le Saint-Esprit,
(( aussi pénétrés des lumières de Dieu..." qu’ils avaient été

«jusque-là ignorantstet remplis d’erreurs"... tandisqu’ils
(( n’avaient eu pour maître que JÉSUS-CHRIST P O mystère

I. Heb. IX, v. 16 et 17.
2. Jpan. XVI, 7; XV, 26 et 27. ,

. 3. icole, Instr. théol. et mor. sur les sacrements. Paris, 1723, tom. I. De la con-

fir. ch. Il, p. 87.7 ’ ’
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«adorable et impénétrable! Vous le savez ; JÉSUS-CHRIST,

- (ç tout Dieu qu’il était, n’avait pas suffi, ce semble, pour leur i
(«faire entendre cette doctrine céleste, qu’il étaitvenu établir
(( sur la terre... .. et ipsz’ nilzz’l nomme intellexernnt (I). Pourquoi .?
(( parce qu’ils n’avaient point enCore reçu l’Espri’t de Dieu, et

(( que toutes ces Vérités étaient de celles que le seul Esprit
de Dieu peutenseîgner. Mais dans l’instant même que le

L(( Saint-Esprit leur est donné, ces vérités qui leur avaient
(( paru si incroyables se développentà eux, etc. )) C’est-à?
dire le testament est ouvert et l’Église commence’(*).

Si j’ai insisté sur cette misérable objection, c’est parce
qu’elle se présente la première, et parce qu’elle sert merveil-

leusement à mettre dans tout son jour l’esprit quia présidé,

là cette discussion de la part des adversaires de la grande
7 prérogative. C’est un esprit de chicane qui meurt d’envie

l ,d’avoir raison ;’sentiment bien naturel à tout dissident, mais

tOut à fait inexplicable de la part du catholique. ’ Ï
l » Le plan de mon ouvrage ne me permet point de discuter
une à une les prétendues erreurs reprochées aux Papes,

’ d’autant plus que tout a’été dit sur ce sujet: je toucherai
seulement les deux points qui ontété discutés avec le plus
de chaleur, et qui me paraissent susceptibles de quelques
nouveaux éclaircisse-ments ;- le reste ne vaut pas l’honneur

d’être cite’. ’ * j ’ q Y’
Les docteurs italiens ont observé que Bossuet, qui, dans sa
Défense de la déclaration (3), avait d’abord argumenté, comme

tousles autres, de la chute du Pape. Libère, pour établir la
principale des IV propositions, a retranché lui-même tout le

A chapitre qui y est relatif, comme on peut le voir dans l’édition
- de I745. Je ne suis point à. même de Vérifier la "chose dans ce

7

h I. Luc. XVIII, 34. r ’’2. Bourdaloue, Serm. sur la Pentecôte, I"a partie, sur le texte : Kepletz’ sunt omnes

Spiritu sancto. Myst. tom. I. A , " i i* [L’objection formulée par Mgr de Barrel avait un autre défaut capital : celui de
V confondre le privilège de l’infaillibilité doctrinale avec je ne sais quelle indéfectibilité

du Pape comme personne privée. Cette dernière est un fantôme que les gallicans ont
a créé tout exprès pour le combattre. V. A.] -’ * l

3. Liv. IX. chap. XXXIV. ’ l
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moment, mais je n’ai pas la moindre 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. p ’ 7 * lOn y lit que Bossuet, dans l’intimité de la conversation,
disait un jourà l’abbé Ledieu : j’ai rayé (le mon traité de la

Puissance ecclésiastique tout ce qui regarde le Pape Libère,
COMME NE PROUVANT PAS BIEN CE QUE JE VOULAIS ËTABLIR’

’EN CE LIEU (I). * l . xC’était un grand malheur pour Bossuet, d’avoir à se ré-l

tracter sur un tel point : mais il voyait que l’argument tiré de
Libère était insoutenable. Il l’est au point que lescenturiateurs
de Magdebourg n’ont pas osé condamner ce Pape, et que
même ils l’ont absous.

(( Libère, dit saint Athanase, cité mot pour mot par» les,
(( centuriateurs, vaincu par les souffrances d’un exil de deux
(( ans et par la menace du supplice, a souscrit enfin àila COI]? i
(( damnation 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 .manifesté s’il eût été libre (2). ))

Saint Athanase termine par cette phrase remarquable :.« La
(( violence prouve bien la volonté de celui qui fait trembler, mais
(( nullementcelle de celui qui tremble (3). )) Maxime décisive

dans ce cas. ’ ,’ Les centuriateurs citent avec la même exactitude d’autres
écrivains, qui semontrent moins favorables à Libère, sans,
nier cependant les souffrantes de l’exil. Mais les historiensde
Magdebourg penchent évidemment vers l’opinion ide saint
Athanase. flparait, disent-ils, que tout ce qu’on a raconté de la
souscription de Litière, ne tombe nullement sur le clognze arien,

I. Tom. Il. Pièces justific. du IV°1iv., p. 3go. p ’ *
2. Liberium post exactum in exilio biennium,inflexum minisque mortis ad subscrip-.

tionem contra Athanasium inductum fuisse ...... Verùm illud ipsum et eorum violen-
tiam Liberii in hæresim odium et suum pro Athanasio suffragium, quùm liberos affec-

tus haberet, satis coarguit. I L3. Quæ enim per tormenta contrà priorem ejus sententiam extorta sunt, eo jam non
metuentium, sed cogentium voluntates habendæ sunt. , ’



                                                                     

ï éXCuSé par l’élite du calvinisme ! Qui pourrait ne pas applaudir

, Je’me bornerai a citer’quelques’lignesdu docte archevêquef

. quelques esprits préoccupés, A V a

,lapsu. In Thes. theol. Ven. I762, inr4, tom. Il, p. 580 et seq.

’* des bruits malicieusement répandus. La fameuse. chute du Pape Libère idoit être
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mais seulement’sur la condamnation d’A thanase (I). Que sa
langue ait prononce dans ce cas plutôt que sa conscience, comme
ce dit Cicéron dans une occasion semblable, c’est ce qui ne semble
pas douteux. Ce qu’ily a de certain, c’est que, Libère ne cessa de

professer la foi de Nice’e (2). . l .
jQuel spectacle que celui de Bossuet, accusateur d’un Pape

aux-sentiments qu’il confiait à, son secrétaire?

i Le plan de mon ouvrage ne me permettant point les dé--
tails, je m’abstiens d’examiner si le passage de saint Athanase, ’

que je viens de citer, est suspect enquelques points ; si la chute
de Libère. peut être niée purement et simplement, comme un.
fait controuvé (3) ;, si, dans la supposition contraire, Libère
souscrivit la première ou la deuxième formule de Sirmium.Ï

Mansi, collecteurdes conciles; elles prouveront peut-être. à

Qu’il’e’st quelque bon Sens aux bords de l’Italie. ’

V (( Supposons que Libère eût formellement souscritjà l’aria?
(( ’ nisme (ce qu’il n’accorde point), parla-t-il dans cette, occa-
’(( sion comme. Pape,e:c cathedra P Quels conciles assembla-t-il’
(ç préalablement pour examiner la qUestio’n P S’il n’en con-

(( voqua point, quels docteurs appela-t-il 3 Quelles congréga-
’(( ’ tions institua-ilppour définir le dogme PQuelles supplications

’ l I
I. Quanquàm hæc de subscriptione in Athanasium ad quam Liberius impulsussit,

non de consensu in dogmate cum Arianis dici videntur. V r l
2. Linguâ, eum Superscripsisse mugis quam mente, quod de juramento cujusdam

Cicero dixit, omnino videtur, quemadmodùm et Athanasius eum excusavit. Constanf V
temrcertè in professione fidei Nicænæ mansisse indican (Centuræ ecclesiasticæ’HiSn
teriæ par aliquos studiosos et pics viros in urbe Magdeburgicâ, et Basileæ per Joan-
nem Oporinum, 1562. Cent. IV, c. X, pag. I284.) V

3. Quelques savants. ont cru pouvoir soutenir cette opinion. Voy. Dissert. sur le
[Pape Libère, dans laquelle on fait voirrgu’il n’est pas tombé. Paris, chez Lemesle,
1726,. in-12. -- Francisci A ntonii Zachariæ. P. S. Dissertatio de commentitio Liberii,

A. [Le passage attribué au saint auteur de l’Histoire des Ariens, chap. 41:, n’appar1
tient certainement pas au texte primitif de cet ouvrage. Saint Athanase l’aurait-i1 a
ajouté plusta-rd? Rien n’autorise ale supposer. S’il. l’a fait, on peut dire; que, mal
placé pour vérifier l’exactitude d’un fait aussi lointain, il a été induit en erreur par x

reléguée parmi les fables. ’Cfr. Hergenrôther. ubi’sup. â64. ’
T.
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(( publiques et solennelles indiqua-t-il pour invoquer l’assis-
((’ tance del’Esprit-Saint? S’il n’a pas rempli ces préliminaires, *

(( il n’a plus enseigné comme maître et docteur de tous les-
(( fidèles. Nous cessons de reconnaître, et que Bossuet le sache.
(( bien, nous cessons,dis-je, de reconnaître le Pontife! romain.
(( comme infaillible 7(1). » I V A

Orsi est encore plus précis et,plus exigeant (2). Un grand
nombre de témoignages semblables, se montrent dans les livres
italiens, sed Græcis incognita qui sua tantum mirantur. g

Le seul Pape qui puisse donner des doutes légitimes, moins
à raison de ses torts, qu’à raison de la condamnation qu’il
soufferte, c’est Honorius. Que signifie cependant la condamnai
tion d’un homme et d’un Souverain Pontife, prononcée qua:- .

rante-deux ans après sa mort? Un de ces malheureux so-
phistes, qui déshonorent 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 VIIe siècle, s’il y avait. deux volontés en
jÉSUS-CHRIST? Déterminé pour la négative, il consulta le
Pape Honoriu’s 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
Sauveur. Honorius, d’ailleurs, outrant peut-être les maximes
générales du Saint-Siège, qui redoute par-dessus tout les
nouvelles questions et les décisions précipitées, désiraitqu’on

1. Sed ità non egit; non definivit ex cathedra, non docuit tanquam omnium
fidelium magister ac doctor. Ubi vero ita non se gerat, sciat Bossuet, romanum Pon-
tificeminfallibilem à nobis non agnosci. Voy. la note de Mansi, dans l’ouvrage cité,

. 68. . * rp [Les apologistes de l’infaillibilité n’expliquent pas toujours exactement ces mots :
ex cathedra. Souvent ils confondent les formalités en usage dans les proclamations
dogmatiques très solennelles,’ avec les signes essentiels de touteidéfinition infaillible,
C’est ce qui est arrivé au docte Mansi dans le passage qu’on vient de lire. Le saint l
concile du Vatican déclare que le Pape parle ex cathedra, lorsque remplissantsa charge»
de Pasteurel de Docteur de tous les chrétiens, il dflnit, en vertu de sa suprême auto-
rite Apostolique, la doctrine qui doit être tenue sur la foi ou les mœurs, par l’Église
universelle. Pratiquement cela se reconnaît, sans difficulté. Malgré la variété des
formes et des usages adoptés par les Papes, jamais on n’a refusé obéissance à une
définition pour vice de forme. ’V. A.] ’ . p k

’ 2. Orsi, tom. I, lib. III, cap. XXVI, p. 118. s V . 1-
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ne parlât point de deux volontés, et il écrit dans ce; sens à
Sergius, en quoi il put se donner un de ces torts qu’on pour-
rait appeler administratifs ; car s’il manqua dans cette occa-

.-sion il ne man ua u’auxrlois du ouvernément et de la

a q , .prudence. Il calcula; mal si l’on veut, il ne vit pas les suites ’
funestes des moyens économiques qu’il Crut pouvoir employer;
mais dans tout cela on ne voit aucune dérogatiOn au dogme,
aucune erreur théologique. Qu’Honorius ait entendu la ques-

, tion dans le sens supposé, c’est ce qui est démontré d’abord

par le témoignage exprès et irrécusable de l’homme même
dont il avait employé la plume pour écrire sa lettre à Sergius:
veux parler de l’abbé jean Sympon, lequel, trois ans seule-
’mentaprès la mort d’Honorius,’ écrivait à l’empereur Con-

stantin, fils d’Héraclius : (( Quand nous parlâmes d’une seule

(( volonté dans le Seigneur, nous n’avions point en vue sa
(( double nature, mais son ’ humanité seule. Sergius,en effet,
-(( ayant soutenu, qu’ilyavait en jÉSUS-CHRIST deux vo-’ ,
(( lon’tés’contraires, nons dîmes qu’on n’e pouvait reconnaître

i (( en. «lui Ces deux volontés, savoir celle de la chair et celle
’ ((7 de l’esprit, comme nous les aVons nous-mêmes depuis le

(t péché7(1).)) ’ l . . 4zEt qu’y a-t,-i1 de plus décisif que ces mots d’Honorius lui-
rnême cités par saint Maxime : (( Il n’y a qu’une volonté en

2((JÉSUS-CHRIST, puisque sans doute la divinité" s’était
(t revêtuede notre nature,mais non de notre péché, et qu’ai’nsi ’

«. toutes les’pensées charnelles lui étaient demeurées étran-

Si les Îlettres d’Honorius avaient réellement contenu le
venin du monothélisme, comment imaginer que Sergius, qui

’ avait pris son parti; nese fût pas hâté de donner à ces écrits

p toute-la, publicité imaginable? Cependant c’est ce gqu’il ne

. .- I. Voy. Car. Sardaigne; Tbeolog. dogm. polem. in-8, 1810.’Tom. I,’Controv. IX, in ,
’Append. de Honorio, n. 304, p. 293. ’ t l ’

2. Quia profecto àdivinitate assumpta est natura nostra. non culpa....absque camail-
bus voluntatibus. (Extrait de la Lettre de saint Maxime, . ad Marinum presbyterum.
Voy. fac. ’Sirmona’i, Soc. JESU presb. Opera varia, in-fol ex typog. regiâ, tom. III,

Paris,1696, pag. 481. . r * ’ ’ a
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.fit point. Il cacha au contraire les lettres (ou la lettre) d’Ho-p
norius pendant la vie de ce Pontife, qui vécut encoredeux
ans, ce qu’il faut bien remarquer. Mais, d’abord après. la l
mort d’Honorius, arrivéepen 638,.lefpatriarche de C. P. ne se.
gêna plus, et publia son exposition ou ectlze’se, si fameuse

. dans l’histoire ecclésiastique de cette époque: toutefois, Ce
qui est encore très remarquable, il ne cita point les lettres
d’Honorius; Pendant les quarante-deux ans qui suivirent la
mort de ce Pontife, jamais les monothélites ne parlèrentde
la seconde de ces lettres ; c’est ou’elle n’e’tait pas faite. Pyrrhus

même, dans la fameuse dispute avec saint Maxime, n’ose
pas soutenir qu’Honorius eut impose le silence sur’une ou deux

opérations. Il se borne à dire vaguement que ce Pape avait
approuvé le sentiment de Sergius sur une volonte’ unique. L’em-

pereur Héra’clius se disculpant, ,l’an’ 641, auprès du Pape
jean IV, de la part qu’il avait prise à l’affaire du monothéé

lisme, garde. encore le silenc’e sur ces lettres, ainsi que l’em-
pereur Constant II, dans son apologieadressée en 619,lau’
Pape Martin, au sujet du type, autre folie impériale de cette
époque. Or, comment imaginer encore que ces discussions, et
tant d’autresdu même genre, n’eussent amené aucun appel
public’aux décisions d’Honorius, si on’les avait regardées
alors comme infectées de l’hérésie monothélique? V ’

lAjoutons que si ce Pontife avait gardé. le silence après
que Sergius se fût déclaré, on pourrait sans doute argumenl
ter de ce silence et le regarder comme un commentaire cou- ’
pable de ces lettres; mais il ne cessa au contraire, tant
qu’il vécut, de s’élever Contre Sergius, de le menacer et de le

condamner. Saint, Maxime de C. P. est, enCore uni illustre
témoin sur ce fait intéressant. On doit rire, dit-il, ou pour
mieux dire,on doit pleurerd la vue de ces malheureux (Sergius t
et Pyrrhus), qui osent citer de prétendues décisions favorablesà l
l’impie ecthèse, essayer de placer dans leurs rangs le grand

.Honorius, et se parer aux yeux du monde de l’autorité d’un
flamme e’zninent dans la cause de la Religion... Qui donc a pu

, inspirer tant d’audace a ces faussaires P Quel homme pieux et
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orthodoxe, quel Évêque, quelle Église ne les a pas conjures
d’abandonner l ’he’re’sie ; mais surtout que n’a pas fait le DIV IN

Honorius (I) ! ’ ’Voilà, il faut l’avouer, un singulier hérétique l

Et le Pape saint Martin, mort en 655, dit encoredans sa
l lettre à Arnaud d’U’trecht: Le saint-Siège n’a cesse’ de les

exhorter (Sergius et Pyrrhus), de les avertir, de les reprendre,
de les menacer, pour les ramener à la ve’rite’ qu’ils avaient

trahie (2). . w iOr, la chronologie prouvé 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. V ’
Avant d’écrire au Pape, Sergius écrivait à Cyrus d’Alexan-

drie (( que pour le bien de la paix il paraissait utile de gar-
(( der le silence sur lesdeux volontés, à cause du danger
(( alternatif d’ébranler le dogme des deux natures, en suppo-

(( en JESUS-CHRIST, si l’on professait deux volontés (3). »
-Mais où serait la contradiction, s’il ne s’agissait pas d’une

’doubleIVOlonté humaine? Il paraît donc évident que la ques-.

tion nes’était engagée d’abord que sur la volonté humaine,
et qu’il’ne s’agissait que de savoir si le Sauveur, en se revê-
tant de. notre nature, s’était soumis à cette double loi, qui est

la peine dubrime primitif et le tourment de notre Vie. l
’Dans ces matières si élevées et si subtiles, les idées se

I. Quo: hos (Monothelitas) non rogavit Ecclesia, etc. ; quid autem et DIVIN US Ho-
norius ?q(S. Max. Mart. Epist. ad Petrum illustrent apud Sirm. ubi supra, p. 489).
’ On a besoin d’une grande attention pour lire cette lettre dont nous n’avons qu’une
traduction latine faitepar. un Grec qui ne savait pas le latin. Non seulement la

Nec’ adversus apostolicam sedem mentiri pigritati surit, où le verbe pigritari est
’évidemment employé pour rendre celui d’onvaiv, dont l’équivalent latin ne se pré-

sentait point à. l’esprit du traducteur. Il ignorait probablement pzîgror qui est cepene
- " dant latin. Pigritor, au reste, ou pigrito, est demeuré dans la basse latinité .) (De Imit.

CHRISTI. Lib; I, cap. XXV, n. 8). . , j ’ , A’ l 2. fait. Domin.,Mansi sac. concil. nov. etampliss. Collectio. Florentice, I764, in-fol.

., vtom. X, p.’ 1186. n ’ t ” «- I v ,I 3. Ce sont les propres paroles de Sergius, dans sa lettre à Honorius. [Apud
I766, lit-4’, cap. XV, n. 35, p. 305).

«Visant une seule volonté, ou d’établir deux volontés o osées

. PP ,
’ phrase latine est extrêmement embarrassée, mais le traducteur se permet de plus de s
fabriquer des mots pour se mettre à l’aise, comme dans cette phrase, par exemple :,

Petrum Ballerinum, de vi ac ratione primatus summorum Pontificum, etc. Veronæ, l
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touchent et se confondent aisément si l’on n’est pas sur ses
gardes. Demande-t-on, par exemple, sans aucune explication,
s’ily a deux volontés enJESUS-CHRIST ? Il est clair que le
catholique peut répondre oui ou. non, sans cesser d’être
orthodoxe. Oui, si l’on envisage les deux natures unies sans
confusion ; non, si l’on n’envisage que la; nature humaine.
exempte, par son auguste association, de la double loi qui
nous dégrade: non, s’il s’agit uniquement d’exclure la d0uble

volonté humaine ;’ oui, si l’on veut confesser la double nature

de l’Homme-Dieu. q ’ ’ ’ V l
Ainsi, ce mot de inonothe’lzsîrze en lui-même n’exprime

point une hérésie ;.i1 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. V ’
En réfléchissant sur les paroles de Sergius, telles qu’on

vient de les lire, on se sent porté à croire que, semblable. en
’ cela à. tous les hérétiques, il ne partait pas d’un point fixe, et

qu’il ne voyait pas clair dansses propres idées,.que la chaleur
de la dispute rendit depuis plus’nettes et plus déterminées.

Cette même confusion d’idées qu’on remarque dans l’écrit

de Sergius, entra’dans l’esprit du Pape qui n’était point pré-

paréiIl frémit en apercevant, même d’une manière confuse;

le parti que l’esprit grec allait tirer de cette question pour
b0uleverser de nouveau l’Église. Sans prétendre le disculper
parfaitement, puisquei’de grands théologiens pensent’qu’il

eut tort d’employer dans cette occasion une sagesse trop I
politique, j’avoue Cependant n’être pas fort étonné qu’il ait,

tâché d’étouffer cette dispute au berceau. , ,
Quoi qu’il en soit, puisque Honorius disait Solennellement

à Sergius, dans sa seconde lettre produite au Ve concile:
(( Gardez-vous bien de publier que j’aie rien décidé sur une
’(( ou sur deux volontés (I), »’comment peut-il être question l

I. Non nos oportet imam vel duels operationes DEFINIENTESprædicare. (Baller. .
- loco citato, n. 35, p. 308). Il serait inutile de faire remarquer la tournure greèque de

ces expressions traduites d’une traduction. Les originaux latins les plus précieux ont
péri. Les Grecs ont écrit ce qu’ils ont voulu. 7’ i
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1 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’envenimant tous les jours
davantage à mesure que l’hérésie se déployait, on commença

à parler mal d’Honorius et, de Ses lettres. Enfin, quarante-
deux ans après sa mort, on les produit dans les XIIe et
XIIIe sessions du VIe concile, et sans aucun préliminaire ni
"défense » préalable, Hon’orius est anathématisé, du moins
d’après’les actes tels’qu’ils nous sont parvenus. 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

V1e concile, on l’aurait cité, il aurait comparu, il aurait
’ exposé en sa faveur, les raisons que nous employons aujour-
’ d’hui, et bien d’autres encore quela malice du temps et celle

des hommes ont supprimées"... Mais, que dis-je P il serait
r venu luieméme présiderle concile ; il eût. dit aux ÉVêques si

désireux devenger sur un Pontife romain les taches hideuses
v du Vsiège patriarcal de Constantinople : (( Mes frères, Dieu "
. (( vous abandonne sans doute, puisque vous osez’ juger le

.(( Chef de l’Église, qui est établi pour vous juger vous-mê-
(( mes. je n’ai pas besoinde votre assemblée pour condamner
i(( le monothélisme. Que pourrez-vous dire que je n’aie pas
(( dit? Mes décisions suffisent à l’Église. je dissous le concile

*.(( en me retirant. l» y ’ ’Honorius, comme on l’a vu, ne cessa, jusqu’à son dernier
soupir, de professer, d’enseigner, de défendre la vérité ’;
d’exhorter,’de menacer, de reprendre ces mêmes monothé-

q lites dont on voudrait nous faire croire qu’il airait embrassé
les opinions: fHonorius, dans sa seconde lettremême’ (pre-
nons-la mot à mot pour authentique), exprime le dogme l
d’une vmanière "qui a forcé .l’approbatiôn de Bossùet (I).

1. Honprii verba orthodoxa MAXIMÈ videri. (Bossuet, lib. V1], al. XI], Defens. c.
.XXllj. [Dans la première édition, l’auteur continuait ainsi: jamais homme dans

l’univers ne fut. aussi maître de sa plume. On croirait, au premier coup d’œil, pou- i
.Voir traduire en français: L’expression d’Honorius semble très orthodoxe.) Mais l’on
se tromperait. Bossuet n’a pas dit maxime orthodoxa videri, mais orthodoxa ma’ximè

s
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Honorius mourut en possession de son siège et de sa dignité
sans avoir jamais, depuis sa. malheureuse correspondance
avec Sergius, écrit une ligne ni proféré une.parole que l’his-

toire ait marquée comme suspecte. Sa cendre tranquille
reposa avec honneur au Vatican; ses images continuèrent
de briller dans l’Église, et son nom dans les diptyques
sacrés. Unsaint martyr, qui est sur nos autels, l’appela peu
de temps après sa mort homme divin. Dans le VIIIe’ concile;
général tenu à C. P., les Pères, c’est-à-dire l’Orient tout

entier présidé parle Patriarche de C. P., professent solennel-
il lement qu’il n’était pas permis d’oublier les promesses faites à

Pierre par le Sauveur, dont la vérité était confirmée par
l’expérience, puisque la foi catholique avait toujours subsiste
sans tache, et que la pure doctrine avait été INVARIABLEMENT

enseignée sur le Siège apostolique . ,
Depuis l’affaire d’Honorius, et dans toutes les occasions

possibles, dont celle que je viens de citer est une des plus
remarquables, jamais les Papes n’ont cessé de s’attribuer

cette louange et de la recevoir des autres. ’
Après cela, j’avoue ne plus rien comprendre à la condam-

nation d’Honorius Si quelques Papes ses successeurs,
’Léon’ II, par exemple, ont paru ne pas s’élever contre les

hellénismes de Constantinople, il faut louer leur bonne foi,
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 l ’
videri. Le maxime frappe, sur videri, et non sur orthodoxa. Qu’on essaie de rendre l
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
peu. - Ces lignes ont été supprimées dans l’édition de 1821. V. A.]

1. Hæpc quækdicta’suntrerum probantur effectibus, quia in sede apostolicâ. est
semper catholica servata religio et sancte’ celebrata doctrina. n(Act. I, Syn.)

Vid. Nat. Alexandri dissertatio de Photiano schismate et V111 Syn. C. P. in The-
sauro theologico. Venetiis. I762, in-4, tom. Il, âXIII, p. 657. -

* [La condamnation d’Honorius par les Grecs est injuste dans le fond et dans la.
forme. Elle est nulle, car le concile connaissait la mort du Pape saint Agathon,
arrivée le Io janvier 681 (jaffé, Regest. Pour. Pontifî et P. Colombier, Études reli-
gieuses, mars 1870). Par suite, l’assemblée’était acéphale. Cfr. Cardinal Her-
gfenÂëtlher, Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte, II Period., 2 Cap. ë 197;

* [Le cardinal Pitra, jur. ’Gr. Il p. 85 seq., dit sagement : (( Summam rem aequo
anime considéranti perspicuum est, eam fuissc Græcorum indomitam superman),
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, l Tout bien considéré, la justification d’Honorius m’embar-

.rasse bien moins qu’une’autre ; mais je ne veux point sou-
,lever la poussière et m’exposer au risque de cacher les)

chemins. r j . ’ ’ lSi les Papes avaient souvent donné prise sur eux par des
décisions seulement" hasardées, je ne serais point étonné
d’entendre traiter’leqpour et le contre de la question, et
même j’approuverais beaucOup quedans le doute nous pris-
sions parti pour. la négative, car les arguments douteux ne
Sont pas faits pour nous. Maisiles Papes, au contraire, n’ayant
cessé pendant dix-huit siècles de prononcer sur toutes sortes
de questions avec une prudence et une justesse vraiment
miraculeuses, en ce que leurs décisions se so’nt invariable-
ment montrées indépendantes du. caractère moral et des
passions derl’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 mondera ’ f . ’ e V
l. Lorsqu’une certaine puiSsance, de quelque ordre qu’elle
Soit, a toujours agi d’une manière donnée, s’il; se présente un

très petit nombre de cas où elle ait paru déroger à sa loi, on
ne doit point admettre, d’anomalies, avantd’avoir essuyé de
plier ces phénomènes à la règle générale: et quand il n’y
aurait pas moyen d’éclaircir parfaitement le problème, il n’en

4 faudrait jamais conclure que notre ignorance; A ’
’ C’est donc un-rôlebien indigne d’un catholique, homme.

du monde même, que celui d’écrire contre Ce magnifique et

divin privilège de la chaire de saint Pierre. Quant,au prêtre .
quiïse permet untel abus ’de l’esprit et de l’érudition, il est .

aveugle, et mêmesi je ne me trompe infiniment,.il léroge à.
son caractère. Celui-là même, sans distinction . d’état, qui

l

tum maxime a VI’et VII synodo et inde ad Photium, ut neque hæreticorum nomina
e! sacris diptychis erui, neque i-nseri Romanorum memorias, neque Sergium,
Pyrrhur’n, Paulum aliosque istiusmodi hæreticorum antesignanos publice aperteque

. reprobari licuisset, nulla denique inter utramque Romain permansisset concordia,
"nisi antiquior passa aliquid fuisset in Honorii detrimentum.’ Propterea, integerrima
fide S- Sedis rémanente, ipsoque Honorio in pace Ecclesiæ certissimis testimoniis
quiescente, permisspm intereafuit eumde incanta vigilantia argui. )) V. A.] ’
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balancerait Sur la théorie, devrait toujoùrsh-reCOnnaît’re la
Vérité du fait, et convenir que le souverain Pontife ne s’est

-. jamais trompé; il devraitiau moins pencher de cœur vers
cette croyance, au" lieu de s’abaisser jusqu’aux ergoteries de
collège pour l’ébranler. On.dirait, en lisant certains écrivains
de) ce genre, qu’ils défendent un droit personnel contre un
usurpateur étranger, tandis qu’il s’agit d’un privilège égale.-

ment plausible et faVOrable, inestimable don fait à la famille .
universelle autant qu’au père commun. j , V

En traitant l’affaire» d’Honorius, jén’aipas’touché- du tout i

à la grande question de la falsification des actes du VIe’con?
cile, que des auteurs respectables Ont cependant regardée
’comme prouvée. Après en avoir dit assez pourlsatisfaire’tout

esprit droit et équitable, je ne suis » point obligé de
dire tout ce qui peut être dit ; j’ajouterai seulement suries
écritures anciennes et modernes quelques réflexions que je

ne crois pas absolument inutiles. .V g r
Parmi les mystères de la parole, si nombreux et si pro-

fonds, on peut distinguer celui d’une correspondance inexpli-
cable entre chaque langue et’les caractères destinés à les
représenter par l’écriture. Cette analogie est telle, que le
moindre changement dans le style d’une langue est tout de
suite annoncé par un changement’dans l’écriture, quoique la A ,

nécessité de ce changement ne se fasse nullement sentir à.-
la raison. Examinons notre langue en particulier : l’écriture ’
d’Amyot diffère de celle de Fénelon autant que le style’de
’ces deux écrivains-Chaque siècle est reconnaissable à son
écriture, parce que Îles langues changeaient .; mais quand
elles deviennent stationnaires, l’écriture le devient aussi: .

’ celle du XVIIe siècle, par exemple, nous appartient encore,
sauf quelques petites variations, dont les causes du même

’genre ne sont pas toujours perceptibles ; c’est ainsi. que
la France, s’étant laissé pénétrer, dans le dernier siècle, par
l’esprit anglais, tout de suite on put ’reconnaître dans l’écria

ture des Français plusieurs formes anglaises. A ’
La correspondance mystérieuse entre les langues et les
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signes de l’écriture est telle, que si une langue balbutie,
l’écriture balbutiera de même; que si la langue est vague,
embarrassée et d’une syntaxe difficile, l’écriture manquera de

ï même, et proportionnellement, d’élégance et de clarté.

Ce que je dis ici ne) doit cependant s’entendre que de
’ l’écriture cursive, celle des inscriptions ayant toujours été sous-

traite à l’arbitraire et au changement ; mais celle-ci, par cette
raison même, ’n’a point de caractère relatif à la personne qui
l’employa. Ce sontdes figures de géométrie qu’on ne saurait

contrefaire, puisqu’elles sont les mêmes pour tout le monde:
Les auteurs de la traduction du Nouveau Testament,

appelée de Mons, remarquent dans leur avertissement prélimi-
V naire : Que les langues modernes sont infiniment plus claires
’ et plus déterminées que les langues antiques Rien n’est

plus incontestable. je ne parle pas des langues orientales, qui
sont de véritables énigmes ; mais le grec et le latin même

’ justifient la-Vérité de cette observation. .’ 7 4
’ Or, par une conséquence nécessaire, l’écriture moderne est

plus claire et plus déterminée que l’ancienneje ne dis pas que j
Chaque homme. n’eût son écritureou sa main particulière (2);
mais elle était beaucoup moins caractérisée et moins exclusive

que de nos jours. Elle se rapprochait, davantage des formes
lapidaires qui ne changent point : en sorte que ce que nous
appelons si à propos caractère, ce je ne sais quoi qui distingue
une écriture de l’antre, tétait bien moins frappant. pour les
anciens qu’il ne l’est devenu pour les yeux modernes. Un
ancien qui receVait une lettre de. son .meilleur ami, pouvait .
n’être pas bien sûr à l’inspection seule de cette écriture, si.

v, la lettre était de cet ami. De la l’importance du sceau qui
’ surpassait de beaucoup celle du ’chirographe ou celle de l’ap-*-

Çpositionldu noml(3), que les anciens au reste ne plaçaient
’ v jamais à la fin de leurs lettres. ’ H

A1. Mons, chez Migeot; (Rouen, chez Viret). 1673, in-8. Avert. p. iij.
2; ’Signum requirent aut manant : dices ils me propter custodias ea vitasse. Cie. ad

’ .Att., XI, 2. ’ ” V-3: Nosce signum.’. Plant. Bacch. IV, 19 ; IV, 9, 62. Le personnage théâtral ne dit .
point :.« Reconnai’ssez la signature, mais reconnaissez le signe ou le sceau. »
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Le Latin qui disait : l’ai signé cette lama,- voulait dire qu’il
y avait apposé Son’sceau: la même expression, , parmi nous,
signifie que nous ,y avons "apposé notre nom, d’où résulte

l’authenticité (ï). ADe cette supériorité du signe ou du sceau surlecÆz’rograplzz
naquit l’usage, qui nous paraît aujourd’hui si extraordinaire;
d’écrire des lettres au nom d’une personne absente qui l’igno-: "

raitJIl suffisait d’aVoir le sceau de cette personne, que l’ami:
tié confiait sans difficulté : Cicéron fournit une foule d’exemples

de ce genre (2). Souvent aussi il ajoute dans ses lettres L Ceci
est de ma main (3) ;comme si son meilleur ami avait pu en
douter. Ailleurs il dit à ce même ami : « j’ai cru reconnaître
(( dans votre lettre la main d’Alexis (4) ; )). et Brutus écrivant
de son camp de Verceil à ce même Cicéron, lui dit :. (( Lisez,
((’ d’abord la dépêche ci-jointe que j’adresse au sénat, et

(( faites-y les changements que vous jugerez conVenables ))
Ainsi iun général qui fait la guerre, charge son ami d’altérer
ou de refaire une dépêche officielle qu’il adresse à son souve-
rain l Ceci est plaisant dans nos idées l mais ne voyons ici que
la possibilité matérielle de la chose. l

Cicéron ayant ouVert honnêtemeaz une lettre de Quintus
son frère-où il croyait trouver d’affreux secrets, la fait tenir l
à son ami, et lui dit: (( Envoyez-la à son adresse, si vous le
’(( jugez à propos. Elle est ouverte, mais il n’y a pas de mal :5

(( Pomponia votre sœur (femme de Quintus) a bien sans doute
(( le cachet deson mari (6). » ’

1. La langue française, si remarquable par l’étonnante propriété des expressions, I
emploie le mot cachet, émané de culier, parce que le sceau parmi nous est destiné à.
cacher le contenu d’une lettre, et non à l’çzutlzentiquer; et lorsque nous les joignons à
la signature ou au chirograplze, pour perfectionner l’authenticité j(ce qui n’a jamais
lieu dans les simples lettres), il ne s’appelle plus cachet, et jamais il ne suffit seul à

V l’authenticité.

2. Tu velim, et Basile, et quibus prætereà videbitur, etiam Servilio conscribas, ut
tibi videbitur, mec nomine. Ad Att. X1, 5. X11, 19. Quod litteras quibus putas opüs.
esse curas dandas, facis commode. Ibid. X1, 7. Item. XI, 8. 12, etc. etc.

3. Hoc manu meâ. X111, 28, etc. ,. -4. ln tuis quoque epistolis Alexin videor cognoscere. XVI, 15. Alexis était l’affranchi
et le secrétaire de confiance d’Atticus ; et Cicéron ne connaissait pas moins cette écri-

ture que celle de son ami. ’ u i I5. Ad senatum quas limeras misi velim priùs perlegas, et si qua tibi videbuntur

commutes. Brutus Ciceroni fam. XI, 19. r A r6. Quas (litteras) si putabis illi ipsi utile esse reddi, reddes ; nil me lædet : nam quod
resignatæ surit, habet, opinor, ejus signum Pomponia. Ad Att. XI, 9.
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Je n’ai rien adire sur la morale de cette, aimable famille ;

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 mat, s’exécutait sans diffi-

lçulté, au moyen d’une simple empreinte. ’ .
Cette empreinte au reste, ou ce sceau, était d’une telle i’m

portance que le fabricateur d’un cachet faux était puni parla.
loi Cornélia sur le faux testamentaire, comme s’il avait contre-
fait une signature (I) ; et rien n’était plus juste, puisque du

i sceau seul résultait l’authenticité. l V
Saint Paul qui employait la main d’un secrétaire pour écrire

ses ’Épîtres canoniques, ajoutait cependant quelques 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. 11 emploie cette formule même en adressant à son ami
Philémon la plus tendre, la plus touchante, la plus parfaite de
toutes les recommandationsiqui aient jamais été écrites (2) ;

. et certes l’on ne peut douter que Philémon ne connût
l’éCriture de .SOn’ saint ami autant qu’elle pouvait être

connue. L . l » l °p La deuxième Épître aux Thessaloniciens présente une de
ces attestations plus curieuses que les autres. Nos traducteurs -

"français la rendent ainsi Je vous salue ici de ma propre
main, moi Paul ; c’est la mon seings dans toutes mes lettres;
C’est ainsi que je sousCris (3). Rien n’est moinsexact que

l cette traduction; Le mot deseing surtout n’est pas tolérable,
puisqu’il fait croire au lecteur français, que saintÏPaul souscri-

Ivait’à notre manière c’est-à-dire qu’il écrivait son nom au

"I. Leg. 30, dig. de lege Cam. defals.’ On voit que par ce nom de cachet faux(SIGNUM
ADULTERJNUM) , il faut entendre tout cachet grave’pour celui qui n’avaitpas le droit
de s’en servir, et (tamia vue de commettre un faux ,- de manière que le graveur antique
était tenu à. peu près aux mêmes précautions imposées au serrurier moderne auquel

’ Un inconnu commande une clef. Si l’on ne veut pasl’entendre ainsi, je necomprends pas
trop ce que c’est qu’un, sceau contrefait, Peut-on le faire’sans le cantrefaire .4

2. Ego Paulus seripsi mea’ manu. (Philem. 19); , 1 ’ ’
,3. Salutatio meâ manu Pauli, anodes? signum’in onmi epistolzî (Il. Thess. 111, I7).

i Comment a-t.-on pu prendre signum (Squaw) pour l’apposition d’un nom, tandis
qu’il se rapporte évidemment àtoute la salutation qui est donnée elle-même pour le q
signe, la marque ou la formule caractéristique? Â c .
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bas de ses lettres, ce qui n’est pas vrai du, tout. Sans m’appe-
santir sur les minuties grammaticales, voici la pensée de’saint’

Paul : ’ . . . , ÇLa 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. p . »

Ensuite saint Paul trace de sa main cette formule qui ter-Î;-
mine toutes ses lettres : Que la grâce de’No’tre-SezgneurjÉSUS-

CHRIST soit avec vous tous, comme après avoir employé
une main étrangère pour ’ écrire une lettre, nous écrivons .
de notre main la formule de courtoisie : j’ai l’honneur

d’être, etc. ’Ainsi donc nous voyons clairement l’authenticité attachée
au signe ou au sceau, beaucoup plus qu’au caractère distinctif
de l’écriture, quiétait fort équivoque chez les anciens : il l’était

au point que la loi romaine refusait d’accepter un écrit auto-
graphe, 7 comme pièce de Comparaison, à moins que l’au-

z

thenticité n’en fût attestée par des. témoins présents à’sa

rédaction (1).

De ce vague qui régnait dans les signes cursifs, ainsi que
du défaut de morale-et de délicatesse Sur le respect dû aux
écritures, naissait une immense facilité, et par conséquent,
une immense tentatiOn de falsifier les écritures.

Et cette facilité était portée au comble par le [matériels
même de l’écriture. Car si l’on écrivait sur des tablettes
enduites de cire, il ne fallait que tourner le poinçon (.2), pour
effacer, changer, substituer impunément. Que si l’on écrivait
sur la peau (in membranis) c’était pire encore, tant il était.
aisé de ratisser ou d’effacer. Qu’y, a-t-il de plus connu des

antiquaires que ces malheureux palimpseStes qui nous attristent
encore aujourd’hui, en nous laissant apercevoir des chefs-

I. .Comparationes litterarum ex chirographis fieri et aliis instrumentis quæ non
sunt publicè con’fecta satis abundèque occasionem criminis falsitatis date, et in-
judiciis et in conctraCtibus manifestum est. ldeoque sanciemus, etc. (Leg. 20, God.
justin. de fide instrumentorum). On peut consulter encore la Novelle XLIXe,

chap. Il. -2. Sæpè stylum vertes. (Hor).
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d’œuvre de l’antiquité effacés et détruits, i pour faire place à

des légendes ou à desicomptes de famille?
’L’imprimerie a rendu absolument impossible de nos jours

la falsificationde ces actes importants qui intéressentles souve-
rainetés et les nations; et quant aux actes particuliers mêmes,
le chef-d’oeuvre d’un faussaire se réduit à une ligne et quel-
quefois a un. mot altéré, supprimé, interposé, 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 admi-
rable papier, don remarquable des’la Providence, qui réunit par

w une alliance extraordinaire la durée àla fragilité, qu’ils’imbibe . i

de la pensée humaine, ne permet point qu’on l’altère sans
en laisser des preuves, et ne la laisse échapper qu’en péris-

sant. I ’ i l’ Un testament, un codicille, un contrat quelconque forge dans
son entier, est aujourd’hui un phénomène qu’un vieux ma-’
gistrat’ peut n’avoir jamais vu ; chez les anciens. c’étaitun

v crime vulgaire, cemme on peut le voir,en’parcourant seulement p I

Ï le Code Justinien au titrea’u faux (I). l v ’
De ces” causes réunies, il résulte queltoutes les fois qu’un

soupçOn de faux charge quelque’monument de l’antiquité,
, en tout ou en partie, il ne faut jamais négliger cette présomp-
Ïtîôn ; mais que Si quelque passion Violente de vengeance, r
de haine, d’orgueil national, etc., se trouve dûment atteinte et - j
cqnvaincue d’avoir eu intérêt à la falsification, le soupçon

se change encertitude. V ’
Si ’quelquerlecteur était curieux de peser les doutes élevés

par quelques écrivains’sur l’altération des actes du V1e con-
cile 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 superflues l

,1. ÀDelegeCornia’efals.’ Cod. lib. IX, tit. XXII.
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’EST en vain qu’on crierait au despotisme. Le
despotisme et la monarchie tempérée sont-ils donc
la même chose P Faisons, si l’on veut, abstraction

A du dogme, et, ne. considérons la chôse que politi-
quement. Le Pape, sous ce p0int de vue, ne demande’pas, ,
d’autre infaillibilité que celle qui est attribuée à tous les sou- I

’verains. je voudrais bien savoir quelle objectionle grand
V génie’de Bossuet aurait pu lui suggérer contre la suprématie

absolue des Papes, que les plus minces génies n’eusSent
pu rétorquer sur-le-champ et avec avantage contre Louis

XIV. s n p -(( Nul prétexte, nulle raison ne peut autoriser les révoltes ;
(( il faut révérer l’ordre du ciel et le caractère du Tout-Puis-

«sant dans tous les princes quels qu’ils soient, puisque
(( les plus beaux temps de l’Église nous le font voir sacré
(( et inviolable, même dans les princes persécuteurs de
(( l’Évangile... Dans ces Cruelles persécutions qu’elle’endure

«Sans murmurer, pendant tant de siècles en combattant
(( pour jÉSUS-CHRIST, j’oserai le dire, elle ne combat pas
« moins pour l’autorité des princes qui la persécutent...

’ (( N ’est-ce pas como’attre pour l’autorité légitime que d’en

(( souffrir tout sans murmurer (I)? ))
A merveille! le trait final surtout est admirable. Mais

pourquoi le grand homme refuserait-il de transporter à la
monarchie divine cesmaximes qu’il déclarait sacrées et in-
violables dans la monarchie temporelle ? ’Si quelqu’un avait
voulu- mettre des bornes à la. puissance d’u roi de France,

, I. Sermon sur l’unité, ler point. -- Platon et Cicéron écrivant l’un et l’autre dans
une république, avancent, comme une maxime incontestable, que si l’on ne peut per-
suaa’er le peuple, on n’ai pas droit de le forcer. La maxime est de tous les gouverne-
ments, il suffit de changer les noms. I(( Tantum contende in monarchia quantum
principi tuo præbere potes. Quum persuaderi princeps nequit, cogi fas esse non
arbitror. )) (Cicer. ad fam. I, 7).
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citer contre lui certaines lois antiques, déclarer qu’on vou-
lait bien lui obéir, mais qu’on demandait seulement qu’il gou-
verncît suivant les lois, quels cris aurait poussés l’auteur de la
Politique sacre’e ?’ (( Le prince, dit-il, ne doit rendre, compte à.
(( personne de ce qu’il ordonne. Sans cette aùtorité absolue,
(( il ne peut ni faire le bien, ni réprimer le mal; il faut que sa
(( puissance soit telle que personne ne puisse espérer de lui
(( échapper... Quand le prince a jugé, il n’y a pas d’autre
’(( jugement ; c’est ce qui fait dire à l’Ecclésiastique:Ne jugez

, «pas contre le juge, et à plus forte raison contre le souverain
(( juge qui est le roi ; et la raison qu’il en apporte, c’est qu’il
(( juge selon la justice. Ce n’est pas qu’il y 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 justice même, sans quoi il n’y a point d’ordre

(( ni de fin dans ces affaires... Le prince. se peut redresser
’ (i lui-même quandil connaît qu’il a mal fait; mais contre son

(( autorité il ne peut y avoir de remèdévque dans son auto-

(( rité.(1). » t p . 7,’” je ne conteste rien dans ce moment à l’illustre auteur ; je
lui demande seulement de juger suivant les lois qu’il. a
posées lui-même. On ne lui manque point de respect en lui
renvoyant ses propres pensées. ”
p L’obligation imposée au Souverain Pontife de. ne juger

Ï que suivant les CanOns, si elle est donnée comme une condi-
tion de l’obéissance, est une puérilité faite pour amuser des ’

oreilles puériles, ou pouren calmer de rebelles. Comme il ne
peut y avoir de jugements sans juge, si le Pape peut être
jugé, par qui le sera-t-il P Qui nous dira qu’il a juge contre les
canons P et, qui le forcera a les suivre? L’Église mécontente ’

apparemment, ou ses tribunaux civils, ou-son souverain tem-
porel, enfin : nous voici précipités en un instant dans l’anar-’

chie,,,l’a confusion des pouvoirs et les absurdités de tout,

genres ’ ’
i. Polit. tirée de l’Ëcriture, in-4, Paris, I709, p. 118, 120.
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L’excellent auteur de l’Histoire de Fénelon m’enseigne
dans le panégyrique de Bossuet, et d’après ce grand homme,
que suivant les maximes gallicanes, un jugement. Pape, en
matière de foi,ne peut être puolie’ en France qu’après une accep-

tation solennelle faite dans une forme canonique, par les Arche-
vêques et Évêques du royaume, et entièrement libre

Toujours des énigmes l Une bulle dogmatique non publiée
en France est-elle sans autorité en France P Et pourrait-on

vy soutenir en sûreté de conscience une proposition déclarée
hérétique par une décision dogmatique du Pape confirmée
par le consentement de toute l’Église P Les Evêques français

sont-ils seulement les organes nécessaires qui doivent faire
connaître aux fidèles la décision du. Souverain Pontife, ou.
bien, ces Évêques ont-ils le droit de rejeter la décision s’ils
viennent à ne pas l’approuver? De quel droit l’Église de
France qui n’est, on ne saurait trop le répéter, qu’une pro-

vince de la monarchie catholique, peut-elle avoir, en matière
de foi, d’autres maximes et d’autres privilèges que le reste

des Églises? ’ r ’ . w
Ces questions valaient la peine d’être éclaircies; et dans

ces sortes de cas, la franchise est un devoir. Il s’agit des
dogmes, il s’agit de la constitution essentielle de l’Église Let
l’on nous prononce d’un ton d’oracle (je parle de Bossuet),
des maximes évidemment faites pour voiler les difficultés,
pour troubler les consciences délicates, pour enhardir les

malintentionnés. A.
Fénelon était plus. clair lorsqu’il disait dans sa propre

cause: Le Souverain Pontife a parle’; toute discussion est
defendue aux. Évêques ,- ils doivent purement et simplement
reconnaitre et accepter le décret

I. Hist. de Bossuet, tom. 111, liv. X, n. 21, p. 340. Paris. Lebel, 1815, 4 vol. in-8.
Les paroles en caractères italiques appartiennent à Bossuet même. ,

2. (( Le Pape ayant jugé cette cause f les Maximes des Saints), les Évêques de la
(( province, quoique juges naturels de la doctrine, ne peuvent dans la présente assem-
(( blée et dans les circonstances de ce cas particulier, porter aucun jugement, qu’un
(( jugement de simple adhésion à. celui du Saint-Siège, et d’acceptation de sa constitu-

(( tion. )) ’ ’Fénelon à son assemblée provinciale des Évêques, 1699. Dans. les Mémoires du
clergé, tout. I, p. 461.
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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 illustré
l’Église, proclame cette maxime fondamentale dans une
occasion si terrible pour l’orgueil humain qui avait tant de
moyens. de se défendre, c’est un des plus magnifiques et’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’orgueil, de

quelque nome qu’on prétende les étayer. J 4
Nous avons vu tout-à-l’heure les centuriateurs de Magde-

bourg défendant d’avance le Pape contre Bossuet ; écoutons

maintenant le compilateur demi-protestant des libertés de
l’Église gallicane, réfutant encore d’avance les prétendues

maximes destructives de l’unité. . o . ’
a (( Les maximes particulières des Églises, ditail, ne peuven

(( avoir lieu que dans le cours ordinaire des choses ; le Pape
r «est quelquefois ait-dessus de ces règles pour la connaissance
(( et’le jugement des grandes causes concernant la foi et la

(( religion (I). )), w I 4 j ’ ’
Fleury, qu’on peut regarder comme un personnage inter: ’

médiaire entre Pithou [et Bellarmin, tient, absolument le
même langage. Quand il s’agit, dit-il, de faire observer les *
canons et de maintenir les règles, la puissance des Papes est
souveraine et s’e’lève ait-dessus de tout r

Qu’on vienne maintenant citer les maximes d’une Église
particulière, à propos d’une décision souveraine rendue, en q

matière de foi; c’est se moquer du sens commun. .
Ce qu’il y a de plaisant, c’est que tandis que les Évêques

s’arrogeraient le droit d’examiner librement une déCision de
Rome, les magistrats, de leur côté, soutiendraient la nécessité

1. Pierre Pithou, XLVIC art. de sa rédaction. Cet écrivain était protestant, et ne
se convertit qu’après la Saint-Barthélemi. l .2. Fleury, DiSCours sur les libertés de l’Église gallicane. Nouv. opusc. p. 34.
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préalable de l’enregistrement, ouïs les gens du roi ; déserte
que le Souverain Pontife’serait jugé. non seule-ment par ses
inférieurs, dont il a le droit de casser les décisions, mais
encore par l’autorité laïque, dont il dépendrait de tenir la foi
des fidèles en suspens tant qu’elle le jugerait convenable.

je terminerai cette partie de mes observations (I) par une
nOuvelle citation d’un théologien français ; le trait est d’une

sagesse qui doit frapper tous les yeux.” s V . h
(.1. Ce n’est, dit-il, qu’une contradiction apparente de dire.

(( que le Pape est au-dessùs des canons, ou qu’il] y I est
«assujetti ; qu’il est le maître des canons, ou qu’il ne l’est a

«pasoCeux qui le mettent au-dessus des canons, l’enlfont ’
(( maître, prétendant seulement qu’il en peut dispenser et
(( ceux qui nient qu’il soitau-desSus des canons ou qu’il en
(( soit le maître, veulent seulement dire qu’il’n’en peut dispen-

I (( ser que pour l’utilité et dans les nécessités de ’Ëglise (.2). )) , I

. jene sais ce que le bon sens pourrait ajouter ou ôter à cette
d0ctrine, également contraire au despotisme et à; l’anarchie. ’

musulmaaaaaaa-aaaaaa
l, (Ibapitre mû. ’-.- De l’Infailli- la,

’ bilité dans le, système philoso- l

ilphique. f f . l
’ùùùùùùoae).

’ f ’ENTENDS que toutes les réflexions que j’ai faites ’

N jusqu’à présent, s’adressent aux catholiques Systé?

matiques, comme il y en .atant dans ce moment,
.. et qui parviendront, je l’espère, à produire tôt ou

tard une opinion inVincible. Maintenant je .m’adresse .à. la

1. 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 n’écrivant point sur l’infaillibilité exclusivement, mais’sur le Pape en général, j’ai
dû garder sur chaque objet particulier une certainemesure, et m’en tenir à ces points
lumineux qui entraînent tout esprit droit. 4

2. Thomassin, Discipline de l’Église-Item. V, p. 295. Ailleurs, il ajoute avec une

. z
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foule, hélas! trop nombreuse encore, des ennemis et des
indifférents, surtout aux hommes d’état qui en font partie, et
je leur dis: (( Que voulez-vous et que prétendez-vous donc P
(( Entendez-vous 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 possession, 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
(( sur lamantagne vous paraît-il un code passable de morale ;.
(( et, si le peuple entiervenait à régler ses mœurs sur ce modèle, ’

(( seriez-vous contents P je crois vous entendre répondre].
i (( affirmativement. Eh bien l puisqu’il ne s’agit plus que de
’ (( maintenir cette religion que vous préférez, comment auriez-
(( vous, je ne dis pas l’impéritie, mais la cruauté d’en faire
(( une démocratie, et de-remettre ce ,dépôt’précieux aux.
(( mainsdu peuple? Vous attacher peu- d’importance à la.
(( partie dogmatique de cette religion: par quelle étrange

*(( contradiction voudriez-vous donc agiter l’univers pour
.(( quelque vétille de collège, pour, de misérables disputes

v (( ideimots (ce sont vos termes) P Est-ce donc ainsi qu’on mène
(( leshommes P Voulez-vous appeler l’Évêque de Québec’et

((, celui de Luçonwpour interpréter une ligne du catéchisme ?
(( Que des croyants puissent disputer sur l’infaillibilité, c’est
«ce que je sais, puisque je le vois ; mais que l’homme d’état

(( dispute de même sur ce grand privilège, c’est ce que je ne
(( pourrai jamais concevoir. Comment, s’il se croitldans le
(5 pays de l’opinion, ne chercherait-il pas à la fixer? comment

. (( ne choisirait-il pas le moyen le plus expéditif pour l’empê-
(( cher de divaguer ? Que tous les Évêques de l’univers soient
(ç convoqués pour déterminer une vérité divine et nécessaire

’ .(’( au salut, rien de plus naturel si le moyen est indispensable ; l

égalesagesse : «Rien n’est plus conforme ami canons que le violement des canons,
(( qui se fait pour un plus grand bien que l’observation même des caucus. )): (Liv. ,11,
ch. LXVIII, n. On.ne saurait ni mieux penser, ni mieux dire.
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« car nul effort, nulleljpeine, nul embarras, ne devraient
(( être épargnés pour atteindre un but aussi relevé ; mais s’il
a, s’agit seulement d’établir une Opinion à la-plaCe d’une

« folie. Pour épargner les deux choses les plus précieuses de

« doute illégal: c’est tout ce qu’il vous faut; la politique
« n’en demande pas davantage. .)) a

,41 (Ibapitre final. Nul danger
’l dans les suites de la suprématie re-

l

j connue.1mm ’
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faillibilité représentée comme un despotisme épou-
vantable 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 catboliques croientfi la présence réelle sur

la foi de l’infaillibilité du Pape (I): v

dant en grande partie complice de ces extravagances. Les
I exagérateurs allemands sont venus à la charge. Enfin, il s’est

formélen delà des ’ Alpes, par rapport à Rome, une opinion

si forte, quoique très fausse, que ce n’est pas une petite

I V l I ,1. «Que l’idée de l’infaillibilité, et celle d’une certaine personne, viennent à s’unir
« inséparablement dans l’esprit de quelques hommes, et bientôt vous les verrez
« AVALER le dogme de la présence simultanée d’un même corps en deux lieux diffé-

«croire SANS EXAMEN. )) (Locke, sur l’Entend. liure. liv.’ 11,,clzap. XXXIII,

dans le texte anglais. Coste, quoique protestant, trouvant la niaiserie un peu forte,
refusa de la traduire. a

« autre, les frais de poste d’un seul infaillible sont une insigne

« l’univers, le temps et l’argent, hâtez-vous d’écrire à Rome

« afin d’en faire venir une décision légale qui déclarera le’

a; ISEZ les livres des protestants ; vous y verrez l’in- a

La France n’a pas légèrement augmentéle mal en se ren- ’

« vents, sans autre autorité que celle de la personne infaillible quileur ordonne de .

ë X V]! j. Les lecteurs français doivent être avertis que ce passage ne se trouve que ’
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entreprise que celle de faire seulement comprendre aux
hommes de quoi il s’agit. j

Cette épouvantable juridiction du Pape sur les esprits ne
sort pas des limites du symbole des Apôtres ; le cercle,
Comme on voit, n’est pas immense, et. l’esprit humain a de
quoi s’exercer, au dehors de ce périmètre sacré.

Quant à la discipline, elle est générale ou locale. La pre-
’mière n’est pas fort étendue; car il y a fort peu de points
absolument généraux et qui ne puissent être altérés sans

j menacer l’essence de la religion. La seconde dépend des cir-
constances particulières, des localités, des privilèges, etc.
Mais (il est de notoriété que sur l’un et sur l’autre’point,

le Saint-Siège a tôujours fait preuve de la plus grande con- V
descendance envers toutes, les Églises; souvent même, et
presque toujours il est allé au-devant denleurs besoins et
de leurs désirs. Quel intérêt pourrait avoir le Pape de cha-
griner inutilement les nations réunies dans sa Cômmunion?

Il y a d’ailleurs,dans le génie occidental, je ne sais quelle
raison exquise, je ne sais quel tact délicat et sûr, qui va tou-
jours chercher l’essence des chosesvet néglige tout le reste. s

- Cela se voit surtout dans les formes religieuses ou les rits, au
sujet desquels l’Église romaine a toujours montré toute
la condescendance imaginable. Il a plu à Dieu, par exemple,
d’attacher l’œuvre de la régénét’ation humaine au signe sen-

.sible 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
cons’idérOns 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 Sacramentelles. D’autres chrétiens prétendent que pour
cette liturgie on ne saurait se passer au moins” d’un bassin ;
que si l’bomme entre dansll’eau, il est certainement baptisé ,-
mais, que si. l’eau tombe sur l’liomme, le succès devient très.

douteux. Sur cela on peut leur dire ce que ce prêtre égyptien
g leur-disait déjà il y a plus de vingt siècles: Vous n’êtes que -

i

.1 gA.
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. . rdes enfants! Du reste, ils , sont bien les maîtres i personne
ne les trouble ; s’ils voulaient même une rivière comme I les
baptistes anglais,on les laisserait-faire, pourvu qu’ils ne nous
donnassent point leur rit de l’immersion comme nécessaire à
la validité de l’acte, ce.qui ne peut être toléré.

L’un des principaux mystères de la religion chrétienne a
pour matière essentielle” le pain. Or, une oublie est du pain,
comme le plus énorme pain que les. hommes aient jamais
soumis à lacuisson : nous avons donc adopté l’oublie. D’au-
tres nations chrétiennes croient-elles qu’il n’y a pas d’autre

pain proprement dit,’que celui qùe nous ’mangeons à table,

ni de véritable manducation sans mastication? nousrespec-
tons cette logique orientale ; et bien sûrs que ceux qui l’em-
ploient aujourd’hui,’feront volontiers comme nous, dès 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’azy’me léger qui a pour lui l’analogie de la pâque antique,

celle de la première pâque chrétienne, et la convenance, plus
forte peut-être qu’on ne pense, de consacrer un pain particu-
lier à la célébration d’un tel mystère (I). -

Les mêmes amateurs de l’immersion et du levain viennent-
ils, par une fausse s interprétation de l’Écriture et par une
ignorance Visible de la nature humaine, nous soutenir que la
profanation du mariage en dissout le lien P c’est dans le. fait s
une exhortation formelle au crime. N’importe, nous avons
évité de condamner expressément des frères qui s’obstinent, ’

et dans l’occasion la plus solennelle, nous leur avons dit sim-
plement : [Vous vous passerons sous’silence’; mais au nom de
la raison et de la pair, ne dites pas que nous n’y entendons

rien (2). ’1.11 va sans dire que notre tolérance sur cet article suppose, comme dans le
précédent, qu’en retenant leur rit, ils ne contesteront pas la validité du nôtre.

2. Si quis dixerit Ecclesiam errare cùm docuit et docet, etc. Concil. Trident. sess.

XXIV, Dematrimonio, can. V11. . x ’’ [Le saint concile n’a pas laissé pour cela de proclamer l’indissolubilité du lien con-
jugal. Toute sa condescendance a consisté en ceci : par égard pour les Grecs et pour
deux ou trois vieux théologiens d’Occident, au. lieu de prononcer l’anathème contre
ceux qui disent : le mariage est dissoluble pour cause d’adultère, les Pères de Trente
Ont anathématisé ceux qui diraient :L’Église se trompe quand elle enseigne, comme elle
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Après ces exemples et tant d’autres que je pourrais citer,
quelle nation, en vertu de la suprématie romaine, pourrait
craindre pour la discipline et pour ses privilèges particuliers P
jamais le Pape ne refusera d’entendre tout le monde, ni sure
tout de satisfaire les princes en tout ce qui sera chrétienne- I
ment possible. Il n’y a point de pédanterie à Rome ; et s’il’ y

avait quelque chose à craindre sur l’article de la complai-
sance, je serais porté à craindre 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 i « Mais
« si rien n’arrête le Pape, où s’arrêteraet-ilP L’histoire nous

« montre comment il peut user de ce pOuvoir ; quelle garantie
« nous donne-t-on que les mêmes événements ne se repro-
((’ duiront pas P )) ’ ’

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 à un

2 autre ordre de choses que celui dont nous sommes les témoins.
La puissance des Papes fut excessive par rapport à nous,

i lorsqu’il était nécessaire qu’elle fût telle, et que rien dans a le
monde ne pouvait la» suppléer. C’est ce que j’espère prouver,

dans la suite de cet ouvrage, d’une manière qui satisfera tout ’

juge impartial. VDivisa’nt ensuite par la pensée ces hommes qui redoutent
de bonne foi les entreprises des Papes les divisant, dis-je,
en deux classes, celle des çatholiques et Celle des’autres,

je dis d’abord aux premiers : « Par quel aveuglement, par
«(quelle défiance ignorante et coupable, regardez-vous

’(( l’Église comme un édifice humain, dont on puisse dire:

(( Qui-le soutiendra .9 et son chef, comme un homme -ordi-
* « naire, dont on puisse dire: Qui le gardera P )) C’est

a enseigné, le mariage ne peut être dissous pour cause d’adultère. Au reste, on était
convenu à Trente de ne point condamner directement les opinions des théologiens

catholiques. V. A.] , a ’ ’ .
rD

r) ,
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. une distraction assez commune, et cependant inexcusable.
jamais une prétention désordonnée ne pourra [séjourner
sur le Saint-Siège : jamais l’injustice et l’erreur ne, .pOurront
y 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’arrétera le Pape P je leur répondrai :

TOUT; les canons, les lois, les coutumes des nations, les sou-
verainetés, les grands tribunaux, les assemblées nationales,
la prescription, les représentations, les négOCiations, 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 veua’DONC faire

du Pape un monarque universel. Certes, je. ne veux rien de
pareil, quoique je m’attende bien à ce DONC, argument si
commode au défaut, d’autres. Mais comme les fautes épou-
Vantables, commises par certains prinCes contre la Religion.
et contre son chef, ne m’empêchent nullement de respecter,
autant que je le dois, la monarchie temporelle, les fautes’
possibles d’un Pape contre cette même sOuveraineté ne
m’empêcheraient point de le reconnaître pour ce qu’il est.
Tous les pouvoirs del’universse limitent mutuellement par
une résistance réciproque ; Dieu n’a pas voulu établir une plus

grande perfection sur la" terre, quoiqu’il aitmis d’un côté
l assez de caractères pour faire reconnaître sa main. 11;n’y a
pas dans levmonde un seul pouvoir en étatde supporter les-
suppositions possibles et arbitraires ; et si on les juge par ce
qu’ils peuvent faire (sans parler de ce qu’ils ont fait), il faut h

les abolir tons. ’ ’ ’
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l! du même sujet. Eclaircissements
à, ultérieurs sur l’infaillibilité. agi) 1E!

’MW 2vammvmvwavvvmvm
sur les idées les plus simples! L’essentiel pour
chaque nation est de COnserver sa discipline

q I particulière, ,c’est-à-dire ces sortesd’usages’qui,

I sans tenir au dogme, constituent cependant une partie de son
droit public, et se sont amalgamées depuis longtemps avec le
caractère’et les lois de’la nation, de manière qu’on ne saurait

ytoucher sans la troubler et lui déplaire sensiblement. Or,
ces: usages, ces lôis particulières, c’est ce qu’elle peut défendre

aVec une respectueuse fermeté,si jamais (par une pure sup-
position) le Saint-Siège entreprenait d’y déroger ; tout le

’vmonÏde étant d’accord que le Pape et l’Église même réunie à

p lui, peuvent se tromper sur tout ce qui n’est pas dogme ou
fait dogmatique ; en sorte que, sur tout ce qui intéresse Vérie

r tablement-le patriotisme, les affections, les habitudes, et-pour
’tout.’être enfin, l’orgueil national, nulle nation ne doit redou-
ter l’infaillibilité pontificale qui ne s’applique qu’a des objets.

d’un ordre supérieur. ’ . . ’ w
Quant au dogme proprement dit, c’est précisément sur ce

pointhquelnous n’avons aucun intérêt de mettre en question
g l’infaillibilité du Pape. Qu’il se présente une de ces questions, V

de métaphysique divine, qu’il faille absolument porter à la
décision ’du tribunal Suprême: notre intérêt n’est point qu’elle

l soit décidée de telle ou telle manière, mais qu’elle lésoit sans

retard et sans appel; Dans l’affaire célèbre de. F énelon, sur

vingt examinateurs romains, dix furent pour lui, et dix contre.

’ a u o ’I I A g. Dan-s: un concrle universel, Cinq ou 51x cents Eveques *
auraient pu se partager de même. Ce qui est douteux pour
vingt hommes choisis, est fdouteux pour le genre. humain
entier. Ceux qui proient qu’en multipliant les voix délibé-q
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rantes, on diminue le doute, connaissent peu l’homme, et
n’ont jamais siégé au sein d’un corps délibérant. Les Papes

ont condamné plusieurs. hérésies pendant j le cours de
dix-huit siècles. Quand est-ce qu’ils ont été contredits par
un concile universel P On n’en citera pas un seul eXemple.
jamais leurs bulles dogmatiques n’ont été contredites que
par ceux qu’elles condamnaient. Le janséniste ne manque
pas de nommer celle qui le frappa, la trop fameuse-bulle
Unzgenitus,commelLuther trouva sans doute trop fameuse
la bulle Exurge, Domine. Souvent on nous a dit que les conciles
généraux sont inutiles, pu isque jamais ils n’ont ramené personne.

’ C’est par cette observation que Sarpi débuteau commence,
ment 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 résipisn
cence des dissidents est une conséquence plus que douteuse,
que l’Église désire ardemment sans trop l’espérer. Cependant

j’admets l’objection, et je dis : Puisque les conciles généraux ne

sont utiles ni à nous qui croyons, ni aux novateurs qui refusent

de croire, pourquoi les assembler P Ç
Le despotisme sur la pensée, tant reproché aux Papes, est

une pure chimère. Supposons qu’on demande de nos jours,
dans l’Église, s’il y a une ou deux natures, une ou deux per-
sonnes dans l’Homme-Dieu ; si son corps est contenu dans
l’ Eucharistie par transsubstantiation ou par impanation, etc.,
où est donc le despotisme qui dit oui ou non sur ces questions?

, Leconcile qui les déciderait, n’imposerait-il pas, comme le
Pape, un joug sur la pensée P l’indépendance se plaindra tou-
jours de l’un comme de l’autre.’Tous les appels aux conciles ’

ne sont que des inventions de l’esprit de révolte, qui ne cesse
’ d’invoquer le concile contre le Pape, pour se. moquer ensuite

du concile dès qu’il aura parlé comme le Pape (I).

I. «Nous croyons qu’il est’permis d’appeler du Pape au futur concile, nonobstant
« les bulles de Pie 11 et de jules Il, qui l’ont défendu ; mais ces appellations doivent

x
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Tout nous ramène aux grandesvérités établies. 1lne peut

y avoir de société humaine sans gouvernement, ni de gouver-
nement sans souveraineté,ni de souveraineté sans infaillibilité ;
etce 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 dissoudre. L’Églisene demande rien de plus que les autres
souverainetés, quoiqu’elle ait au-dessus d’elles une immense
supériorité,,puisque l’infaillibilité est d’un côté bumainement

supposée, et de l’autre divinement promise. Cette suprématie
. indispensable ne peut être exercée que par un organe unique :

la diviser, c’est la détruire. LQuand ces Vérités seraient moins

inCOntestables, il le serait toujours que toute décision dogma-
l tique"du Saint-Père doit faireloi, jusqu’à ce, qu’il y ait oppo-I’

sition de la part de l’Église. Quand ce phénomène Se montrera,

nons verrons ce qu’il faudra faire; en attendant, on devra
s’en tenir au jugementlde Rome. Cette nécessité est invin-
cible, parce. 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 genre. Amenée quelquefois
par de fausses théOries et par ’Certaines circonstances locales.
àse mettre dans unepattitude d’opposition apparente avec le ’

r saint-Siège, bientôt la force des Choses la ramenait dans les
sentiers antiques. N aguère encore quelques-uns de, ses chefs,
dont je’fais profession de respecter infiniment les nems, la

A doctrine,lesvertus et les nobles souffrances, firent retentir
l’EUrope de leurs plaintes contre le pilote qu’ils accusaient
d’avoir manœuvré dans un coup de vent, sans leur demander.

s conseil. Un instant ils purent effrayer le timide fidèle, , ’

Res est solliciti plena timoris, amer ;

» « être très rares et pour des causes TRÈS GRAVES. )) (F leury, nouv. Opusc. pag. 52.)
Voilà. d’abord un Nous dont l’Eglise catholique doit très peu’s’embarrasser : et d’ail-
leurs qu’est-ce qu’une occasion très grave P quel tribunal en jugera? et en attendant
que faudrav-t-il faire ou croire P Les conciles devront être établis comme un tribunal
réglé et ordinaire, au-dessus du Pape, contre ce que dit le. même Fleury, àla même
page. C’est une chose bien étrange que de voir sur un point de cette importance
Fleury réfuté par Mosheim (Sup. p. 22), comme nous avons vu un Bossuet sur le point
d’être remis dans la droite route par les centuriateurs de Magdebourg. (Sup. p; 113).

) ’ ., l
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mais lorsqu’on est venu enfin à prendreyunvparti décisif,
l’esprit immortel de cette grande Église,” survivant, suivant
l’ordre, à ladissolution du corps, a plané sur la tête, de ces
illustres mécontents, et tout a fini par le silence, et par la

soumission (*). j A V .
gnan-«w.

.u (IÜMJÎÜ’B fit. è-qDernière expli-
à

à

à canon sur la disoiphne, et dlgres-o
a

è

è

l
i

l
I

l

u a.- w:’ ’AI dit qu’aucune nation catholique n’avait à crain-

dre-pour Ses usages particuliers et légitimes de
cette suprématie présentée sous de si fausses cou- q

a . leurs; Mais si les Papes doivent une condescen-
dance paternelle à ces usages marqués du sceau de la’véné-

rable antiquité, les nations à leur tour doivent se souvenir *
.que les différences locales sont presque toujours plus ou
moins mauvaises, toutes les fois qu’elles ne sont pas

rigoureusement nécessaires, parce, qu’elles tiennent au
cantonnement et à l’esprit particulier, deux choSes insup- V
portables dans notre système. Comme la démarche, les -
gestes, le langage, et jusqu’aux habits d’un homme sage;
annoncent son caractère, il faut aussi que l’extérieur de!
l’Église catholique annonce son caractère d’éternelle inva-

riabilité; Et qui donc lui imprimera ce caractère, si elle
- n’obéit pas à la main d’un chef souverain, et si chaque Église

peut se livrer à ses caprices particuliers PVN’est-ce pas à

ijflLîionlsur’ la langue latine..fêzæjîàël Ï

Ypilà où l’on est conduit par l’envie dédire NOUS. Ce pronom est terrible en

t éologie. ’’ * [La grande âme du comte de Maistre se fût réjouie d’apprendre qu’à l’heure
décisive entre toutes, où le concile du Vatican mit fin à toutes ces controverses, -

* l’épiscopat français présenta un spectacle non moins consolant. On vit reparaître
sans doute les illustre: mécontents, les plaintes contre lepz’lote, et l’effroi du linn’de
fidèler Mais tout finit par le silence et par la roumis-sion. V. A.]

l



                                                                     

’ c’est l’unique demande que je vous adresse, en ce mo-

qu’elle aussi, embrasse la vérité! ..... . ))

sage prudence ; je crois donc que vous ferez.bien-,pourl ,

4 .thapitrz huitième. Ii3

ment, ouvrez, "ô jÉSUs! les yeux de son âme, afin

(( Je. ne sais, cher Père Archange, quels sont les des-r
seins de Dieu ; mais, après cette prière, la paix s’est faite
dans mon âme, et ’lj’entendis comme unevoix intérieure

qui me disait, que notre bonne mère se convertira, et ’
nons surpassera en ferveur. et en zèle, pour la propa-
gation de la foi. ’ i

-- (( Merci l cher François, de’ce doux espoir que
vous me donnez; Moi aussi, ’ depuis ’ ma conVersion’,’

j’ai adressé, chaque jour, mon humble prière au Sei-z
gneur pour lui demander cette faveur, et ma foi m’assure
qu’elle sera’exaucée quand l’exigera l’intérêt de la gloire l

divine.- I j ’ ’ , i ,A -’(( Que nous’serons heureux alors! s’écria le baron.

Dès mon arrivée en Écosse, e vais me mettre à l’œuvre;

sans crainte, sans lâche respect humain, je ferai ’ con-j
naître à tous ma. conversion, je réfuterai les (erreurs ’*
funestes ’ de Calvin et .j’établirai si clairement laivérité

de la religion catholique qu’il faudra bien qu’on l’ad-

i mette l , ’ V-- ((’ Je loue et j’admire votre zèle et vos’excellentes,

V intentions, reprit en souriant le Père, Archange ; mais .
ne l’oubliez pas, je vous prie, la perfection de la vertu ’

I est de soumettre’la-Vertu’ même à la direction d’une

and-Ver plus facilement et plus sûrement au but commun a
. de nôs. désirs, de modérer votre zèle tropardent et trop

empressé. Bien plus, je vous conseille de dissimuler et

8 i
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de tenir, quelque temps au moins, votre conversion
cachée à notre mère. Tâchez de la satisfaire le, mieux

’ possible à mon sujet. . . et si quelque. circonstance
favorable se présente, comme je l’espère, et me per- .
mette de faire quelque bien dans les âmes, je n’hé;
siterai pasun instant, je’retournerai en Écosse et, metf’

tant tout secretet toute-feinte de côté, nous travaillée
rons ouvertement aurétablissementde la foi catholique.

dans notre chère patrie. )) ’ .
iLe jour qui suivit cette conversation, François de

Torrey, après avoir remercié le duc d’Urbino. de son a
hospitalité , généreuse, prit congé de lui. Le prince
l’embrassa avec tendresse et lui remit, comme souvenir,

un riche collier en émail soutenant une croix en or;
ornée de rubis et de pierres précieuses, dans laquelle
était enchâssé un morceau du bois de’la vraie croix.

l Au couvent des capucins, il trouva tous les religieux
réunis pour lui faire leurs adieux. Ceux qu’il fit au
Père Archange furent émouvants. l Il s’arracha enfin de

ses bras et s’écria! (( Au revoir, frère bien-aimé; Dieu

me le dit, nous nous reverrons en ÉcosSe! )) --- Avant
de monter à cheval, il se prosterna, devant le révérend ’

père gardien, voulant, par cet acte d’humilité, recon-
naître en lui le premier auteur de sa félicité. Puis, d’une

voix ferme il donna à’l’escorte, que le duc d’Urbino’

’ avait chargée de l’accompagner. jusqu’aux frontières, le

signal du départ ; la petite caravane se mit en marche
et disparut bientôt à l’horizon dans un tourbillon de
poussière. ’
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’ Où l’on voit qu’il n’y a pas de rose sans épines.

EN DANT que ces heureux événements se
passaient en Italie, la châtelaine de Mony-
. musk vivait dans une agitation continuelle.

Persuadée que Son fils Georges allait lui
revenir, elle faisait restaurer le manoir, en renouvelait
l’ameublement et garnissait de riches tentures et d’ob-
jets d’art les appartements qu’il occuperait, n’omettant

rien de ce qu’elle ’croyait devoirlui être agréable. Sa

V jOie était viveet expansive; elle la communiquait à
Ç toiut’son entourage. Supputant sans cesse le temps
V,qu’exigeaitlle voyage d’Écosse en Italie et d’Italie en

A Écosse, elle comptait les jours et les henres qui la ’
séparaient encore du moment fortuné où v elle. pourrait

Çenfinï a serrer contre son cœur maternel ce cher enfant,

. i sur lequel elle avait versé tant de larmes. i V
Elle oubliait hélas! la bonne châtelaine, que Dieu se

’ rit souvent des vains calculs des hommes et que, dans
son infinie sagesse, il suit d’autres’voies que les pleurs

pour arriver à ses fins. Aussi quelle déception cruelle
j l’attendait !

PlllS de hùit mois s’étaient écoulés, depuis le départ ’

de François deiTorrey, lorsqu’elle reçut de lui une
lettre datée de Londres, par. laquelle ile-lui mandait que
sOn.:voyage avait été. très heureux, qu’il revenait en
,très’bonne, santé et que,rs’ous’ peu de jours, il arriverait i

l’aaaaaaaggæa 

L , .I
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à Monymusk pour lui rendre compte,- tout à loisir, de
la mission dont elle l’avait chargé. V

La pauvre mère ayant reconnul’écriture de son fils,
s’était empressée de décacheter la lettre et d’en prendre

connaissance. Anssitôt qu’elle eut vu qu’il n’y était fait

» aucune mention du retour de Georges de, Leslie, elle
pâlit affreusement , et faillit Se trouver mal. Mais elle;
se remit bien -vite,s’imaginant par une illusion nouvelle.
que ce silence était, calculé, que ses enfants voulaient
lui ménager le bonheur d’une surprise. ’ , 4’ .

(( Georges, se dit-elle, n’aura pas permis à son frère
de faire mention de lui, parce qu’il me veut surprendre.
à l’improviste, sachant que les consolations inespérées,

les joies inattendues sont les plus douces. Peurquo’i
donc me’troubler et me désoler d’avance P... Oui! Je

reconnais bien là le caractère léger de. François... Si
encore il me disait la route qu’ils vont prendre pour se.
rendre ici, je pourrais ’calcu1er le moment de leur
retour.... Par mer, aidés d’un bon vent du midi, ils
peuvent arriver en six jours ;’mais par terre, ce n’est
que dans un mois qu’ils seront ici. )) ’ ’

Cette incertitude tempérait sa joie et y mêlait une
Certaine amertume. Ayant examiné de’nouveau la date

de la lettre, elle futconvaincue qu’ils avaient pris laj
route de terre ; car, «sans cela, pensait-elle, ils seraient
entrés déjà dans le port d’Aberdeen. ’

Elle prit donc le parti de patienter encore. V
François de Torrey, retenu par le Vmauvais état de

la mer, attendait à Londres une ioccasion favorable ’
pour partir. Il put enfin S’embarquer sur un vaisseau

... j .. ..
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marchand hollandais, qu’un vent contraire retint plu-
sieurs jours à l’embouchure de la Tamise, et, pour
effectuer plus sûrement son voyage et avec moins de
fatigùe, le jeune Écossais prenait terre chaque soir;
ceïqu’i retardait son arrivée.

Un soir, un domestique qu’elle avait envoyéàAbera

deen, reVint en toute hâte annoncer à la baronne que
son jeune’maître, le baron François, venait de débar-

quer. , ’ j .(( Mon. fils, le comte Georges de Leslie,’ l’accompa-

gne-t-il? demanda-t-elle ausSitôt. .
-- (( Non, Madame la baronne ; je l’ai vu seul avec

son domestique ; les autres passagers du naVire sur le;
quel il se trouvait, étaient tous des marchands. ))

7 La pauvre dame demeura quelque temps interdite,
sans pouvoir prononcer’une seule parole, les yeux
hagards, le visage livide. Ses femmes effrayées s’em-
pressèrentautour’d’el’le pour lui donner leurs soins;

mais elle les rep0uSSa rudement et se prit à sangloter. ’

Les larmes la soulagèrent et calmèrent cette crise
nerveuse, ce qui lui permit d’aller à la rencontre de
son fils, qui. déjà. montait le perron du château. ’

((v François, s’écria-belle aussitôt qu’elle l’aperçut,’

a avant qùe je t’embrasse, dis-moi, Georges ’t’accompa4

Vgn’ej-ç-il? X , ’ . l -, ’
--.’ (ç Non, Madame, répondit-il, avec le plus grand

respect et en lui baisant lamain, non, mon frère n’est.
pas revenu avec moi; il ne lui , était pas possible de
s’arracher si brusquement àVses affaires ; car, ayant pris
des engagements; il est tenu d’honneur’à les remplir:
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un Leslie ne peut manquer à sa parole. Dès qu’il sera

. g V I O I i ’ Ilibre, 11 me l’a d1t, Il s’empressera de ven1r en Ecosse.

Je suis chargé de vous exprimer son profond regret
de ne pouvoir immédiatement répondre à. vos désirs,
de vous présenter l’hommage de son respect et de bien
vous assurer qu’il n’a jamais cessé d’éprouver les sen-

timents d’amour filial et de vénération qu’un fils soùmis

et reconnaissant doità la meilleure et à la plus tendre

des mères. ))V 1 A’ ’ ’ .
Cette réponse ne satisfit pas la baronne de Torrey,

qui se douta que Son fils lui cachait une partie de la
Vérité. Désirant lui parler sans témoin, elle l’entraîna

dans un salon voisin et lui dit:
--- (( François, où as-tu laissé Georges, ton frère?
-’ (( Ma mère, il est toujours en Italie; mais de grâce, - -

je vous en prie, ne vous abandonnez pas à la tristesse
et aux larmes! Je vous appOrte des nouvelles qui vous

rempliront de joie et de consolation. l
è- (( Je veux, reprit-elle, avec Vivacité, j’exige que

tu me dises clairement, explicitement si tu as réussi

dans ta mission. )) J - ’
François deVTorrey COmmença- alors à parler de la

longUeur de son voyage, des choses intéressantes et
’instructives qu’il aVait remarquées dans les principales

villes de France et de Suisse. Il raconta. commenta
ayant appris à Ancône que son frère était’ au couvent
d’Urbino, il s’était immédiatement rendu en cette ville,

où il avait trouvé le Père Archange,’GeOrges de Leslie

son frère, en parfaite santé, excessivement heureux
et content de son sort. Il s’étendit ’ ensuite avec com;

l
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plaisance sur le bon et cordial accueil qu’il avait reçu
des religieux capucins et de toute la noblesse du pays,
et surtout sur la magnifique hospitalité du duc d’Urbi-V

no; sur les honneurs que ce dernier lui avait fait

rendre ..... . ,’ La baronne l’écoutait avec une impatience qu’elle

ne parvenait pas à vaincre. N’y tenant plus, elle l’in-

terrompit’: ’ . ” V
’-- (( Mais de grâce, mon fils! Prends pitié de ma

I souffrance et de mes angoisses ; reviens-en à ce que je
désire si ardemment savoir! Qu’ai-"je à m’inquiéter

de la beauté et des merveilles des pays que tu as
traversés, de la magnificence des princes, des homma-V
ges, des honnèùrs, qui t’ont été rendus Je ne

. . ( V V V I[veux saV01r qu’une seule chose: mon fils Georges de
N

Leslie, ton frère, a-t-il consenti, oui du .non, a revenir
en Ecosse? Eclaire-moi promptement sur ce point. )),

(( Et pourquoi, reprit-elle avec aigreur, pourquoi
tous Ces détours? Pourquoi cette irrésolution A-t-il

’ au moins quitté ’son,.grossier habit A-t-il renoncé
àla honteusecarrière qu’ilavait embrasSé’e P... Le mal-

! heureux reconnaît-i1 ses fautes? A-t-il quelque repentir
des atroces tOrtures qu’il m’a fait’endurer P...-

’ -- :j(( Bonne mère! encore une fois, e vous en conjure,

calmez-Vous... Toutcela se fera en son temps. Geor-,
l ges ne désire rien plus ardemment que de vous Cômbler’

de consolation, et, bien que jusqu’à présent il n’ait pu!

V se persuader qu’il ait mal agi, il ne refuse pas de venir
se justifier auprès de’sa mère qu’il aime tendrement...

. ’Je’l’ai trouve quoi qu’onvous eût dit le contraire, dans
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la compagnie d’hommes honorables et recômmandables, V

sous tous [les rapports, prudents et sages, dont la charité
et l’union sont admirables, Jamais je n’ai remarqué en ’

eux ni la moindre peine d’esprit, ni la moindre discusæ
sion d’intérêt. Je me suis convaincu que Georges goûtait, .

dans leur société, une douce paix et un bonheur sans
mélange. Uneseule chose l’affligeait et troublait sa

félicité, c’était de vous savoir mécontente et irritée Contre ’

lui, ma bonne mère. I ,-- (( En Voilà assez, reprit la châtelaine impatientée g

ce sont là des fables et des inventions! Tu neveux
pas avouer la perfidie de Georges et me la laisser de-
viner! Ah! j’entends et je comprends les prétentions
de cet esprit rebelle à sa mère et à ses parents! Il veut.
continuer à suivre opiniâtrément cette route ignomi-
nieuse sur laquelle il s’est engagé et escendre la pente
du déshonneur; et toi, tu ses si borné et si lâche qUe tu
n’as même pas assez d’esprit et de cœur pour le haïr,

comme il le mérite! Il aimelsa mère, dis-tu l A-t-il versé

une» larme pour lui prouver son amour? Aæt-il montré

quelque sentiment de.c0mpassion pour mes affreuses
douleurs, pour les déplaisirs et les chagrins que ’ai res-
sentis durant de si longues années PV... A-t-i’l seulement .

daigné m’écrire une ligne en réponse’à la lettre que tu

lui as remisé de-ma part Hélas! qu’aurais-je pu
. faire davantage P... N ’ai-je pas forcé: un de mes

enfants à entreprendre un l. lointain voyage, à travers

tant de dangers et sur terre et sur mer, et cela
pour ’m’ex’Cuser et m’humilièr devant cet ingrat

jusqu’à-implorer mon pardon! Qu’il vive maintenant

,,,,,,
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comme il: le voudra, qu’il suive, lui, le dernier rejeton
des comtes de Leslie, la triste profession qu’il a embras«

sée, qu’il y jouisse" pleinement de la charité de ces
mendiants, qu’il a choisis pour compagnons !... Qu’il

reste dans ce cloître où n’entrent pas les affections les
plus légitimes, mais où la cruautérègne en maîtresse,

puisque la sainte doctrine qu’on y enseigne apprend
aux enfants à se ’montrer cruels envers leur mère!
Belle religion, en vérité, que la religion des papistes
qui, pour mettre l’esprit en repos, commence par dé-

truire les inclinations et les devoirs de la nature. ))
Après avoir prononcé. ces paroles, la «baronne se

retira dans’ses appartements, en Versant un torrent de
’ larmes et sans attendre aucune autre réponse dei son
. fils François, que. son eXaltation plongeait dans une

immense tristesse. 7V ,’ La, ne devaient pas, encore Seterminer les peines et
les amertumes de cœur de la pauvre femme. ’

François, désolé de ce qui venait de se passer et
guidé par son. amour filial, ne voulut pas reparaître
devant elle ce soir-là ; prétextant les grandes fatigues du
v0yage, il’se fit servir à dîner dans sachambre et, quand

les domestiques se furent retirés, il Se jeta tout habillé
sur Son lit. La lassitude du Corps et la tristesse de l’és-
prit le plongèrent bientôt dans le plus profond sommeil.

.Tourmentée et en quelquesorte affolée. par l’insuccès

duplan dont elle-avait .d’aVance escompté la V. réussite,

j la baronne de Torrey’neput, la nuit suivante, trouver
i v lérepOs. Elle se promenait dans ’saîchambre, regretâ

tant que François n’eût plus reparu,lpour lui parlerde
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Georges, et se plaignant amèrement de l’insensibilité
inconcevable de ce dernier qui n’avait» même pas dai«
gné répondre à sa lettre. Tout’ à coup, il lui Vint à

l’eSprit que peut-être Georges avait écrit à d’autres

personnes. Voulant s’en assurer, elle saisit un flambeau
et, à pas de» loup, se dirige vers les appartements ou re-
posait son fils; elle ouvre les malles et les’visite avec une
fiévreuse curiosité.’Elle allait se retirer, sans avoir rien ’

découvert, quand la lumière de son flambeau fit briller.
un objet déposé sur un guéridon, auprès du lit deFran-

cois. Elle approche, et aperçoit la chaîne en émail et
«le reliquaire d’or, présentet souvenirdu duc d’Urbino.

François de Torrey avait toujours eu soin de cacher
ce bijou; mais, Ce soir-là, par un dessein secret de la
Providence sans doute, accablé de sommeil et de fati-’
gue, il l’avait oublié sur un meuble, avant de se jeter
Sur son lit.

A cette vue, le sang de l’irascible baronne bouillonna .
l dans ses veines; elle comprit ce qui s’était-passé;
.c’est-à-dire, que François, au lieu de gagner Son frère,,,V

, s’était lui-même laissé séduire et qu’il était aussi passé ’

’ au Catholicisme.

Remplie de colère,elletira brusquementles rideaux
et son fils, surpris, dans son sommeil, se leva en sur-
saut.

(( Traître, s’écriaàt-elle, en lui mettant la chaîne et la V

croix sous-les yeux, voilà donc le motif de toutes tes
réticences, voilà le résultat "de tdn -voyage-et la récom-

pensede. toutes mes peines et de tous mes travaux!
N’était-ce donc pas assez d’approuver l’indigne cori-
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duite de ton méprisable frère, sans te rendre complice
de son crime? Est-ce pour avoir ces motifs de souhaih
ter la mort, que j’ai vécu tant d’années P... Jusqu’à

présent ’avais cru avoir des enfants ; e vois que je n’ai

engendré que des vipères... V
---- (( Ma mère, dit François, revenu de sa stupeur

et comprenant cequi était arrivé, ma mère, veuillez,
s’il vous plaît, me remettre ce bijou que je ne considère

pas comme un ornement mondain ; mais qui est pour
mon âme le plus précieux et le plus, sacré des joy-

aux. )) ’ j ’d ((’ Prends-le, répondit-elle, en le jetant avec mé-

pris. Il est bien juste que celui qui a perdu sa liberté!
l porte sur ses épaules la marque. de son esclavage...
’ n sors a l’instant même de cette demeUre qui, je le veux,

ne sera pas plus longtemps souillée pas ces signes
d’idolâtrie.’ Tu as, comme ton frère, abjuré la foi de

. Calvin, partage sonl exil et nereparaisg jamais à mes
yeux. Après ma mort, j’en: atteste la justice divine, le
lugubre fantôme de cette mère dont toi et ton. frère
avez empoisonné la vie et abrégé les jours, troublera
votre repos à tous deux et’vous remplira d’effroi et
d’horreur. Encore unefois, je le répète, que je ne te

’Vvoie plusen cette demeure au lever du soleil l
Profondément affligé, François voulut faire entendre

raison à sa mère ; mais 1l en fut empêché par l’arrivée

I V .’ I.,Miserable woman that I am !« I have lived till now’only to wish
I was dead! I thought I had borne sons, but now I find they are vipers l

’ * . ’ i Franciscain cannais. 1. c. T. IV. 52.
2. Dallo accento imbarazzato, da un ’picèoloicrocefisso trovato su di

lui la madre s’e ne accorse, monte in nuove furie, .10 cacciè di casa.
a " Storz’a dalle mission! dei cgfipnæz’m’. II. 4o 9.
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des suivantes de la baronne, accouruesrau bruit et qui,
voyant leur maîtresse dans une si grande agitation, la
reconduisirent dans ses appartements.

Le jeune baron implora les lumières’del’Esprita
Saint et, après quelques instants de réflexion, il résolut
de céder à l’orage, pourle moment. Il appela ses ser- w
vireurs, reboucla ses malles et partit dès l’aurore, sans
faire connaître à perSonne le lieu de sa retraite. ’*I"l» se

retira dans une propriété, qu’il possédait dans les
’ Highlands.
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Comment la Providence fit faire au Père Archange un
premier pas vers l’Écosse.

PRÈSle départd son frère,le Père Archan-
Ï ge continua savie laborieuse dans le cloître.

,V V La conversion de sa mère, tel était l’objet
’ 7 de ses désirs, la fin deses oraisons et de ses

pénitences. Chaque jour, en offrant le saint sacrifice de
[la messe, il demandait au Père éternel" de lui accorder
cette précieusefaveur. Il brûlait du désir de se rendre
en Écosse, de s’exposer aux plus grands dangers pour-

travailler- plus efficacement au salin de cette âme qui
lui était si chère, ainsi qu’à la conversion de sa famille

et de ses compatriotes. Il lui semblait qu’aucun sacri-
fice, pas même celui de sa vie, ne lui coûterait et ne
pourrait l’arrêter. Cependant, craignant qu’il n’y eût

dans ces désirs quelque tentation du démon ou qüelquew

dangereuse illusion, il ne voulut-pas se fier à ses pro-
pres lumières et’confia ses doutes à un saint et savant

A religieux qui, à une vaste scienCe, joignait une longue
expérience, et qui possédait un grand fonds de bon sens

pratique. , ’ ’ Ï«Ne craignez pas, mon père, lui dit c’e dernier après»

l’avoir attentivement écouté ; il n’y a en vous aucune

illusion ;mais parmi vos désirsqui sont louables, il a
de véritables inspirations du ’èiel. Continuez à implo-

rer la divine, miséricorde, envous remettant entières!

V x
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ment entre les mains de Dieu. Les affaires du ciel ne
se traitent pas comme les affaires du "siècle, pour les-
quelles on doit se donner beaucouP demal, de mouve-
ment et de préoccupation; il suffit souvent, dans les
choses spirituelles, de former un bon désir, de se pro-v
poser une bonne fin pour que Dieu nous fasse réussir.
Évitez donc tout trouble avec le plus grand soin ; sou-V
mettez-vous entièrement à la Volonté. adorable de Dieu;

c’est le meilleur moyens de conserver ’la paix de l’âme

et d’arriver sûrement au but que vous désirez atteins

dre. )) ’ , . aLe saint religieux prophétisait en parlant de la sortie ; r
mais un long espace de temps devait s’écouler Venc0re,

pour le Père Archange, dans d’autres travaux. Le V
Seigneur, en effet, voulait le préparer de longue r
main à la vie de missionnaire. i

» Au commencement du diX-septième siècle, la plus
grande partie de l’Europe était bouleversée par les tris-

tes guerres de religion, qu’avait fait naître. la Réforme.
L’Italie, quoique plus attachée à l’Église,’ ne fut pas

cependant sans’souffrir des idées et des erreurs nou-
velles, et la Providence, comme elle le fait toujours
dans les temps difficiles, suscita des apôtres pour comé
battre les fausses doctrines et’s’opposer à leur difquion.

Le Père Archange fut un de ces hommes providentiels.
Il ne tarda pas à en donner des preuves éclatantes
dans son ministère apostolique, et on reconnut bientôt
qu’il était appelé à. opérer de grandes choseszour la

gloire de Dieu et’le salut des âmes; Il possédait la
véritable éloquence’qui convient à la chaire; laissant
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de côté les élucubrations des philosophes et l’emphase

ridicule d’un grand nombre de prédicateurs de son
temps, il appliquait toute la force de son zèle à pulvé-

’ riser les erreurs et les vices, à implanter les vertus
chrétiennes dans les cœurset il le faisait avec un incom-
parable succès. Il excellait à arracher àleurs désordres

les pécheurs les plus obstinés, il les guidait dans les
voies de la pénitence et les amenait à. embrasser une
vie l plus conforme au saint Évangile. Ses adver-
saires eux-mêmes - étaient obligés de reconnaître et
"d’admirer la vigueur et la pureté de son style, la pro-

fondeur de ses sentiments et la puissance de son zèle
qui le faisait triompher des cœurs les plus endurcis. Sa
renommée s’étendit bientôt au loin et, pour obéir à ses

supérieurs, surcla, demande d’un grand nombre de hauts
personnages tant séculiers qu’ecclé’s’iastiques,’ il fut

forcé de passer les limites de sa province et de se faire
entendre dans les chaires des principales villes de

l’Italie ’ ’ ’
Partout la foule se pressaitS’Ur ses pas,l’écoutait avec

une sainte’avidité, et l’on voyait aux larmes de ses
auditeurs que ce n’était pas en vain que le serviteur de

Dieu avait reçu le ministère de la sainte parole. Ces
larmes, enVeffet, témoignaient du changement des cœurs,
’ et les conversions se multipliaient tellement que ’des, V

villes et des bourgades entières furent complètement
UV ’V régénérées.

I. L’ordre desicapucins se divise selon les pays,’en provinces qui
renferment chacune un certain nombre Ide maisons, gouvernées par

un même provincial. Les religieux d’une province! ne peuvent pas, sans
.une autorisatmndu révérendisSIme Père Général, passer dans une
autre upour y prêcher.
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Pendant que l’éloquent missionnaire livrait en
Italie à ces travaux apostoliques, de grands événements

se passaient en France. . .Le ’16 du mois de mai 1610, Henri IV tombait
sous le poignard du fanatique Ravaillac ; Louis XIII, n
son fils,’âgé de, neuf ans seUlement, lui succéda. Il fut

couronné la même année, et Marie de Médicis procla-

mée régente du royaume, par le parlementsdexParis.
Le jeune roi avait une piété éclairée, il était sobre ’

et ennemi du faste. D’accord avec Anne d’Autriche’

sa femme, dont la piété était également remarquable,

il voulut, en 1618,. faire refleurir la religion à la cour.
Il désirait pour cela avoir un prédicateUr de, grand

talent. Comme il avait une prédilection particulière
pour l’ordre des capucins, il chargea son ambassadeur
à Rome de présenter une requête aux supérieurs de
cet ordre, à l’effet d’obtenir un religieux distingué par

ses vertus et ses talents. L’ambassadeur. se hâta d’exé-

cuiter. cette mission ’ ’ ’ V ’
Le révérendissime Père Général ayant réuni son

conseil, afin de faire choix d’un religieux capable de]
remplir cette haute fonction, il advint que le Père
Archange arriva à Rome pour y traiter des’affaires de
sa province ; ce fut pour eux un trait de lumière. Son ’
intelligence de la langue française, la facilité et la pureté

avec lesquelles il la parlait, son extérieur distingué, sa
vie édifiante, ses talentskextraordinaires pour la prédi-’

I. Louis XIII was then king of France, and being’ a prince ’of good
sense and practicalpiety, he wished to get an able preacher for his.
court. He entrusted the queen-mother, Mary de Médici, with this com-

misSion. Franczlrmn annals.
r
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hominem, ou pour mieux dire, ad lemnz’nesje prends la liberté
de dire à mon siècle qu’il y a contradiction manifeste entre
son enthousiasme 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. ’ l
’ 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 (I), il n’est permis de résister à l’autorité;

(( qu’il faut remercier Dieu des bons princes, et souffrir pa-
(( tiemment les mauvais, en attendant que le grand répara-
(( teur des torts, le temps, en fasse justice ; qu’il y a toujours
(( plus de danger à résister qu’à souffrir, etc. )) J’y consens, et

. je suis prêt à signer pourrl’avenir.
Mais s’il fallait absolument en venir à, poser des bornes

légales à la pûissan’ce souveraine, j’opinerais de tout mon
cœur pour que les intérêts de l’humanité fussent confiés au

Souverain Pontife. ’ - t - ç ’ ’
V Les défenseurs du droit de résistance se sont trop souvent
dispensés de peser la question de bonne foi. En effet, il ne
s’agit nullement de savoir si, mais quand et comment il est
permis de’résister. Le problème est tout pratique, et posélde V

cette manière, il fait trembler. Mais si le droit de résister se
. changeait en droit d’empêcher, et qu’au lieu de résider dans
le sujet, il appartînt à une puissance d’un autre ordre,-l’in-
convé’nient ne serait plus le même, parce que cette hypothèse
admet la résistance sans révolution et sans aucune violation ’

V de la souveraineté (2). l , ’ - V
,, i V r V De plus, ce droit d’opposition reposant sur une tête connue

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 serais pas même éloigné de

l . croirevqu’il est. des circonstances plus nombreuses qu’on ne le croit, où le mot de w
in. - g résistance n’est pas synonyme de celui de révolte ,-* mais! je ne puis et je n’aime pas
i ’ * ,même m’appesantir sur certains détails, d’autant plus que les principes généraux suf-l

i fisent au but de cet ouvrage. i .2. Ladéposition absolue et sans retour d’un prince temporel, cas infiniment rar
dansla supposition actuelle, ne serait pas plus "une révolution que la mort de ce même

souverain. ’ » . ’
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et unique, il pourrait être soumis à des règles, et exercé avec
tonte la prudence et avec toutes les nuances imaginables ; au
lieu que, dans la résistance intérieure, il ne peut être exercé
que par les sujets, par la foule, par le peuple en un mot, et
par conséquent, par la voie seule de l’insurrection. ’

Ce n’est’pas tout: le veto du Pape peurrait’ être. exercé
contre tous les so’uverains, et s’adapterait à toutes les. consti-

r tutiOns et à tous les caractères nationaux. Ce mot de monarï
chie limitée est bientôt prononcé. En théorie, rien n’eSt plus

aisé mais quand on en vient à la pratique et à l’expérience,
on ne trouve qu’un exemple équivoque. par sa durée, et que
lerugement de Tacite a proscrit d’avance (ï), sans. parler
d’une foule de circonstanCes qui permettent et forcent même
de regarder Ce gouvernement comme un phénomène pure-

ment local, et peut-être passager. l
La puissance pontificale, au contraire, est par essence, la

’moins sujette aux capricesde la politique. Celui qui ’l’exerce

est de plus toujours vieux, célibataire et prêtre ; Ce qui exclut
les quatre-vingt-dix-neuf centièmes rdes erreurs et des pas-
sions qui troublent les états. Enfin, comme il est éloigné, que
sa puissance est d’une autre nature que celle des souverains ’
temporels,et qu’il ne demande jamais rien pour lui, on pour-
rait croire assez légitimement que si tous les inconvénients
ne sont pas levés, ce uni est impossible, il en resterait du
moins aussi peu qu’il est permis de l’espérer, la nature, kn-
mnz’ne étant donnée ; ce qui est pour tout homme sensé le point î

de perfection. I ,Il paraît donc que, pour retenir lestsouverainetés dans leurs
bornes légitimes, c’est-à-dire pour empêcher de violer les lois
fondamentales del’État, dont la Religion est la première,
l’intervention, plus ou moins puissante, plus ou moins active
de la suprématie spirituelle, serait un moyen peur le moins
aussi plausible que tout autre.

On pourrait aller plus loin, et soutenir, avec une! égale

I. Delecta ex his et consociata reipublicæ forma laudari faciliùs quam evenire, vel
si evenerit, haud diuturna esse potestl ’(Tacit. Ann. 1V, 33.) n
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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, certainement il n’en
acceptera point ; Car ni le pouvoir ni la liberté n’ont jamais
su dire : C’est assez. Mais à supposer que la souveraineté se
vît irrémissiblement forcée à recevoir un frein, et qu’il ne
s’agit plus que de le choisir, je ne serais point étonné qu’elle

’ préférât le Pape à un sénat colégislatif, à une assemblée

nationale, etc.’: car les Souverains Pontifes demandent peu
aux princes, et les énormités seules attireraient leur animad-
version (I).

Ë (I amine h. --V Caractère dis?
tinctif du pouvoir exercé par les

ËQGS-
amandaies.

ES Papes ont lutté quelquefois avec les souverains,
jamais avec la souveraineté. L’acte même par
lequel ils déliaient les sujets du serment de’ fidé-
lité, déclarait la souveraineté inviolable. Les Papes

avertissaientles peuples que nul pouvoir humain ne pouvait
atteindre le souverain dont l’autorité n’était suspendue que
par une puissance toute divine ; de manière que leurs anathè-
mes, loin de jamais déroger à; la rigueur des maximes catho-

liques sur l’inviolabilité des souverains, ne servaient au con-
traire qu’à leur donner une nouvelle sanction aux yeux des

V peuples. ’ ’ i
° Si quelques personnes regardaient Comme une subtilité

cette distinction de souverain et de souveraineté, je leur s’a- r

r. Si les états généraux de France avaient adressé à Louis -XIV une prière sema
’ blable à celle que les. communes d’Angleterre adressèrent, vers la fin du XIVe siècle,
au roi Edouard HI (Hum. Ed. Il], I377, chap, XVI, in-4, p. 332), je suis persuadé
que salhauteur en eût été cthuée beaucoup plus que d’une bulle donnée sans l’anneau

du pêcheur et.dirigée à la même fin. ’ . ’ ’
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crifierais 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 par leurs crimes, purent
les arrêter ou les effrayer, sans altérer dans l’esprit des peu-
ples l’idée haute ct sublime qu’ils devaient aVOir de leurs
maîtres. Les Papes étaient univerSellement reconnus comme
délégués de la Divinité de laquelle émane la souveraineté

Les plus grands princes recherchaient dans le satire la sanc-
tion et, pour ainsi dire,’le complément de leur droit. Le
premier de ces souverains dans les idées anciennes, l’empe-
reur allemand, devait être sacré par les mains .m’êmes dur
Pape. Il était censé tenirde lui son caractère auguste, et
n’être véritablement empereur que par le sacre. On verra plus
bas tout le détail de ce droit public, tel qu’il n’en a jamais ’ V
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 philosophiques,
nous croyons que les Papes passaient leur temps à, déposer
les rois ; et parce que ces faits se touchent dans les brochures ’
z’n-a’ouee que nous lisons, nous croyons qu’ils se sont touchés

de même dans la durée. Combien compte-t-on de souverains ’
be’rédz’taz’res effectivement- déposés par" les Papes? Toutseï

a réduisait à des menaces et à , des transactions. Quant aux
princes electzfs, c’étaient des créatures humaines ’qu’onipo’u-

vait bien défaire, puisqu’on les avait faites, et Cependant, tout
Se réduit encore à-deux ou trois princes forcenés, qui, peur
le bonheur du genre humain, trouvèrent un frein (faible même
et très insuffisant) dans la puissance Vspirituelle’des Papes. Au
reste, tout se passait à l’ordinaire dans- le monde politique.
Chaque roi étai-t tranquille ’chez lui de-la part de l’Église;

les Papes ne pensaient point à,se mêler de leur administra-
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tion ; et jusqu’à ce qu’il leur prît 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 démons-

tration. 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 tort à la souveraineté dans l’esprit des peuples; au
contraire, en la réprimant sur certains points, en la rendant
moins féroce et moins écrasante, en l’effrayant pour son
propre bien qu’elle ignorait, ils l’ont rendue plus vénérable ;

ils ont fait disparaître de son front l’antique caraCtère de la
bête, pour y substituer celui de la régénération; ils l’ont

rendue sainte pour la rendre inviolable: nouvelle et grande
preuve, entre mille,une le pouvoir pontifical a toujours été
un pouvoir conservateur. Tout le monde, je crois, peut

s’en "convaincre ; mais c’est un devoir particulier pour
tout enfant de’l’Église, de reconnaître que l’Esprit divin qui

l’anime et magna se coupon; mlscet, ne saurait enfanter rien,
de mal en résultat, malgré le mélange humain qui se 1 fait

trop et trop souvent apercevoir au milieu des tempêtes

politiques. ’ VA Ceux qui s’arrêtent aux faits particuliers, aux torts acci-
dentels, aux erreurs de tel ou tel homme ; qui s’appesantissent
sur Certaines phrases, qui découpent chaque ligne de l’histoire, P
pour la considérer à part, il n’y a qu’une chose à dire: Du

’ point ou il faut s’e’leuw’pour embrasser l’ensemble, on ne volt

Îplus m’en. de ce que nous voyez. Partant, il n’y a pas moyen a’e

nous rependre, a. moins que vous ne voulz’ezprenclVe-cecz’pour une

Ï VVre’ponse. , ’ ’ ’ ”
’ On peut observer que les philoSophes modernes ont suivi

D
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à l’égard des souverains une route diamétralement opposée

à celle que les Papes avaient tracée. Ceux-ci avaient con-
sacré le caractère en frappant sur les personnes ;les autres, au
contraire, ont flatté souvent, même assez bassement, la
personne qui donne les emplois et les pensions; et ils ont
détruit, autant qu’il était en eux, le caractère, en rendant la
souveraineté odieuse ou ridicule, en la faisant dériver du
peuple, en cherchant toujours à la restreindre par le peüple.

’ Il y a tant d’analogie, tant de fraternité, tant de dépen-.

dance entre le pouvoir pontifical et celui des rois, que
jamais on n’a ébranlé le premier sans toucher au second,
et que les novateurs de notre siècle n’ont cessé de montrer
au peuple la conspiration du sacerdoce et du despotisme;
tandis qu’ils necessaient 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 chôse de plus extraordinaire encore ; c’est
qu’ils aient pu se faire croire par les peuples et par les rois.

Le chef des réformateurs a fait en peu de lignes sa profes-

sion de foi sur les souverains. V I . ’
(( Les princes, dit-il, sont communément les plus grands

(( fous et les plus fieffés coquins dela terre : on n’en saurait
(( attendre rien de bon ; ils ne sont dans ce monde que

I (( les bourreaux de Dieu dont il se sert pour nous Châ-V

(( tier(1). » j ’ ’’ Les glaces du scepticisme ont calmé. la ’ fièvre du XVIe
siècle, et le style s’est adouci avec les mœurs ;rmaisles prin-
cipes sont toujours les mêmes. Lasecte qui abhOrre le. Sou-
verain Pontife va réciter ses dogmes. l ’ ’ *

Que l’univers se taise et l’écoute parler !

« De quelque manière que le prince soit revêtu de Son,

I. Luther dans ses œuvres in-folio, tom. Il, p. 182, cité dans ’le livre allemand très ’
remarquable et très connu, intitulé Der Trz’un’zplz derPlzz’loso’pIzz’e in Aclztzelznten fabr-
lzunderte, in-8, tom. I, p. 52. Luther s’était même fait, à. cet égard, une sorte de pro-
verbe qui disait : Principem esse, et non esse Iatronem aux possibile est; c’est-à-dire,’
être prince et n’être pas brigand, c’est ce qui paraît à. peine possible. [Ibid.]
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autorité, il la tient toujours uniquement du peuple ; et le
peuple ne dépend jamais d’aucun homme mortel, qu’en

vertu de sOn propre consentement »
Q Du peuple dépend le bien-être, la sécurité et la perma-
nence de tout gouvernement légal. Dans le peuple doit ré-l
sicler nécessairement l’essence de tout pouvoir; et tous
ceux dont les cOnnaissances ou la capacité ont engagé le
peuple à leur accorder une confiance quelquefois sage et
quelquefois imprudente, sont responsables envers lui de,
l’usage .qu’ils ont fait du pouvoir qui leur a été confié pour

un temps (2).: )) 4 .Aujourd’hui, c’eSt aux princes à faire leurs réflexions. On

leur a fait peur de cette puissance qui gêna quelquefois leurs
p devanciers il y a mille ans, mais qui avait divinisé le caractère
souverain; Ils ont donné dans ce piège très habilement tendu :
ils se sont laissé ramener sur la terre. -- Ils ne sont plus que

des hommes. ’*il dhamma ibi. il1 porel des Papes. - Guerres qu’ils l
f ontsoutenuesCommeprinces tem- j

l i
--,. Pouvoir tem-

Q’Q’Q’GTQ’Q’Q’GJ’G)’magasinasse).

’EST une chose extrêmement remarquable, mais
Il nullement ou pas assez remarquée, que jamais

les .Papeslne se sont servisde l’immense pouvoir
-* dont ils sont en possession pour agrandir leur

État. Qu’y avait-i1 de plus naturel, par exemple, et de plus
tentatif pour la nature humaine, que de se réserver une por-
tiOn des provinces conquises par les Sarrasins, et qu’ils don-

I. NOODT, sur le pouvoir» des Souverains. -- Recueil le discours sur diverses
matières importanies, traduites ou composées parfean Barbeyrae. Tom. I, p. 4L

à): Lord. Trignmoutlz. London.’1806, in-4, p. 2,09Î »
à. Opinion du chevalier William Jones. -Memoirs (fflze life of sir William fanes, l
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naient au premier occupant pour repousser le Croissantrqui ’
ne cessait de s’avancer? Cependant jamais ils ne l’ont fait, ’
pas même à- l’égarddes 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 néanmoinsils se contentèrent d’une vaine suzeraineté,

qui finit bientôt par la haquenée, tribut léger et purement
nominal, que le mauvais goût du siècle leur dispute encôre.

Les Papes ont pu faire trop valoir, dans le temps, cette
suzeraineté universelle, qu’une opinion non moins universelle
ne leur disputait point. Ils ont puexiger des hommages, im-
poser 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

vd’aUgmenter leurs États aux dépens de la justice, tandis
qu’aucune autre souveraineté temporelle n’échappa à cet.

anathème, et que dans ce moment même, aVec toute notre w
philosophie, notre civilisation et nos beaux livres, il n’y a
peut-être pas une puissance européenne en état de justifier
toutes ses possessions, devant Dieu et la raisOn. .

Je lis dans les Lettres sur l’histoire, que les Papes ont
’ quelquefois profité de leur puissance temporelle pour augmenter v

leurs propriétés r lMais le terme de quelquefois est vague ; celui de puissance
temporelle l’est aussi, et celui de proprie’te’ 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 propriéÂ

taire légitime. V "En attendant que ce propriétaire dépouillé se présente,
nous n’observerons point sans admiration, que ’parmig tous
les Papes qui ont régné, dans le temps.de leur plus grande

I. Esprit de l’histoire, lettre XL. Paris, Nyon, 1803. in-8, tom. II, p. 399.
[Le titre complet est : Esprit de l’histoire ou lettres d’un père à sonjils sur la ma-

nière (l’étudier. l’histoire. Paris 1802, 4 vol. in-80, plusieurs fois réimprimé. L’auteur
est le comte Antoine F errand, conseiller au Parlement avant la révolution, nommée
ministre d’Ëtat, pair de France et académicien sous la Restauration. Il est mort en

, 1825. Voy. plus loin une note du comte de Maistre, ch. VII, art. I. V. A.]
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i 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. lConsidérés même comme simples souverains, les Papes
sont encore remarquables sous ce point de vue. Jules II,
par exemple, fit sans doute une guerre mortelle aux Véni-
tiens;mais c’était pour avoir les Villes usurpées par la ré-

publique. ACe point est unyde 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
IXe siècle au moins: or, là compter de ce temps, on ne
.trouvera dans aucune dynastie souveraine plus de respect
pour le territoire d’autrui, et moins d’envie d’augmenter

le sien; H il ’ .
I Comme princes temporels, les Papes égalent ou surpassent

en puissance plusieurs têtes couronnées qd’Europe. Qu’on

examine les histOires des différents pays, on verra en
général une politique toute différente 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 , l 1
Jules Il, que je citais tout à l’heure, est, si ma mémoire ne

. me trompe point, le seul Pape qui ait acquis un territoire par
l’estrègles ordinaires du droit public, en vertu d’un traité qui

terminait une guerre (I). Il se fit céder ainsi le duché de
Parme; maiscette acquisitiOn, quoique non coupable, choquait

’ cependant le caractère pontifical: elle échappa bientôt au
Saint-Siège. A lui seul est réservé l’honneur de ne posséder i
aujourd’hui que ce qu’il possédait il y a dix siècles. On. ne

trouve ici ni traités, ni combats. ni intrigues, ni usurpations;

v I. Et même encore, d’après une observation faite à. Rome, on pourrait contester
cette exception unique ;Jnles Il n’ayant fait que revendiquer les droits légitimes du.
Saint-Siège sur le duché de Parme, droits qui dérivaient incontestablement des
libéralités de Pépin ou de celles de la comtesse Mathilde. l
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en remontant on arrive toujours à une donation. Pépin, Char-
lemagne, Louis, Lothaire, Henri Otton, la comtesse Mathilde,
formèrent cet état temporel des Papes, si précieux pour le
christianisme ; mais la force des choses l’avait commencé, et
cette opération cachée est un des spectacles les plus curieux

de l’histoire. ’ ,- I , p 1 l 4
Il n’y a pas en Europe de souveraineté plus justifiable, s’il

est permis de s’exprimer ainsi, que celle des Souverains Pon-»
tifes. Elle est comme la loi divine, justifieutu in semetipsçzQMais
ce qu’il y a de véritablement étonnant, c’est devoir les Papes

devenir souverains sans s’en aperCevoir, et même, à parler. . .
exactement, malgré eux. Une loi invisible élevait le siège de
Rome, et l’on peut dire que le Chef de l’Église universelle
naquit souverain. De l’échafaud des martyrs, il montaisur un
trône qu’on n’apercevait pas d’abord, mais qui se j con-
solidait insensiblement comme toutes les grandes choses, et
qui s’annonçait dès son premier âge par je ne sais. quelle v
atmosphère de grandeur qui l’environnait, sans aucune cause
humaine assignable. Le Pontife romain avait besoin des ri,-
chesses, et les richesses affluaient ; il avait besoin d’éclat, et
je ne sais quelle splendeur extraordinaire partait du trône
de saint: Pierre, au point que déjà dans le IVe siècle l’un des
plus grands seigneurs de Rome, préfet de la ’ville, disait en se
jouant, au rapport de saint Jérôme : «’Promettezèmoi de me
faire Évêque de Rome, et tout de suite je me ferai chrétien (I). ))
Celui qui parlerait ici .d’uoidite’ religieuse, d’uouriee,d’iuflueuce

sacerdotale, prouverait qu’il est au niveau de son siècle, mais
tout-à-fait au-desSous du sujet. Comment peut-on concevoir
une souveraineté sans richesses? Ces deux idées sont une
contradiction manifeste. Les richesses de l’Église romaine-
étant donc le signe de sa dignité’et l’instrument nécessaire de

son action légitime, elles furent l’œuvre de la Providence qui
’ les marqua dès l’origine du sceau de’la légitimité. On les voit

et l’on ne sait d’où elles viennent ; on les voit, et personne ne

1. Zou-aria, Anzi-Feàron. Vindic. Tom. 1V, dissert. 1X, cap: 111, p.33.
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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 VIe siècle, en possédait ving-trois en Italie, et dans les îles
de la Méditerranée, en Illyrie, en Dalmatie, en Allemagne
et dans les Gaules La juridiction des Papes sur ces patri-
moines porte .un caractère singulier qu’on ne saisit pas aisé-
ment à travers les ténèbres de cette histoire, mais qui s’élève

néanmoins visiblement au-dessus de la simple propriété. On
r voit les Papes envoyer des officiers, donner des ordres et se
l 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. p v ’
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 pouv’aient’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 Souverain Pontife, le soufrait dans
V Rome avec plus d’impatience qu’il ne souffrait 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, dansl’esprit de Constantin, un com-
mencement de foi et de. respectpse mêla à la gêne dont je

. 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 politiques qu’on
lui prête : ainsi s’accomplissait le décret du TrèsQHaut (3). La

l même enceinte ne pouvait renfermer l’empereur et le Pontife.
Constantin céda Rome au Pape. La conscience du genre hu-
main qui est infaillible ne l’entendit pas autrement, et de la

I.Voyez la dissertation de l’abbé Cenni à la fin du livre du cardinal Orsi. Dalla
origine deldominio e delta souranità de’rom. Pontefici saura gli stati loro temporalmente
soggetti. Roma, Pagliarini, in-12, I754. p. 306 a 309. Le patrimoine appelé des Alpes

. Cottiennes, était immense ; il contenait Gênes et toute la côte maritime jusqu’aux
frontières de France. Voyez les autorités. Il. ’ ’
r 2. Bossuet, Lettre pastor. sur la commun. pascale, N, IV, ex Cyp. epist, LI ad flat, i

3..Iliade, I, 5. l ’ ’ » 1
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naquit lafaole de la donation, qui est très vraie. L’antiquité, V
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 àla fausseté, et
c’est l’innocence même qui racontait ainsi ses pensées (I). Il
n’y a donc rien de’si vrai que lardonation de Constantin. De
ce moment on sent que les empereurs ne sont plus chez eux
à Rome. Ils ressemblent’à des étrangersqui 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’47 5 ; 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’Italie.
Quelle force, pendant plus de trois siècles, empêchait tous les l
princes de fixer d’une manière stablelleur trône à Rome?
Quel bras les repoussait à Milan, à Pavie, à Ravenne,’ etc.?
C’était la donation qui agiSsait sans 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 empereurs

grecs ce qui leur restait de l’Italie contre les Goths, les Hé-
rules et les Lombards. Ils ne négligeaient rien pour inspirer

.le courage aux exarques et la fidélité aux peuples ; ils con-
juraient sans cesse les empereurs grecs de venir au secours

’ de l’Italie ; mais que pouvait-on obtenir de ces misérables.
princes?Non seulement ils ne pouvaient rien faire pour l’Italie, ,7
mais ils la trahissaient systématiquement, parce qu’ayant des.
traités avec les barbares qui les menaçaient 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

I. Ne vo’yait-elle’pas aussi un ange qui effrayait Attila devant saint Léon ? Nous .n’y
voyons, nous autres modernes, que l’ascendant du Pontife; mais comment peindre
un ascendant i 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 Attila est bien aussi surnaturel qu’un Ange; et qui sait même ,
si ce sont deux choses? *
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ses souverains, l’Italie ne savait plus à qui elle appartenait,
et ses peuples étaient réduits au désespoir. Au milieu de ces

.grandes calamités, les Papes étaientle refuge unique des
malheureux ; sans le vouloir et par la force seule des circon-
stances, les Papes étaient substitués à l’empereur, et tous les
yeux se tournaient de leur côté. Italiens, Hérules, Lombards,
Français, tous étaient d’accord sur ce point. Saint Grégoire
disait déjà de son temps : Quiconque arrive d la place que j’oc-
cape est accablé par les affaires, au point de douter s’il est prince

ou Pontife ,A En plusieurs endroits de ses lettres, on le voit faire le rôle
d’un administrateur souverain. Il envoie, par exemple, un
gouverneur à Nepi, avec injonction au peuple de lui obéir
comme au Souverain Pontife lui-même : ailleurs il dépêche
un’ tribun à Naples, chargé’de la garde de cette grande
ville (2). On pourrait citer un grand nombre d’exemples
pareils. De tous côtés xon s’adressait au Pape; toutes les
affaires lui étaient portées : insensiblement enfin, et sans
savoir comment, il était devenu en Italie, par rapport à l’em-

pereur grec, ce que le maire du palais était’en’ France à

l’égard du roi titulaire. 7 , l i
.Ét cependant les idées d’usurpation étaient si étrangères

aux Papes, qu’une année seulement avant l’arrivée de Pépin

en Italie, Étienne II Conjurait encore le plus méprisable de
ces princes (Léon l’Isaurien) de prêter. l’oreille aux remon-
trances qu’il n’avait’cessé de lui adresser pour l’engager à

venir au secours de l’Italie ,
On est assez communément porté à croire que les Papes

l passèrent subitement de l’état particulier à celui de souve-
’V rain, et qu’ils durent tout auxvCarlovingiens. Rien cepen-
dant ne serait plus faux quecette idée. Avantces fameuses

v1.7Hoc in loco quisquis pastor dicitur. curis exterioribus graviter occupatur, ita ut
sæpe incertum sit utrum pastoris officium an terreni proceris agat. Lib. I, epist. 25,
al. 24, ad Ioh. episc. C. P. et cæt. orient. Patr. - Orsi, dans le livre cité, préf. p. xix.

2. Lib. II. epist. XI,.al. VIII ad Nepes. lâid. pag. xx.
* .3...Deprecans iniperialem clementiam ut, juxta id quod et sæpius scripserat, cum

.. exercitu ad tuendas has Italiæ partes modis omnibus adveniret, etc. (Anast. le
V biblioth. cité dans la dissert. de Cenni. Ibid. p. 203.) ,
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donatiôns, qui honorèrent la France plus que le Saint-
Siège, quoique peut-être, elle n’en soit pas: assez persuadée,
les Papes étaient souverains de fait, et le titre s’eul" leur

manquait. a .1 ’ ’ ’Grégoire II écrivait à. l’empereur Léon :1 (( L’Occident

(( entier a les yeux tournés sur notre humilité il nous
(( regarde comme l’arbitre et lemodérateur de’la tran-
(( quillité publique... Si vous osiez, en faire l’essai, vous
(( le trouveriez prêt a se porter même ou vous;étes pour y
(( venger les injures de vos sujets a" Orient. ))

Zachariepqui occupa le siège pontifical de J74I 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. I - - ’

Grégoire II, en 726, envoie des ambassadeurs à Charles
Martel, et traite avec lui de [prince à prince (I). i ’

Lorsque le Pape Étienne 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 distinctioriS? En un mot,
les Papes étaient maîtres absolus, souverains forcés, avant
toutes les libéralités carlovingiennes ;i 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
en paix; mais les empereurs n’écôutaient rien, et l’a der-r
nière heure était arrivée. Les peuples d’Italie, 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 loisüLes Papes
devenus ducs de Rome, par le fait et par le droit, ne pouvant

I. On peut voir tous ces faits détaillés dans l’ouvrage du cardinal Orsi qui a épuisé
la matière. Je ne puis insister que sur les vérités générales et sur les traits les plus-
marquants.
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plus résister aux peuples qui se jetaient dans leurs bras, et
u ne sachant plus comment les défendre contre les barbares,

tournèrent enfin les yeux sur les princes français.
Tout le reste est connu. Que dire après Baronius, Pagi, le

Cointe, Marca, Thomassin, Muratori, Orsi, et tant d’autres
qui n’ont rien oublié pour mettre cette grande époque de
l’histoire dans toutsontjour? J’obs’erverai seulement deux -

choses suivant le plan que je me suis tracé : ,
1° L’idée de la Souveraineté pontificale antérieure aux

donatiôns carlovingiennes était si universelle et si incon-
’testable, que Pépin, avant d’attaquer Astolphe, lui en-
voya plusieurs ambassadeurs pou’r l’engager à rétablir la

t paix et à RESTITUER les propriétés de la sainte Église de
Dieu et de la république romaine; et le Pape de son côté
conjurait le roi lombard,.par ses ambassadeurs, de ÉES-
TITUER de bonne volonté et sans ejfusion de sang les pro-
priétés de la sainte Église de Dieu et de la république des
.Romains (I); et dans la fameuse charte Ego Ludovicus,
Louis le Débonnaire énonceque Pépin’et Charlemagne
avaientdepuis longtemps, par un acte de donation, RES-
TITUÉ l’exarchat au hienheureux Apôtre et aux Papes

Imagine-t-onî un oubli plus .complet des empereurs
grecs, une confession plus claire et, plus explicite v, de la
souveraineté romaine P , ’

Lorsque les armes françaises eurent ensuite écrasé les
Lombards et rétabli le Pape dans tous ses droits, on vit
arriver en France les ambassadeurs de ll’empereur’grec qui
venaient se plaindre, et (( [d’un air incivil, proposer à Pépin
(( de rendre ses conquêtes. )) La cour de France se moqua
d’eux, et avec grande raison. Le cardinal Orsi accumule ici
les autorités les plus graves poùr établir que les Papes se

x

’ I. Ut pacifice sine ulla sanguinis effusione, propria’S. Dei Ecclesiæ et reipublicæ l
rom; REDDANTjura. Et plus haut, RESTITUENDA JURA. Orsi, and" chap. VII, p.
94, d’après Anastase le bibliothécaire.

2. Exarchatum quem ...... Pipinus rex ...... et genitor noster CarOlus, imperator, B.
Petro. et prædecessoribus vestris jam dudum pet: donationis paginam RESTITUERUNT.
Cette pièce est imprimée tout au long dans la nouvelle édition des Annales du. cardi-
nal,Baronius, tom. XIII, p. 627. (Orsi, ibid, cap. X, p. 204.) i

, a
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conduisirent dans cette occasion selon toutes les règles de
la morale et du droit public. Je ne répéterai point ce qui a
été dit par ce docte écrivain, qu’on estlibre de consulter (I).
Il ne paraît pas d’ailleurs qu’il y ait des doutes sur ce point.

2° Les savants que j’ai cités plus haut, ont employé
beaucoup d’érudition et de dialectique pour caractériser avec

exactitude le genre de souveraineté que les empereurs
français établirent à Rome, après l’expulsion des Grecs et’

des Lombards. Les monumentss’emblent assez souvent se
contrarier, et cela doit être. Tantôt c’est le Pape qui. com- ’
mande à Rome, et tantôt c’est l’empereur. C’est que la sou-

veraineté conservaitbeaucOup de cette mine ambiguë que
nous lui avons reconnue avant l’arrivée des ,Carlovingiens.
L’empereur de C. P. la possédait de droit; les Papes, loin
de la leur disputer, les exhortaient à la défendre. Ils prê-
chaient de la meilleure foi l’obéissance aux peuples, et cepen-
dant ils faisaient tout. Après le grand établissement opéré
par les Français, le Pape et les Romains, accoutumés à cette
espèce de gouvernement qui avait précédé, laissaient aller
volontiers les affaires sur le lm’ême. pied. Ils ’se prêtaient
même d’autant" 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,
de l’histoire, l’immense quantité de brigands que suppose
un tel ordre de choses, le danger des barbares toujours aux
portes de Rome, l’esprit républicain qui commençait à s’em- .

parer des têtes italiennes ; toutes ces causes réunies, dis-je,
. rendaient l’intervention des empereurs absolument indispen.
sable dans le gouvernement des Papes. Mais à travers cette
espèce l’ondulation, qui semble balancer le pouvoir en sens
contraire, il est aisé néanmoins de reconnaître la souves
raineté des Papes qui est souvent protégée, quelquefois
partagée de fait, mais jamais effacée. Ils font la guerre, ils

I. Orsi, ibid. cap. VII, p. r04 et seqq.
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font la, paix; ils rendent la justice, ils punissent les crimes,
ils frappent monnaie, ils reçoivent et envoient des ambassa-
des; 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

même à Charles Martel ; car ce titre n’exprimait certaine-
ment alors que la plus haute dignité dont un homme peut jouir
sous UN MAÎTRE (I).

Je crains de me laisser entraîner ; cependant je ne dis que
Ïce 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 universelle. Tous
les éléments ont été mis à découvert, afin qu’elle soit visible

à tous yeux, et vincat cumjudicatur. Il n’y, a rienÎ de si évi-
demment juste dans. son origine que cette souveraineté extra-l
ordinaire. L’incapacité, la bassesse, la férocité des souverains
squisla précédèrent ;. l’insupportable tyrannie exercée sur les

biens, les personnes et la conscience des peuples ; l’abandon
formel de ces mêmes peuples livrés sans défense à d’impi-
A toyables barbares; le.Cri de l’Occident qui abdique l’ancien

maître ; la nouvelle souveraineté qui s’élève, s’avance et se ”

substitue à l’ancienne sans secousse, sans révolte, sans effu-
sion de sang, poussée ,par une force cachée, inexplicable,
invincible, et jurant foi’et fidélité jus’qu’au dernier instant à

la faible et méprisable’puissance qu’elle allait remplacer ; le
1 droit de conquête enfin obtenu et solennellement cédé par

un des plus grands hommes qui aient existé, par’un homme
si grand que la grandeur a pénétré son nom, et que la.voix
du genre humain l’a proclamé grandeur au lieu de grand:
-tels.s’ont les titres des Papes, et l’histoire ne présente rien de

semblable. i ’ i , - -k 1. Patricii dicti illo seculo et superiorjbus, qui provincias cum summâ. auctoritate,
,sub principumimperio administrabant. (Marca, de Concord. sacerd. et imp. 1. 12..)
Marca donne ici la formule du serment que prêtait le patrice ; et le cardinal Orsi l’a
copiée, ch. 11., p. 23. Ilest remarquable qu’à la. suite de cette cérémonie, le patrice
recevait le manteau royal et le diadème. (Mantum ...... et aureum circulum in capite;)
Ibid., p. 27.

l

10’
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Cette souveraineté se distingue donc de toutes les autres
dans son principe et dans sa formation. Elle s’en distingue
encored’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 puissance spirituelle, dont elle
fit jadis un si grand usage, ni par la puissance temporelle
dont elle a toujours pu se servir Comme tout; autre prince
de la même force, on ne la voit jamais tendre à l’agrandisse-
ment de ses états par les moyens trop familiersxà la politique
ordinaire. De manière qu’après avoir tenu compte 4 de. toutes

V les faiblesses humaines, il n’en reste pas moinsldans l’esprit
de tout sage observateur l’idée d’une puissanceévidemment

assistée. àSur les guerres soutenues par les Papes, il faut avant tout
bien expliquer le mot de puissance temporellell est équiVoque,
comme je l’ai dit plus haut ; et en effet il exprime chez les
écrivains. français, tantôt l’action exercée sur le temporel

des princes en vertu du pouvoir spirituel, et tantôt le pouvoir.
temporel, qui appartient au’Pape comme souverain, et qui
l’aSsimile parfaitement à tous les autres. ’

Je parlerai ailleurs desiguerres que l’opinion a pu mettre
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 précisément au-

tant de droit de faite la guerre que les autres princes ; car
nul prince ne saurait avoir droit de la faire injustement, et v
tout prince a droit de la faire justement. Il plut aux Véni-
tiens, par exemple, d’enlever quelques villes au Pape Jules II,
ou du moins de les retenir contre toutes. les règles de la justi-
ce. Le Prince-Pontife, l’une des plus grandes têtes qui aient
régné, les en fit cruellement repentir. Ce fut une guerre
comme une autre, une affaire temporelle de prince à prince,
et parfaitement étrangèrepà 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
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dépouiller de ses états sans opposer de résistance. Ce serait
une thèse toute nouvelle et bien propre surtoutà 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 II, 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.

(( Jules,dit l’abbé de Feller, laisSa échapper le sublime de sa
(( place ; il ne vit pas ce que Voient si bien aujourd’hui ses
(( sages successeurs, que le Pontife romain est- le père com-
« mun, et qu’il doit être l’arbitre de la paix, non le flambeau

(( de la guerre (I). »’ 4 .Oui, lorsque la chose est possible ; mais dans ces sortes de
cas lamodération du Pape dépend de celle des autres puis-
sances. S’ilest attaqué, de quoi lui sert sa qualité de Père
commun P Doit-il se borner à bénir les canons pointés contre
,lui P Lorsque Bonaparte envahit les états del’Église, Pie VI
lui opposa une armée :[mpar congressus Achilli l Cependant
il maintint l’honneur de la souveraineté, et l’on vit flotter Ses

drapeaux. Mais si d’autres princes avaient eu le pouvoir et
la volonté de joindre leurs armes à-celles du Saint-Père, le.
plus violent ennemi du Saint-Siègeeût-il osé blâmer cette
guerre et condamner chezfles sujets du Pape ces mêmes
efforts qui auraient illustré tous les autres hommes de l’uni-

vers ? à ’ 4 4Tous les sermons adressés aux Papes sur le rôle pacifique
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 géné-

rales n’en soient nullement ébranlées. ’ j
a 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

1., Feller, Dict. hist. art. jules 11.
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le génie et l’ascendant d’un Gustave-Adolphe ou d’un Frédé-

ric II. Que les chances de l’élection. portent sur le trône
pontifical un Cardinal de Richelieu, difficilement il s’y tien-
dra tranquille. Il faudra qu’il s’agite, il faudra qu’il m0ntre
ce qu’ilest : souvent il sera roisans être Pontife, et rarement p
même il obtiendra de lui d’être Pontife sans être roi. Néan-
moins dans. ces occasions mêmes, à travers les élans de la
souveraineté, on pourra sentir le Pontife. Prenons, par exem-
ple, ce même Jules Il, celui de tous les Papes, si je ne» me. V
trompe, qui semble avoir donné le plus de prise à la critique
sur l’article de la guerre, et comparons-le avec Louis XII,
puisque l’histoire nous les présente dans une position abso-’
lument semblable, l’un au siège de la Mirandole, l’autre au

V siège de l’eschiera pendant la ligue de Cambrai." (( Le bon roi, I
(( le père du peuple, honnéte homme chez lui (I), ne se piqua pas

.(( de faire usage envers la garnison qdePeschiera de ses ,
(( maximes sur la clémence (2). Tous ’ les habitants furent
(( passés au fil de l’épée; le gouverneur André Riva et

(( son fils furent pendus sur les murs (3). 5) . V .
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 pontificale;
mais au moment que’le canon eut fait silence, il n’eut. plus
d’ennemis, et l’historien anglais du pontificat deLéon X
nous a conservé quelques vers latins où le poète dit élégam-

mentà ce Pape guerrier : (( A peine la guerre est déclarée
« que vous êtes vainqueur; mais chezvous le pardonest
(( aussi prompt que la victoire. Combattre, vaincre et par-

, (( donner, pour vous c’est une même chose. Un jour nous .
(( donna la guerre; le lendemain larvit finir, et votre colère

I. Voltaire, Essai sur les mœurs, etc. tom. III, chap. CXII. Ce trait malicieux H
mérite attention. Je ne vante point la cuirassede Jules II, quoique celle de Ximenès
ait mérité quelque louange; mais je dis qu’avant de sévir contre la politique de Jules Il,
il faut bien examiner celle qu’il fut obligé de combattre. Les puissances du second
ordre font ce qu’elles peuvent. 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. Le. XXV. i
3. Lite and Pontificate of Leo the tenth, by M. William Roscoe. London. M’Oree-

ry. in-8., 1805, tom. lI, chap. VII, p. 68.
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(( ne dura pas plus que la guerre. Ce nom de Jules porte
(( aVec lui quelque chose de divin ;il laisse douter si la valeur
(( l’emporte sur la clémence (I). )) .

V 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 àdiscrétion, il se

contenta de menacer et d’exiger quelques amendes ; et
bientôt Léon X, alors cardinal, ayant été nommé légat dans

cette ville, tout demeura tranquille (2). Sous la main de Maxi-
’ milien, et même du hon Louis XII, Bologne n’en aurait pas

été quitte à sibon marché. a ’ .
Qu’on lise l’histoire avec attention, comme sans préjugé, et

l’on sera frappé de cette différence, même chez les Papesles
moins Papes, s’il est permis des’exprimer ainsi. Du reste,
tous ensemble, comme princes, ont eu les mêmes droits que les il
autres princes, et il n’est pas permis de leur faire des repro-
ches surleurs opérations politiques, quand même ils auraient
euï le malheur de ne pas faire mieux que leurs augustes

V collègues. Mais si l’on remarque, au sujet de la guerre en
i 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

V recherchée ni provoquée, et que du moment où les princes,
par je ne sais quelle convention tacite qui mérite quelque. ,
attention, semblent s’être accordés à reconnaître la neutralité

des Papes, on n’a plus trouvé ceux-ci mêlés dans les intrigues

ou opérations guerrières ; on ne saurait disconvenir que,
même dans l’ordre politique, ils n’aient maintenu la supério-
rité qu’on a droit d’attendre deleur caractère religieux. En
un mot, il est arrivé quelquefois aux Papes, considérés comme

’ princes’temporels, de ne passe conduire mieux que les autres.

1. Vix bellum indictum est quùm vincis, nec citiùs vis
Vincere quam, parcas :hæc tria agis pariter.

Una dédit bellum, bellum lux sustulit una,
Nec tibi quam bellum longior ira fuit.

Hoc n’omen divinum aliquid-fert secum, et utrum sit
l, Mitior aune idem fortior, ambigitur.jCasanova, post expugnationem Mirandulæ. 21 jun. 151I; M. Roscoe, iôid.. p.

85. . - V x ’ . ’2’. Roscde, ibid. chap. IX, ’p, 128,
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C’est le seul reproche qu’on puisse leur adresser justement ;

le reste est calomnie. l s .Mais ce mot de quelquefois désigne des anomalies qui l 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 V
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 lalsouveraineté 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 per-

dent leur temps (*). IMais qu’il est difficile de juger les Papes-sans, préjugés”!

Le XVIe siècle. alluma une haine immortelle contre le
Pontife ;etl’incrédulité du nôtre, fille aînée de la Réforme, ne

pouvait manquer d’épouser toutes les passions de sa mère.
De cette coalition terrible est née je ne sais quel-le antipathie

. aveugle qui refuse même de selaisser instruire, et pqui’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:
peut encore des têtes d’ailleurs très saines et très estima-

bles. - , VA l’époque des fameux débats qui eurent lieu en l’année
I 805, au parlement d’Angleterre, sur ce qu’on appelait l’éman:

czpation des Catholiques, un membre de la Chambre haute
s’exprimait ainsi, dans une séance du mois de mai.- ,

« Je pense, ET MÊME JE SUIS CERTAIN, que le Pape n’eSt
(( qu’une misérable marionnette entre les mains de l’usurpa-

* [Dans la correspondance de l’auteur avec M. Deplace, on lit à la date du 28
septembre 1818 : «Je laisse subsister tout exprès quelques phrases impertinentes sur
les myopes. Il en faut (j’entends de l’impertinence) dans certains ouvrages, comme du
poivre dans les ragoûts. Si le Pair les prend pour lui, nous verrons ce qu’il dira. ))
Le sage M. Déplace aurait-il supprimé ces impertinences il? la phrase actuelle sur les
myopes n’est guère impertinente. Voyez plus loin, chap. VII art. l en note, avec
quelle courtoisie M. de Maistre traite’le sénateur et pair qui avait écrit les Lettres sur

l’histoire. V. A.] n
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(( teur du [trône des Bourbons ; qu’il n’ose pas faire le moindre

(( mouvement sans l’ordre de Napoléon ; et que si ce dernier
(( lui demandait une bulle’pour animer les prêtres irlandais
(( à soulever leur troupeau contre le gouvernement, il ne la
(( refuserait point au despote (I). )) i

Mais l’encre qui nous transmit cette certitua’e curieuse était
à peine sèche, que le Pape, sommé avec tout l’ascendant de
la terreur de se prêter aux vues générales de Bonaparte
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 indirectecontre l’Angleterre, il se laisse outrager,
chasser, emprisonner : il commence enfin ce long martyre
qui l’a rendusi recommandable à l’univers entier. ’ V

Maintenant si j’avais l’honneur d’entretenir ce noble séna-

teur de la Grande-Bretagne, guipense et qui est même certain
i que le Pape n’est qu’une misérable marionnette l aux ordres

des brigands quiveulent l’employer, je lui demanderais 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.

V I. I think, nay I am certain that tlze Pope is the miserable puppet of the usurper
of the throne of the Bourbons, that he dare not move but by Napoleon’s command ;
and should he order himrto influence the Irish priests to rouse their flocks to rebellion,
he could not refuse to obey the despot.’ (Parliamentary debates. Vol. IV, London,

x 1805, 111-8. col. 726.) l I
Ce- ton colérique et insultant a lieu d’étouner dans la bouche d’un pair ; .car c’est

lune règle générale, et que je recommande à l’attention particulière de tout véritable
observateur, qu’en Angleterre la haine contre le Pape et le système catholique est en
raison inverse de la dignité intrinsèque des personnes. Il y a des exceptions sans

doute, mais peu par rapport à la masse. A .2. Voyez la note du Cardinal secrétaire d’état, datée du palais Quirinal, le 19 avril
18.08, en réponse à celle de M. Le Febvre, chargé des affaires de France. ’ v

r
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fproposèrent les anciens Papes
l

l

dans leurs contestations avec les

l’on examine, sur la règleinc’pntestable que nous
’ avons établie, la conduite des Papes pendant la

. posé trois buts, invariablement suivis avec, toutes les forces
dont ils ont pu disposer en leur double qualité : 1° .inébranà
lable maintien des lois du mariage contre toutes les attaques

l’Église et des mœurs sacerdotales 3° liberté de l’Italie.’

ARTICLE Ier.»

i Sainteté des Mariages.

N Ï grand adversaire des Papes, qui’s’est beaucoup
plaint du scandale des excommunications, observe que

ce nouveau scandale au premier (I). V
Ainsi un adultère public est un scandale, et l’acte destiné

à le réprimer est un Scandale aussi; Jamais deux choses plus

pour le moment à l’assertion incontestable que les Souverains

reprimer la licence anticonjugale des princes. i
I. Lettres sur l’histoire. Paris, Nyon, 1805, tom. Il, lettre XLVII, p. 485. 7
Les papiers publics m’apprennent que les talents et les services du magistrat fran-

çais, auteur de ces Lettres, l’ont porté à la double illustration de la pairie et du

reusement que dans les distinctions qu’elle accorde aux grandes magistratures. Je prie
le respectable auteur de permettre que je le contredise de temps en temps, à mesure
que ses idées s’opposeront aux miennes ; car nous sommes, lui et moi, une nouvelle
preuve qu’avec des vues également droites, de part et d’autre, on peut néanmoins se
trouver opposé de front. cette polémique innocente servira, je l’espère, la vérité, sans

blesser la courtoisie, ’ et

ùù-QneLOoÔaQ-e).

du libertinage tout-puissant ; 2° conservation des. droits de.

c’étaient toujours des mariages faits ou rompus gui rajoutaient v

différentesne portèrent le même nom. Mais tenons-nous-en

Pontifes employèrent principalement les armes spirituelles pour

ministère. Un gouvernement imitateur de l’Angle’terre ne saurait l’imiter plus heu-A
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Or, jamais les Papes, et l’Église en général, ne rendirent
de service plus signalé au monde que celui de réprimer chez
les princes, par l’autorité des Censures ecclésiastiques, 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, lorsqu’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
veutpas 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,

l 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 septen-
trionales, les Papes n’avaient’pas eu le moyen d’épouvanter

Â 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 lapolygamie; et ce désordre se répétant, comme
il arrive toujours, jusque dans les dernières classes de la so-

"ciété, aucun 1œi1 ne saurait plus apercevoir les bornes où se
serait arrêté un tel débordement.

Luther, débarrassé de cette puissance incommode qui, sur
aucun point de la morale, n’est plus inflexible que’sur celui

’du mariage, n’eut-il pas l’effronterie d’écrire dans son com-

mentaire’ sur la Genèse, publié en 1525, que sur la question
de savoir si l ’on’ peut avoir plusieurs femmes, l ’autorité des

V paticz’arcnes nous laisse libres; que la pcliose n’est ni permise ni
defendue, etque pour lui il ne décide rien (I) ’: édifiante théorie

qui trouva bientôt son application dans la maison du land-
Ïgravede Hesse-Cassel. ’ V j v ’ ,

- Qu’on eût laissé faire les princesindomptés du moyen âge,
et bientôt on eûtrvu les mœurs des païens (2)..’L’Église même,

; Î; Bellarmin, de Controv. christ. fid. Ingolst. 1601, ,in-fol. tom. III. col. I734.
2. «Les rOISkfrancs, Gontran, Garibert, Sigebert, Chilpéric, Dagobert, avaient eu r
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malgré sa vigilance et ses efforts infatigables, et malgréla
force qu’elle exerçait sur les esprits dans les siècles, plus ou
moins reculés, n’obtenait cependant que des succès équivoques

ou intermittents. Elle n’a vaincu qu’en ne reculant jamais.
Le noble auteur que je citais tout à l’heure a fait des ré-

flexions bien sages sur la répudiation d’Éléonore de Guienne.’

(( Cette répudiation, dit-il, fit perdre à Louis VII les riches
(( provinces qu’elle lui avait apportées...... Le mariage d’É-
(( léonore arrondissait le royaume et l’étendai-t jusqu’àla mer i

(( de Gascogne. C’était l’ouvrage du célèbre Suger, un’des

i(( 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 per-
(( sonnels qu’il avait contre Éléonore. Il devait songer que les -
(( mariages des roissont autre clzose que des actes de famille:
(( ce sont, ET C’ÉTAIEN T SURTOUT ALORS, des traités politiques

«qu’on ne peut changer sans donner les plus grandes secousses

(( aux états dont ils ont réglé le sort (I). )) A
On ne saurait mieux dire: mais tout à l’heure, lorsqu’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 Souverain Pontife, pour em-
pêcher un adultère solennel, n’était plus qu’un scandale ajouté

a celui de l’adultère. Telle est, même sur les meilleurs esprits,
la force entraînante des préjugés de siècle, de nation et de
corps :Àil était cependant très aisé de voir qu’un grand homme,

capable d’arrêter un prince passionné, et un prince passionné

capable de se laisser mener par un grand homme,"sbnt deux
phénomènes si rares, qu’il n’y a rien de si rare au monde, ex-
cepté l’heureuse rencontre d’un tel ministre et d’un tel prince.

(( plusieurs femmesà la fois, sans qu’on en eût murmuré ; et si c’était un scandale, il
«était sans trouble. )) (Volt. Essai sur l’hist. génér. tom. I, chap. XXX,’ p. 446.)
Admettons le fait : il prouve seulement combien de semblables princes avaient besoin

d’être réprimés. ’L Lettres sur l’histoire, ibid. lettre XLVI, p. 479 à 481.
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L’écrivain que j’ai cité dit fort bien, SURTOUT ALORS.

Sans doute,’surtout alors! Il fallait donc alors des remè-
des dont on peut se passer et qui ’serai’ent même nuisibles
aujourd’hui. L’extrême civilisation apprivoise les passions:
en les rendant peut-être plus abjectes et plus corruptives,
elle tleur ôte au moins cette féroce impétuosité qui distingue

la barbarie. Le christianisme, qui ne cessede traVailler sur
l’homme, a surtout déployé ses forces dans la jeunesse des
nations ; mais toute la puissance de l’Église serait nulle si
elle n’était pas conCentrée sur une seule tête étrangère et

souveraine. Le prêtre sujet manque toujours de force, et
peut-être même qu’il en doit manqüer à l’égard de son

souverain. La Providence peut susciter un Ambroise (rara
avis in terris!) pour effrayer un Théodose ; mais dans le
cours ordinaire des choses, le bon exemple et les remon-’
tranceS respectueuses sont tout ce qu’onvdoit attendre du
sacerdoce. A’Dieu ne plaise que je nie le mérite et l’efficacité

(réelle de ces moyens l mais, pour le grand œUvre qui se pré:
. parait, il en fallait d’autres ; et pour’l’accomplir, autant que

notre faible natureL le permet, les Papes furent choisis. Ils
ont tout fait pour la gloire, pour, la dignité, pour la conser-
vation surtout des l races souveraines. Quelle autre puissance
pouvait Se douter-de l’importance destlo’is du mariage sur
les ;tro’nessurtout, et quelle’autre puissance pouvait les faire
exécuter sur les trônes surtout? Notre siècle grossier a-t-il
pu seulement s’occuper de l’un des plus profonds mystères
du monde! Iltne serait cependant pas difficile de découvrir
certaines lois, ni même d’en montrer la sanction dans les.
événements connus, si le respect le permettait: mais que
dire à des hommes qui croient qu’ils peuvent faire ides

’ souverains? . ’ t
Ce livre n’étant pas uue histoire, je ne veux point accumu-

’ let les. citations. Il suffira d’observer en. général que les Papes

put lutté et pouvaient seuls lutter sans relâche pour mainl
tenir sur les. trônes la pureté et l’indissolubilité du mariage,

et que, pour cette raison seule, ils pourraient être placés à
l
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la tête des bienfaiteurs du genre humain. (( Car les mariages
(( des princes, c’est Voltaire qui parle, font dans l’Europe le
(( destin des peuples etjamais il n’y a eu de cour entièrement
(( livréeâ la débauche, sans qu’il y ait eu des révolutions et

’(( même des séditions.(.1). ))l I ’ Z,
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 observation

pitoyable. ’ . ’ ’ ’ . ’
(( L’aventure de Lothaire, dit-il, fut le premier scandale

(( touchant le mariage des têtes couronnées en occident (2). ))
Voilà encore le mot de scandale appliqué avec la même
justesse que nous avons admirée plus haut ; mais ce qui suit
est exquis: ’(( Les anciens Romains et les Orientaux furent
(( plus lieureux sur ce point 7(3). )) V ’

Quelle insigne déraison ! Les anciens Romains n’avaient
point de rois ; depuis ils eurent des monstres. Les Orientaux
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. H r’ Lothaire ayant répudié sa femme pour épouser sa maî-

tresse, avait fait approuver son mariage par deux conciles
assemblés, l’un à. Metz, l’autre à Aix-la-Chapelle. Le Pape

’lNicolas I le cassa, et son successeur, Adrien II, fit jurer au
roi, en lui donnant la communion, qu’il avait, sincèrement
quitté Waldrade (ce qui était’cependant faux), et il exigea
le même serment de tous les seigneurs qui accompagnaient
Lothaire. Ceux-ci moururent presque tous subitement," et le
roi lui-même expira un mois juste après son serment. Là-
dessus Voltaire n’a pas manqué de nous -fdire que tous les
historiens n’ont pas manqué de crier au miracle (4). Au fond,
on est étonné souvent de choses m0ins étonnantes : mais l il
ne s’agit point ici de miracles ;contentons-nous d’observer

I, Voltaire, LSSai sur l’hist. gén. tom, III, ch. CI, pag. 518; ch. CII, pag. 520.
2. Ibid. tom. 1, chap. XXX, p. 499.

3. Ibid. t . . ,4. Voltaire, Essai sur l’histoire générale, tom. I, chap.ÏXXX, p. 449.

.u.l
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que ces grands et mémorables actes d’autorité spirituelle
sont dignes de l’éternelle 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 etqceluirde Bayeux n’eurent-ils pas la
bonté de bénir cet étrange mariage, malgré l’opposition
d’Yves de Chartres ?

Quand un roi veut le crime, il est trop obéi-

Le Pape Seul pouvait donc y’mettre opposition ; et loin
de déployer une sévérité exagérée, il finit par se contenter
d’une promesse fort mal exécutée.

Dans ces deux exemples on voit tous les autres. L’oppo-
sition ne saurait être placée mieux que dans une puissance
étrangère et souveraine, même temporellement. Car les
fldajestés, en se contrariant, en se balançant, en se choquant
même, ne se LÈSENT point, nul n’étant, avili en ’scombattant

son égal ; au lieu que si l’opposition est dans l’état même,

chaque acte de résistance, de quelque manière qu’il soit
formé, compromet la souveraineté.

Le temps est venu où, pour le bonheur de l’humanité, il
serait bien à désirer que les Papes reprissent une juridiction
éclairée sur les mariages des princes, non par un veto nef-
frayant, 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 pro;
testante, et celle qu’ont 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 difficulté

là toute sorte d’arrangements ; mais chez, nous le danger est p
immense. Si l’on n’y prend garde incessamment, toutes les ’-

races augustes marcheront rapidement à leur destruction, et
V sans doute il y aurait une faiblesse bien criminelle à. cacher

que le mal a’déjà commencé. Qu’on se hâte d’y réfléchir
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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, sauvez- V
neus des guerres de successions. Nous avons épousé Vos raCes;
conservez-les! Vous avez süccédé à vos pères, pourquoi [ne
voulez-vous pas que vos fils vous succèdent? Et de quoi vous.
servira nôtre dévouement si vous le rendez inutile? LaiSSez
donc arriver la vérité jusqu’à VOUS; et puisque les conseils
les plus considérés ont réduit le Grand Prêtre à ne plus;
oser vous la dire, permettez au moins que vos fidèles
serviteurs l’introduisent auprès de vous. 3 y

Quelle loi dans la nature entière est plus évidente que
celle qui a statué que tout ce qui germe dans l’univers déSire
un sol étranger? La graine se développe à regret sur ce
même sol qui porta la tige dOnt elle descend : il faut semer i
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 plusfrappante ; aussi
tous les législateurs lui rendirent hommage par des prohibi-

tions plus ou moins étendues. Chez les nations dégénérées,
qui s’oublièrent jusqu’à permettre le mariage entre des frères r-

et des sœurs, ces unions infâmes produisirent des monstres. *
La loi chrétienne, dont l’un des caractères les plus distinctifs
est de s’emparerlde toutes les idées générales pour les réunir
et les perfectionner, étendit beaucoup lespr’ohibitions ;. s’il y
eut quelquefois de l’excès dans ce genre, .c’était l’excès du

bien, etjamais les canons n’égalèrent sur ce point la sévérité

des lois chinoises (I). Dans l’ordre matériel les animaux sont
nos maîtres. Par quel aveuglement déplorable l’homme qui
dépensera une somme énorme pour unir, par exemple, le
cheval d’Arabie à la cavale normande, se dronnera-t-il néan-

I. Il n’ya que cent noms àla Chine, et le mariage y est prohibé entre toutes per-
sonnes qui portent le même nom, quand même il n’y a plus de parente. i
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moinssans la moindre difficulté une épouse de son sang?
Heureusement toutes nos fautes ne sont pas mortelles; mais
toutes cependant sont des fautes, et toutes deviennent mor- .
telles parla continuation et par la répétition. Chaque forme
organique 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 physiques? Partisan sincère et
systématique de ses prérogatives, j’avoue cependant que
celle-là m’était inconnue. Rome moderne n’est-elle, point
surprise ou rêveuse, lorsque l’histoire lui apprend ce qu’on
pensait, dans le siècle de Tibère et de Caligula, de certaines
unionssalors inouïes (I)? et les vers accusateurs qui’faisaient
retentir la scène antique, répétés aujourd’hui par la voix des

sages, ne rencontreraient-ils point quelque faible écho dans
les murs deSaint-Pierre (2)? ’

Sans doute que des circonstances extraordinaires exigent
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. ’ H ’
Quand même ma ’respeCtueuse voix pourrait s’élever jus-

qu’à ces hautes régions ou les erreurs prolongées peuvent
avoir de si funestes suites,pelle’ne saurait y être prise pour

’ celle de l’audace ou de l’imprudence. Dieu donna à la fran- ,
chise, à la fidélité, à la droiture, un accent’qui ne peut être ni

contrefait ni méconnu. Ï ’ ’
ARTICLE II.

,Maintien des Lois ecclésiastiques et des Mœurs sacerdotales. t

N peut dire, au pied de la lettre, en demandant grâce
pour’une expression trop familière, que vers le Xe siècle

, le genre humain, en Europe, était devenu fou. Du mélange
il: Tadite, Ann; XII, ’5, 6, 7.

a. SenecæTrag. Octav. I, 138, 139.
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de la corruption romaine avec la férocité des Barbares
., qui avaient inondé l’empire, il était enfin résulté Un état de

choses que heureusement, peut-être on ne reverra plus. La
férocité et la débauche, l’anarchie et la pauvreté étaient dans

tous. les états. jamais l’ignorance ne fut plus uniVerselle (I).
Pour défendre l’Eglise contre le débordement 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

l monde. Ce fut celle des Papes. Eux-mêmes, dans ce amal-
heureux siècle, payèrent un tribut fatal et passager au désor-

r dre général. La Chaire pontificale était opprimée, déshonorée et

sanglante (2) ; mais bientôt elle reprit son ancienne dignité ,;
et c’est aux Papes que l’ondut le nouvel ordre qui s’établit (3).

Il serait permis sans doute de s’irriter de la mauvaise foi
v 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. V ’ l . w ’J’ai toujours eu d’ailleurs, sur cette triste époque, une
pensée qui veut absolument se placer,ici. Lorsque des courti-
sanes toutes-puissantes, des-monstres de licence et de scélé-
ratesse, profitant des désordres publics, s’étaient emparées

du pouvoir, disposaient de tout à Rome, et portaient sur le
siège de saint Pierre, par les moyens les plus coupables,
ou leurs fils ou leurs amants, je nie très expressément que *
ces hommes aient été Papes- Celui qui entreprendrait de.
prouver la proposition contraire, se trouverait certainement
fort empêché (4). ’ ’ ’ à

V I. Volt, Essai sur l’histoire générale, t. I, chap. XXXVIII, p. 533. z
’ 2. Ibid. chap. XXXIV, p. 516. ’1’, H .3. ,«vOn s’étonne que sous tant de Papes si scandaleux (Xe siècle)et si peu puissants,
(( l’Église romaine ne perdit ni Ses prérogatives ni ses prétentions. )) (Ibid. chap.

XXXV. - a ’ ’ - ’ rC’est ion bien ditde s’étonner ; car le phénomène est humainement inexplicable.
4. Quelques théologiens que je respecte m’ont fait des objections sur le paragraphe

qu’on vient ’de lire. Peut-être pourrais-je le défendre ou l’expliquer, .mais je serais
mené trop loin : j’aime mieux prier tout homme et tout pouvoir à qui il déplaira, de ’
l’effacer sur son exemplaire. Je déclare l’adbiquer.

[A cette triste époque, justement nommée siècle de fer, trois Papes dit-on, sur
vingt-cinq, auraient violé le célibat ecclésiastique. Ils sontaccusés, en d’autres termes,
de n’avoir guère dépassé la moralité moyenne des princes. contemporains. Pour deux
des trois, l’accusation ne peut se soutenir, faute de preuves. - Laquestion soulevée
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Après avoir jeté cette observation sur ma route, je passe
àla 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,
même passablement instruits, ont peine à comprendre de

nos jours. . . , ICertes, ce n’était pas «une vaine querelle que icelle des
,iinvestitures. Le pouvoir temporel menaçait ouvertement
d’éteindre la suprématie ecclésiastique. L’esprit féodal qui

dominait alors, allait faire de l’Église, en Allemagne et en
Italie, ungrand fief relevant de l’empereur. Les mots, tou-
jours dangereux, l’étaient particulièrement sur ce point, en
ce que celui de bénéfice appartient à la langue féodale, et
qu’il isignifiai’t également le fief et le titre ecclésiastique ; car
le’fiefyétait le bénéfice ou lebienfait par excellence (’). Il fallut

lmêmedes loisî pour empêcher les Prélats de donner en
fiefs les biens leCClésiastiques, tout le inonde voulant être

vassal ou’su2erain (2). ’ x . ï a
Henri V demandait ou qu’on jlui abandonnât les inves-

tit-ures, ou qu’on obligeât les évêques à renoncer à tous les ’

grands biens et à tous les droits qu’ils tenaient. de l’em-

pire iT j ’ 1 ”,, La confusion des idées est visible dans cette prétention. Le
prince ne voyait que les possessions temporelles et le titre...
féodal. Le pape Calixte Il lui fit. proposer d’établir les choses

en passant par le comte de Maistre, concerne la légitimité d’un ou de deux Papes. En
théorie, rien n’est plus évident que ce principe :un pontife imposé de force n’est
point légitime. Dans le résumé chronologique qui termine le bel ouvrage du cardi-
nal Hergenrëther (Handbuch der Allgemez’nen K irchengesclzichte, 3et Baud p. 603),
on trouve trois anti-papes au dixième siècle. D’autres cas peuvent paraître douteux- ; .
mais avant de nier très expressément la légitimité d’un pape, communément regardé
cpmme tel,’il faudrait prouver deux choses z 1° qu’il n’y a pas eu d’élection’valide ;
2° qu’une possession paisible n’est pas venue dans la suite remédier au vice de l’intru-
sion. On le voit : c’est un procès-assez délicat qui doit être jugé sur pièces authenti-
ques. Malheureusement, ces pièces manquent Souvent aux dossiers du Xe siècle;
Aussi, grâce à son boni sens exquis, le-comte de Maistre s’est-il aperçu presque im-’
médiatement qu”il côtoyait un’abîme, et que, pour parler comme lui,’il allait sou-
lever la poussière, et s’exposer au risquera? cacher: les chemins. (Du Pape Liv. I chap.
XV). Delà son abdication. V. A.] ’ ’ ; , ’ - a

I. Sic progressum est ut ad filles deveniret (fendant), in quem scilicet dominus hoc
vellet beneficium pertinere. (Consuet. feud. lib. I, tit. 1, gr.) . 2

2. .Episcopum vel abbatem feudum darevnon posse, (Cdnsuet. feud. ibid. lib. I,

r tit. Yl.) ’ ’ . . i
VIT
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sur le pied ou elles étaient en France, où, quoique les inves-
titures ne se prissent point par l’anneau et Vlajcro’SSe, lesîEvê-
ques ne laissaient pas de s’acquitter parfaitement de leurs

devoirs pour. le temporel et les fiefs * I « ,7
V Au concile de Reims, tenu en ’I I 19 par ce même Calixte 11,.
les Français prouvèrent déjà à quel point ils avaient l’oreille

juste. Car le Pape ayant dit: Nous, défendons absolument de
recevoir de la main d’une personne laïque l’investiture des egl’i-

ses, ni celle des biens ecclésiastiques, toute l’assemblée se récria,

parce que le canon semblait refuser aux princes le dtôitr de
donner les fiefs et les régales dépendant de leurs couronnes.
Mais dès que le Pape eut changé r l’expression et dit : Nous

V défendons absolument de recevoir des laïques l’investiture des
évêchés et des abbayes, il n’y eut qu’une voix pour” approuver

tant le décret que la sentence d’echmmunication. Il y avait
à ce concile au. moins quinze Archevêques, deux cents Évê-
ques de France, d’Espagne, d’Angleterre et d’Allemagne
même. Le roi de France était préSent, et Suger apprOuvait. q

Ce fameux ministre ne parle de Henri V que comme d’un
parricide dépourvu de tout sentiment d’humanité ,- .et legoi

AdefiFrance promit au Pape de l’assister de toutes ses forces
contre l’empereur (2). i ’ j ’ ’
. ’ 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 temporelle la
plus éclairée qu’il fût possible’de citer’alors. ’ ’

Le Pape Adrien IV donna un second exemplede’ l’ex- ’
t-rême.a’ttention qui étaitindispensable alors pour distinguer
des choses qui. ne pouvaient ni différer davantage, ni se
toucher de plus près. CegPape ayant avancé, peut-être sans
y bien réfléchir, que l’empereur (Frédéric Ier’ftenait deilui le,

VIBÉNEFIC’E de la couronne impériale, ce prince’crut [devoir le

contredire publiquement parune lettre circulaii’e (3j ;.SUr quoi

I. Maimbourg, Hist. de, la décati. de l’emp. tom. II,’liv. 1V. A, 1109.

2. Maimbourg, ibid. i k s I ,3. Des personnes très instruites pensent au contrairerque le Pape s’était 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 "narra,

’ tion est beaucoup plus probable. ’ - . V
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fie. 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 (I). - ’
Cependant l’empereur d’Allemagne vendait publiquement

les bénéfices ecclésiastiques. Les prêtres portaient les ar-
mes (2), un concubinage Scandaleux souillait l’ordre sacerdo-
tal;i1 ne fallait plus qu’une mauvaise tête peut anéantir le
sacerdoce, en proposant le mariage des p’rêtrcs comme un

* remède à de plus grands maux. Le Saint-Siège seul put
s’oppôser au terrent, et mettre au moins l’Egliseen état
d’attendre, sans une subversion totale, la réforme qui, devait
s’opérer dans les siècles suivants. Écoutons encore Voltaire.

dont le bon sens naturel fait regretter quela passion l’en-t

prive si soutient. , ’ tA (( Il résulte de toute l’histoire devce temps-là, que la société

:(( avait peu de règlescertaines chez les nations occidentales ;
A (( que les états avaient peu de lois, et que l’Église voulait

in leur en donner (3).» )) r , t
Mais parmi tous les Pontifes, appelés à ce grand œuvre,

Grégoire s’élève majestueusement, ’ ’ s

Quantum lenta solent inter viburna cuprossi.

t Les historiens de son temps, même ceuxque leur naissance
- pouvait faire pencher du côté des empereurs, ontrendu pleine
’ justice à. ce grand homme.;(( C’était, dit l’un d’eux, un

((’ homme profondément instruit’dans. les saintes lettres, et
(( brillant de toutes les sortes’de vertus (4). )) - (( Il expri-

. V , » l tI. liserait inutile de parler ici latin, puisque notre langue se prête à représenter
p l exactement cette redoutable thèse [de grammaire. ’

2. Maimbourg, ibid. liv.IiI, A. 1074. -- (( Frédéric ternit, par plusieurs actes de
« tyrannie, l’éclat de ses belles qualités.Il se brouilla sans raison avec différents Papes ;
(( i il saisit le revenu des bénéfices vacants, s’appropria la nomination aux évêchés, et fit
(( ouvertement un trafic simoniaque de Ce qui était sacré. ))( Vie des Saints, trad. de
l’anglais, in-8, tom.III,p. 522. S. Guldin, 18 avril.) ’ I t

(t Il n’y avait peut-être pas alorsun seul Évêque qui crût la simonie un péché.»C’est
le témoignage de saint Pierre Damien, cité par ledocteur Marchetti, dans sa critique
de Fleury. (Tom. I, ,art I, su, p. - ,

3. Volt. Essai sur l’hist. gea. t. I, ch. XXX, p, 50. .
4. Virum sacris litteris eruditissimum et omnium virtutum génère rceleberrimum.

(Lambert d’Aschaflenbourg,’1e plus fidèle des historiens de ce temps-là.) Maimb.

’ ibid. ann. 107Ià 1076. n l’ , ’ w r
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((, mait, dit un autre, dans sa conduite toutes les vertus que
(( sa bouche enseignait aux hommes (1); )) et Fleury qui ne .-

gâte pas les Papes, comme on sait, ne refuse point cepen-
dant de reconnaître que Grégoire VII «fut :un homme ver-
(( tueux, nié avec un grand courage, élevé dans la discipline
(( monastique la plus sévère, et plein d’un zèle ardent pour A
(( purger l’Église des vices dont il la voyait infectée, particu-
(( fièrement de la simonie et de l’incontinence du clergé (2).?)

Ce fut un superbe moment, et qui fournirait le sujet d’un
très beau tableau, que celui de l’entrevue de Canossa près de
Reggio, en 107:7, lorsque ce Pape, tenant l’Eucharistie entre
ses mains, se tourna du côté de l’empereur, et le. somma 4 de
jurer, tonème ziljaraz’t lai-même, sa? son. salut éternel, a’e n’avoir

jamais agi qu’aveeanepareie’pazy’az’te d’z’nZenZz’onpoar la gloire

de Dieu et le bonlzeafla’es peuples ;’ Sans que l’empereur, pop;

pressé par sa conscience et par l’ascendant. du Pontife, osât

répéter la formule ni recevoir la communion. i h i
A Grégoire ne présumait donc pas trop de lui-même, lorsqu’en

s’attribuant,lavec 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 : (( Nous avons soin, avec l’assistance divine, de
(( fournir aux empereurs, aux rois l" et aux antres souverains
(( les armes spirituelles dontils ont besoin pour apaiser chez
(( eux les tempêtes furieuses de l’orgueil. )) I V

.C’est-à-diré: Je leur’apprends qu’unroi n’est pas un tyran. .

--- Et qui donc le leur aurait appris sans lui (3)?
Maimbourgse plaint Sérieusement de ce que (( l’humeur im-

(( périeuse et inflexible de Grégoire VlI ne put lui permettre

I. Quod verbo docuit, exemplo declaravit. (Othon de Frisingue,iôitzî ann. 1073.) Le
témoignage de cet annaliste n’est pas suspect. i s -2. Disc. III. sur l’hist, ecclés. n. I7, et IVe dise. n. I.

3. Imperatoribus et regibus, cæterisque principibus, ut élationes maris et superbiæ
fiuctus comprimere valeant, arma humilitatis, Deo auctore, providere puramus.

C’est cependant de ce grand homme que Voltaire a osé dire : (( L’Eglise l’a mis au
«nombre des Saints, comme les peuples de l’antiquité déifiaient leurs défenseurs ; et ’
(( les sages l’ont mis au nombre des fous. )) (Tom. III, chap- XLVI, p.44.) - Gré-
goire VII un fou ! et fou au jugement des sages, comme les ’arzez’ens défenseurs des peu-
plesl.’ En vérité. - Mais on ne réfute pas un fou (ici l’expression est exacte) ; il suffit

de le représenter et de le laisser dire. ’ ’
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,(( d’accompagner son zèle de cette belle modération qu’eurent

(( ses cinq prédécesseurs (1). )) ’
Malheureusement la belle inoderalz’on de ces Pontifes ne

corrigea rien, et toujours on se moqua d’eux (2). jamais la
violence ne fut arrêtée par la modérationjamais les puissances
nese balancent que par des efforts contraires. Les empereurs
se portèrent contre les Papesà des excès inouïs dont on ne .
parle jamais:ceux-ci à leur tour peuvent quelquefois 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 amalgamepolitique n’a pu s’opérer au-
trement que par le mélange de différents éléments qui, s’étant

L d’abord choqués, ont fini par se pénétrer et se tranquilliser.

Les Papes ne disputaient point aux empereurs l’investiture
par le sceptre, mais 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 surles élections, comme Maimbourg le prouve par

q l’exemple’de Suger (3). Ils consentaient de plus à l’investiture
par le sceptre,” c’est-à-dire" qu’ils ne s’opposaient point, à, ce

que les Prélats, considérés Comme vassaux, reçussent de leur
seigneur suzerain, par l’investiture féodale, ce mère et mixte

empire (pour parler le langage féodal), véritable essence du fief,
qui suppose de la part du seigneur féodal une participation I
à la souveraineté, payée envers le seigneur suzerain qui en

. est la source, par la dépendance politique et la loi militaire (4).

I. Hist. de la décati. etc. liv. HI, A. 1072. . A A V2. Suivant la critique romaine, dont j’ai souvent profité avec reconnaissance, le
, cardinal’Noris (Hist. des investitures, p. 58) aurait prouvé contre Maimbourg, que

’ cet historien n’a pas rendu pleine justice aux cinq prédécesseurs derGrégoire VIIfien
ne louant que leur modération, tandis qu’ils promulguèrent réellement des canons ri-
goureux pour maintenir la liberté des élections canoniques. je n’ai nul intérêt àcontre-

direles observations du docte Cardinal. r3. Hist. .de la décad. etc., liv. III, A. 1121.
4’. Voltaire est excessivement plaisant sur le gouvernement féodal. .(( On a longtemps

«L recherché, dit-i1, l’origine de ce gouvernement : il est à croire qu’ils n’en a point ,

d.
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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’investi-
ture, n’eût l’air de conférer lui-même le titre et la juridiction

spirituelle, en changeant ainsi le bénéfice en fief; et sùr ce
point l’empereur se vit à la fin obligé decéder Mais dix

sans après, Lothaire revenait encore à la-ch’arge et tâchait
d’obtenir du Pape Innocent II le rétablissement des investi-
tures par la crosse et l’anneau (I I 3 I), tant cet objet paraissait, 7
c’est-à-dire e’tait important! h V g , V K I ’

Grégoire VII alla sans doute sur Ce point plus loin que les
autres Papes, puisqu’il se crut en droit de contester au souve-
rain le serment purement féodal du Prélat vassal. Ici on peut
voir une de ces exagérations dont je parlais tout-à-l’heure;
mais il faut aussi considérer l’excès que Grégoire avait en vue.

Il craignait le fief qui éclipsait le oenefice. Il craignait les
prêtres guerriers. Il faut se mettre dans le Véritable point des .
vue, et l’on trouvera moins légère cette raison alléguée dans
le concile de Châlons (107 3) pour soustraire les ecèlésiastiques, l
au serment féodal, que les mains qui consacraient le corps de ,-

r JESUS-CHRIST ne devaient point se’rnettre entre les Mains trop’
souvent souillées par l’efusion a’u sang Inumain, peut-être par

des rapines oud’autres crimes (2). Chaquefsiècle a sespréj ugés
et sa manière de voir d’après laquelle il doit être jugé. C’est ,

(( d’autre que l’ancienne coutume de toutes les nations d’imposer un hommage et un
(t tribut au plus faible.» (Ibid. tom. I, ch. XXXIII, p: 512.) Voilà ce que Voltaire
savait sur ce gouvernement gui fut, comme l’a dit Montesquieu avec beaucoup de vé- i.
rité, 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 dekce qu’il ne sait pas. ’ V . ,

(( Les empereurs et les 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. )) (Volt. ibid. ch. XLVI.) voltaire n’y comprend rien. .

1. Hist. de la décati. etc., liv. III, A. 1121. I A " r - . j
2. On sait que le vassal, en prêtant le serment qui précédait l’investiture, tenait les

mains jointes dans celles de son seigneur. ’ v s
’ The councilfleclared exearable that pure bauds which could CREATE GOD, etc. (Hume’s
William Rufus. ch. V.) Il faut remarquer en passant 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. II, n. 3) ; les protestants finiront peut-être
eux-mêmes avant que finisse le reproche qu’ils nous adressent de faire Dieu avec (un
farine. Il en coûte de renoncer à cette’élégance. .
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(un insupportable sophisme du nôtre de supposer constamment
quence qui serait condamnable de nos jours, l’était de même
dans les temps passés; et que GrégOire VII devait en agir
avec Henri IV, comme en agirait Pie VII envers sa majesté

l’empereur François Il. ’ -, ’
Onvaccuse ce Pape d’avoir. envoyé trop de légats; mais

c’est uniquement parce qu’il ne pouvait se fier aux conciles
provinciaux ; et Fleury, qui n’est pas suspect et qui préfére-
rait. ces conciles aux légats (L), convient néanmoins que si les
Prélats allemands redoutaient si fort l’arrivée des légats, c’est i

qu’ils se sentaient coupailles de simonie, et qu’ils voyaient ar-

river leurs juges (2). V , I V V .En un mot, c’en était fait de l’Église, humainement parlant ;g

elle n’avait plus de forme, plus de police, et bientôt plus .de
nom, sans l’intervention extraordinaire des Papes qui se sub-*
stituèrent à. des autorités égarées ou corrompues, et gouver-
nèrent. dÇune manière plus immédiate pour rétablir l’ordre.

C’en était fait .aussiide la monarchie européenne, si des sou; ,
verains détestables n’avaient pas trouvé sur leur route un obsta-

’ cle terrible ; et pour neparler dans ce moment que de Grégoire
VII, je ne doute pas que tout hommeéquitable ne Souscrive

au . jugement parfaitement désintéressé qu’en a porté l’his-W

terrien. des révolutions d’Allemagne. (Ç La Simple exposition
((7 des faits, dit-il, démontre que la conduite de ce Pontife fut

V (( celle. que tout homme’d’un caractère ferme et éclairé aurait

A . (( tenue dans les mêmes Circonstances (3). )) On aura beau
lutter contre la Vérité, i15faudra enfin que tous les bons esprits

, en reviennent à cettedécision. a I l ’ ’ ’

x. IVeDisc. n. II. I ’ ’ . i - .
2. . Hist. eccl. liv. LXII, n. II. s ’
3. Rivolugione delta Germania, di Carlo Denina. Firenze, Piatti, in-8,’vtom. II,

cap. V, p. 49., ’ l .
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’ ARTICLE III. -V ” il V. ,V
Liberté de l’Italie;

v.’

E troisième but que les Papes poursuivirentsans ne? V.V, V.
lâche, comme princes temporels, fut .la libertédel’Italieï’; Ï

qu’ils voulaient absolument Soustraire a la jpuissanc’e".alle7V

mande. V V . . , r . V - .(( Après les troistOthons, le combatVVde lavdomination alle-
(( mande et de la liberté italique resta longtempsdans les
« mêmes termes 4(1). Il me paraît sensible que le .vraiÏfon’dfide’ ’

(( la querelle était que les Papes ’etles Romains ne voulaient
(( point d’empereurs à Rome (2) ; à) c’esteà-dire’qu’ils ne voué, 4

laienthoint de maîtrechhez eux. .V V i, i V hi V ï ’s ’V f
Voilà la vérité. La postérité de CharlemagneVétait’éteinte.

L’Italie ni les Papes en particulier ne devaient rien aux prin- UV
ces qui la remplacèrent en Allemagne. V (( Cespri’nces tram-ü V
«V chaient tout par le glaive" Les Italiens avaient’l’certes. -
(( un droit plus naturel à la liberté, qu’un Allemandn’en avait A
(( d’être leur maître Les Italiens n’obéiss’aient jamais "que ’

(( malgré, eux au sang germanique ; et cette liberté, dont les
"(( villes d’Italie étaient’alors idolâtres, respectait peu lavpos- , ’

V(( session des Césars allemands (5). )) Dans ces temps malheuê
rèux, (( la papauté était à l’encan ainSi que presque Stous’V-les.

(( évêchés V: si cette autorité des empereurs avait duré, les?) l
K Papes n’eussent été que leurschapelains, etl’Italie eût été] n

«esclave(6).» V V V. . .V(( L’imprudence duVPape Jean XII «d’avoir appelé les Aile-VU h

«V mands a Rome, fut la source de toutes les calamité-s dont; V
(( Rome et l’Italiefurent affligées pendant tantde siècles (7). ))
L’aveugle Pontife ne vit pas quel genre de prétentions il
allait déchaîner, et’la force incalculable d’un nom porté par

. Volt. Essai sur l’hist. gin. tom. I, ch. XXXVIII, p. 526.

. Ibid. tom. I, ch.,XLV1. ’ ’
Ibid. tom. Il, ch. XLVII, p. 57. .
MMpŒâ

. Ibid. ch. LXI et LXII. l

. Ibid. tom. LXIII, p. 529 à 531. , 4 . .. Ibid. ch. XXXVI, p. 521. n , , ’ .

NOM-PQJNH
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»un grand homme. "Ilne paraît pas que l’Allemagne, sous
’ (( Henri l’Oiseleur, prétendît être l’empire : iln’en fut pas

(( ainsi sous Othon le Grand (I). Ce prinCe, qui sentait ses
V " (r. forces, se fil? saCrer et obligea le Pape àlui faire serment v
l (( deVnfidélitéz(2).-Les Allemands tenaient donc les Romains
’ «V subjugués, et les Romains brisaient leurs fers dès qu’ils le

«pouvaient (3).,» Voilà tout le droit public de l’Italie pen- i
dant ces temps déplorables où les h0mmes manquaient
labsolüfnent . de princes pour se conduire. (( Le (droit de
((- succession même (ce palladium de la tranquillité publique)

’ ((1 ne paraissait alors, établi dans aucun état de l’Europe (4). ’
’ (si Rome ;nesavait ni ce qu’elle était, ni à qui elle était (5);

V V (t .L’uSages’établissait;e donner les couronnesnon parle
’ ((- droit du sang, mais par le: suffrage des seigneurs (6). Per-

(( Sonnerie savait ce’que c’était. que l’empire (7).*Il n’y- avait

’l j .V (( point de lois en Europe (3V), on n’y reconnaissait ni droit de
«i naissançe, nildroit’ d’élection ; l’Europe était un chaos dans i

1e’que1; le plus fort s’élevaitsur les.ruines du, plus faible,
’ (( pour êtreensuite préCipité parVd’autres. Toute l’histoire de

’(( , ces. temps n’est, que celledeiquelques capitaines barbares ’
i -(( quizdisputaient’ïavec .esïévêques la domination sur des.

.»« serfs imbéciles (9). V, * V ’ a.
t ’(( Il n’yavait réellement plus..d’empire. lui de (irait, ni de

2(( fait. Les Romains, ;qui s’étaient donnés à Charlemagne
’(Çv par acclamation, ,nevoulurent plus reconnaître des bâtards,
f7’((’l des étrangers à peinelÏmaîtresd’un’e partie de la Germanie.

K ;AÇ’était un singulierempire romain (1°). corps germani-
1 (( ques’appelait lel’saintem’pire romain, tandis que réellement

(ç ilin’était NI SAINT, NI EMPIRE, NI ROMAIN-(H). Il paraît

f 1. Volt. Essai sur l’niit. gén.tom. II, ch. XXXIX, p. 513 et 514.
2.,Ibia’. tom. I. ch. XXXVI, p. 521. I ’ . i
’ r .làia’.p. 522 et 523. H .

. .Iàia’. ch. XL. p. 261.
.rlâid. ch. XXXVII, p. 527. ’ ’
Ibid.” il t’ 1’ V.» -. Ibid. et. II, ch. XLVII, p. 56 ; ch. LXVIII, p. 223. i

.Iàid. ch. XXIV. , ’ , ’ , n.1621 tom. I, ch. XXXII, p. 508, 509 et 510. .

.Iàid. tom. IL, ch. LXVI, p. 267. .
Ibid. tom II, ch. XLVI, p. A267. 4.

Hon castrats-lac»

«.H H

1.. ’ I
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(( évident que le grand dessein de Frédéric II était d’établir

(( en Italie le trône des nouveaux Césars, et, il est bien sur
(( moins qu’il, voulait régner sur l’Italz’e sans borne et ’sans.

(( partage. C’est le nœud secret de toutes les querelles qu’il

(( eut avec les Papes ; il employa tour à tour la souplesse et
(( la violence, et le Saint-Siège le combattit avec les mêmes
« armes (I). Les Guelfes, ces partisans de lapapau-té, 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’EURENT JAMAIS LA
« RELIGION POUR OÈJET (2). ))

De quel front le même écrivain, oubliant ces aveux sOlenè
n’els,s’avise-t-i1 de nous dire ailleurs : (( Depuis Charlemagne r
(( jusqu’àinos jours la guerre de l’empire et du sacerdoce fut
(( le principe de toutes les révolutions ; c’est la le fil qui con:
’(( duit dans ce labyrinthe de l ’hisloire moderne )) V i ,

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 desPharaons : mais passons sur cette fausse.
expression, bien moins fausse que le fond des choses.
Voltaire convenant formellement que la lutte - sanglante
des deux partis en Italie était absolument étrangère à la
Religion, que’veut-il dire avec son fil? Il est faux qu’il y ait-
«e’u une guerre prOprement dite entre l’empire et (le sacerdoce.

On ne cesse de le v répéter pOur rendre le sacerdoce respon:
sable de tout le-sang versé pendant cette grande. lutte ; mais
dans le vrai ce fut une guerre entre l’A’llemagne et l’Italie,
entre l’usurpation et la liberté, entre le maître qui apporte
des chaînes, et l’esclave qui les repousse ; guerre dans
laquelle les Papes firent leur devoir de princes italiens et de
politiques sages en prenant parti pour l’Italie, puisqu’ils ne

1. C’est-à-dire, avec l’épée et la politique. Je voudrais bien savoir quelles armes
nouvelles on a inventées des lors, et ce que devaient faire les Papes à l’époque dont
nous parlons ? (Volt. toml II, chap. LII, p. 98). ’ I

2. Volt. Essai sur l’hist. gén. torri II, chap. LII, p. 98. ’
3. Ibid. tom. 1V, ch. CXCV, p. 369. , ’V ’ t ’-
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’ pouvaient nifavoriser les empereurs sans se déshonorer, ni
essayer même la neutralité sans se perdre.

Henri VI, roide Sicile et empereur, étant mort à Messine,
en 1197, la guerre s’alluma en Allemagne pour la succession
entré Philippe, duc de Souabe, et Othon, fils de Henri-Léon,
duc de Saxe et de Bavière. Celui-ci descendait de la maison

. des princes d’Est-Guelfes, et Philippe des princes Gibelins (I).
La rivalité de ces deux princes donna naissance aux deux
factions trop fameuses qui désolèrent l’Italie pendant si

" longtemps; mais rien n’est plus étranger aux Papes et auV
sacerdoce: la guerre civile une fois allumée, il fallait bien
prendre parti et Se battre. Par leur caractère si respecté et
par l’immense autorité dont ils jouissaient, les Papes se trou-
vèrent naturellement placés à la tête du noble parti des con-
venanoes, de lajustice et de l’indépendance nationale. L’ima- ’

gination s’accoutuma donc à nevoir que le Pape au lieu de
l’Italie ; mais dans le fond il s’agissait d’elle, et nullement de i
la Religion ,- ce qu’on nesaurait trop, ni même assez répéter. 7

Le,venin de ces deux factions avait pénétré si avant dans
les cœursitaliens, qu’en se divisant il finit par laisser échapper
son Sacception primordiale, et que ces mots de Gu’elfes et de »
Gibelins ne signifièrent plus que des gens qui se haïssaient.
Pendant cette-fièvre épouvantable, le clergé fit ce qu’il fera
toujours. Il n’oublia rien de ce qui était en son pouvoir"
pour rétablir’la paix, et plus d’une fois on vit des évêques

accompagnés de leur clergé, se jeter’avec les croix et les re-
liques des Saints entre deux armées prêtes à se charger, et
les conjurer, au nom de la Religion, d’éviter l’effusion du
sang humain. Ils firent beaucoup de bien sans pOuvoir étouf-

fer le mal (2). . V ’
1. Muratori, Antich. ital. in-4. Monaco, I769, tom. III, dissert. LI, p. III.

w .Il est remarquable que, quoique ces deux factions fussent nées en Allemagne
et venues depuis en Italie, pour ainsi dire toutes faites, cependant, les princes
Guelfes, avant de régner sur la Bavière et sur la Saxe, étaient Italiens; en
sorte ’ que la faction de ce nom, en arrivant en Italie, semble remonter à. sa source.
(Trassero queste due diaboliche fazioni la; "loro origine dalla Germania, etc.

’ Murat. ibid.) i . - v V t v ’2..MuVra-tori, ibid. p. 119. -Lettres sur l’histoire, tom. III, liv. LXIII, p. 230.

l
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(( Il n’y a point de Pape, )) c’est encore l’aveu exprès d’un

censeur sévère du Saint-Siège, (( il. n’y a point de Pape qui
(( ne doive craindre en Italie l’agrandissement des empereurs.
(( Les anciennes prétentions ...... seront bonnes le jour où» on-
(( les fera valoir avec avantage (I). )) ’

Donc, il n’y’a point de Pape’qui ne dût s’y opposer. Où est

la charte qui avait’donné l’Italie aux empereurs allemands?
Où a-t-on pris que le Pape ne doive point agir comme prince
temporel, qu’il doive être purement pasteur, se laisser battre;
dépouiller? etc. Jamais on ne prouvera cela.

AVl’époque de Rodolphe (en 1274), (( les anciens droits de
(( l’empire étaient perdus... et la nouvelle maison ne pouvait a

V (( les revendiquer sans injustice ;... rien n’est plus incohérent -
(( que de vouloir, pour soutenir les prétentions de l’empire,
(( raisonner de ce qu’il était sous Charlemagne (2).. )) , 7

Donc les Papes, comme chefs naturels de l’asSociation ita- ’
lienne, et protecteurs-nés des peuples qui la ’composaient, ’
avaient toutes les raisons imaginables de s’opposèr de toutes
leurs forces à la renaissance en Italie de ce pouvoir nominal,
qui, malgré les titres affichés à la tête de ses édits, n’était ce-

pendant ni saint, ni empire, ni romain.” V ’ l
Le sac de Milan, l’un des événements les plus horribles de

l’histoire, suffirait seul, au jugement de Voltaire, pour justifier
tout ce que firent les Papes (3).

Que dirons-nous d’Othon Il et de son fameux repas en
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. On les con-
duit dans une chambre voisine ou ils. sont égorgés. Tels
étaient les princes à, qui les Papes eurent affaire. .

Et lorsque F rédéric, avec la plus abominable inhumanité,
faisait pendre de sang-froid des parents du Pape, faits prison- ’

I. Lettres sur l’hist. tom. III, lett. LXII, p.’ 230. , ’ - 5
Autres ’aveux du même auteur, tom. Il, lettr. XLIII, p. 497; et lett. XXXIV,

p. 316. A K V V -2. Lettres sur l’hist. tom. II,lett. XXXIV, p. 316.. ’ l U V
3. C’était bien justifier les Papes que d’en user ainsi. (Volt. Essai sur l’histuge’n.

tom. Il, ch. LXI, p. 156.) r
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’ niers dans une ville conquise (I), il était permis apparemment
de faire quelques efforts pour se soustraire à ce droit public.

Le plus grand malheur pour l’homme politique, c’est d’obéir

à une puissance étrangère. Aucune humiliation, aucun tour-V
ment de cœur ne peut être comparé à celui-là. La nation
sujette, à moins qu’elle ne soit prOtégée par. quelque loi ex-
traordinaire, ne croit point obéir au souverain, mais à laVnation
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’estheut-être pas ’ a
moins naturelle: l’étranger qui vient commander chez une
nation sujette, au nom d’une souveraineté lointaine, au lieu
de S’inform’erhdes idées nationales pOur s’y conformer, ne

semble’trop souvent les étudier que pour les contrarier ; il se
crOit plus maître, à mesure qu’il appuie plqu rudement la

V main. Il prend la morgue pour la dignité, et. semble croire
. cettedignité mieux attestée par l’indignation qu’il excite,

que par les bénédictions qu’il pOurrait obtenir. 4 V
Aussi, tous lespeuples sont convenus de placer au premier

rang des grands hommes ,ces fortunés citoyens qui eurent
l’honneur d’arracher leur paysan joug [étranger ; héros s’ils

Vont réuSSi, ou martyrs s’ils ont échoué, leurs noms traversef

ront les siècles. La stupidité moderne voudrait seulement:
excepter les Papes de cette apOthéoSe universelle, et les priver,

v de l’immortelle gloire qui leur est due comme princes tem-V
’ porels, pour aVOir travaillé sans relâche à l’affranchissement ’

de leur patrie. Que. certains écriVainszrançais refusent de
rendre justice à Grégoire VII, cela se conçoit. Ayant sur les

I . . .L r. En 1241 ; Maimbourg est bon à entendre sur ’ces gentillesses. (Art. ann. 1250.)
, « Les bonnes qualités de Frédéric furent obscurcies par plusieurs autres très mauvaises,

«et surtOut par son immoralité, par son désir insatiable de vengeance, et par sa
«cruauté, qui lui firent commettre de grands crimes, que Dieu néanmoins, à ce qu’on
(( peutrcroire, lui fit lagrâce d’effacer dans sa dernière maladie. ))V - AMEN.
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yeux des préjugés protestants, philosOphiques, jansénistes et
’ parlementaires, que peuvent-ils voir’ à traVersce quadruple.

bandeau P Le despotisme’parleme’ntaire pourra même s’élever
jusqu’à défendre à la liturgie nationale d’attacher ’une’ certaine

célébrité à la fête de saint Grégoire; et le sacerdoce, pour
éviter des chocs dangereux, se verra forcé de plier, (I), Con- ’
fessant ainsi l’humiliante servitude de cette Église dont’on
nous vantait les fabuleuses libertés. Mais: vous, étrangers à. ’
tous ces préjugés, vous, habitants de ces belles contréesgque
Grégoire voulut (affranchir, vous que la reconnaissance au
moins devrait éclairer, 4 ’ ’

...... vosô!Pompilius sanguis ......

harmonieux héritiers de la Grèce, illustres descendants des
ScipiOns et des Virgile, vous àqui il nemanque que l’unité et
l’indépendance, élevez des autels au sublime Pontife, qui ’fit .

des prodiges pOur vous donner un nom. ’

’e- abalJÎÎI’B’VÎJÎÎÎ. -- Sur la nature

du pouvoir exercé par les Papes. in

- v OUT ce qu’on peut dire contre l’autorité temporelle-

des Papes, et contre l’usage qu’ils en ont fait, se
trouve réuni, et pour ainsi dire concentré dans ces

v deux lignes violentestombées dela plume d’un
magiStrat français :i l

x

. I. On célébrait en France l’office de Grégoire V11, commun des Confesseurs,l’Eglise
gallicane (si libre comme on sait) n’ayant point osé lui décerner un office PROPRE, de
peut de se brouiller avec les parlements qui avaient condamné la mémoire de ce Pape
par arrêts du V20 juillet 1729, et du 23 février 1730. (Zaccaria, Anti-Febronius vindi-
catus, tom. I, dissert. Il, cap. V,’ p. 387, not. 13.") . V

Observez que ces mêmes magistrats qui condamnent la mémoire d’un Pape déclaré
saint, se plaindront fort bien de la MONSTRUEUSE confusion’gue tel ou tel Pape a faite
de l’usage des deux puissances. (Loti. sur l’hist. tom; IVII, lettuLXII, p. 221.) *
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(( Le délire de la toute-puissance temporelle ’ des Papes

«inonda l’EUrOpe de sang et de fanatisme (I). ))
Or, avec sa permission, il n’est pas -vraique les Papes aient

jamais prétendu la toute-puissance temporelle; il n’est pas vrai
que la puissance qu’ils ont.reCherchée fût un délire; et il n’est

pas vrai que cette prétention ait, pendant près de quatre siècles,
inonde l’Europe de sang et de fanatisme.

D’abord, si l’On retranche de la prétention attribuée aux

Papes la possession matérielle des terres et la souveraineté
Sur- ces mêmes pays, ce qui reste ne peut pas certainement se
nommer toute-puissance temporelle. Or,.c’est précisément le
cas Où l’on se trouve; car jamais les Souverains Pontifes n’ont

V 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.V Ils n’ont jamais,
prétendu que le droit de juger les princes qui leur e’taient soumis
dans l’ordre spirituel, lorsque ces princes s’e’taient rendus cou"-

pables de certains crimes. ’ A V
Ceci est bien .différent, et non Seulement ce droit, s’il
V»V existe, ne. saurait s’appeler toute-puissance temporelle, mais il

s’appellerait beaucoup plus exactement toute-puissance spiri-
tuelle, puisque les Papes ne se sont jamaisrien attribué qu’en

a vertu de la puissance spirituelle ; et que la. question se réduit à
Ç absolument à la légitimité et à l’étendue de cette puissance.

Que si l’exer’cice’de ce’pouvoir, reconnu légitime, amène a

des conséquences temporelles, les Papes ne sauraient en ré-’
pondre,puisqüe les conséquences d’un principe vrai ne peuvent V1

être des torts; ’ - i i ’ . . ” ’
Ils se sont chargés d’une grande responsabilité, ces écrivains ’*

(français surtout) qui Ont mis en question siÏ le Souverain
Pontife a le droit d’e’chmmunier les sOuverains, et’qui ont
Ëparlé en général du scandale des eucommunications. Les Sages ,

V ne demandent pas mieux que’de laisser certaines questions
dans une salutaire obscurité ; mais si. l’on attaque les princi-

., . 2:,
1. Lettres sur l’histoire, tom, II, lett. XXVIII, p. 222; ibid. letthXLI.

t Xt x
à
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pes, 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 deschoses, et plus on en,
découvre qu’il est utile de ne pas discuter, surtout par. écrit,
et qu’il est impossible de définir par des lois, parce que le
principe seul peut êtredécidé, et que toute la difficultégît
dans l’application, qui se refuse à une, décision écrite.

Fénelon a dit laconiquement et dansun ouvrage qui n’était
point destiné à la publicité : (( L’Église peutVexcommunier le

(( prince, et le prince peut faire mourir le pasteur. Chacun doit
(( user de ce drOit seulement à toute extrémité; mais c’est un

(( vrai drOit (1). )) I , ’ ’Voilà l’incontestable vérité ; mais qu’est-ce qüe la dernière

extrémité P C’est ce qu’il est impossible de définir. Il faut donc ’

convenir du principe, et se. taire sur les règles d’application..
On s’est plaint justement de l’exagérètion, qui voulait sOus-

traire l’ordre sacerdotalà toute juridiction temporelle; on
peut se plaindre; avec. autant de justice de l’exagération

contraire qui prétend soustraire le pOuVOir temporel à toute
juridiction spirituelle. 4’ ’

En général, on nuit à l’autorité suprême. en cherchant à
l’affranchir de ces sortes d’entraves, qui sont établies moins , ’

par l’action délibérée des hommes que par la force» insensiw

ble des usages et des Opinions; car les peuples, privés de leurs
garanties antiques, se trouvent ainsi portés à en chercher j-
d’autres plus fortes en apparence, mais toujours infiniment
dangereuses, parce qu’elles reposent, entièrement sur des
théories et des raisonnements a priori qui n’ont cessé de

- tromper les hommes. ’ , V’
Il n’y a rien de moins exact, comme on voit, 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’exerciced’un pouvoir pure;

ment et éminemment spirituel,en vertuduquel ils seçcroyaient
I. ’Histoire de Fénelon, tom. III, pièces justificatives du liv. V111, mémoire n: VIH,

p- 479- I ’ ,
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en droit de frapper d’excommunication des princes coupables
de certains crimes, sans aUCune usurpation matérielle, sans
aucune suspension de la souveraineté, et sans aucune déroga-

tion au dogme de Son origine divine. ’ - i
Il ne reste donc plus de doute sur cette proposition, que le

f pouVOir que s’attribuaient les Papes ne saurait "être nOmmé,

4 sans un insigne abus de mots, toute-puissance temporelle.
’ C’est encore un point sur lequel on peut entendre Voltaire.

i i Il Vs’étonne beaucoup de cette étrange puissance guipouoaititout
l chez l’étranger et si peu chez elle, qui donnait des royaumes et ’

qui était gênée, suspendue, bravée a "Rome, et réduite a faire

. jouer toutes les machines de la politique pour retenir ou recou-
’,V orer un pillage. Il nous avertit avec raison d’observer que ces

Papes qui voulurent être trop puissants et donner des royaumes,

furent tous persécutés chez eux (ï). ’
i, ’ i Qu’eSt-cedonc que cette toute-puissance temporelle qui n’a .

nulle force temporelle, qui ne demande rien de temporel ou de
territorial chez les autres, qui anathématise tout attentat sur
la puissance temporelle, et dont la puissance temporelle est si
faible, que les bourgeois de Rome se sont souvent moqués

d’elle P ,1 5 V ’ v I , ’ ’
,Je crois que. la vérité ne se trouve que dans la proposition

contraire, savoir que .la puissance dontil s’agitest purement
"spirituelle. De décider ensuite quelles sont les bornes précises

- ne cette puissance, ,c’est’ une autre question qui ne doit point
être approfondie ici.’Prouvons seulement, comme je m’y suis
engagé, que la prétention à cette puissance quelconque n’est

point un délire. ’ ’ ’

1. Volt. Essai, etc. tom. Il, chap. XIV.

,12



                                                                     

A...
Chapitre tr.

. si?pouvoir.-
manière tout à fait expéditive de juger les insti-,

comme d’une donnée pour juger les réalités. e ’

. Voltaire peut fournir, dans ce genre, un exemple excessi-
vement comique. Il est tiré de la Henrz’aa’e, et n’a pas été

remarqué, que je sache : ’ -

. j .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 V
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 p i ’
au rang de Charlemagne ont placé les Capets (1).

Charlatan l Où donc a-t-il vu toutes ces belles Choses ? Dans
quel livre a-t-il lu les droits du peuple "P Ou de quels faits les
a-t-il dérivés? On dirait que les dynasties changent en France .
dans une période’réglée comme les jeux olympiques. Deui’;

mutations en 1300 ans, Voilà certes un usage bien constanth’l
Et ce qu’il y a de plaisant, c’est qu’à. l’une et [à l’autre époque, i

La source de ce sang, si cher à. la patrie,-
Dans ses derniers canaux ne s’était point tarie.

l .Il était, au contraire, enl pleine circulation lorsqu’il fut exclue
par un grand homme évidemment mûri à côté. du trône pou-r
y monter (2).

1.*ci1.vn. « 4 .2. il est bon d’entendre Voltaire raisonner Comme historien sur le même évènement.-
« .On sait, dit-il.comment Hugues-Capet enleva la couronne à l’oncle du dernier r01. Sa
(( les sujmges eussent défibres, Charles aurait été roi de F rance. Ce ne fut pomt un

1

ES écrivains du dernier âge ont assez souvent une r

tutions. Ils supposent un ordres de choses pure-Î a
ment idéal, bon suivant eux, et dont. ils partent"
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On raisonne sur les Papes comme Voltaire vient déraison-
ner. On pose en fait, expressément ou tacitement, que l’auto-
rité du sacerdoce ne peut s’unir d’aucune manière àcelle de
l’empire, ; que dans le système de l’Église catholique, un
souverain ne peut être excommunié; que le temps n’apporte
aucun changement aux constitutions politiques ; que tout de-
vait aller autrefoiscomme de nos jours, etc. ; et sur ces belles
maximes, prises pour des axiomes, on décide que les anciens

Papes avaient perdu l’esprit. A i
Les plus simples lumières du bon sens enseignent cepen-

dant une marche toute différente : Voltaire luigmême ne
l’a-t-il pas dit P On a rani d’exemples dans l’histoire de l’union

. du sacerdoce et de l’empire dans d’autres religions (I) l 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’el-

les sont antres. . I ’ p
Il faut partir d’ailleurs d’un principe général et’incon- V

testable, l: savoir que pour gouvernement est éon lorsqu’il est
e’laâli et qu’il suâsiste depuis longtemps sans contestation; 4

’ ,Les lois Ï générales seules Sont éternelles. Tout le reste

varie, et jamais un temps ne ressemble à l’autre. Toujours
sans doutel’hornme sera gouverné, mais jamais de la même
manière. D’autres mœurs, d’autres i connaissances, d’autres

croyancesamènerOnt nécessairementd’autres lois. Les noms

aussi trompent. sur ce point comme sur tant d’autres, , parce
’qu’ils sont sujets à exprimer ta’ntôt les ressemblances des.

choses 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 mpt de ,

i 4 monarchie, par exemple, peut représenter deux gouverne-
r ments ou contemporains ou séparés par le temps, plus ou

in (t parlement deîyla nation qui le priva du droit de ses ancêtres, comme l’ont dit tant ï
(( d’historiens ;ce fut ce qui fait, et qui défait les rois, la force aidée de la prudence. ))

, (Volt.- Essai. etc. tom. II, ch XXXIX.) Il n’y a point ici d’augustei décrets, comme.
on voit. Il écrit à.1a marge : Hugues-Cape! s’empara du royaume âforce ouverlefl

I. Volt. Essai," etc. tom. I, ch. XIII. . 7
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moins différents sous la même dénomination; en sorte qu’on r
ne pourra point affirmer de l’un tout, ce qu’on affirme juste-A

Ï" ment de l’autre. ’ . , ’ 4.,
i (( C’est donc une idée bien vaine, un travail bien ingrat,
(( de vouloir tOut’ rappeler aux usages antiques, et de Vouloir

z («f fixer cette roue que le temps fait tourner d’un mouvement
’ (( irrésistible. A quelle époque faudrait-il. avoir recours

(( à quel siècle, à quelles lois faudrait-il remonter? à quel,
Ç (t usage s’en tenir? Un bourgeois de Rome serait aussi bien

’ - (( fondé à demander au Pape des consuls, des tribuns, un, l
I (t sénat, des comices et le, rétablissement entier de la répu-.

(( blique romaine ; et un bourgeois d’Athènes pourrait récla-
(( mer auprès du sultan l’ancien aréopage et, les assemblées - Ï

(( du peuple, qui s’appelaient ÉGLISES(I). )) ,
Voltaire aparfaitement raison ; mais lorsqu’il s’agira de

juger les Papes, VOus le verrez oublier ses propres maxirnes,
l et nous parler de Grégoire VII comme ont parlerait aujour-
d’huide Pie, 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. v lOr, s’il est un fait incontestable attesté par tous les monu-
ments de l’histoire, c’est que les Papes, dans le moyen âge et

bien avant encore dans les derniers siècles, ont exercé une
grande puissancesur les souverains temporels ; qu’ils les ont
jugés, excommuniés dans quelques grandes occasions,’etwque
souvent même ils ont. déclaré les sujets de ces princes » déliés

envers eux du serment de fidélité l
Il Lorsqu’on parle de despotisme et de gouvernement absolu,

on sait rarement ce qu’on dit. Il n’y a point de gouvernement
.quipu’isse tout. En vertu d’une loi divine, il y a toujours à ,

i. Volt. Essai, etc.tom. III, ch.LXXXXI. C’est à dire que les assemblées du peuple i
s’appelaient des assemblées. Ioutes les œuvres -rphilosophiques et historiques de Vol-
taire sont remplies de ces traits d’une érudition éblouissante. *
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A» côté de toute souveraineté une forée quelconque qui lui sert

de frein. C’est une loi, c’est une coutume, c’est la conscience,
’c’est une tiare, c’est un poignard ; mais c’est, toujours quel-

que chose. z îLouis XIV s’étant permis un jourde dire devant quelques
hommes de sa cour, qu’il ne voyait pas de plus beau gouverne-

trées, si je ne me trompe, eut le noble courage de lui répondre:
Mais, sire, j’en (lieu elrzmgler trois dans nia oie. .
. Malheur aux princes s’ils pouvaient . tout ! Pour leur

’ possible. ’ e w a
Or, l’autorité des Papes fut la puissance choisie et consti-

tuée dans le moyen âge pour faire équilibre à la souveraineté

temporelle, et la rendre supportable aux hommes.

, dence incontestable.

t plus ou,moins d’influence dans les affaires politiques ; et il a
été prouvé jusqu’à l’évidence que de toutes les nations policées,

: - il n’en est aucune qui ait utlriâue’ moins de pouvoirs et (leprivi-

i lèges à ses prêtres, que les juifs et les olzre’liens f V
jamais les nations barbares n’Ont été mûries et civilisées
i que par la Religion, et toujours la Religion s’est occupée
principalement de la souveraineté.” i r l v *

N (( L’intérêt du genre humain demande un frein qui retienne
* (t les souverains, et qui mette à co’uvert la vie des peuples :

V ç 9 ’(( ce frein de la Religion aurait pu être, par une convention
Ï «Universelle, dans. la main des Papes. Ces premiers Pontifes,
«en ’nese mêlant des? querelles temporelles que pour les
(( apaiser, en avertissant les rois et les peuples de leurs de-

’(( voirs, en reprenant leurs crimes, en réservant les excom-
I «municationsÏpoursles grands attentats, auraient toujours

’ de l’AEademie des inscriptionset-bellesÂlellres, in-12, tom. XX, p. 143.-
» V, Truifé binai-igue etrlog’nz. de la religion, par l’abbé Bergierî tom. ’VI,p. 120., V ’

nient que celui du Soplzi, l’unîcl’eux, c’était le maréchal d’Es-i

« f bonheur et pour le nôtre, la toute-puissance réelle n’est pas

1 ’ Et ceci n’est encore qu’une de ces lois. générales du monde,

a qu’on ne veut pas observer, et qui sont cependant d’une évi-I

1 Toutes les nations de l’univers ont accordé au sacerdoce

1
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(( été regardés comme des images de DIEUnsur la terre. Mais. V
(( les hommes sont réduits à n’avoir pour leur. défense que
(( les lois et les mœurs de leur pays: lois souvent méprisées,

(( mœurs souvent corrompues (1)..» : . l l I
Je ne crois pas que jamaisÏon ait mieux raisonné en-faveur

’ des’ Papes. Les peuples, dans le moyen. âge, n’avaient me?
eux que des lois nulles ou méprisées, et des vireurs corrompues.
Il fallait, donc Chercher ce frein indispensable leorslde. me
eux. Ce frein se trouva et-Ïnepouvait se trouverfque dans
l’autorité des Papes. Il n’arrivadonc que ce qui deVa-it n’arri-

ver. l ” ’Et que veut dire ce grand raisonneur, en.» nous disant,
d’unem’anière conditionnelle, que ce frein, si nécessaire aux

peuples, AURAIT PU ÊTRE, par une convention universelle,
dans la main du Pape P Il y fut en effet, non par Une con-’
vention expresse des peuples, qui est impossible ; mais par
une convention tacite, et universelle,.avouée parles princes
mêmes comme par les sujets, et qui a produitdes avantages

incalculables; il ’ . ’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’estrparfait, et qu’il n’existe pas de pouvoir qui n’ait

jamais abusé de Ses forces. Mais si, comme l’exigent la justice

et la droite raison, on fait abstraction de ces anomalies me.
vitables, il se trouve que lesPapes ont en, efet re’prime’ les
souverains, protege’ les peuples, apaise les querelles temporelles
par une sage intervention, averti*les-ro.is et les peuples de. leurs
devoirs, et frappe d’anatne’mes les grands attentats qu’ils’n’a-l

vaient pu prévenir. a * , l l ’ ’ , ’
On peut juger maintenant l’inCroyable ridicule. de Vol-taire,

qui nous dira gravement dans le même volume, et à quatre
chapitres seulement de distance :’ «’Ces querellesi.(de l’empire

(( et du sacerdoce) sont la suite néCessaire de laiforme de
«gouvernement la plus absurde à. laquelle les hommes se

x

z
I. Voltaire, Essai, etc. tom. II, ch; LX. p
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.« soient jamais soumis: cette absurdité consiste a dépendre

(( d’un étranger. )) i l a ’
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 hautement

« par l’intérêt du genre humain ; les peuples, privés d’un pro:

(( tecteur étranger, ne trouvant chez eux, pour tout appui,
(t que des mœurs souvent corrompues et des lois souvent

(( méprisées (I). )) Ï i V a . i
Ainsi, ce. même pouvoir qui est au chapitre LXe ce qu’on

peut imaginer de plus déSirable et de plus précieux, devient
au chapitre L’XVe ce qu’on a jamais vu de plus absurde.

Tel est Voltaire, le plus méprisable des écrivains lorsqu’on
neÎle considère que sous le point de vue méral ; et par’cette
raison’même, le meilleur-témoin pour. la vérité, lorsqu’il lui

rend hommage par distraction.» P . i l
, C’était donc une idée tout à fait plausible que celle d’une
’ influence modérée des Souverains Pontifes sur les actes des

princes. L’empereur d’Allemagne, même sans Ëtat,apu jouir
d’une jm’idiction’ légitime sur tous les princes formant l’asso-

ciation germanique : pourquoitlePape ne pourrait-il pas de
p même avoir une certaine juridiction sur tous les princes de-la
chrétienté? Il n’y avait la. certainement rien de contraire àla

i nature des choses, qui n’exclut aucune forme d’association
politique: si cette puissanCe n’est pas établie, ’je’ne dis pas

i qu’on doive l’établir ou la rétablir, c’est de’quoi’ je n’ai cessé

de protesterai solennellement ; je’di’s seulement, en me rappor-
Vtant’aux temps anciens, que si elleest établie, elle sera légi-
time comme toute autre, aucune puissance n’ayant d’autre

I. fondement que la possession. La théorie et les’faits se trou-

vent donc; d’accord sur ce point. i I ’
Permis à Voltaire d’appeler le Pape un e’tranger,b,’est une

Article ses, superficialités ordinaires. Le Pape, en sa qualité de
prime temporel, est ’ sans doute, comme tous les autres.

1. Voltaire, Essai, etc. tomnlI, ch.,LXV.À ’
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t étranger h’Ors de ses états ;, mais, comme Souverain Pontife,il

n’est étrangerinulle part dans l’Église catholique, pas plus
que le roi de France ne l’est à Lyon ou à Bordeaux.

[ly avait des moments bien honorables pour la cour de Rome, .
c’est encoreVoltaire qui parle: Si les Papes avaient toujours
usé ainsi de leur autorité, ils eussent été les législateurs d 1

l’Europe i »« - ’Or, c’est un fait attesté par l’histoire entière de ces temps

reculés, que les Papes ont usé sagement et justement deleur
autorité,rassez souvent pour être les législateurs de l’E-urbpe ,-

et c’est tout ce qu’il faut. . ’ r ’
Les abus ne signifient rien ;car, ((, malgré tous les. troubles

(( et tous les scandales, il y eut toujours, dans les rites .de l’É-
-((. glise romaine, plus de décence, plus de gravité qu’ailleurs -.
,(( l’on sentait que cette Église, QUAND ELLE ÉTAIT LIBRE (2)7

(( et bien gouvernée, était faite pour donner des leçons aux
(( autres (3). Et dans l’opinion des. peuples, un évêque de
«Rome était quelque chose de plus saint que tout autre’
«évêque (4). )) . p t r p .

Mais d’où venait donc cette opinion universelle qui avait
fait du Pape un être plus qu’humain, dont le pouvoir pure- r
ment spirituel faisait tout plier devant lui? Il faut être abso-
lument aveugle pour ne pas .voir que l’établissement d’une
telle puissance était nécessairement impossible ou divin. V

Je ne terminerai point ce chapitre sans faire une obServa-
tion sur laquelle il mesemble qu’on n’a point assez insisté:
c’est que les’plus grands actes clé-l’autorité qu’on puisse citer,

de la part des Papes agissant sur le pouvoir temporel, atta-
quaient 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 demalverser à un certain point.

I

I. Volt. Essai, etc. tom. II; ch. LX. t .2. C’est un grand mot ! A certains princes qui se plaignaient de certains.Papes, on
aurait pu dire : S’ils ne sont pas aussi bons qu’ils devraient l’être, c’est parce que vous

les avez faits. . A .3. Volt. Essai, tom. II, chap. XLV.
4. Le même. ibid. tom. III, ch. CXXI.
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Voltaire aIfort bien remarqué que l’élection suppose néces-

sairement un. contrat entre le roi et la nation (’) ;en sorte que

manque toujours ,de ce caractère sacré qui est l’ouvrage du

fait. lui-même. Il se rend justice en méprisant ses œuvres,
jusqu’à ce que Dieu les ait sanctionnées par le temps. La
souveraineté étant donc en général fortem’al comprise et fort

mal aSsurée dans le moyen âge, la souveraineté-élective en

portée ou renversée. Les ambassadeurs de saint Louis disaient
franchement à l’empereur Frédéric II, en 1239 : «a Nous

,(( sceptre des Français qu’à sa naissance, est ait-dessus d’un
(( empereur-quelconque qu’une élection libre ’a SEULE porté

((-surletrône(2).)) " r » f i a .V 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

parce qu’ils n’en étaient pas contents. Aussi tard que le com-
mencement du-XVe siècle, ne voyons-nous pas encore l’em-
pereur Venceslas légalement déposé comme négligent, inutile,
dissipateur et indigne (3) P Et même si l’on fait abstraction de
l’éligibilité qui donne, comme jel’ observais tout à l’heUre, plus

4 cause. Le même siècle vit déposer-solennellement, outre l’em-
I Il pipereur’Venceslas,’ deux irois d’Angleterre,’ Edouard -II et

. 1., Voltaire, Essai sur les mœurs, etc. tom. III, chap. CXXI. l ’ »
2. Credimus Dominum nostrum regem Galliæ quem linea regii sanguinis provexit

«ad sceptre. Francorum regenda, excellentiorem esse aliquo imperatore quem sole
électio provehit v01untaria. (Maimbourg, ad A.01,239.)

1 le Pape avait "en alors le pouvoir d’enrayer Vencesla-s, celuici serait mort surson’ trône,
et»sera1t mort moins coupable.

à.

elle roi électif peut toujOurs être pris à partie et être jugé. Il.

temps ; car l’homme ne re5pecte réellement rien de ce qu’il a r

particulier n’avait guère d’autrevconsistance que celle que lui
, donnaient les qualités personnelles du Souverain : qu’on ne l’
js’étonne doncpoint qu’elle ait. été si souvent attaquée, trans- ,r

de leur droit, et renvoyaient les empereurs tout simplement, ’

"a.

(( croyons que le roi de, France, notre maître, qui ne doit le. I

de prise sur la Souveraineté, on’n’av’ait point encore ’rnis en ’

l .1. question alors si le souverain ne peut être jugé pour aucune

3. Ces épithètes étaient faibles pour le bourreau de saint Jean Népomucène ; mais si A

1.:
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v Richard II, et. le Pape Jean XXIII, tous quatre jugés et
condamnés avec les formalités juridiques; et la régente de
Hongrie fut condamnée à mort’(1). I V i ’

Aucune puissance souveraine quelconque ne peut se scus-s .
traire à une certaine résistance. 1Ce pouvoir réprimant pourra
changer de nom, d’attributions et de situation ; mais toujours ’

il existera. ’ ’ i ’ 1Que si cette résistance fait verser du sang, c’est un incon-
vénient semblablevà celui des inondations et des incendies
qui ne prouvent nullement qu’il faille supprimer l’eau ni le

feu. A a ’ A V . . qA-t-on observé que le choc desïdeux’puiSSances qu’on
nomme si mal à propos la guerre deql’empire et. du sacerdoce, a
n’a jamais franchi les bOrnes de l’Italie etde l’Allemagne, du v

t moins quant à ses grands effets, je veux dire le renversement i ’
et le changement des souverainetés. Plusieurs princes sans
doute furent excommuniés jadis ; mais quels étaienten- effet
les résultatsde ces grands jugements ? Le’ sOuverain enten-

dait 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 ; quelquefois cependant la femme reprenait
ses droits..Des puissances amies, des personnages important-s
etmodérés s’interposaient ; et le Pape, à son tOur, s’il avait
été ou trop sévère ou trop hâtif, prêtait l’oreille "aux remone

trances de la sagesse. Où sont les rois de France, d’EsPagne,:
d’Angletcrre, de Suède, de Danemarck, déposés ejîcacement

par les Papes ?,Tout se réduit à des menaces et à des, traités;
et il serait aisé de citer des exemples, oùles Souverains ”Pon’- v

tifes furent les dupes de leur condescendance. La véritable
lutte eut toujours lieu en Italie et en Allemagne. Pourquoi P
parce que les Circonstances politiques firent tout,eet" que la
religion n’y entrait pour rien. Toutesles dissensions, tous les
maux partaient d’une souveraineté mal constituée et de
l’ignorance de tous les principes. Lerprince’électif jouit tour"

1. Voltaire a fait cette observation. Essai ,surles’mœurs, etc. tom. II.ch. LXVLet

LXXXV. . I A - 1X
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a la ’ jours en usufruitier. Ilfne’pense qu’à lui, parcelyque l’état ne

lui appartie’nt’vquepar les jouissances du mOment. Presque
toujOurs il est étranger au véritable esprit royal- ;iet le carac-
tère sacré, peintet nOn gravé sur son front, résiste peul auX
moindres frottements. FrédéricII avait fait. décider par. ses
jurisconsultes, et Souslaprésidence du fameux Barthol’e, qu’il
lavait succédé,,lui’ Frédéric, à tous les droits des empereurs

romains, et qu’encette qualité, il."était. maître de tout le
"monde connu. Ce n’était pas leïcompte de l’Italie, et le’Pape, t

quand on l’aurait considéré seulement. comme premiers élec-

teur, avait bien quelque droit de se mêler de cette étrange
jurisprudence. Il ne s’agit pas, au reste, de sairoirfsiÏIes Papes
ont été des hommes, et.s’ils ne se Sont jamais trompés ;mais
s’ilya’eu, compensation faite, "sur le trône qu’ils ont occupé,

toutautre’ :or, sur ce point, le doute mêmen’estpas. permis.

5h

, 13.. --- EXercice de la Il:
i .SUpre’matie pontificale Sur les sou!

verains, temporels- 15
mm

’ A barbarie et des guerres interminables ayant, A
l- effacé tous les. principes, réduit la. souveraineté A

a . d’Europe,à.un.,certain. état de fluctuation. qu’on
1.ri:.;.;’ n’a jamais Vu, et créé des déserts de toutes parts, il a

,1 était avantageuxqu’une puissance supérieure eût une; cer- ’
è V; , l taine influence sur cette souveraineté : or, comme les Papes ’
W” étaient. supérieurspar las’agesse et par la science, et qu’ils i

i t: Û l, commandaient d’ailleurs à toute. la science qui existait dans
a; r -;Qeeltiern*ps-là,la force des choses les investit,d,’elleamê1neet sans

a 2’avcontradiction,sde.cette supériorité: dOnt on ne pouvait se,
4. passer alors. Leprincipe très vrai que souveraineté vient de

plus de sagesse, plus de science et plus de vertu que; sur V V



                                                                     

.4
r 42;... m. par

188 l mute Deuxième. - Œbanitre r. a l
Dieu renforçaitid’ailleurs ces idéesrantiques, et il se forma eue
fin une opinion à peu près universelle qui attribuait aux Papes
une certaine compétence. sur les questions de Souveraineté;
Cette idée était très sage, et valait mieux que tous n05. sophis-
mes. Les Papes ne se mêlaient nullement de gêner lesprinces
sages dans l’exercice de leurs fonctions, encore moins de-
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 son autorité: Or,

0 l I .
comment nous tirons-nous d’affaire en cas semblables, nous
qui regardons nos pèresen pitié P Par la révolte, les guerres
civiles et tous les maux qui en résultent. En vérité, il n’y a

i pas de quoi se vanter. Si le Pape airait decide le proces entre 2-
Henri ’IV et les ligueurs, il aurait, adjugé le royaume, - de
France à ce grand prince, alu clzarge pour lui d’aller à la messe;
il aurait jugé comme la Providencega jugé ;mais les prélimi- r

naireseussent été un peu différents. , p
Et si la France d’aujourd’hui, pliant sous une autorité di-

vine, avait reçu son excellent roi "des mains du Souverain,
Pontife, croit-on qu’elle ne fût pasdans ce moment un» peu
plus contente d’elle-même et des autres?

Le bon sens des siècles que nous appelons barbares, en ses
vait beaucoup plus que notre orgueil ne le croit ,communé- -
ment. 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 impor- .
tant’ d’observer comment des mêmes idées qui entraînèrent

jadis des peuples barbares, ont pu réunir dans ces derniers
siècles l’assentiment de trois hommes tels que Bellarmim

Hobbes et Leibnitz (I). e i .(( Et peu importe ici que le Pape ait e’u’cette primauteyde droit

«divin ou de droit humain, pourvu qu’il soit constant que.

I. (( Les arguments de Bellarmin qui, de la supposition que les Papes ont la juridic-
(( tion sur le s i rituel, infère qu’ils ont une juridiction au moins indirecte sur le tem-
(( porel, n’ont ges paru méprisables à Hobbes même. Effectivement, il est certain, etc. ))
(Leibnitz, op. tom. IV, part". III, p. 401, in-4.--Pensées de Leibnitz, in-S, tom. II, p. 406.)
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(pendant plusieurs siècles, il a exercé dans l’Occident, avec le
(( consentement et l’applaudissement universel, une puissance.

Ï (à assurément très étendue. Il y a même plusieurs hommes
i «(célèbres parmi les protestants, qui ont cru qu’on pouvait ..
i (( laisser ce droit au Pape, et qu’il était utile à l’Église si l’on

’]((’retranchail: quelques abus ))

La théorie seule serait donc inébranlable. Mais que peut-on
i. répondre aux’faits qui sont tout. dans les questions de poli-

’ tique et de gouvernement ? ’
Personne ne d0utait, et les souverains même ne doutaient

pas de cette puissance des Papes, et Leibnitz observe avec
l -- beaucoup de Vérité. et de finesse à son ordinaire, que l’empe-

0 reur Frédéric, disant au. Pape Alexandre, III,.non pas a vous, 1
’ mais à Pierre, confessait la puissance des Pontifes sur les

. - rois, et n’en contestait que l’abus (2). v
Cette observation peut être généralisée. Les princes, frap-r

pés par l’anathème des Papes, n’en .contestaient que la justice,
demanière qu’ils étaient constamment; prêts à s’en servi-r

i ’ contre leurs ennemis, ce qu’ils ne pouvaient faire sans confes-
’ Ses manifestement la légitimité du pouvoir. i

Voltaire, après avoir raconté à sa manière l’excommunicaJ

a. tion de Robert de France, remarque que l’empereur 0tnon Il!
ï assista lui-même au concile ou l’encommunication fut pro-
noncée (3).L’empereurconfessait donc l’autorité du Pape 1; I et

C’est une chose biensingulière que les, critiques modernes ne
veuillent pas s’apercevoir de la’rcontradiction manifeste où
ils tombent en observant tous d’une, commune voix, que ce

qu’il y avait ’ de plus déplorable dans ces grands jugements,
ï c’était l ’aveuglement des princes qui n’en contestaient pas la lé-

. ’vgitimité, et qui souvent les invoquaient eux-mêmes. i. s.
Mais Si les prinCes étaient d’acc0rd, t0ut le monde était

donc d’accord, et il ne s’agira plus que des abus qui se trou-

” vent partout. I s

v ’ I V l’I. Leibnitz, ibid. p. 401. i 1 ’ k -
2. Ibid. torfi. 1V, part. III, p. 401.. ’ « r .7
3. Voltaire, Essai, etc. torn. Il, chap. XXXIX.

t ï. ,.up),
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Philippe-Auguste, à qui le Pape ;venait de transférer’le
royaume d’Angleterreïen héritage perpétuel,... ne publia *
point alors (( qu’il n’appartenait pas au Pape de donnerdesz
(( couronnes... Lui-même avait été excommunié quelques”
(( années auparavant... parce qu’il avait voulu changer-de I

’(( femme. Il avait déclaré alors les censures de Rome inso-
(( lentes etabusives... Il pensatout différemment, lorsqu’il
(( se vit l’exécuteur d’une bulle qui lui donnait l’Angl’e- ,

«terre (I).)) r . .C’est à dire que l’autorité des Papes sur les rois n’était

c0ntestée que par celui qu’elle frappait. Il n’y eut donc jam-ais.
d’autorité plus légitime, comme jamais il n’y’en eut de moins

contestée. ’ . i ’ .La diète de FOrcheim ayant déposé, en 1077, l’empereur.
Henri IV, et nommé à sa place ,Rodolphe,’duc de . Sbuabe,
le Pape assembla un concile à Rome pour juger les préten-
tions des deux rivaux; ceux-ci jurèrent par la b0uche de
leurs ambassadeurs de s’en tenir à lad’écision des légats (2),. et

l’élection de Rodolphe fut confirmée. C’est alors que parut sur

le diadème de Rodolphe le vers. célèbre: , i
, La Pierre a choisi Pierre, et Pierre t’a choisi (3)..

Henri V, après son couronnement comme roi d’Italie, fait
en I I IO un traité avec le Pape, par lequel l’empereur aban-
donne ses prétentions sur les investitures, a condition que le
Pape, de sonêcôté, lui céderait les duchés, les comtés, les marquié

sats, les terres ainsi que les droits de justices, de ,monnaies,
et autres, dont les évêques d’Allemagne étaient en posses-

sion. K .. . i ï ’En 1209, Othon de Saxe s’étant jeté sur les terres du
Saint-Siège, contre les lois les plus sacrées de la justice, et
même contre ses engagements les plus solennels, il est
excommunié. Le roi deFrance et toute l’Allemagne prennent

1. Voltaire, Essai sur les mœurs, tom. Il, chap. I. ,

2. Maimbourg, ad annum 1077. l . A3. Petra (c’est JÉSUS-CHRIST) deditiPetro, Petrus diadema Rodolpho.
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4 parti contre lui: il est déposé (en-11211 par les électeurs qui

i nomment à sa place Frédéric II. ’ ’
Et ce même Frédéric Il ayant été déposé en 1228, saint

Louis fait. représenter au Pape, que si l’empereur avait réelle-
ment mérité d’être déposé, il n’aurait du l’être que dans un

a» concile général, c’est-à-dire au fond, par le Pape mieux infor-

mé (1)- * iEn 1245, Frédéric’II est excommunié et déposé au con-

cile général de -Ly0n. ’ k
En 1335, l’empereur Louis de Bavière, excommunié par

le Pape, envoie des ambassadeurs à Avignon, pour solliciter
son absolution. Ils y retournèrent. pour le même objet en
I3 38, accompagnés par ceux du roi de France. V l

En I 346, 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’chapitrepour établir que les Papes
ont donné tous les royaumes d’Europe avec le consentement
des rois .et’des peuples. Il cite un roi de Danemarck disant
au Pape, en I329: Le royaume de Danemarch, comme vousle
savez, très saint Père, ne dépend que de l’Église romaine à

V V» laquelle il paye un tribut, et non de l’empire

Voltaire continue ces mêmes détails dans le chapitre sui-
vant, puis il écrit à la marge avec une profondeur étourdis;- ’
sante :’ Grande preuve que les Papes donnaient les royau-
’ mes. ï x

P0ur cette fois, je suis parfaitement de son avis.’Les Papes
donnaient tous les royaumes, donc ils donnaient tous les

1...Si meritis exigentibus cassandus esset, non per concilium generale cassani ’
du: esset. (Matth. Paris. Hist."angl. ad ann. 11239, pag. 464, édit.,Lond.*168’6). On

a 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’ailleurs. Philippe le Bel appela de même

’ ment dans tous les livres historiques relatifs’àcette époque. V v

du, décret dejBonifa’ce’VIlI’auiconcile universel; rmais dans ces appels même, ces
i; princes confessaient que l’Eglise universellecomme dit Leibnitz (ubi sup.),avaitreçu

quelque autorité sur leurs personnes, autorité dont on abusait alors à leur égard;
2.,Tousv ces faits sont universellement connus. On peut les vérifier sous les années

- qui leur appartiennent dans l’ouvrage de ’Maimbourg, qui est bien fait, Histoire de
la décadence de l’empire, etc. ; dansles Annales d ’ltalie,j de Muratori ; et généralel

3. Volt, Essai suries mœurs, etc. tout. III,Àch.. LXIII.,

I
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. royaumes. C’est undes plus beaux raisonnements de Vol-

, taire (I). q l a ’ ’
V demandant au Pape une dispense pour joindre les titre de a

Lui-même encore a cité ailleurs le puissant Charles-Quint

i m de Naples à celui, d’empereurj(2). i-

" l’empereur et au Pape en 1242 ; et il fut couronnée. Mayence

L’Origine divine de la souveraineté, et la légitimité .indivi-.

duelle conférée et déclarée par. le vicaire de JÉSUS-CHRIST, s

étaient des idéesisi enracinées dans tous les esprits, que
Livon, roi de la petite Arménie, envoya faire hommage à

V par l’Archevêque de cette ville (3). s
Au commencement de ce même siècle, Joannice, roi des

. - v 7 . . .2 Bulgares, se soumet à l’Eghse roma1ne,.env01e des ambassa-
5. deurs à Innocent III, pour lui prêterÇobéisSance filiale et lui h

:demander la couronne royale, comme ses prédécesseurs

y être, rappelons que dans le XVIe siècleiencore, Henri VII,V

l 5 l’avaz’eizti autrefois reçue dîLSCZiflÉ-Slègg (4); . ’ , I

7En 1275,’Démétrius, chassé du trône-de Russie, en appela

au Pape, comme au juge de tous les chrétiens
Et pour terminer par quelque chose de plus frappant peut-

roi d’Angleterre, prince passablement instruit de Ses droits,
demandait cependant la confirmation de sOnr titre au. Pape
" Innocent VII, qui la lui accordait par une bulle que Bacon-

a citée 6). -Il n’y a rien de si piquant que de voir les, Papes justifiés.
par leurs accusateurs qui n’e’s’en doutent pas.Ecoutons encore

Voltaire : g Tout prince, dit-il, quivoulait usurper ou recou-
(( vrer un domaine, s’adressait au Pape, comme à son ’jmaî-p

(( tre..... Aucun nouveau prince, nÎosaiti se dire souverain, et
(( ne pouvait être reconnu des autres princes sans-la per-
(( mission du Pape ; et le fondement de toute l’histoire du

. Volt. Ibid. ch. LXIV.

. VOlt. Ibid. ch. CXXIII. l . ’ 3

. Maimbourg, Histoire’deja décati, etc. A. 1242.

. Id. Hist. du Salaisme des Grecs, tome II,- liv. IV,.A. 1201.

. Voltaire, Ann. de l’empdomrï, p. 178,; ’ i r

.jBacon, Hist. de Henri V11, p. 29 de la trad. franç.

;- axai-hm un
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.*(( ’moyen’âge est. toujours que les Papes se croient seigneurs

I (( suzerains de tous les États, sans en eXcepter aucun (T). ))
* 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 queÎVoltaire’même, dont toute la
haine était pour ainsi dire superficielle, s’est vu conduit.
au même résultat, c’est-à-dire à justifier complètement les

Papes, en croyant les accuser- a .
(( Mal-heureusement, dit-il, presque tous les souverains, par

«’u-n’aveuglement inconcevable, travaillaient eux-mêmes à
(( acèréditejr dans l’opinion publiqueune arme qui. n’avait et

..(( qui ne pouvaitavoir de force que par cette opinion. Quand
(( elle attaquait unvwdeleurs rivaux et de leurs ennemis, none
(( seulement ils.l’approuvaient,mais ils provoquaient quelque-

’.(( fois l’echmmunication ; et en se chargeant’eux-mêmes
(( d’exécuter la sentence qui dépouillait un souverain de ses

l (( états, ils soumettaient les leurs à cetteîjuridiction USur-

.(( pée (2). )) , . rIl cite ailleUrs un grandexemple de ce droit public, et en
l’attaquant, il achève de le justifier. (( Il semblait réservé,
(( dit-il, à. ce’ funeste traité (la ligue de Cambrai) de renfer-
(( mer tous les vices. Le droit d’excommunication,’ en ma-
(Ï’tiè’re temporelle,:y fut, reconnu par deux souverains ; et il

(( fut stipulé que Jules fulminerait un interdit sur Venise, si
(( dans quarante jours elle ne rendait pas ses usurpa-

(( Voilà, "dirait Montesquieu, l’ÉPONGE qu’il faut passer sur

,(( toutes objections faites contre les anciennes eXcommunica-
(( tions...» Combien le préjugé est aveugle, même chez les

v hommes «les plus: clairvoyants a! C’est la première fois peut- "
être qu’on, argumente" de l’uniVers’alité d’un Usage contre sa e

légitimitéEt qu’y a-t-il don-ode. sûrparmi les hommes, si la

coutume, non contredite surtout, n’est pasla mère de lai

1.;Voièaire, jaguar les murs, tom; III,’ ch. LXIV. a l
. 2. Lettre: .mr examen,- tom. Il, lett. XLI, p. 413, in-8.

3. Ibid.. tom. ;ÇÏÏÇI,,.lettre LXII, p. 233.

.f g:

.13
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légitimité? le plusgrand" de tousles sophismes, c’est celui
de transporter un système moderne dans les temps passés, et
de juger sur cette règle les choses et lesihommes .delces
époques plus ou moins reculées. Avec ce principe, on boule-,
verserait l’univers ; car ilkn’y a pas d’institution éta-blie’qu’on v

ne pût renverser parle même moyen, en la jugeant sur une
théorie abstraite. Dès que les peuples et les rois étaient
d’accord sur l’autorité des Papes, tous les raisonnements
modernes tombent, d’autant plus que la théorie la plus cer-
taine vient à l’appui des usages anciens.

En portant un œil philosophique sur le pouvoir jadis
exercé par les Papes, on peut se demanderpourquoi il s’est.
déployé si tard dans le monde? Il y a deux,rép0nses à cette A

question. pEn premier lieu, le pouvoir pontifical, à raison de son
caractère et deson 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 1
et à’ [sa durée totale. Tout pouvoir 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. ’
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 l

christianiser.
je me résume. Nulle souveraineté n’est illimitée dans

toute la force du terme,.et même nulle souveraineté ne peut
l’être:toujours et partout elle a été restreinte de quelque
manière La plus naturelle et la moins dangereuse, chez.

I. Ce qui doit s’entendre suivant l’explication que j’ai donnée plus haut (liv. II, ch.
III, p. 125) ; c’est-adire qu’il n’y a point de souveraineté qui, pour le bonheur des
hommes, et pour le Sien surtout, ne soit bornée de quelque manière ; mais que, dans
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Ides nations surtout neuves et féroces, c’était sans doute une
intervention quelconque de la puissance spirituelle. L’hypo-
thèse de toutes les souverainetés chrétiennes réunies -, par la
fraternité religieuse en une sorte de république universelle, ,
sous la suprématie mesurée du pouvoir Spirituel suprême;

i. cette hypothèse, dis-je, n’avait rien’de choquant, et pouvait
même se présenter à la raison, comme supérieure à. l’institu-

tionÏdes Amphictyons. je ne vois pas que les temps moderè
"a nes aient imaginé rien de meilleurfiii même d’aussi bon. Qui

sait ce qui serait arrivé Sis la théocratie, la pelitique et la
science airaient: pu se mettre tranquillement en équilibre,

comme il arrive toujours lorsque les éléments sont abandon-
nés à eux-mêmes, et qu’on laisse faire le temps? Les plus

affreuses calamités, les guerres de religiènyla révolution fran-
çaise, etc. n’eussent l pas été possibles dans cet ordre de

échoses ;I et telle enCore que la puissance pontificale a pu se
déployer, et malgré l’épouvantable alliage des erreurs, des
vices et des passions qui ont désolé l’humanité à des époques

déplorables, elle *n’en a pas moins rendu les services les
plus signalés à l’humanité. i ’

Les écrivains sans nombre, qui n’ont pas aperçu ces Véri-
tés dans l’histoire, savaient écrire sans doute, ils ne l’ont que

trop prouvé ; mais certainement aussi, jamais ils n’ont su lire.

l’intérieur de ces bornes, placées comme il plaît à Dieu, elle est toujours et partout
. absolue, et tenue pour infaillible. Et quand je parle de l’exercice légitime de la sou-

veraineté, je n’entends point ou je ne dis point l’exercicejuste, ce qui produirait une
amphibologie dangereuse, à moins que par ce dernier. mot on ne veuille dire que tout
ce qu’elle opère dans son cercle est juste outenu pour tel ; ce qui est la vérité. C’est
ains qu’un tribunal suprême, tant qu’il ne sort pas de ses attributions, est*toujours
juste ; car c’est la même chose dans la pratique d’être infaillible, ou de. se tromper

sans appel. ’ ’ ’ .

fini,

’Ivl.
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, . si; HUMBLES et très respectueuses remon-
. trances des états-généraux du royaume de Mit,

,. à; assemblés à arasât, à Notre Saint Père lexPape

« TRÈS SAINT PÈRE,

(( Ausein de la plus amère affliction et .de la plus cruelle
(( anxiété que puissent éprouver de fidèles sujets, et forcés ’

(( de choisir entre la perte absolue d’une nation et les der--
(( nières mesures de rigueur contre une tête auguste, les
(( états-généraux n’imaginent rien de mieux que de se jeter
(( dans les bras paternels de V. S., et d’invoquer sa justice
(( suprême pour sauver, s’il en est temps, unrempire désolé.- .

(( Le souverain qui go’uverne,T. S. P.,ne règne que pour nous
’ (î perdre. Nous ne contestons point ses vertus, mais ellesnous

(( sont inutiles, et ses erreurs. sont telles, que si V. S. ne nons
(( tend la main. il n’ya plus pour nous aucunespoir de salut;

(( Par une exaltation d’esprit qui n’eut jamais d’égale, ce

(( prince s’est imaginé que nous vivions au XVIe siècle,
(( et qu’il était, lui, Guyane-Adolphe; V. S. peut . se. faire
(( représenter les actes de la diète germanique ; elle y verra
(( que notre souverain, en sa qualité de membre du corps

l « germanique, a fait remettre au directoire plusieurs notes
«qui partent évidemment des deux suppositions que nous

l «a venons d’indiquer, et dont les conséquences nous écrasent.

»(( Transporté par un malheureux enthousiasme militaire
(( absolument, séparé du talent, il veut faire la guerre; il ne
(( veut pas qu’on la fasse pour lui, et il ne sait pas la faire. Il
«compromet ses troupes, les humilie, et punit ensuite ses
(( officiers des revers dont’il est l’auteur. Contre les règles de q

* un; .
m.» u haleinées-aine

à ,
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(( la prudence la plus commune, il s’obstine à soutenir la
(( guerre, malgré sa nation,- contre deux puissances colossales,
(( dont une seule suffirait pourvnous anéantir dix fois. Livré
(( aux fantômes de l’illuminisme, c’est dans l’Apocalypse qu’il

(( étudie ilavpolitique; et il en est. venu à croire qu’il est
(( désigné dans ce livre comme le personnage extraordinaire

r(( destiné à renverser le géant qui ébranle aujourd’hui tous

(t, les trônes de l’Europe ; le nom qui le distingue parmi les
»(( rois, est moins flatteur pour son oreille, que celui qu’il

A(( accepta en s’affiliant aux, sociétés secrètes ; c’est. ce dernier ,

«nom qui paraît au bas de ses actes, et les armes de son
(( auguste famille ont fait place au burlesque écusson des frè-
(( res. 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 députés ont ordre
(( d’expliquer de vive voixà V. S. Et si, elle n’arrête point

. «ce projet par unidécret 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
"(g qu’à V. S. de se convaincre, par les preuves les plus ’inconÏ
(( testables, que la nation étant irrévocablement aliénée de la

«dynastie qui nous gouverne, cette famille, proscrite-par
r (( l’opinion universelle, doit disparaître pour le salut public

(( qui marche avant tout, , w j« Cependant, T. S. P., à Dieu ne plaise que nous voulions
.(( en appeler. à notre propre jugement, et nous déterminer
(( parnous-mêmes’l dans cette grande occasion! Nous saVOns i
(( quevles rois, n’ont’ipoint de juges temporels, surtout parmi

v ,((’ leurs sujets, et que [la majesté royale ne ’relève que de

ri r p (( Dieu. C’est doncà vous, T. S. P., c’est à vous, comme
«’rEpi’ésentant de son ’Fils sur la terre, que nous adressons

(( nos supplications, pour que vous daigniez nous délier
«du serment de fidélité qui nous attachait à cette famille
, (( royale qui nous gouverne, et tranférer à une autre famille.

’ a , .(( des droits dont le , possesseur actuel netsaurait plus jouir
F (( que pour son malheur et pour le nôtre. ))r * ’ p «l a.

.E .
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Quelles seraient les suites de ce grand rec0urs? 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’abord
pour calmer les esprits ; car l’homme est fait ainsi: c’est le V
déni de justice qui l’irrite ; c’est l’impossibilité de l’obtenir

qui le désespère. Du momentioù il est Sûr d’être entendu par

un tribunal légitime,’ il est tranquille. r -
Le Pape enverrait enSuite sur les lieux un hommexde sa

confiance la plus intime, et fait pour traiter d’aussi grands
intérêts. Cet envoyé s’interposerait entre la nation et son sou-
verain. Il montrerait à l’une. la fausseté ou l’exagération

l visible de ses plaintes, le mérite incontestable du souverain, et
les moyens .d’éviter un immense scandale politique ;Ïà 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 extré-

imités. a ’ ’ p,Mettons cependant la chose au pire, et supposons que
le Souverain Pontife ait cru devoir délierles sujets du ser-
ment de fidélité ; il empêchera du moins toutes les mesures
’violentes. En sacrifiant le roi, il sauvera la majesté; il ne
négligera aucun des adoucissements personnels que les cir-
constances permettent, mais surtout, et ceci mérite peut-être
quelque légère attention, il tonnerait contre le projet de
déposer une dynastie entière,*même pour les crimes, et à plus
forte raison pour les fautes d’une seule tête. Il enseignerait
aux peuples (( que c’est la famille qui règne ; que le cas qui
(( vient de se présenter est, tout seinhlahle celai d’une succes-
(( sion ordinaire, ouverte par la mort on la maladie ,j et il
«finirait par lancer l’anathème 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 lumières
de notre siècle réunies au droit public du X119.

Croit-on qu’il ne fût pas possible de faire plus mal?
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Que nous sommes aveugles en général l et, s’il est permis

de le dire, que les princes en particulier sont trompés par
les apparences l On leur parle vaguement n’es excès de
Grégoire VIIet 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 l Le Pape ne délie plus du
"serment de fidélité, mais les peuples se délient eux-mêmes l;
ils se révoltent ; ils déplacent les princes ; ils les poignardent; a

.ils les font monter sur l’échafaud. Ils font pire encore. -. ’
Oui! ils, font pire ; je ne me rétracte point,.ils leur disent :
Vous ne nous convenez plus, allez nons-en Il Ils proclament.

hautement la souveraineté originelle des peuples et le droit
.5 r * . qu’ils ont de se faire juStiCe. Une fièvre constitutionnelle, on
a peut je crois s’exprimer ainsi, s’est emparée de toutes les A

têtes, et l’on ne sait encore ce qu’elle produira. Les esprits
privés de tout centre commun, et divergeant de la manière
la plus alarmante, ne s’accordent quedans un point, celui de
limiter lesvsouverainetésï. Qu’est-ce donc que les souverains
ont gagné à ces lumières tant: vantées et toutes dirigées con-r

’ tre eux? j’aime mieux le Pape: i ’ . ’
Il nous reste à Voir s’il est vrai que la prétention à la puis,-

. sauce que. nous examinons, ait z’nona’ël’Enrope de sang et ide l

,Â’ l fanatisme! .

erses a» en m fiéa l tif (Inapttrertj. sur les préten-
à? V , dues guerres produites parle choc ’ lé

’ des deux puiÊSances. Il!

Â’U ”’ ’ ,1: a; ’EST à l’année 1076 qu’il faut en fixer le commen-

V cement."Alors l’empereur Henri IV, cité à Rome

à ’:----------:---.-. 9mm- -

que le Pape ne voulut point. recevoir.” L’empereurp .
,yirrité assemble un concile a Worms où il, fait déposer, le.

pour cause de simonie, envoya des ambassadeursg "

l.
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Pape; celui-ci, à son tour (c’était le fameux Grégoire VII)
dépose l’empereur et déclare ses Sujets déliés du serment de;

fidélité (I). Et malgré la soumission de Henri, Grégoire, qui
s’était borné à l’absolution pure et simple, mande aux
princes d’Allemagne d’élire un autre empereur, s’ils. ne sont

pas contents de Henri. Ceux-ci appellent à l’empire Rodolphe
de Souabe, et il en naît une .guerreve’ntre les deux concur-Ï
rents. Bientôt Grégoire ordonne aux électeurs de tenir une
nouvelle, assemblée pour terminer leurs différends, et il,
excommunie tous ceux qui mettraient obstacle à cette assem-

blée. ’ ’ ,Î Les partisans de Henri déposèrent de nouveau le Pape au
concile de Bresse * en 1080 (2).Mais Rodolphe ayant été défait . L
et tué dans la même année, les hostilités furent terminées.

Si l’on.demande par qui avaient été établis les électeurs, V
Voltaire est là pour répondre que les e’leetenrs s’étaientvinsti-
tae’s par eux-mêmes, et que c’est ainsi que tous les ordres" s’éta-

blissent, les lois et le temps faisant le reste (3) ; et il ajoutera
avec la même raison, que les princes qui avaient le droit
d’élire l’empereur, paraissent avoir eu aussi celui de le dé;

poser (4). ’ ’ ’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 pe faut point, dis-jales confondre avecles élec- b
teurs primitifs, véritables e’leetenrs,dans toute la force du
terme, qui avaient incontestablement le droit de demander ,
alleur créature compte de sa conduite politique. Comment i
peut-on imaginer d’ailleurs un prince allemand électif -
" ,1. Risôluzione che quantUnque non pratieata da alcuno de’ suoi predecessori, pure

fu crédita giusta e necessaria in questa congiuntura. ,(Muratori,Ann. d ’1talia, tom.
VI, in-4, p. 246). Ajoutez ce qui est dit’à la page précédente : Fin ’qui aves. il ponte-
fice Gregorio usate tutie le maniera più efficaci, ma insieme dolci per impedir la.
rottura. (Ibid. p. 243).

* [Lisez : Conciliabule de Brescia. V. A.] l «
2. On entend souvent-demander si les Papes avaientdroit de déposer les empereurs;

mais de savoir si les empereurs avaient droit de déposer les Papes, c’est une petite
question dont on ne s’inquiète guère. ’

3. Voltaire, Essai sur les meurs, etc., tom. 1V, chap. CXCV.
.- 4. me, tom.IllÎ chap. va1. r .
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Commandantà l’Italie,isans 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’Église catholique, qu’y avait-il encore

de plus convenable que cet état de choses? Le Pape, au
reste, dans tout. ce qu’on vient de Voir, ne troublait point le
droit public de l’empire : il ordonnait aux électeurs de déli-

bérer et d’élire ; il leur ordonnait 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

v hasard le Pape avait agi injustement, il en résultait seulement
que dans-te cas, il s’était servi injustement d’uneautorité
juste, malheur auquel toute autorité humaine est nécessaire-
ment exposée. Dans le cas où les électeurs ne savaient pas
s’accorder et commettaient l’insigne folie de se donner deux
empereurs, c’était se donner la guerre dans l’instant même ;
et laguerre étant déclarée, que pouvaientrencor-e faire les
Papes PÏLa neutralité était impossible,- puisque le sacre était
réputé indispensable, et qu’il était demandé ou par lesdeux

concurrents ou parle nouvel élu. Les Papes devaient donc-se
déClarer pour le p’arti où ils Croyaient voirla justice. All’épo-

que dont il s’agit ici, une foule de princes ’ et d’évêques (qui

étaient aussi des primes) tant d’Allemagne que d’Italie, se
déclarèrent contre Henripeur se délivrer enfin (d’un roi ne’

seulement pour le malheurde ses sujets (3).

v :1. Passarono a liberar se steSsi da un’principe nato solamente per rendere infelici i
lsuoi sudditi. (Muratori, ibid. p. 248.) Toute l’histoire nous dit ce qu’était Henri-
.comme prince ; son fil’s et sa femme nous ont appris ce qu’il était dans son intérieur. V

I Qu’on se représente la malheureuse Praxècle arrachée de sa prison par les soins de la
sage Mathilde, et conduitevpar le désespoir à confesser au milieu d’un concile d’abo-
minables 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 ; r

et ce grand-homme fut Grégoire VII. Les écrivains de notre siècle sont d’un autre
avis : Ils ne cessent de nous parler du fougueux, .de l’impitoyahle Grégoire. Henri. au
contraire, jouit deïtouteleur faveur :c’est toujours Je malheureux. l’iîgfortzme’ Henri l
v-’ 11’s n’ont d’ami-ailles que pour le crime. . . V r r
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En l’année 1078, le Pape envoya des légats en Allemagne
pour examiner sur les lieuxtde quel côté se trouvait 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 batailles sanglantes
marquèrent cette année si malheureuse pour, l’Allema- a

gne. ’ 1C’est abuser étrangement des termes que d’appeler cela r
une guerre entre le saeerdoee et l’empire. C’était un schisme

dans l’empire, une guerre entre deux princes rivaux, dont Ê
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
poursuivent exclusivement le même objet. Tout ce qui se
trouve emporté par le tourbillon ne répond de rieni’ï’Qui
jamais s’est avisé de reprocher la guerre de la succession à la .,

Hollande ou au .Portugal P r ’ ’ - a l t .-
On connaît les querelles de Frédéric avec le Pape Adrienilirïfi

IV. Après la mort de cet excellent Pontife (1), arrivée en I I 5.9,
l’empereur fit nommer un antipape, et le soutint de toutes
ses forces avec une obstination qui déchira misérablement. .
l’Église. Il s’était permis de tenir un concile et de mander le

Pape à Pavie, sans compliment, pour en faire ce qu’il aurait
jugé à propos ; et dans sa lettre il l’appelait simplement Rol-
land, nom de maison du. Pontife. Celui-ci se garda bien de se
rendre à une invitation également dangereuse et indécente.
Sur ce refus, quelques Évêques séduits, payés ou effrayés par
l’empereur, osèrent reconnaître Octavien (ou Victor) comme
Pape légitime, et déposer Alexandre III après l’avoirexcom-
munié. Ce fut alors que le Pape, poussésaux dernières extréL U
mités, excommunia lui-même l’empereur et déclara ses sujets

i déliés du serment de fidélité (2). Ce Schisme dura dix-sept ans,

I. Lasciô dopo di se grau lode di pietà, di prudenza. e dl zelo, molte opéré dalla
sua pia e principesca liberalità. (Murat. Ann. d’ltal. tom.’IV,’p. 538, A. 1159.)

2. Telle est la vérité. Voulez-vous savoir ensuite ce qu’on a osé écrire en France ?
ouvrez les Tahlettes chronologiques de l’abbé Lenglet-Dufresnoy, vous y lirez, sur
l’année 1159 :Le Pape (Adrien IV).n’ayant pu porter les".Milanais à se révolter cantre

l’empereur, excommunia ce prince. -- Et l’empereur etc. , A
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jusqu’à l’absolution de Frédéric, qui lui fut accordée dans

l’entrevue si fameuse de Venise,len I 177.

On sait ce que le Pape eut à souffrir durant ce long inter-
valle et de la violence’de Frédéric et des manœuvres de
Al’antipape. L’empereur poussa l’empOrtement au point de

vouloir faire pendre les ambassadeurs du Pape,à Crème où"
ils se présentèrent à lui. On ne YSait même ce qu’il en serait

arrivé sans l’intervention des deux princes, Guelfe et Henri
de Léon. Pendant Ce temps,l’Ita1ie était en feu ; les factions
la dévoraient; Chaque ville était devenue un foyer d’opposi-
tion contre l’ambition insatiable des empereurs. Sans doute
que ces grands efforts nerfurent pas assez purs pour mériter
le succès; mais quine s’indignerait contre l’insupportable
ignorance qui ose les nommer révoltes P Qui. ne déplorerait
le sort delMilan? Ce qu’il’importe seulement d’observer ici,

c’est, que les Papes ne furent point ila’cause de ces guerres
désastreuses ; qu’ils en furent au contraire presque toujours
lesivictimes, nommément dans cette occasion. Ils n’avaient
pas même la puissance de faire la guerre, quand ils en

a auraient eu la volonté, puisque indépendamment de l’immen-
se infériorité de force, pleurs terres étaient presque toujours
envahies, et que jamais ils n’étaient tranquillement maîtres
Chez. eux; pas même à Rome où l’esprit républicain l’était

i aussi fort qu’ailleurs, sans avoir les mêmes excuses. Alexan-
dre III dont s’agit ici, ne trouvant nulle part un lieu de
sûreté en Italie, nfutqobligé enfin de se retirer en France, asile
ordinaire des Papes persécutés (1). Il. avait résisté à l’empereur

et fait justice suivant saconscicnce.’ Il n’avait point allumé

la guerre ; il ne l’avait pointfaite ; il ne pouvait la faire ; il

X r’ Et l’empereur fut excommunié l’année suivante 1160. à la messe du jeudi-saint. par
le successeur d’Adrien 1V, ce dernier étant mort le ler septembre II59 ; et l’on avu
pourquoi Frédéric fut excommunié : mais voilà. ce qu’on raconte, et malheureusement

voilà ce-qu’on croit. , ’ -’ q ’. j I. Prese la risolutione di passare ne1 regno di Fra11Cia, usato rifugio de, Papi perse-
guitati. (Murat. ibid. tom. V1, p. 549, A. 166L) Il est remarquable que dans l’éclipse
que la gloire française vient de subir, les oppresseurs. de la nation lui lavaient précisé-
ment’fait changer de rôle: ils allèrent chercher le Pontife pour l’exterm’inereIl est per-
mis de croirè’que le suppgire auquel lai France, est condamnée en ce moment,. est la
peinedu crime qui fut commis en son nom. Ïamais elle neireprendra sa place sans

* reprendre sesfimctz’om. (J’écrivais cette note au mois d’août 1817.)
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enétait la victime. Voilàdonc encore une époque qui se
soustrait tout entière à, cette [une sanglante du sacerdoce et; de

l’empireG). ’ q ’ i i
En l’année 1.198, nouveau schisme dans l’empire. Les élec-Ï

teurs s’étant divisés, les uns élurent Philippe Ide souabehet

les autres, Othonkde Saxe,ice qui amena une guerre de dix
ans. Pendant ce temps, Innocent III qui s’était déclaré pour

Othon, profita des circonstances pour se faire restituer la
Romagne, le duché de Spolète et le patrimoine de la com-A
tesse Mathilde, que les empereurs avaient injustement inféo-

dés à quelques petits princes. En’tout cela, pas l’ombre de.
spiritualité ni de puissance ecclésiastique. Le Pape agissait
en bon prince, suivant les règles de la politique commune. .
Absolument forcé de se décider, devait-il donc ’ protéger la
postérité de Barberoussejcontre les prétentionsnon moins
légitimes d’un prince appartenant à une maison qui avait
bien mérité du Saint-Siège, et beaucoup souffert pour lui P
Devait-il se laisser dépouiller tranquillement, de peur de faire
du émit? En vérité on condatnnefCes mal-heureux Pontifes’à

une singulière apathie l. . 0 A z ’ r ï
.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 roi de Sicile, allié et vassal du,
Saint-Siège. Le Pape Innocent III’l’cxcommunie’ et le, prive

de l’empire. On élit Frédéric. Il arrive ce qui arrivait tou-

jours :les princes et les peuplesse divisent. Othon continue v
contre r 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’ingratitudene sauraient être

excusées. Il lehreèonnut lui-même lorsque, sur le point de.

1. Dans l’abrégé chronologique que je citais tout à l’heure,»on lit, sur l’année 1167:
L’empereur Frédéric défiât film de 12 ooo Enmaz’m’, et s’empare de Rome: le Pape
Alexandre est neige! de prendre Zafuife. Qui ne croirait que le Pape» faisait la guerre
à l’empereur, tandis que les Romains la faisaient malgréle Pape qui ne pouvait l’em-
pêcher P Ancorche si opponesse a tal risoluzione il prudentissimo Papa Alessandro HI
(Murat. ad, Ann. tom. 1V, p. 575); Depuis trois siècles, l’histoire entière Semble n’être
qu’une grande conjuration Contre la vérité. A - ’ .

l
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mourir, en 1218, il demanda et obtint l’absolution avec de
grands sentiments de piété et de repentance. ’

Frédéric Il, "SOU successeur, s’était engagé, par serment et

mus peine d’exeo’mmzmdation, à’- porter ses armes dans la

Palestine (I) ; mais au lieu de remplir ses engagements, il ne
pensait qu’à’grossir Son trésor, aux dépens- même de l’Église,

pour Opprimer la’Lombardie. Enfin, il fut excommunié en
1227 et 1228. Frédéric s’était rendu en Terre-Sainte, et pen-
dant ce temps, le Pape fs’était emparé d’une partie de la

p - Pouillé (2) ; mais bientôt l’empereur reparut et reprit tout ce
’qui lui avait été enlevé.’ Grégoire 1X, qui mettait avec grande

raison les croisades au premier rang des affaires politiqueset
i religieuses, et qui était excessivement mécontent de l’empe-

reUr,à cause de la trève qu’il avait faite avec le Soudan,
exCommun-ia de nOuVeauiceprince.’RéCOncilié en 1230, il
n’en continua pas moins la guerreL et la fit avec une cruauté

inouïe (3). , 4 n ’Il sévit surtout contre les prêtres et contjreleséglises d’une
’ manière sihorrible,’ que le’Pape l’excommunia de nouveau;

i Il serait, inutilede rappeler l’accusation d’impiété et le fa-
’ meux livre des rois lmposteurâ : ce sont des choses connues ,
universellement. On a accusé, je le sais, Grégoire IX de s’ê-
tre laissé emporter par la colère, et d’avoirmis trop de préci- 4
pitationv dans sa conduite envers Frédéric. MuratOri a dit
d’une manière, à Rome on alditÏd’une autre ; cette discussion

I un ouvrage où il ne S’agit pas, du tout’de savoir si les Papes V
n’ont jamais eu de torts; Supposons-si l’on Veut, que Gré-Ï
’goire se soit montré trop inflexible, que dirons-nous d’In-

Ï innocent IVI qui avait été l’amiïde Frédéric avant d’occuper le

x Saint-Siège, et qui’n’oublia rien pour’rétablir la paix ’? une.

- I. Al che ein si obligocon solennè giuramento sotto pena della scomunica. .(Murat;
ibid. tom. VIL p. 175, A. 1223.) ’ , i a A: i . ’ » ’

2.’ Mais pofir en’investir Jean de Brienneh beau-père: de ce même’Frédéric :ce qui
mérite d’êtreiremarqué.En généra1,1’espritd’usurpatibn fut toujours étranger aux Papes ,

on ne l’a pas assez observé. ’ r i ’ ’ ’ ’ ’ . t "
p 3; On le vit,par exemple,au siège de Rome,faire fendre la tête en quatre aux prison-
niers de guerre, ou leur brûler le. front avec un fer taillé en croix.

a . . , . v -

qui exigerait beaucoup de temps et de peine, est étrangère à w i ’
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- fut pas plus heureux que Grégoire ; et il. finit par déposer so-
lennellement l’empereur, dans le concile général de Lyon, en

1245 0)- , rLe nouveau schisme de l’empire, qui eutlieu en 1257, fut
étranger au Pape, et ne produisit aucun événement relatif
au Saint-Siège. Il. en faut dire autant de la déposition
d’Adolphe de Nassau, en 1298, et de sa lutte avec Albert

d’Autriche. - V - iEn 1 3 14,1es électeurs commettent de nouveau l’énorme-«fan;

te de se diviser ; et tout de suite il en résulte une guerre de
huit ans entre Louis de Bavière et Frédéric d’Autriche: guer-,
re de même entièrement étrangère au Saint-Siège. ’ .

A cette époque, les Papes avaient disparu de cette mal-
heureuse Italie où les empereurs ne s’étaientpas montrés de- *

puis soixante ans, et que les deux factions ensanglantaient
d’une extrémité à. l’autre, sans plus guère se soucier des intés’

réls’ des Papes, ni de ceux des empereurs V
La guerre entre Louis et Frédéric produisit les deux ba:

tailles sanglantes d’Eslingen en I315, etrde Muldorff en 1322.
Le Pape jean XXII 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 Muldorff. Au reste, si les prétentions du Pape étaient exa-
gérées, celles des empereurs ne l’étaientfpas moins. Nous
voyons Louis de Bavière’traiter le Pape, dans une ordon-
nance du 23 avril 1318, absolument comme un sujet impérial. ’
Il lui ordonna la. résidence, lui défendit de s’éloigner de Rome V 1

pour plus de irois mais, et à plus de deux journées de clzenzin,

I. Plusieurs écrivains ont remarqué que cette fameuse excommunication fut pronon-
cée 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 ne protesta pas, c’est qu’il crut
qu’il s’agissait d’un point public qui n’exigeait pas même de discussion. C’est ce

qu’on n’observe pas assez. . ,[L’adhésion des évêques est positivement attestée par plusieurs auteurs contempo- ’
rains, Mathieu Paris entre autres. Nicolas de Curbio, confesseur d’Innocent 1V, et
témoin oculaire, dit: La sentence de déposition reçut Z ’approbation unanime des
évêques présents au concile; Chacun peut s’en convaincre par leurs signatures et par
leurs sceaux au bas de l’acte même V. .A.] ,

2. Maimbourg. Hist. de la décad. etc. A. 13,08.
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9 sans la permission du clergé-et du peuple ro7nain. Que si le Pape
[résistait à irois sommations, il cessait de l’ Aire ipso facto.

Louis termina par condamner à mort jean XXII (I).
" Voilà ce que les empereurs voulaient faire des Papes! et
voilà ce que seraient aujourd’hui les Souverains Pontifes, si
les premiers étaient demeurés maîtres.

’, On connaîtles tentatives de Louis de Bavière, faites-à diffé- l

rentes reprises pour être réconcilié ; et il paraît même que
le Pape y auraitdonné les mains sansl’opposition formelle
des Rois de France, de Naples, de Bohême et de Pologne
Mais l’empereur Louis se conduisit d’une manière si insup-
portable, qu’il fut nouvellement excommunié en 1345., Son
extravagante tyrannie fut portée, en Italie, au point de pro-
poser la vente des, États et des villes de ce pays, à ceux qui
lui en offriraient un plus’haut prix t t p

l L’époque célèbre de I349 mit fin à- toutes les querelles.
5 CharlésIV plia en Allemagne et en ItalieiAlors on se mo-

qua» de lui, parce que (les esprits étaient accoutumés aux
1 exagérations. Cependant, ilrégna fort bien en ’Allemagne, 4
let 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 pointfixé par la Pro-

, vidence. 1 ’ ’ ILe coup d’œil rapide jeté sur cette fameuse querelle ap-v
prend ce qu’il n faut croire de ces quatre siècles de sangr et de

Ï ’ fanatisme, .Mais, pour donner au tableau tout le sombre
nécessaire, et. surtoùt pour jeter tout l’odieux sur les Pape-s,

, on emploie d’innocents artifices qu’il’ est ’utile.de rapprocher.

’ Le:commencem’ent de 15 grande querelle ne peut être fixé
plus haut que l’année 1076 ; et la fin. ne peut être portée plus

L Maimb. Hist. de la décad. etc. A. 1328. ’ .
12,. Il ne faut jamais perdre de vue cette grande et incontestable vérité historique, que

tous les souverains regardaient le Pape comme leur supérieur, même temporel, mais
i surtoui comme le suzerain des empereurs électifs. Les Papes étaient censés, dans l’opi-

nion’universelle, donner l’empire en couronnant l’empereur. Celui-ci recevait d’eux
le"droit de nommer un roi des Tallons, qui était ainsi destiné à l’empire.» L’empe-

’ , rreur élu lui prêtait serment, etc. Les prétentions des Papes ne sauraientdoncjparaître
étranges qu’à ceux qui refusent absolument de Se transporter dans ces temps reculés.

W ï 3. Maimb.’ Hist. de la décad. etc. AA.’1328 et 1329. n ’ l
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bas que l’époque de la bulle d’or, en. I349. Total 273. Mais
comme les nombres ronds sont plus agréables, il est bon de
dire quatre siècles. R l ’ I f p j. .

Et comme on se battit en Allemagne et en Italie, pendant
cette époque, il est entendu [qu’on se battit pendant TOUTE

cette epogue. i - -Et comme on Se battit en Allemagne" et’en Italie et que
ces deux États sont une. partie c0nsidérablede l’Europe, il
est entendu’encore qu’on se battit dans toute l’Europe..,C’est

une petite synecdoque qui ne souffre pas la moindre difficulté.
Et comme la’querelle des investitures et les excommuni-

cations firent grand bruit pendant ces quatre siècles, et pu: ’
rent donner lieu à quelques mouvements militaires, il est
prouvé de plus que toutes les guerres d’Europe, durant cette 1

V époque, n’eurent pas d’autre cause, «et toujours par la faute

des Papes. l . . t rEn sorte que les Papes, pendant près de quatre siècles, ont

inondé l’Europe de sang et de fanatisme (I). V
L’habitude et le préjugé ont tant d’empire sur l’homme, ’

que des écrivain-s, d’ailleurs très sages, sont. aSsez sujets, en
traitant ce point d’histoire, à dire le pour et le contre sans
s’en apercevoir. , ’ ’ , 1

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 devGréfi

goire VII : (( S’il avait pu s’aviser de faire quelque bon,
(( concordat avec l’empereur, semblable à Ceux qu’on a faits
(( depùis fort utilement, il aurait épargné le sang de tant, de
(( millions d’hommes qui périrent dans la querelle des.investi-Î

(( turcs (2). ))- k V . ’, ’ ,Rien n’égale la folie de ce passage.’Certes, il, est aisé de

dire dans le XVIIe siècle comment il aurait fallu faire un

I. (( Pendant quatre ou cinq siècles. )) Lettres sur l’Histoire. ParisI Noyon, 1803,

tom. Il, lett. XXVIII, p.220. Note. s , i I .(( Pendant près de quatre siècles. )) Ibid. Lettre XLI, p. 466. ’
je m’en tiens à la moyenne de quatre siècles.

2. Maimbourg. A. 1085. -



                                                                     

l Ï gâtifier; guerres entre les heur puissances. 299

concordat dans le .XIC avec des princes sans modération, sans

foi et sans humanité. . ’y Â Et que dire de ces tant de millions d’hommes sacrifiés à la

querelle :des investitures, qui ne dura que cinquante ans, et
pour laquelle je ne crois pas qu’on ait versé une goutte de

sang (1). . V V I ÏMais si le préjugé national vient à sommeiller un instant
chez le même auteur, la vérité .lui échappera, et il nous dira

i sans détour, dans,le même ouvrage : ’
l (( Ilne faut pas Croire que les deux factions se fissent la

(l guerre pour la religion..." Ce n’étaient que la haine et
(( l’ambition qui’les animaient les uns contre les autres pour v

(( s’entre-détruire )) . I
p LesleCteurs. qui n’ont lu, que les livres bleus, ne sauraient
s’arracher de la tête» le préjugé que les guerres de cette époque

eurent lieu a cause des excommunications, et que sans les ex-
communications on ne se serait pas battu. C’est la plus grande
de toutes les erreursæje l’ai dit plus haut, on se battait avant, .
on se battait c’ipre’s.La’paix n’est pas possible partout où la sou-

veraineté n’est pas assurée; Or, elle ne l’était point alors: Nulle

part elle ne durait assez pour se faire respecter. L’empire mê-.
me, étant électif, n’inspirait point cette sorte de respect qui

I n’appartient qu’àtl’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 lesiesprits.
La vile et abominable politique de Machiavel est infectée
de ’Icet’ esprit de brigandage ; c’est la p’olitiquecles coupe-gos: t

ges qui, dans l’e XV.e siècle encore, occupait une foule de gran-
des têtes: Elle n’a guère qu’un problème :jComment un assas-

sin pourra-t-il en prévenir un autre f Il n’y avait pas alors en
Allemagne et en Italie un seul sorlverain qui se crût proprié-

1. La disputé commença avecéHenri sur la simonie, l’empereur voulant mettre les
bénéfices ecclésiastiques àl’erican et faire de l’Eglise un fief relevant de sa couron- x
ne, et Grégoire VII 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 r
sang-n’a. coulé pour cet objet. p
v 2. Maimbourg, flist. de la décad. A. 1317.

’ z
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taire sûr de ses États et qui ne convoitât ceux’de son voisin.
Pour comble de malheur, la souveraineté morcelée’Se livrait
par lambeaux aux princes en état de l’acheter. Il n’y avait
pas de château qui ne recélât un; brigand ou le fils. d’un bri- ’

gand. La haine était dans tous les-coeurs, et la triste habitude
des grands crimes avait fait de l’Italie entière un théâtre d’hor-

reurs. Deux grandes factions que les Papes n’avaient nulle;
ment créées divisaient surtout ces belles contrées. (( Les Guel-
(( . fes qui ne’voulaient pas reconnaître l’empire, se tenaientj

t toujours du côté des Papes contre les empereurs )) Les V
Papes étaient donc nécessairement Guelfes,’et les- Guelfes
étaient nécessairement’ennemis des antipapes’que les empe-

reurs ne cessaient d’opposer aux Papes. Il arrivait donc né-.
cessairement que ce parti était pris pour celui de l’orthodoxie
ou du papisme (s’il est permis d’employer dans son accep-
tion simple un mot gâtéspar les sectaires). Muratori même, p
quoique très impérial, appelle souvent dans ses Annales d’lta-w .

lie, peut-être sans y faire attention, les Guelfes et les Gibelins, A
des noms de catlzoligues et de schismatiques» (2) ; mais on le
répète encore,.que les Papes n’avaient point fait les Guelfes. ï
Tout heinme de bonne foi, versé dans l’histoire de ces temps
malheureux, sait que, dans un tel état de choses, le .reposqétait

’ impossible. Il n’y a rien de Si injuste et rien là la fois de ’si ’4

déraisonnable que d’attribuer aux Papes des tempêtes politi-r
ques absolument inévitables, et dont ils atténuèrent, au con-
traire, assez souvent les effets, ’ par. l’ascendant de leur

autorité. p, ’ V ’Il serait bien difficile, pour ne pas’direimpossible,d’assigner,
dans l’histoire de ces temps malheureux, une seule guerre di-
rectementr’et exclusivement produite par une excommunica-
tion. Ce Îmal Venait le plus souvent s’ajouter à un autre, lors-
qu’aumilieu d’une guerre allumée déjà par la politique, les

, Papes se croyaient par quelquesraisons obligés de sévir.

1. Maimbourg.A. I317. a2. La legge cattolica. -’- La. parte cattolica. - La fuzione de’ scismatici, etc.. etc.
(Murat. Ann. d ’ltalia, tom. VI, p. 267, 269, 317, etc.)
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L’époque de Henri 1V et celle de Frédéric Il sont les deux
où l’on pourrait dire avec plus de fondement, que l’excommu- .

nicatiOn enfanta la guerre : et cependant encore que de cir-
constances atténuantes tirées ou de l’inévitable force des

circonstances, ou des plus insupportables provocations, ou
de l’indiSpensable nécessité de défendre l’Église, ou des pré-p

cautions dont ils s’environnaient pour diminuer le mal (I) !
Qu’on retranche d’ailleurs de cette période que nous exami-
nons, 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-
pendant cette épdque ; ceux où, les excommunications
n’eurent aucune suite politique ; ceux où le schisme de l’em-
pire n’ayant pris son origine que dans la volonté des élec-e’

teurs, sans aucune participation de la puissance spirituelle,les
guerreslui demeuraient parfaitement,étrangères ; ceux enfin.
où n’ayant pu se dispenser de résister, les Papes ne répon-
daient plus de rien, nullelpuissan’ce ne devant répondre des

’ suites coupables’d’un acte légitime ; et l’on Verra à quoi se

réduisent ces quatre siècles de sang et de fanatisme impertur- v V
bablement cités à la charge des souverains Pontifes;

, I.- On .voit, par exemple, que Grégoire VII ne se détermina contre Henri 1V que
lorsque le danger et les maux de 1’ Église lui parurent intolérables. On voit de plus
qu’au lieu de le déclarer déchu, il se contenta de le soumettre au jugemcnt des élec-
teurs allemands,’et de leur mander de nommer un antre empereur, s’ils le jugeaient
àpropos. En quoi, certes, il montrait de la modération, en partant des idées de ce
siècle. Que si les électeurs venaient à. se diviser et produire une guerre, ce, n’était
pbint du tout ce que voulait le Pape .’ On dira : Qui veut la cause, veut l’effet. Point
du tout : si le premier moteur n’a pas le choix, et si l’effet dépend d’unvagent libre
qui fait mal en pouvant faire bien, Je consens, au surplus, que tout ceci ne soit consi-
déré que comme moyen d’atténuation. Je n’aime pas mieux les raisonnements que les

’ prétentions exagérées. v i
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’ » du. même sujet.’- Réflexions sur àè

si ces guerres. àè

M V
’

permanent-nexes.

1 N déplairait certainement aux Papes si l’on Souteé
I nait’ique jamais ils n’ont eu le moindre tort. On ne

leur doit que la vérité, et ils n’ont beSoin que de la

i véri’té.Mais si quelquefoisil leur est arrivéde passer
à l’égard des empereurs les bornes d’une modération parfaite, 4

l’équité exige aussi qu’on tienne compte des torts et des vip:
lences sans exemple qu’on se permit à leur égard. J’ai beau-

coup entendu demander dans ma vie de que] droitles Papes "
V déposaient les empereurs P Il est aisé de répondre : Du’ droit 1

sur lequel repose toute autorité légitime,POSSESSIÔN d’un côté,

ASSENTIMENT de l’autre. Mais en supposant que la réponse
se trouvât plus diflicile, il serait permis au moins de rétor-
quer, et de demander de que! droit les empereurs sepermet-
taient d’etmorisonner, d’exiler, d’outrager, de maltraiter, de dé-

poser enfin les Souverains Pontifes P ’
Je ferai observer de plus que les Papes qui ont régné 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’mê-
mes le témoignage dû à leur caractère moral, il paraît bien -
juste que si, dans ce long et noble combat qu’ils ont soutenu .
pour la Religion et l’ordre social contre tous les vices cou-
ronnés, il se trouve quelques obscurités que l’histoire n’a pas

parfaitement éclaircies, on leur fasse au moins l’honneur de
présumer que s’ils étaientlà pour se défendre, ils seraient en

état de nous donner d’excellentes raisons de leur con-

duite. v a .Mais dans notre siècle philosoPhique on a tenu une route
tout opposée. Pour lui, les empereurs sont tout, et les Papes

l
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rien (I). Comment aurait-il pu haïr la Religion sans haïr son
auguste Chef P Plût à Dieu que les croyants fussent tout aussi
persuadés que les infidèles de ce grand axiome: Que l’Eglise
et le Pape, c’est tout un (2) l Ceux-ci ne s’y sont jamais trom4
pés 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 nediffé-
raient guère que de nom ; et à force d’attaques, de sophismes
et de calomnies, tous les Conjurés étaient parvenus àrcréer un
préjugé fatal qui avait déplacé le Pape dans l’opinion, du
moins dans l’opinion d’une foule d’hommes aveugles ou aveu-

glés, 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 .-
. (( Louis le Débonnaire, détrôné par ses enfants, est jugé,

(( condamné, absous par une assemblée d’Évêques. DE LA ce

v (( pouvoir impolitique que les Évêques s’arrogent sur les souve-
(( rains ; DE La ces excommunications sacrilèges ou séditieu-
« ses ; DE LA CES CRIMES DE LÈSE MAJESTÉ fulminés à Saint-

(( Pierre de Rome, où le successeur de saint Pierre déliait les
(( peuples du. serment de fidélité, où le successeUr de celui qui
(( a dit que son royaume n’est pas de ce monde, distribuait les
(( sceptres et les couronnes, où les ministres d’un Dieu de paix
(ç provoquaient au MEURTRE des nations entières (3). ))

Pour trouver, même dans les ouvrages. protestants, un
morceau écrit avec autant de colère, il faudrait. peut-être
remonter jusqu’à Luther; Je supposerai volontiers qu’il a été

parle comme la ’mauvaise foi, qu’importe au lecteur impru-
dent ou inattentif qui avale le poison P Le terme de lèse-ma-

écrit avec toute, la bonne foi possible ; mais si le préjugé ’

’ reurs persécuteurs, les empereurs ennemis de l.’ Eglise, qui veulent la dominer, l’asser-
.,.vir etll’écra’ser, etc. Cela s’entend. Quant aux empereurs et rois chétiens, anciens et
modernes, on sait comment la philosophie’les protège. Charlemagne même a très peu

I l’honneur de lui plaire. . I ’t 2. Saint François de Sales, sup. p. 56. ’ .
3. Lettres sur l’histoire, tom. Il, liv. XXXV, p.330.

I. Je veux dire les empereurs des temps passés. les empereurs païens, les empe- I
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jesté est’étrange, appliqué à une puissance souverainequi en

choque une autre. Est-ce que le Pape serait par hasard
a au-dessous d’un autre souverain? Comme prince .te’mporel,

il est l’égal de tous. les autres en dignité ; mais si l’on ajoute
à ce titre celui de Cnefpsupre’me du christianisme (I), 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 XIVle
fut, lorsque, contre toutes les lois de la justice, de la décence
et de la religion, il fit insulter. le Pape Innocent XII (2) au
milieu de Rome. On donnera- à la Conduite de ce grand
prince tous les noms qu’on voudra, excepté celui de lèse?
naja-u qui aurait pu convenir seulement-au marquis de
Lavardin, s’il avait agi sans mandat (3). ’

Les excommunications sacrilèges ne sont pas moins amu-Ï
santés, et n’exigent, ce me semble, après tout ce qui a été
V dit, aucune discussion. Je veux seulement citer à ce terrible
ennemi des Papes une autorité que j’estime infiniment, et

I qu’il ne pourra, j’espère, récuser tout à fait. p

«Dans le temps des croisades la puissance des Papes .
((, était grande ; leurs anathèmes, leursù’interdits étaient respec-

(( tés, étaient redoutés. Celui gui aurait été peut-être par incli-
(( nation disposé a troubler les États d’un souverain occupé dans

(( une croisade, savait qu’il s’exposait à une excommunication

(( qui pouvait lui faire perdre les siens. Cette idée d’ailleurs
«v était généralement répandue et adoptée (4). )) . A

- On pourrait, comme on voit, et je m’en chargerais volon-

I. C’est le titre remarquable que l’illustre Burke donna au Pape, dans je’ne sais quel
ouvrage ou discours parlementaire qui n’est plus sous ma main. Il voulait dire sans x
doute que le Pape est le c’zef des capétiens même qui le renient. C’est une grande vérité

confessée par un grand personnage. , « ’2. Bonus et pacificus Pontifex.,(Bossuet, Gall. ortlzod. se. )
r 3. Il entra à. Rome à la tête de 800 hommes, en conquérant, plutôt qu’en ambassa-
deur venant au nom de son maître réclamer, au pied de la lettre, le droit de protéUer
le crime- Il eut pour sa cour l’attention délicate de communier publiquement dans sa
chapelle, après avoir été excommunié par le Pape. C’est de ce marquis de Lavardin
que Mme de Sévigné a fait ’ le singulier éloge qu’on peut lire dans sa lettre du

16 octobre 1675. ’ , 04. Lettres sur l’lzistï 1iv. XLVII, p. 494.
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tiers, composer, sur ce texte seul, un livre très. sensé, intitulé:
De l’utilité des sacrilèges. Mais pourquoi donc borner cette
utilité au temps des croisades? Une puissance réprimante
n’est jamais jugée, si l’on ne fait entrer en considération tout
le mal qu’elle empêche. C’est là. le triomphe de l’autorité

pontificale dans le temps dont nous parlons. Combien de cri-
mes elle a empêchés ! et qu’est-ceque ne lui doit pas le mon-
de? Pour une lutte plus ou moins heureuse qui se ’montre
dans l’histoire, Combien de pensées fatales, combien de désirs-
terribles 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 desPapes fut pendant

plusieurs siècles la véritable force constituante. en Europe.
C’est elle qui a fait la monarclzie européenne, merveille d’un ’

Nordre Surnaturel qu’on admire froidement comme le soleil, .

4 , parce qu’on le voit tous les jours. ’ . V
1 ï Je ne dis rien de la’logique qui argumente de ces fameuses

. paroles, mon royaume n’est pas de ce monde, pour établir que
le Pape n’a jamais pu sans crime eXercer aucune juridiction
sur les souverains. C’est un lieu commun dont je trouverai
peut-être l’Occasion de parler ailleurs ; mais ce qu’on’ne sau.

rait l’ire sans un sentiment profond de tristeSse, c’est l’accu-
sation intentée contre les Papes d’avoir provoqué les nations’

1 au MEURTRE.Il fallait au moins dire à la guerre ,- car il n’y a
rien déplus essentiel que de donner à chaque chose le nom

.Aq’ui lui convient. Je savais bien que le soldat tue, mais j’igno-
rais qu’il fût meurtrier. On parle beaucoup de la guerre sans"
savoir qu’elle est nécessaire, étique c’est nous qui la rendons

telle. Mais sans nous enfoncer dans cette: question, il suffit de ,
Vrépéter que les Papes, comme princes temporels, ont autant V x
Ide droit que les autres de faire la guerre, et que s’ils l’ont faite l ’
r (ce squi’est incontestable). et plus rarement, et plus j ustem’zent,

et" plus humainement que les autres, c’est tout ce qu’on a
.dr’oit d’exiger d’eux. Loin d’avoir provoguéd la guerre, ils l’ont

. ,a’u Contraire empêchée de tout.l-cur pouvoir ;, toujours fils se , .
’ Ë sont présentés comme médiateurs, lorsque les circonstances * ,

l

, ,7.
r,«.x



                                                                     

’ 216 tinte Deuxième. - aunant-ne titi.

lepermettaient; et, plus, d’une fois, ils ont excommunié des
princes ou les en ont menacés pour éviter des guerres. Quant.
aux excommunications, il n’est pas aisé de prouver, comme
nous l’avons’vu, qu’elles aient réellement produit des guerres.

D’ailleurs le droit était incontestable, et les abus purement i
humains ne doivent jamais être pris en considération. ’Si les
hommes se sont servisquelquefois des excommunications,
comme d’un motif pour faire la guerre, alors même ils se "
battaient 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
aurapd’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 .croisadesgsi 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 jen’écris

pas sur les crOisades. » . 3 I , . .Et si les Souverains Pontifes avaient toujours agi comme
médiateurs, croit-on qu’ils auraient eu au moinsl’extrême
bonheur d’obtenir l’approbation de notre siècle ? Nullement.
Le Pape lui déplaît deltoutes manières et sous tous les rap-
ports,et nous pouvons encore entendre le même juge (1) 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 féli- A» I l

citer de ce que cet abus n’aurait plus lieu. ., , *’
r. « Pendant longtemps le centre politique de l’Europe avait été forcément établi

(( à Rome. Il s’y était trouvé transporté par des circonstances, des considérations
« plus religieùses que politiques ; et il avait dû commencer à. s’en éloigner à mesure
(( que l’on avait appris à. séparer la politique de la Religion (beau chef-d’œuvre
(ç vraiment l) et trévirer les maux que leur mélange avait trop souvent produits. » l
(Lettres sur l’hist. tom. 1V, liv.*XCVI, p. 470.) ’

J’oserais croire, au contraire, que le titre de médiateur-né (entre les princes, chré-
tiens), accordé au Souverain Pontife, serait de tous les titres le plus naturel, I le plus
magnifique et le plus sacré. Je n’imagine rien de plus beau que ,ses envoyés, au
milieu de tous ces grands congrès, demandant la paix sans avoir fait la guerre,
n’ayant à prononcer ni le mot d ’acquisition, ni celui de restitution, par rapport au
Père commun, et ne parlant que pour la justice, l’humanité et la religion. Fiat .ljîat l
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i la, d’Alexandre’ VI, «Inter cœtera.»

au. I awww... àmm ---Î-----v---’
siècle avant celui quivit le fameux traité de

l Westphalie, un Pape, qui forme une triste. excep-
tion à. cette longue suite de Vertus qui ont honoré

l partageait entre les Espagnols et les Portugais les terres que
le génie aventureux des découvertes avait données ou pouvait i
donner aux deuxnati’ons, dans les Indes et dans l’Amérique.
Le doigt du Pontife traçait une ligne sur le globe, et les deux
nations Consentai’ent à la prendre pour une limite sacrée. que
l’ambition rèSpecterait départ et d’autre.

C’étaitsans doute un spectacle magnifique que celui des i
deux nations consentant à soumettre leursldissensions actuel-

«les; et même leurs, dÎSSensionspossible’s au jugement désfin-V
téressé du Père commun de tous les. fidèles, à mettre pour

’ toujours l’arbitrage le plus imposant à la place des guerres.
interminables. .
C’était un grand bonheur pour l’humanité que, la puîsSance *

- pontificale eût encore assez de force pour obtenir ce grand-
consentement, et Ce noblearbitrage était si digne d’un vérita- -
table suchesseur’de saint Pierre, que" la bulle Inter cætera
devrait appartenir ahun autre Pontife.

’Icivdu’ moins. il semble que notre siècle même deVrait
applaudir ;’mais pointdu tout; Marmontel a [décidé en propres

t termes, que de tourier crimes: de Borgia, celle bulle fut 12171243 l
A gram! (I). Cet inconcevable jugement ne doit pas surprendre Ïj
. de lat part d’un élève de Voltaire ; mais nous allons Voir qu’un - - ’

,sénateur français ne’s’est montré ni plus raisonnable, ni plus l

indulgent; Je rapporterai tout au long son jugement très
remarquable, surtout sousrle point de vue astronomique.

Il Voyezsles Incas, tom. I. p. 12.

Ë). .

le Saint-Siège, publia cette bulle célèbre qui æ
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(( Rome, dit-il, qui, depuis. plusieurssièc’les, avait prétendu

«donner des sceptres et des royaumes sur son continent, ne
(( voulut plus donner à son pouvoir d’autres limites que celles l
(( du monde. L’équation? même fui soumis à la chimérique

v(( puissance de ses concessions (I). )) ,’ Ï
La ligne pacifique, tracée sur leîglobe par le pontife romain,

étant un méridien (2), 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’rençonh

. trer l’équateur sur leur route, ce qui peut arrivervaisément,
ils se couperont certainement à angles, droits, mais sans le
moindre inconvénient ni pour l’Église, ni pour l’État. Il nerf
faut pas croire au reste qu’Alexandre VI se soit arrêté à l’é-j
quateur ou qu’il l’ait pris pour [a lz’mz’le du monde. Ce, Pape, r

qui était bien ce qu’on appelle. un mauvais sujet, mais qui
avait beaucoup d’esprit et qui avait lu son Sacro Bosco, n’était
pas homme à s’y tromper. J’avoue enCOre ne pas comprendre
pourquoi on l’accuserait justement’d’avoir attenté sur l’équa-

teur même, pour s’être jeté comme arbitre entre deux princes
. dont les possessions étaient ou devaient être coupées par ce

grand cercle même. V I

L n’y a pas d’homme peut-être en Europe qui n’ait
i entendu parler de la bulle [n cæmî Dozm’m’ ,7 mais

combien d’hommes en Europe ont pris la peine

c’est qu’un homme très sage a. pu .en parlerde "la manière la
moins mesurée, sans l’avoir lue.

aï. Lettres sur l’hist. tom. III, let. LVIl, p. 15?. - l
2. Fabricando et construendo lineam à polo arctico ad polum antarcticum. (Bulle

Intercætem d’Alexandre VI, I493). l t

ô .

de la lire B Je l’ignore. Ce qui me paraît certain,’

I
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[Elle est au. nombre de tant de monuments honteux dont il
n’ose citer les expressions ,(I) ! . j

V Il ne tiendra qu’à nous de croire qu’il s’agit ici de jeanne-
r’d’Are ou de l’AZoyse de Sige’e. Comme on lit peu les in-folio

dans notre siècle, à moins qu’ils ne traitent d’histoire natu-
relle et qu’ilsne soient ornés de belles estampes enluminées,
je crois que je ne ferais point une choseinutile en présentant
ici à la masse des lecteurs la substance de cette fameuse

bulle; Lorsque les enfants s’épouvantent de quelque objet
lointain, agrandi et défiguré, par-leur imagination, pour réfu- .

y ter une bonne crédule qui leur dit : C’est un ogre, c’est . un es-

’ prit, c’est un reèenant, il faut les prendre doucement par la
main, et les mener en chantant à l’objet même,

ANALYSE DE LA BULLE ln eæmî Domini.

Le Pape excommunie. . .. ..
.zAR’I’. ter. Tous les hérétiques(2)f l I i

ART. 26.1 Tous les appelantsauifutur concile (3).
*)ART.’3e. Tous les-pirates. courant la mer sans lettre de

marque. p .. ’
ART. ’46. Tout homme quiosera voler quelque chose dans

un Vaisseau naufragé (4). q
ART. se. Tous ceux qui établiront dans leurs terresx de

nouveaux impôts, ou. se permettront d’augmenter les

I. Lettres sur l’histoire, tout. II, lettre XXXV, p. 225. Note.
2. j’espère que sur ce point il n’y a pas de difficulté.- , V l
3. Quelque parti qu’on prenne sur la question des appels au fiitur concile, on ne

j saurait blâmer un «Pape, surtout un Pape du XIVe siècle, qui’ réprime sévèrement
., 2 ces appels comme absolument subversifs de tout gouvernement ecclésiastique, Saint t
’ Augustin. disait déjà de son temps à certains appelants : Et gui êtes-vous dans, vous

autres, pour remuer l’univers ?]e ne doute pas que, parmi lespartisans 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 peutrimaginer de plus anticatholiq-ue,
de plus indécent, de plus inadmissible sous tous les rapports. On pourrait imaginer
telle supposition qui présenterait des apparences plausibles ; mais, que dire d’un mi-

’ sérable sectaire qu’un Pape, aux grands applaudissements de l’Église, a solennelle-
ment condamné, et qui du haut de son galetas, s’avise d’appeler au futur concile P
La souveraineté est comme la nature, elle ne fait rien en nain. Pourquoi un concile
œcuménique, quand le pilori suffit P ’ 4 A A ’

.44. Pe)ut.-0n imaginer un usage plus noble et plus touchant’de la suprématie reli-

gieuse.., ,7 V . v e I K g , 4 4.
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anciens, hors des, cas portés par le droit, ou sans une ,per-,
mission expresse du Saint-Siège (ï).

ART. 66. Les falsificateurs de lettres apostoliques.
ART. 7e. Les fournisseurs d’armes et munitiOns de guerre -

de toute espèce aux Turcs, aux Sarrasins étaux hérétiques.

ART. 86. Ceux qui arrêtent les provisionsnde bouche et
autresquelconques qu’on porte à Rome pour l’usage durPape.

ART. 98. Ceux qui tuent, mutilent, dépouillent ou empri-
sonnent les personnes qui se rendent auprès du Pape ou qui

en reviennent. ’ a y h 5 lART. 10°. Ceux qui traiteraient de même les pèlerins que"

leur dévotion conduit à Rome. t x
ART. ne. Ceux encore qui se rendraient coupables des

mêmes violences envers les Cardinaux, Patriarchès,,Arche-
vêques, Ëvêques etlégats du Saint-Siège (2). . - A

ART. 123. Ceux qui frappent, spolient ou maltraitent quel-
qu’un à raison des causes qu’il poursuit en cour romaine (3).

ART. I 3e. Ceux qui, sous «prétexte * d’une appellation
frivole, transportent les causes du tribunal ecclésiastique au

séculier. d ’ ’a

I. En prenant dans chaque état l’impôt ordinaire comme un établissement légal, le
Pape décide qu’on ne pourra ni l’augmenter, ni en établir de nouveaux, hors les cas
prévus par la loi nationale, ou dans les cas prévus et absolument extraordinaires, en ’
vertu d’une-dispense du Saint-Siège. ’-’ Il faut, je le dis à ma grande confusion qu’à
force d’avoir lu ces infamies,

je me sois fait un’front qui ne rougit jamais ;

car je les transcris sans le moindre mouvement de honte, et même, en vérité, il me

semble que j’y prends plaisir. , . k *2. Les quatre articles précédents peignent le siècle qui les rendit nécessaires. Quel
homme de nos jours imaginerait d’arrêter les provisions destinées au Pape ; d’atten-
dre au passage. pour les dépouiller, les mutiler ou les tuer, des voyageurs qui se
rendent auprès du Papes; des pèlerins, des Cardinaux, ou enfin des légats du Saint-
Siège, etc. P Mais, encore une fois, les actes des souverains ne doivent jamais être
jugés sans égard aux temps et auxlieux auxquels ils se rapportent ; et quand les Papes -
seraient allés trop loin dans ces différentes dispositions, il faudrait dire : Il: allèrent
trop loin, et ceserait assez. lamais il ne pourrait être question d’exclamations ora-
toires, ni surtout de rougeur. i , a . ’ ’ ’ ’

3. D’un. côté, on frappe, on spolie, on maltraite ceux qui vont’ plaiderà Rome ; et
de l’autre on excommunie ceux qui frappent, qui spolient ou qui maltraitent.w Où est.
le tort ?et qui doit être blâmé P 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 ; qu’il n’y apas moyen d’éviter ces combats, et que la
fermentation qui trouble le vin, est un préliminaire indispensable de la clarification,
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il ART. 14è. Ceux qui portent les causes bénéficiales et de
p dîmes aux cours laïques. I

3 ART. 158. Ceux qui amènent des ecclésiastiques dans ces

’ tribunaux. * ’ .ART. 166 Ceux qui dépouillent les Prélats de leur juridic-

tion légitime. ’
l 4 ART). 17e. Ceux qui séquestrent les.«juridictions ou revenus

appartenant au Pape. V a1 ART. 186. Ceux qui imposent sur l’Église de nouveaux
tributs sans la permission du Saint-Siège. l
’ ART. 196. Ceux qui agissent criminellement contre les

’ prêtres dans lestcauSesrcapjtales, sans la permission du Saint-

Î Siège. -I ART. 206. Ceux qui usurpent les, pays, les terres de la
V souveraineté du Pape. ’

Le reste est sans importance.

. La voilà donc cette (fameuse bulle [nœud Domini. Chacun
estamême d’en juger ;et je ne douté pas que tout lecteur
équitable qui l’a entendu traiter de monument honteux n’ont.
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 sup-
. position la plus favorable qu’il soit possible de faire à l’égard
p d’unhomme d’un, aussi grand mérite; Plusieurs dispositions
de la bulle appartiennent à une sagesse Supérieure, et toutes
ensemble auraient fait la police de l’Europe au XIVeesiècle.
Les deuxrde’rniers Papes, Clément XIV et Pie VI, ont cessé
de la publier chaque année, suivant l’usage antique. Puis-l
qu’ils l’on-t fait, ils ont bien fait. Ils ont cru sans doute devoir
accorder quelque chose aux idées du ’ siècle ; mais je ne vois

7 s pasque l’Èurope y ait riengagné. Quoi qu’il en soit, il vaut
’ - la peine d’observer que nos hardis novateurs ont fait couler p
’ des torrents de sang pour obtenir, mais sans succès, des larti-

î v,c”les.consacrés par la bulle il’y a plus. de trois siècles, et qu’il y

eût.été-souverainementdéraisonnable d’attendre de la con-’

cessiOn dessouve’rainsn ’ ’ I i ’ i
W

F

z
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" - l
roulent presque entièrement, comme on vient de
le voir, sur la juridiction ecclésiastique. On a

I n w mille et mille fois accusé cette puissance d’avoir
empiété sur l’autre, et d’attirer toutes les "causes oiselle par des

sophismes appuyés surie sermentapposéaux contrats, etc.
J’aurais parfaitement repoussé cette accusation, en observant
que dans tous les pays et dans tous les gouvernements ima-
ginables, la, direction des affaires appartient naturellement à ,
la science, que toute science est née dans les. temples et Sor-z
tie des temples ; que le mot de clergie étant devenu dans
l’ancienne langue européenne synonyme de celuide science,

i il était tout à la fois juste et naturel que le clerc jugeât le
laïque, c’est-à-dire que la science jugeât l’ignorance, jusqu’à

ce que. la diffusion des lumières rétablit l’équilibre ; que l’in-

fluence du clergé dans les affaires civiles et politiques fUt un
grande bonheur pour l’humanité, remarqué ’par’tousrles écri- p

vains instruits et sincères ; que ceux qui ne rendent pas, jus-
tice au droit canonique ne l’ont jamais lus; que ce code a V-
donné-une forme à nos. jugements, et corrigé ou aboli une
foule de subtilités du droit romain qui ne nous cenvenaient ,
plus, si jamais elles furent bonnes ; que le droit canonique
fut conservé en Allemagne, mai-gré tousùles efforts-de Luther,
par les docteurs protestants qui l’ont enseigné, loué et même v
Commenté ; que dans le :XIIIeA siècle, il avait été -SOlennelle-
ment approuvé «par un décret de la diète de l’empire, rendu-
sous Frédéric Il ; honneur que n’obtint jamais le droit ro- a

main (I), etc., etc. , «Mais je ne veux point user de teus mes avantages .;-.je

I. Zalwein. Princip. juris eccl. tom. II, p. 283 seqq.,
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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 usurpationsde la juridiction ecclé-
siastique :- 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

r aurait eu réellement usurpation, y en a-t-il donc de plus évi-
dente et de plus injuste que celle de la juridiction temporelle
sur sa sœur, qu’elle appelait si faussement son ennemie P
Qu’on se rappelle, par exemple, l’honnête stratagème que les
tribunaux français avaient employé pour dépouiller l’Église

de sa plus incontestable juridiction. Il est bon que ce tour de
»pasSe-passe soit connu de ceux même àqui les lois sont le

p plus inconnues. . . - . ’, (( Toute question où il s’agit de dîmes ou de bénéfices est

(( de la juridiction ecclésiastique. sans doute, disaient les
t parlements, le principe est incontestable, QUANT AU PETI-
(( TQIRE, c’est-à-dire s’il s’agit, par exemple, de déCider àqui

t appaitient réellement un bénéfice contesté ;mais s’il s’agit

l ((I du POSSESSOIRE, c’est-à-dire de la question de savoir
(( lequel des deux prétendants possède actuellement et" doit
(( être maintenu en [attendant que le droit réel» soit approfon-

v (( di, c’est nous qui devons juger, attendu qu’ils’agit unique-
(( mentd’un acte de haute police, destiné à prévenir J les que-

(( relles et les avoies de fait .))
’ (( Voilà donc qui est entendu, dirait le bon sens ordinaire ; A

(( décidez- vite sur la possession, afin qu’on puisse sans délai
(( décider le fond de lauquestion. è- Oh! vous n’y entendez rien,
’(( répondraient les magistrats: il n’y a point de doute sur la

" (( juridiction de l’Église, quant au pétitoire .- mais nous avons
U (( décidé. que le pétitoire ne peut être jugé avant le possessoire ,-

I. Ne partes ad arma ventant. Maxime’de la jurisprudence des temps ou l’on s’égor-
geait réellement en attendant la décisiOn des juges. Ce qu’il y a de remarquable, c’est
que ce fut le droit canon qui mit en grandi honneur. cette théorie du posssesoire pour

I éviter les crimes et les voies de faits, comme on peut le voir entre autres dans le canon
REINTEGRANDÆ, si fameux dans les tribunaux. On a tourné depuis contre l’ÉgliSe
l’arme qu’elle: avait elle-même-présentée aux tribunaux z Non lias quæsz’tum manu: i n
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(( et que celui-ci étant, une fois décidé, il n’est plus permis i

(K d’examiner l’autre (1’. )) i . l V i
Et c’est ainsi que l’Église a perdu une branche immense i
de sa juridiction.h Or, je le demande à tout h’Omme, à toute
femme, à tout enfant de bOn sens: a-t-on jamais imaginé
une chicane plus honteuse, unevusurpation plus révoltante?
L’Église gallicane, emmaillottée par les parlements conser-

vait-elle un seul mouvement libre? Elle vantait ses droits,
Ses privilèges, ses libertés ; et’les magistrats, avec leurs cas
royaux, leurs possessoires et leurs appels comme d’abus, ne lui
avaient laissé que’le droit de faire le saint chrême et l’eau V

bénite. V . , i ’ if Je ne l’aurai jamais assez répété, je n’aime et je ne soutiens

aucune exagération. Je ne prétends point ramener- les usages
et le droit’public du XIIe siècle ; mais je n’aurai de même
jamais assez répété qu’en confondant les temps, on confond
les idées ; que les magistrats français s’étaient rendus émi-
nemment coupables en maintenant un véritable état de guerre
entre le Saint-Siège et la France qui répétait a l’Europe ces
maximes perverses ; et qu’il n’y a riende si’fauox que le jour
sous lequel on représentait le clergé antique, en général,
mais surtout les SouverainsPontifes, qui, furent très incon- I
testablement l’esprécepteurs des irois, les conservateurs de la A ’

science et les instituteurs de l’Europe.

1. « L’ordonnance (royale) dit expressément que pour le pétitoire,on se pourvoira
(( devant le juge ecclésiastique. » (Fleury; Disc. sur les lia. de l’Église gal]. dans ses
Opus. p. 90.) C’est ainsi que, pour étendre leur juridiction. les parlements violaient
la loi royale. Il y en a d’autres exemples. , . « ’
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monde par les Souverains Pontifes, il
faudrait copier le livre anglais du doc-r

r teurRyan,intitulé : Bienfaits du clzristia-
nisme; car ces bienfaits sont ceux des

’ » Papes, le christianisme n’ayant d’action

éXtérieure que par eux. Toutes les égli- J

A, . r 1 , ses séparées du Pape se dirigent chez
elles comme elles l’entendent; mais elles ne peuvent rien pour
la propagation de la lumière évangélique. Par elles l’œuvre du ’

christianisme n’avancera jamais. Justement stériles depuis
«leur, divorce, elles ne reprendront leur fécondité primitive r
qu’en se réunissant àl’époux..A qui appartient l’œuvre des

’ missions? Au Pape et à Ses ministres. Voyez cette fameuse
h Societeüibligue, faible et peut-être dangereuse émule de nos
j 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

15
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chrétiens (I). Si l’on donnait au Pape, pour être consacré aux
dépenses des missions, l’argent que cette société dépense en

bibles, il aurait fait aujourd’hui plus de chrétiens que ces

bibles n’ont de pages. l
Les églisesséparées, et la première de toutes surtout, ont

fait différents essais dans ce genre ; mais tous ces prétendus
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 humaines. 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 leurgquatre pieds.
Quand de tels hommes n’auraient contre eux que, leurs

divisions, il n’en faudrait pas davantage pour les frapper
d’impuissance. Anglicans, luthériens, moraves, ’me’thodistes,

baptistes, puritains, guahers, etc, c’est à ce peuple que les infi-
dèles ont affaire. Il est écrit : Comment entendront-ils, si on
ne leur parle pas P On peut dire avec autant de vérité à Com-
ment tes croira-t-on, s’ils ne s’entendent pas. V? A

Un missionnaire anglais a bien senti l’anathème, et il s’est
exprimé sur ce point avec une franchise, une délicatesse,
une probité religieuse, qui le montrent digne de la mission

qui lui manquait. . I w(( Le missionnaire, dit-il, doit être fort éloigné d’une étroite

(( bigoterie (2) et posséder un esprit vraiment catholique
(( Ce n’est point le calvinisme, ce n’est point l’arminianisme’ ;

’(( c’est le christianisme qu’il doit enseigner. Son but n’est

I. Les maux que peut causer cette société n’ont pas semblé douteux àl’église
anglicane, qui s’en est montrée plus d’une fois effrayée. Si l’on vient à rechercher
quelle sorte de biens elle est destinée à. produire dans les vues de la Providence, on
trouve’ d’abord que cette entreprise peut être une préparation évangélique d’un genre
tout nouveau et tout 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: i2. Ce mot de bigoterie qui, selon son acceptibn naturelle dans la langue anglaise,
donne l’idée du zèle aveugle, du prejuge’ et de la superstition, s’applique aujourd’hui, .
sous la plume libérale des écrivains 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 l’univers n’en savait rien.

A3. Honnete homme ! Il dit ce qu’il peut, et ses paroles sont remarquables.



                                                                     

r . z u var si. gy a . ,npyzniflï 3 .A’; Va un, 4,1: I;’».."’-l,’- ; ’21 «m’Ï i21??!)Hldî’fl’farf: m’y? . tu, in Il A. l ,4.-

. t . ’ ’ - ( , ’ * ’

v agissions. l A 227
« point de propager la hiérarchie anglicane ni les principes
(( des dissidents protestants ; son objet, est de servir l’Église
(( universelle (I). -- Je voudrais que le missionnaire fût bien
,((- persuadé que le succès de son ministère ne repose nulle-
(( ment sur les points de séparation, mais sur ceux qui réunis,-
(( sent l’assentiment de tous les hommes religieux (2). ))

Nous voici ramenés à. l’éternelle et vaine distinction des
Il 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 préférerait-il à l’autre P

Celui qui en nie un seul perd le droit d’en enseigner un seul.
Comment d’ailleurs pourrait-on croire que la puissance évan4

h gélique n’est pas divine, et que par conséquent elle peut se
’ trouver hors de l’Église? La divinité de cette puissance est

aussi visible que le soleil. .(( Il semble, ’ dit Bossuet, que les
(( Apôtres et” leurs premiers disciples avaient travaillé sous
«terre pour établir tant d’églises en si peu de temps, sans
((l que l’on sache comment (3). )) v ,

L’impératrice Catherine II, dans une lettre extrêmement
’ curieuse que j’ai ’lue à Saint-Pétersbourg (4),, dit qu’elle avait

souvent observé avec admiration l’influence des missions sur
la Civilisation et l’organisation politique des peuples :i (( A
mesure, dit-elle, que la Religion s’avance, on voit lesvillages
paraître comme par enchantement, etc. )) C’était l’Église an-

tique qui opérait cesmiracles, parce qu’alors elle était légi-
time : il ne tenait qu’à la souveraine de comparer cette force p
et cette fécondité à la nullité absolue de cette même église
détachée de la grande racine. . ’ r ’ ’

Le docte chevalier Jones aremarquéw l’impuissance de la
’parole’évangélique dans’l’Inde (c’est-à-dire dans l’Inde an-

, glaise); Il désespère absolument de vaincre les préjugés
I. Il répète ici en anglais ce qu’il vient de dire en grec. Cathaliguq,’zmz’uersel,

qu’importe! on voit qu’il a. besoin de l’unité qui ne peut se trouver hors de l’univef-

saliteî, i - li 2. Voyez Lettres on missions adressed ta tlze protestant ministers of file sz’tz’slz
êhurclzes,v-by Melvil Horne, late chaplain of SierraçLeone in Africa, Bristol, I794.
r 3. ,Hz’st. des Var. liv. VIL n. XV.I.

, N4. .Elle était adressée à- un Français, M. de ,Meillan, qui appartenait, si je ne me
trompe, à l’ancien parlement de Paris. ’ a v
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nationaux. Ce qu’il sait imaginer de mieux,c’est de traduire en
persan et en sanscrit les textes les’plus décisifs des ’rPro-
phètes et d’en’essayer l’effet sur les indigènes (1’). C’est ton-

jours "l’erreur protestante qui s’obstine à commencer. par la
» science, tandis qu’il faut commencer par la prédication impé-

rative. accompagnée de la musique, de la peinture, des rits
solennels et de toutes les’démOnstrations de la foi sans dis-
cussion : mais faites comprendre cela à l’orgueil !

M. Claudius Buchanan, docteur en théologie anglicane, a
publié, il y a peu d’années, sur l’état du a christianisme dans

l’Inde, un ouvrage où le plus étonnant fanatisme se. montre
joint à nombre d’observations intéressantes La nullité du
prosélytisme protestant s’y trouve confessée a chaque page,
ainsi que l’indifférence absolue du gouvernement anglais pour

d’établissement religieux de ce grand pays. 7’
’« Vingt régiments anglais, dit-il, n’ont pas en Asie un seul

(( aumônier. Lessoldats vivent et meurent sans aucun acte
(( de religion Les g0uverneurs de Bengale et de, Madras,
(( n’accordent aucune protection aux chrétiens du pays : ils l
(( accordent les emplois préférablement aux Indous et aux
(( -Mahométans (4). A ’Saffera, tout le pays est au. pouvoir A
(( (spirituel) des catholiques qui en ont pris une possession,
(( tranquille, vu l’indifférence desAnglais ; et le gouvernement
(( d’Angleterre préférant justement (5) la superstition catho-

(( lique au culte de Buddha, soutient à. Ceylan la Religion

1. «p S’il y a un moyen humain d’opérer la conversion de ces hommes (les Indiens),
(( ce serait peut-être de transcrire en sanscrit ou en persan des morceaux ch015is des
(( anc1ens Prophètes, de les accompagner d’une préface raisonnée où l’on montrerait

v «l’accomplissement parfait de ces prédictions, et de répandre l’ouvrage parmi les
(( natifs qui ont reçu une éducation distinguée. Si ce moyen et le temps ne produis,
(( s’aient aucun effet salutaire, il ne resterait qu’à déplorer la force des préjugés et la
«faiblesse de la raison TOUTE SEULE funassisted reasanj. )) W. Ione’s Works,
on tlze Gaz]: of Greece, [tell] andîlndia, tom. I. in-4. p. 279-280. .

Il n’y a rien de si vrai ni de plus remarquable que ce que dit ici sir William sur la
raison NON ASSISTÉE; mais pour lui comme pour tant d’autres, c’était une vérité

stérile. 5 «2. Voy. Christian Researdzes in Asia; by the R. Claudius Buchanan. D. D. in-8.
London, I882. 9e édition.

3. Pag. 80. ’ » -4. Pag. 89 et 90. . l5. Il est bien bon, comme on voit l il convient que le catholicisme vaut mieux que la

religion de Buddhn. " ’ i



                                                                     

agissions. i 229
’(( catholique (ï). Un prêtre catholique lui disait: Comment

* (( veules-vous que votre nation s’occupe de la conversion au
(( christianisme (le ses sujets puiens,’trznclis qu’elle refuse l’ins-

« truction chrétienne à ses propres sujets chrétiens (2) ? Aussi.
(( M. Buchanan ne fut point surpris d’apprendre que chaque
(( année un grand nombre (le protestants retournaient à l’ido-
(( lâtrie (3). Jamais peut-être la Religion du CHRIST ne s’est
(( vue à aucune époque du christianisme humiliée au point
(( où elle l’a été dans l’île de Ceylan, par la négligence officielle i

(( que nOus avons fait éprouver à. l’église protestante (4).,
(t L’indifférence anglaise est telle que s’il plaisait à Dieu
(( d’ôter les Indes aux Anglais, il resterait à peine sur cette
(( terre quelques preuves qu’elle a été gouvernée par une na-
(( tion qui eût reçu la lumière évangélique Dans toutes les
(t nations militaires, on remarque une extinction preSque’to-
(Ç tale du christianisme. Descorps nombreux d’hommes vieil-

- à lissent loin de leur patrie dans le plaisir. et! l’indépendance,

(( sans voir le moindre signe de la religion de leur pays. Il y.
(t a tel Anglais qui pendant Vingt ans n’a pas vu un service
(( divin (5). C’est une chose bien étrange qu’en échange du

(( .poivre que nousdonne le malheureux Indien, l’Angleterre
(( lui refuse-juSqu’au Nouveau Testament (7). Lorsque l’auteur

« réfléchit uuirpouooir immense de l’Église romaine dans
(( l’Inde, et.à l’incapacitédu clergé anglican pour contredire

(( cette influence, il "est d’avis que l’église protestante ne ferait

(( pas mal de chercher une alliée dans la syriaque, habi-
(( tante des mêmes contrées, et qui a tout ce qu’il faut
(( pour l S’allier à une église PURE puisqu’elle professe la

I. Page 92.
2. Le gouvernement n’a point de. zèle, parce qu’il n’a point de foi. C’est sa cons- r

l cience qui lui ôte les forces, et c’est ce que l’aveugle ministre ne voit pas ou ne veut

pas voir. ’ ’ I , . A3. Pag. 955 .4. C’est encore ici une délicatesse dugouvernement anglais qui possède assez de
sagesse pourne point essayer. de planter la Religion du CHRIST dans un pays où
règne celle de JÉSUS-CHRIST; mais qu’est-ce. qu’un eCCIésiastique (finie! peut com-

prendre. à. tout cela P g ; . ’5.’Pag2 283. Note. ’

, 6.. Pag. 285 et 287. ,r 7. PagM 102... .

i 1
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« doctrine de la Bible et ’qu’elle rejette la suprématie du l

(( Pape (I). )) . . rOn vient d’entendre de. la bouche lai 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 remarque
importante. (( Le plus grand obstacle, dit-il, à nos succès
(( religieux dansl’Inde, c’est la différence des Opinions qui

(( divisent nos missionnaires. A Le catholique :y combat.
((l’anglican. qui combat le luthérien combattu par le cal-
(( viniste. Ainsi tous. contre tous, voulant annoncer chacun Ï
« la vérité et accusant les autres de mensonge, ils ’étOnnent

(( un peuple simple et paisible qui voit accourir chez lui, ’
(( des extrémités occidentales de la terre, des hommes

«(( ardents pour. se déchirer j mutuellement sur’les rives du I

((, Gange (2). )) V .Le mal n’eSt pasà beauéoup près aussi grand que le dit
Voltaire qui prend son désir’pour. la réalité, puisque notre
supériorité sur les Sectes est manifeste et solennellement
avouée, comme vient de le Voir, par nos. ennemis mêmes
les plus acharnés. Cependant la division des chrétiens est un l
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 f Sans elles l’univers serait chré-

tien. 4’»I’Une autre raison qui annule ce faux ministère évangélique,
c’est l’a conduite morale de ses” organes. Ils, ne’S’élèvent

jamais auedessus de la probité, faible et misérable instrument
pour tout effort qui exige la sainteté Le missionnaire. qui ne

s’est pas refusé par un vœu sacré au plus Vif des penchants, .
’ demeurera toujours augdessous de ses fonctions, et finira par v

r. Pag. 285-287. Ne dirait-on pas que l’Église catholique professe les doctrines (le r
l’Alcoran l Que le clergé. anglais ne s’y trompepas, il s’en faut beaucoup que ces hon-
teuses extravagances trouvent, auprès de gens sensés de son pays, la même indulgence,
la même compassion qu’elles rencontrent auprès de nous. - i r

2. Voltaire, Essai sur les mœurs, etc., tom. I, chap. IV.

’,
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être ridicule ou coupable. On sait le résultat des missions
anglaises à ’Taïti ; chaque apôtre devenu un libertin n’a pas
fait difficulté de l’avouer, et le scandale a retenti dans toute

l’Europe (I). :
"Au milieu des nations barbares, loin de tout supérieur et

de tout appui qu’il pourrait trouver dans l’opinion publique,
seul avec son cœur et ses passions, que fera le missionnaire
humain Ê’ Ce-que firent ses collègues à Taïti. Le meilleur de
cette classe est fait, après avoir reçu sa mission de l’autorité
civile, poi1r aller habiter une maison commode avec sa femme
et ses enfants, et pour prêcher philosophiquement à des sujets, q
sous le canon de son souverain. Quant aux véritables tra-
vaux apostoliques, jamais ils n’oseronty toucher du bout du

doigt. , i r i . tIl faut distinguer d’ailleurs entre les infidèles civilisés et les
infidèles barbares. On peut dire àceux-ci tout ce qu’on veut ;
mais par bonheur l’erreur n’ose pas leurlparler. 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’empressa d’accorder. Le cardinal
Borgia, alors .à.la tête de la Propagande, pria à son tour lord
Macarte’ney de vouloir bien profiter de la circonstance pour
recommander à, Pékin les imissions catholiques. L’ambassa-
deur le promit volontiers et s’acquitta de sa commission en
homme de sa sorte; mais quel fut son étonnement d’en-i
tendre le colleta, ou premier ministre lui répondre que l’empe-

’ reur s’étonnuit fort de voir les Anglais protéger au fonclclel’A sie

unerelzgion que leurs pères avaient abandonnée en Europe .’ -
Cette anecdote que. j’ai apprise à la Source, prouve que ces
hommessont instruits, plus que nous ne le croyons, des

L. r 1. j’entends dire que depuis quelq’ue temps les choses ont changé en mieux à Taïti.
* Sans discuter les faits quine présentent peut-être que de vaines apparences, je n’ai

qu’un mot à dire : Que nous importent ces conquêtes équivoques du protestantisme dans
quelque île imperceptibledeia mer du Sud, tandis qu’il détruit le christianisme en

Europe? Â . - ’ ’ . ’ r r
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choses mêmes auxquelles ils pourraient nous paraître totale-
ment étrangers. Qu’un prédicateur anglais s’en aille donc à la .

Chine débiter à ses auditeurs que le christianisme est la plus
belle chose du monde, mais que cette Religion divine fut malheu- .
reusenzent corrompue dans sa première jeunesse pardeux grandes
apostasies, celle de Mahomet en Orient, et celle du Pape. en, n
Occident; que l’uneet l’autre ayant commencé ensemble et devant

durer 1260 ans (I), l’une et l’autre doivent tomber ensemble et
toucher a leur fin ,- que le mahométisme et le catholicisme (sont
deux corruptions parallèles et parfaitement du même genre, et
qu’il n’y a pas dans l’univers un homme portant le nom de chré-

tien, qui puisse douter de la vérité de cette prophétie Assuré- ’

ment, 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. ca-
pables de se rendre aux vérités du christianisme, ils ne. nous
auront pas entendus longtemps avant de nous accorder l’a- ’
vantage 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 défient. m

Notre immense supériorité est si connue qu’elle a pu’
alarmer la compagnie des Indes. Quelques prêtres français,

1. En effet, les NATIONS devant fouler aux pieds la ville sainte pendant 42 mais
. (Apoc. XI, 2), il est clair que par les nations il faut entendre les Mahome’tans. De plus,

42 mois font 1260 jours,de 3o jours chacun g ceci est évident. Mais chaque jour signifie
un an ; donc 1260 jours valent 1260 ans : or, l’on ajoute ces 1260 ans à 622, date de
l’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 corruption mahométane ; donc, etc. C’est le
raisonnement de M. Buchanan que j’ai cité plus haut. (Pages 199. 20.0 et 201).,

2. 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, F aber,
Cuningham, Buchanan, Harteley, Frère, etc. on ne contemple point, sans une reli-
gieuse 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 de la. Les voilà donc qui composent des in-
octavo sur l’accomplissement des prophéties, et qui triomphent de la chute du Pape,
tandis que la puissance et le vœu de l’Europele reportent sur son trône.
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portés dans ces contrées par le tOurbillon révolutionnaire,
ontpu lui faire peur. Elle a craint qu’en faisant des chré-
tiens, ils ne fissent des Français.4(j’e ne serai contredit par
aucun Anglais instruit.) La compagnie des Indes ’ditlsans
doute comme nous :Que votre royaume arrive, mais c’est tou-
jours avec lecorrectif : Et que le nôtre subsiste.

Que si notre supériorité est reconnue en Angleterre, la
nullité du clergé anglais, sous ce rapport, ne l’est pas moins.

(( Nous ne croyons pas, disaient, il y a peu d’années,
(( d’estimables journalistes de ce pays, nous ne croyons pas

v(( que la sociétédes missions soit l’œuvre de Dieu car on
(( nous persuaderajdifficileme’nt. que Dieu puisse être l’auteur

(( de la confusion, et que les dogmes du christianisme doivent
«être successivement annoncés aux païens-par des hommes
(( qui non seulement vont sans être envoyés (I), mais qui diffè-
(( rent d’opinionent’re’eux d’une manière aussi. étrange que

(( des calvinistes et des arméniens, des épisc0paux et des
(( presbytériens, des pédobaptistes let des a’ntipédo-bap-

« tistes ..... . )) ’ r j q k ’ V
Les rédacteurs soufflent ensuite sur le frêle système des

dogmes essentiels, puis ils ajoutent :7 (( Parmi des missionnai-
(( res aussi hétérogènes, les disputes sont inévitables, et leurs
(ç travaux, au lieu d’éclairer les gentils, ne sont propres qu’à

(( éclairer leurs préjugéscontre lafoi, si jamais elle leur est
’(( annoncéed’une manière pluswregulière (2). En un mot, la

(( société des missions ne peut faire aucun bien, et peut faire

(( beaucoup de mal. Ï l , - 4 - . ’
I. Not only running UNSENT. Expression très remarquable. Le mot de mission-

naire étant précisément synonyme de celui d’envoyé. Tout missionnaire agissant hors
l de l’unité, est obligé de dire aile sui s un envoyé, non envoyé. Quand la société (les mis-

sions serait approuvée par l’Eglise anglicane, la même difficulté subsisterait toujours;
car celle-ci n’étant pas envoyée, n’a pas droit d’envoyer. UNSENT est le caractère gé-
néral, flétrissant et indébile de toute église séparée. . 4

2S Queveulent donc dire les journalistes avec cette expression d’une manière plus
’ régulière .9 Peut-il y avpir quelque chose de régulier hors la règle P On peut sans doute
- être plus ou moins près d’une barque; mais plus ou moins dedans, il n’y a pas moyen.

qL’Eglised’Angleterre a même ,quelqùe’désavantage sur les autres églises séparées; car,
comme elle est évidemment seule, elle est évidemment nulle. (Vid. Monthlypolitical
and litterary ,Censor or anti-jacobin. Match 1803, vol. XIV, n. 9, pag. 280 et 281.)
Mais peut-être que ces mots d’une manière plus régulière cachent quelque mystère,
comme j’en ai observé souvent dans les. ouvrages des écrivains anglais ’ ’

x
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’«* Nous croyons cependant que c’eSt un devoir de l’Église
(( de prêcher l’Évangile’aux infidèles (I). j» ’ I ’

Ces aveux sont exprès et n’Ont pas besoin de ,commena’
taires. Quant aux églises orientales, et à toutes, celles qui en ,
dépendent Ou qui, font cause commune avec elles, il serait q
inutile de s’en oc’cuper.’Elles-mêmes se rendent justice. Pé- V,

nétrées de’leur impuissance, elles Ont fini par Se faire de leur
apathie une espèce de devoir. Elles se croiraient ridicules,
elles se laissaient aborder par l’idée d’avancer les conquêtes

’ de l’Évangile, et par elles la civilisation des peuples. A
L’Église a donc seule l’honneur, la puissance et le droit

des missions ; et sans le Souverain Pontife, il n’y a point d’É-
glise. N’est-ce pas lui qui a civilisé l’Europe, etÏcréé cet esprit

général, ce génie fraternel qui nous distinguent P Alpeine le
Saint-Siège est affermi, que la sollicitude universelle trans.-
porte les Souverains Pontifes. Déjà. dans le Ve siècle ils
envoient saint Séverin dans la Norique, et d’autres ouvriers
apostoliques parcourent les Espagnes, comme on le voit par
la fameuse lettre d’Innocent Ier à Décentius. Dans le même,
siècle, saint Pallade et saint Patrice paraissent en Irlande et
dans le nord de l’Ecosse. Au V16, saint Grégoire-le-Grand’

envoie saint Augustin en Angleterre. Au VIIe, saint Kilian
prêche en Franconie, et saint Amand; aux Flamands, aux
Carinthiens, aùx Esclavons,’à tous les Barbares qui habi-’ 4

taient le longdu Danube. Eluff de Werden se transporte en
Saxe dans le VIIIe siècle, saint Willibrord. et saint vaidbert
dans la ,F rise, et saint Boniface remplit l’Allem’ag’ne de ses V

travaux et de ses succès. ’Mais le ,IXe siècle semble se distin-
guer de tous les autres, comme si la Providence avait voulu,
par de grandes conquêtes, consoler l’Église des malheurs qui
étaient sur le point de l’affliger. Durant ce siècle, saint Siffroi
fût envoyé aux Suédois ; Anchaire de Hambourg prêche à
ces mêmes. Suédois, aux Vandales et aux Esclàvons ; Rem-

I. Ibid. Ceci est un grand mot. L’ÉGLISE seule a le droit et par conséquent le devoir
de prêcher l’Evangile aux infidèles. Sirles rédacteurs avaient souligné le mot Église,
ils auraient prêché une vérité très profonde aux infidèles. q ’ l ’
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bert de Brème, les frères Cyrille et Méthodius, aux Bulgares,
aux’Chazares ou Turcs du Danube, aux Moraves, aüx Bohé-
miens, à l’immense famille’des Slaves ; tous ces hommes
apostoliques ensemble pouvaient dire à. juste titre :

Hic tandem stetimus nobis ubi defuit orbis.
r

Mais lorsque l’univers s’agrandit par les mémorables entre-

prises des navigateurs modernes, les missionnaires du Pontife
V ne s’élancèrent-ils pas à la suite de ces hardis aventuriers ?-
’ .N’allèrent-ils pas chercher le martyre, comme l’avarice cher-

chait l’or et les diamants? Leùrs mains secourables n’étaient-
elles pas constamment étendues pour guérir les maux enfan-’

A tés par nos vices, et pour rendre les brigands européens
moins odieux à ces peuples lointains P Que n’a pas fait saint
Xavier (I) P Les jésuites seuls n’ont-ils pas guéri une des plus
grandes plaies de l’humanité (2) f? Tout a été dit sur les mis-

. sions’du Paraguay, de la Chine, des Indes, et illserait super-
flu de revenir [sur des Sujets aussi connus.’Il suffit d’avertir

que tout. l’honneur doit en être accordé au Saint-Siège.
(( Voilà, disait le grand Leibnitz, avec un noble sentiment.
(( d’envie bien digne de lui; voilà la Chine ouverte aux
(( jésuites; le Pape y envoie nombre de missionnaires. Notre
(( peu d’union ne nous permet pas d’entreprendre ces grandes
«conversions (3).Sous le règne du roi Guillaume,in s’était-
« formé une sorte de société en Angleterre, qui pavait pour

l

r. A Paulo tertio Indiæ destinatus, multos passim toto Oriente christianos ad me-
liôrem frugem revocavit. et innumeros propemodùm populos ignorantiæ tenebris ’
involutos ad CHRISTI fidem adduxit. Nam præter Indos, Brachmanes et Malabaras,
ipse primus Paravis, Malais, Jaïs,’ Acenis, ,Mindanaïs, Molucensibus et Japonibus, r

j multis éditis miraculis et exantlatis laboribus, Evangelii lucem intulit. Perlustratâ tan-
dem Iaponiâ, ad Sinas profecturus, in insulâ Sancianâ obiit. (Voyez son Office dans le
Bréviaire de Paris, 2 décembre).- ’ * i j,

r Les voyages de saint François Xavier sont détaillés à la. fin de sa Vie écrite par le
Père’ Bouhours, et méritent grande attention.:Arrangés de suite, ils auraient fait trois,
fôis’le tour 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 détaster les

Gaules. H g i v ’2. Montesquieu. r ’ . p3. Lettre de Leibnitz, citée dans le journal hist., politique et littéraire de l’abbé de
Feller.’Aoùt 177,4, p. 209. ’ ’ À ’ A i 7

,1.l
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” objet la propagation de l’Évangile ; mais jusqu’à présent
(( elle n’a pas eu de grands suCcès (I). ))

jamais elle n’en aura et jamais elle n’en pourra avoir,’sous
quelque nom qu’elle agisse, hors de l’unité; et non seulement .

elle ne rénssira pas, mais elle ne fera que du mal, comme
nous l’avouait tout à l’heure une” bouche protestante.

(( Les rois, disait Bacon, - sont véritablement inexcusables
(( de ne point procurer, à la faVCur de leurs armes et de leurs

’(( richesses, la propagation de la Religion chrétienne (2,).-x))’

Sans doute ils le sont, et ils le sont d’autant plus (je parle
seulement des souverains catholiques), qu’aveuglés sur leurs
plus chers intérêts par les, préjugés modernes, ils ne savent
pas que tout prince qui emploie Ses forces à la propagation
du christianisme légitime, en sera infailliblement récompensé
par de grands succès, par un long règne, par une immense
réputation, ou par tous ces avantages réunis. Il n’ya point,
et il n’y aura jamais, il ne peut y avoir d’exception sur ce ï

-point. Constantin, Théodose, Alfred, Charlemagne, saint
Louis, Emmanuel de Portugal, Louis XIV, etc., tous les

r grands protecteurs ou propagateurs du christianismelégitime,
marquent dans l’histOire par tous: les caractères que je viens
d’indiquer. Dès qu’un prince s’allie àl’œuVre divine et l’avan-’

ce 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 : ’
i Illum aget pennâ metuente solvi

Fama, superstes.

Par la raison contraire, tout prince qui, né- dans la lumière, ’
la méprisera ou s’efforcera de l’éteindre, et qui surtout. osera

porter la main sur le Souverain Pontife ou l’affliger’ sans
mesure, peut compter sur un châtiment temporel et visible.
Règne court, désastres humiliants, mort violente Ou honteuse, ..

I. Leibnitzii épist. ad Kortholtam, dans ses Œuvres in-4. p. 323. - Pensées de

Leibnitz, in-8, tom- I, p. 2754 , - i ’ .a. Bacon, dans le dialogue de Belle sacro’y Christianisme delBacon, tom. II, p. 274. j

. . " j . .
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émauvais renom pendant sa 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, lesexem’ples anciens sont écrits partout ;l
et quant aux exemples récents, l’homme sage, avant de les
expOser dans leur véritable jour, fera bien d’attendre qùe le
temps les ait un peu enfoncés dans l’histoire

(menine if. -- Liberté civile
4 des hO’mmeS-fàâfl’âfà’ëlî’àâïà’âîw

à

si; OUS avons vu que le Souverain Pontife est le chef
” naturel, le promoteur le plus puissant, le grand

Demiurge de la civilisation universelle ; ses forces
, .7 sur. ce point n’ont de bornes que dans l’aveugle-

.ment ou... la mauvaise volonté des princes. Les Papes n’ont
pas moins mérité de l’humanité par l’extinction de la. servi-

” ’.tude qu’ils ont combattue sans relâche, et qu’ils éteindront

infailliblement sans secousses, sans déchirements et sans ’
danger, partout ou on les laissera faire. ’

Cerutun singulier ridicule du dernier siècle que celui de
juger de tout d’après des règles abstraites, sans égard à l’ex-

périence ; et ce ridicule est d’autant plus frappant, que ce
même’siècle ne cessa de hurler en même temps contre tOus

’ îles philosophes qui ont commencé par les principes abstraits,
Ïau lieu de les chercher dans l’expérience. . ,

Rousseau est exquis. lorsqu’il commence son, Contrat
social par’cette maxime retentissante : L’homme est né libre,

,’ et partout il est dans les fers. ’

v Que veut-il dire? Il n’entend point parler du fait apparem-

, V q ’ V ’ V ’ i. - ’ 4. * [M- Marshall a écrit depuis un beau. livre sur Les Missions chrétiennes. Il y
I montre arnaque ’pagewle doigt deDieu dans la stérilité du prosélytisme protestant et
dans la vitalité de [apostolat catholique. Cet Ouvrage, a été traduit en français par
M. Louis de Waziers, 2 vol; in-8°, Paris 1865. V. A.]

.925; - ,

in . l

"in x
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ment, puisque dans la même phrase il affirme que PARTOUT Il
l’hommerest dans les feus, (1). Il s’agit donc. du droit,- mais

c’est ce qu”il fallait prouverncount’re le fait. ,
Le contraire de cette folle assertion, l’homme est ne libre,

est la Vérité: Dans tous. les temps et dans tous les lieux, la
a 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 néces-

saire du gouvernement et de l’état politique des nations, dans ’

lesrépubliques comme dans les m0narchies,sans que jamais ,
il Soit tombé dans la tête d’aucun philosopheide condamner
l’esclavage, ni dans celle d’aucun législateur de l’attaquer par

des lois fondamentales ou de circonstances. i l l si a
L’une des plus profonds philosophes de l’antiquité, Aristote,

lest même allé, comme tout le monde sait,’jusqu’à’ dire qu’il

y avait des. hommes qui naissaient esclaves, et rien n’est plus
’ vrai. Je sais que dans notre siècle il aété blâmé pour cette

assertion ; mais il eût mieux valu le comprendre que de le
’ critiquer. Sa proposition est fondée sur l’histoire entière qui

lest la politique expérimentale, et sur la nature même de
l’homme qui a produit l’histoire; l ’

Celui qui asuffisamment étudié cette triste nature, sait
, que l’homme en ge’ue’ml, s’il est réduit à lui-même, esl Wh;

méchant pour être libre. . l ’ , Ï v . . j
. Que chacun examine l’homme dans son propre cœur, et il

sentira que partout où la liberté civile appartiendra à tout
le mOnde, il n’y aura plus moyen, sans quelques secours
extraordinaires, de gouverner les hommes en corps de nation.

l De là vient que l’esclavage a constamment été l’état naturel

. d’une très grande partie du genre humain, jusqu’à l’établisse-

ment du christianisme ; et COmme le bon sens universel sen-
tait la nécessité de cet ordre de choses, jamais il ne fut
combattu par les Ibisni par le raisonnement. , A i

Un grand poète latin a mis une maxime’tèrrible dans la i

j z

I. Dans les fers! Voyez le poète ! i V ’ " i ’ .v
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bouche de César : LE GENRE HUMAIN EST FAIT POUR
QUELQUES HOMMES (I). .

Cette maxime se présente sans doute dans le sens que lui I
donne le poète, sous unaspect machiavélique et choqùant ;
mais sous un autre point de vue, elle est très juste; Partout le
très petit.nombre a mené le grand; car sans une aristo-
cratie plus ou moins forte, la souveraineté ne l’est plus assez.

Le nombre des hommes libres dans l’antiquité était de
beaucoup inférieur à celui des esclaves. Athènes avait 40,000
esclaves et 20,000 citoyens (2). A Rome, qui comptait vers
la fin de la république environ 1,200,000 habitants, il y avait
à peine 2,000 propriétaires (3), ce [qui seul démontre l’im-
mense quantité d’esclaves. Un seul individu en avait quel;
squefois plusieurs milliers à son service (4). On en vit une fois
exécuter 400 d’une seule maison, en vertu de la loi épouvan-
table qui ordonnaità, Rome que,lorqu’un citoyen romain
était tué chez lui, tous les esclaves qui habitaient sbus le

Et lorsqu’il fut question dedonner aux esclaves un habit
particulier, le sénat s’y. refusa, de peur qu’ils ne vinssent a se

compter (6). ’ h ’ . . .
D’autres nations fourniraient à peu près les mêmes exem-

ples, mais il faut . abréger. Il Serait d’ailleurs inütile de
prouver longuement ce qùi n’est ignoré de personne, [que

l’univers, jusqu’à l’époque du christianisme, a toujours e’te’ cou-

vert d’esclaves,et que jamais les sages n’ont blâmé cet j usage.

Cette proposition est inébranlable. *
i Mais enfin la loi’divine parut sur. la terre. Tout de suite

pelle” s’empara du coeur de l’homme, et le changea d’une
manière laite pour exciter l’admiration éternelle de tout
véritable. observateur. La religion commença sur-tout à

I. Humanum paucis vivît genus. Lucan. Phars.
2. Larcher,’ sur Hérodote, liv. I, note 258. . ’ 1
,3. Vix esse duo milliarhominum qui rem habeant. (Cie. de Officiis, II, 21);

4. Inven. sat. III, 140. V ’ l ,5. Tacit. Ann. XIV; 43. Les discours tenus sur ce sujet dans le sénat sont extrê-

mement çurleux. t . a I . j q , a .6. Adam’s Roman Antiquities,’pin-8, London, -p. .35 et seqq. a l
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travailler sans relâche à l’abolition de l’esclavage; chose
qu’aucune autre religion, aucun législateùr, aucun. philosophe
n’avait jamais osé entreprendre» ni mêmejr’êver. Le chris-

tianisme qui agissait divinement, agissait par la même’raison i
lentement; car toutes les opérations légitimes, de quelque
genre qu’elles soient, se font toujours d’une manière insensi-
ble. Partout où se trouvent le bruit,«1e’ fracas, l’impétuosité,

les destructions, etc., on peut être sûr que c’est le crime ou

la folie qui agissent. l w ,’ La religion livra donc un Combat continuel à l’esclavage, Il
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, que le sacerdoce les sou-
lageait d’une partie de leurs peines et de leurs craintes, lui cé-
dèrent insensiblement, et se prêtèrent à ses vues bienfaisantes.

(( Enfin, en l’année 1167, le Pape Alexandre ’II’I déclara

«a au nom du concile que tous les chrétiens devaient .étre
(( exempts de la servitude. Cette loi seule a’oit rendre sa
(( mémoire chère (à tous les peuples, ainsique’Ses efforts pour
(( soutenir la liberté de l’Italie, doivent rendre son nom pré-
(( cieux aux Italiens. C’est en’vertu de cette loi que long.-
(( temps après, Louis le Hutin déclara que tous. les serfs qui -
(( restaient encore en France devaient être ’affranchis...., ’
«Cependant les hommes ne rentrèrent que par degré et très
(( difficilement dans leur a’roit naturel (I). » l

Sans doute que la mémoire du Pontife doit être chère à tous
les peuples. C’était bien à sa sublime qualité qu’app’artenait

légitimement l’initiative d’une telle déclaration ; mais obser-

vez qu’il ne prit la parole qu’au. XII’e siècle, et même il
C, déclara plutôt le droit àla liberté que la liberté même. Il ne

se permit ni violence, ni menaces ; rien de ce qui se fait bien

ne sefait Vite. V ’ *
1. Voltaire, Essai sur les mœurs. etc. ch. LXXXIII, - On voit ici Voltaire,

entiché des rêveries de son siècle, nous citer le droitnaturel de l ’homme à la liàerte’.
je serais curieux de savoir comment il aurait établi le droit contre: les faits qui attes-
tent invinciblement que l’esclavage est l’état naturel d’une grande partie du genre
humain, jusqu’à l’afranchissementSURNATUREL.
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, Partout où règne uneautre religion que la nôtre, l’escla-

vage est de droit, et partout où cette religion s’affaiblit,
la nation devient, en proportion précise, moins susceptible de
la liberté générale.

Nous venons de voir l’état socialébranlé jusque dans ses
fondements, parce qu’il y avait’trop de liberté en Europe, et
qu’il n’y avait plus assez de Religion. Il y aura encore d’au-

tres 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 incontestablement’qu’on la médi-

tera davantage. Il a donc besoin, comme d’un ministre indis-
pensable, ou de l’esclavage qui diminue le nombre des volontés

agissantes dans l’État, ou, de la force divine qui, par une
espèce de grefle spirituelle, détruit l’âpreté naturelle de ces
volontés, et les met en état d’agir ensemble sans se nuire.
V » Le Nouveau-Monde a donné un exemple’qui complète la

V démonstration. Que n’ont. pas fait les. missionnaires catholi-
- ques, c’est-à-dire les envôyés du Pape, pour éteindre la 5er-
A’Vüude,pour conmflen pourrassaùür,pour ennobHr Fespèce

humaine dans ces vastes contrées P r r , ’
PartOut où on laissera faire cette puissance,elle opérera les

mêmes effets. Mais que les nations qui la méconnaissent ne
s’avisent pas, fussent-elles même chrétiennes, d’abolir la ser-

vitude, si elle subsiste encore chez elles : une grande calamité
politique Serait infailliblement. la suite de cette aveugle

ünprudence. i ’ pMais que l’on ne s’imagine pas que l’Église, ou le Pape,
» c’est tout un (I), n’ait dansrla guerre déclarée à la Servitude,

d’autre vue quelle perfectionnement politiquede l’homme.
Pour Cette puissance, il y a quelque ich’ose de plus haut, c’est

le perfectionnement de’ la morale dont le raffinement poli-
.tiqùe n’est qu’une Simple dérivation. Partout où règne la
Servitude, il ’ne sauraitry avoir de véritable morale, à cause

. x. sup.1iv; I, p. 50.

1.6
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ide l’empire désordonné de l’homme sur la femme. Maîtresse

de ses droits. et de ses actions, elle "n’est déjàrque trop faible
contre les séductions qui l’environnent detoutes parts. Que
sera-ce lorsque sa volonté même ne peutla défendre? L’idée

même de la résistance .s’évanouira; le vice deviendra un
devoir, et l’homme graduellement avili par la facilité des
plaisirs, ne saura [plus s’élever au-dessus des mœurs de

l’Asie. ’ i’ . " "M. Buchanan, que je citais tout à l’heure et de qui j’em-
prunte volontiers une nouvelle citation également juste et
importante, a fort bien remarqué que dans tous les pays ou le
christianisme ne règne pas, on ohserve une certaine tendance à

la dégradation des femmes (I). ’ ’A .
Rien n’est plus évidemment vrai: il est possible même

d’assigner la raison de cette dégradation qui ne peut être
combattueque par un principe surnaturel. Partout ou notre

. sexe peut commander le vice, il ne saurait y aVOir ni vérita-
ble morale, ni véritable dignité de mœurs.»L’a femme, qui

peut tout sur le cœur de l’homme, lui rend toute la perversité
qu’elle en reçoit, et lesfn’ations croupissent dans ce cercle
vicieux dont il est radicalement impossible qu’elles sortent V

par leurs propres forces. »
Par une opération toute contraire et tout aussi naturelle,

le moyen le plus efficace de perfectionner l’homme, c’est
d’ennoblir et d’exalter la femme. C’est ce à quoi le christia-

nisme seul travaille sans relâche avec un succès infaillible,
susceptible seulement de plus et de moins, suivant le genre
"et la multiplicité des obstacles qui peuvent contrarier son
action. Mais ce pouVoir immense et sacré du christianisme
est nul, dès qu’il n’est pas concentré dans une main unique
qui l’exerce et le fait valoir. Il en est-du christianisme dissé-
miné sur le globe, comme d’une nation qui n’a d’existence, ,
d’action, de pouvoir, de considération et de nom même, qu’en

. V . x1.. Christian Researches in Aria, etc. by the R. ClaudiusÈuchanan. DD. Londres,

1812, p. 56. , -’ t ’ - . ’ ’
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.vertu de la souveraineté qui la représente et lui donne une
personnalité" morale parmi les peuples. A

La femme estplus que l’homme redevable au christianis-
me. C’est’ de lui qu’elle tient toute sa dignité. La femme
chrétienne-est vraiment un être surnaturel, puisqu’elle est .
soulevée et maintenue par lui jusqu’à un état qui ne lui est
pas naturel. Mais par quels services immenses elle paie cette
espèce d’ennoblissement! v

Ainsi le genre humain est naturellement en grande partie
serf, et ne peut être tiréde cet état que surnaturellement.

Avec la servitude, point de morale proprement dite ; sans le
christianisme, point de liberté générale ; et sans le Pape,
point de Véritable christianisme, c’est à dire point de chris-t
tianisme opérateur,.puissant, convertissant, régénérant, con-

’ quérant, peirfé’ctilzsant. C’était donc au Souverain Pontife

qu’il appartenait de proclamer la libertéuniverselle; il l’a fait,

et sa voix a retenti dans tout l’univers. Lui seul rendit cette
liberté possible en sa qualité de. chef unique de cette religion
seule capable’d’assouplir les volontés, et qui ne pouvait

déployer toute sa puissance que par lui. Aujourd’hui il fau- ’

drait être aveugle pour ne pas voir que toutes les souveraine-
tés s’affaiblissent en Europe. Elles perdent de tous Côtés la
confianceet l’amour. Les sectes et l’esprit particulier se mul-
tiplient’d’une manière effrayante. Il faut purifier les volontés

7 mou les, enchaîner ; il n’ya pas de milieu. Les princes dissidents
qui ont la servitude chez eux, la conàerveront ou périront.

w Les autres seront ramenés à la servitude ou à*l’unité...

i Mais qui me répond que je vivrai demain .2 Je veux donc
écrire aujourd’hui unepen’séeqqui me Vient au sujet de l’es- ’

i clavage, dussé-je même sortir, de mon sujet ; ce que je. ne crois

. pas cependant. .V V j i-Qù’est-c’e que l’état religieux dans les contrées catholiques 3 Ü

i .. l C’est l’esclavage ennobli (I). A l’institution antique, utile en

, 1.. Un de ces vieux jurisconsultes qu’on ne lit plus, qùoiqu’on leur doive beaucoup,
a dit avec raison : Omnia jura loquentza de servis liaient locum etiam in monachis, in
»his scilicet quæpossunt monacho adaptarz. (Baldus, in.leg. Servus 4, Cod, comm. de

4 success.). ’ a i x A ’
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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’autrui, il l’en affranchit. En le son:
mettant 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 dégra-

’ der les sujets, on rend à la société un service sans prix, en
déchargeant le gouvernement du soin de surveiller ceshom-
mes,de les employer, et surtout de les payer. jamais il n’y eut-

d’idée plus heureuse que celle’de’ réunir des citoyens pacifi:

A ques qui travaillent, prient, étudient, écrivent, font l’aumône,
cu1tivent la terre, et ne demandent rien à l’autorité.

Cette vérité est particulièrement sensible dans ce moment
où de tous côtés tous les hommes tombent en foule sur les
bras du gouvernement qui ne sait qu’en faire. . ,

Une jeunesse impétueuse, innombrable, libre pour son mal-
heur, avide de distinctions et de richesses,’se précipite par
essaims dans la carrièredes emplois. Toutes les professions

" imaginables ont quatre ou cinq fois plus de Candidats qu’il. ne
leur en faudrait. Vous ne trouverez pas un bureau en Europe
où le nombre des employés n’aittriplé ou quadruplé depuis

’ cinquante ans. On dit queles affaires ont augmenté ; mais Ce
sont les hommes qui créent les affaires, et trop d’hommes s’en
mêlent.Tous àla fois s’élancent vers le pouvoir et les fonctions;

ils forcent toutes les portes, et nécessitent la création de nou-
velles places : il y a trop de liberté,trop de mouvement,trop de
volontés déchaînées dans le monde. A quoi servent les Reli-
gieux P ont dit tant d’imbéciles. Comment donc? Est-ce qu’on
ne peut Servir l’État- sans être. revêtu d’une charge? et n’est-ce.

rien encore que le bienfait d’enchaîner les passions et de natu-
raliser les vices P Si Robespierre au lieu d’être avocatreût été

capucin, on eût dit aussi de lui en le voyant passer: Bon Dieu .’
a quoi sert’cet homme P 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
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son côté le moins aperçu, et qui certes n’était pas le moins
important, comme maître et directeur d’une foule de volontés,

comme suppléteur inappréciable du gouvernement dont le
plus grand intérêt est de modérer le mouvement intestin de
l’État, et d’augmenter le nombre des hommes qui ne lui de-

mandent rien. lAujourd’hui, grâce au système d’indépendance universelle,

et à. l’orgueil immense qui s’est emparé de toutes les classes,

tout homme ’ veut se battre, juger, écrire, administrer,
gouverner. On se perd dans le tourbillon des affaires; on gé-
mit sous le poids accablant des écritures ; la moitié du mon-
de est employée à. gouverner l’autre Sans pouvoir y réussir.

’MÆWÆËMWà ’ --.m-.--.;;v-- I ’ IiI.L V â. ’ là; ampute a]; Institution du .1”
sacerdoce. à Célibat des prêtres-

i à. filer - Traditions antiques. A i
. L n’y à pas de dogme dans l’Église catholique, il

. n’y’a pas-même d’usage général appartenant à la

I A haute discipline, qui n’ait ses racines dans les der- .
nières profondeurs de la nature humaine, et par ’

conséquent dans quelque opinion universelle plus ou moins
altérée çaet là, mais commune cependant, dans son principe,
à t0us les peuples de touslès temps *. j ’ l , I V.
- " Le développement de, cette proposition fournirait le sujet
d’un ouvrage intéressant. je ne m’écarterai pas sensiblement

de mon surjet, en donnant un seul exemple de Cet accord mer-
- veilleu’x (je choisirai la confession, uniquement pour me faire

V rimieux comprendre. l l vq. Qu’ya-t-il de plus naturel àl’homme que ce mouvement

il * [Voy. ci-dessus p. 1 ennote. V. A.]
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d’un cœur qui se penche. vers un autre pour y verser un se-
,cret(1)? Le malheureux, déchiré par le remerdsou par le
chagrin, a besoin d’un ami, d’un confident qui l’écoute, le
Console et quelquefois le dirige. L’estomac qui l’enfermerun
poison et qui entre de lui-mêmeÏen convulsion pour le rejeter, .
est l’image naturelle d’un cœur où le crime’a versé ses . poi-

sons. 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 bien-

4 veillance. v i , f i q V .Mais lorsque de la confidence nous passons à la confeSSion,
et que l’aveu est fait à l’autorité, la conscience universelle reg

connaît dans cette confession spontanée une force expiatrice
et. un mérite de grâce : il n’y a qu’un sentiment Sur ce point. de- l

puis 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 de son tribunal le voleur et l’as-

saSsin. ’ " V , iSouvent le coupable, pressé par. sa conscience, refuse l’im-
punité quelui promettait le silence. Je ne sais quel instinct
mystérieux, plus fort même que celui de la conservation, lui
fait chercher la peine qu’il pourrait éviter. Même dans les cas

’ ou il ne peut craindre ni les témoins ni la torture, il s’écrie :
4 OUI, C’EST MOI l Et l’on pourrait citer des législationsmiséri-

cordieuses qui confient, dans ces sortes décas, à de hauts
magistrats le pouvoir de tempérer les châtiments, même sans

ï recourir au souverain. ’ v .
i (k On ne saurait se dispenser de reconnaître, dans le sim-

((,ple aveu de nos’fautes, indépendamment de toute idée sur-
(( naturelle, quelque chose qui sert infiniment à établir dans,
(( l’hom’me’la droiture de cœur et la simplicité de conduite (3).»

De plus, comme tout crime est de sa nature une raison pour
en commettre un autre, tout aveu spontané est au contraire
une raison pour se corriger ; il sauve également le coupable

I. Expression admirable de Bossuet (Oraison. funèbre d’Henriette d’Angleterre).
La Harpe l’a justement vantée dans son Lycée,

2. Berthier; sur les Psaumes, tom. I, Ps XXXI.
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i du désespoir et de l’endurcissement, le crime ne pouvant sé-

journer dans l’homme sans le conduire à l’un et à l’autre de

ces deux abîmes. J "
« Savez-vous, disait. Sénèque, pourquoi nous cachons nos

(( Vices? C’est que nous y sommes plongés: dès que. nous les
(( confesserons, n0us guérirons (I). ))
r On croiteentendre Salomon dire au coupable: (( "Celui qui

’(( cache ses Crimes, se perdra; mais celui qui. les confesse et
l (( s’en retire, obtiendra miséricorde )) ’

Tous les législateurs du monde ont reconnu ces vérités et
les ont tournées au profit de l’humanité.

Moïse est à la tête. ’ Il établit dans ses lois une confession

expresSe et publique (3). .L’antique législateur des Indes a dit : (( Plus l’homme qui .
« a commis un péehé s’en confesse véritablement et volontaire-

.(( ment, et plus il se débarrasse de ce péché, comme un ser-

(( pent de sa vieille peau (4.). » V 4
q Les mêmes idées ayant agi de touscôtés et dans tous les
temps, on a trouvé la confession chez tous les peuples qui

r. avaient reçu les mystères éleusins. On. l’a retrouvée au Pérou,

V chez les Brahmes, chez les Turcs, au Thibet et au

I3P0n(5). i o . 1Sur ce point comme Sur tous les autres, qu’a fait le Chris-
tianisme? Il a révélé l’homme à l’homme ; il s’est emparé

dewses inclinations, de Ses croyances éternelles et universel-i
les q; il a mis à; découvert ses "fondements antiques ; il îles a
débarrassés de toute souillure, de tout mélange étranger, il les.
a honorés de’l’empreinte divine ; et sur ces bases naturelles

r. Quare sua vitia nemo confitetur? quia in illis etiamnum est: vitia sua confiteri
sanitatis indieium est. Sen. Epist. mer. LIII. - Je ne crois pas que dans nos livres v
de piété on trouve, pour le choix d’un directeur, de meilleurs conseils que ceux qu’on
peut lire dans l’épître précédente de ce même Sénèque. i .

2, Prov. XXVIII, 43. ’ .3. Levit. V. 5, 15 et 18; VI, 6; Num. V, 6 et.7.
l ’ 4. Il ajoute tout de suite .- (( Mais si le pécheur veut obtenir une pleine rémission de

«son péché, qu’il évite surtout la rechute l l l )), (Lois de Manu, fils de Brahma, dans
, les Œuvres du chevalier W. Jones, in-4, tom. III, chap. XI, n. 64 et 233. i ’
’ ’ 5. Carli, Lettere americane, rom. I, Lett. XIX.*-- Extrait des Voyages d’Effremcyf,

l dans le Journal du’Nord. Saint Pétersbourg, mai 1807, n.’18,,p. 335. -Fcller, Catéch. V
- philosoph. tom. III, n. 501, etc., etc... ’ ’
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il a établi sa théorie surnaturelle de la pénitence et de, la
confession sacramentelle. A l r ’ V.

Ce que je disde la pénitence, je pourrais le dire. de tous
les autres dogmes du christianisme catholique ; mais c’est
assez d’un exemple, et j’espère que, par cette espèce d”intr-o- ’

duction, le lecteur se laissera cenduire naturellement à ce

qui va suivre. . ’C’est une opinion commune aux hommes de tous les temps, .
de tous les lieux et de toutes les’ religions qu’il)! a dans la
CON TINEN CE quelque chose de céleste qui exalte l’homme et” le

rend agréable a la Divinité; que par, une conséquence néces-
I saire, toute fonction sacerdotale, tout acte religieux, toute céré-
monie sainte, s’accorde peu ou ne s’accorde point avec le ma-

.riage. . . ’ . . .Il n’y a point de législation dans le monde qui, sur ce point,
n’ait gêné le prêtre de quelque manière, et quimême, à l’égard .

des autres hommes, n’ait accompagné les prières,les sacrifi-
ces, les cérémonies solennelles, de quelque abstinence de ce

genre, et plus ou moins sévère. . i
Le prêtre hébreu ne pouvait pas épouser une femme répu-

diée,.et le grand prêtre ne pouvait pas même épouser une
veuve (I). Le Talmud ajoute qu’il ne pouvait épouser deux
femmes, quoique la polygamie fût permise au reste de la na- i
tion (2) ; et tous devaient être purs pour entrer dans le sanc-

tuaire. ’ l - à l I * Ï pLes prêtres égyptiens n’avaient de même qu’une femme (3).. ,
L’hiérophante, chez les Grecs, était obligé de garder le céli-

. bat et la plus rigoureuse continence .
Origène nous apprend de quel moyen se servait l’hiéro-

V phante pour se mettre en état de garder son vœu (5)., par. où
l’antiquité confessait expressément et l’importance capitale de

1. Levit. XXI, 7, 9, 13.
2. Talm. in Massechta Jana. I ’ .3. Phil. apud P. Cunæum de Rep. Hebr. Elzévir, 16, p. 190. I .

H4. Potter’s green Antiquiltes, tom. X, p. 183, 356. --- Lettres sur l’histoire, 10m.

, p. 571. ’ I i ’, 5. Kœvemaôsiç Tac àpcevmà (Lepn. Contra Celsum, lib. x11, n. 48. Vid.
Diosc. lib. H. cap. 79 ;- Plin. Hist. net. lib. XXXV, cap. 13.
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la continence dans les fonctions sacerdotales, et l’impuissance
de la nature humaine réduite à ses propres forces.

Les Prêtres, en Éthiopie comme en Égypte, étaient reclus

et gardaient le célibat (I). ’ i
Et Virgile fait briller dans les champs Élysées

Le prêtre qui toujours garda la chasteté (2).

Les prêtresses de Cérès, à Athènes, où les’lois leur accor-

daientla plus haute importance, étaient choisies par le peuple,
nourries au dépens du public, consacrées pour toute 11 vie au
culte’de la déesse, et obligées de Vivre dans la plus austère

continence Â i v .a Voilà ce qu’on pensait dans toùt le monde-connu. Les Siè-
. cles s’éc0ulent, et nous retrouvons les mêmes idées au

Pérou (4). h . , iQuel prix, quels honneurs tous les peuples de l’univers
n’ont-ils pas acCordés à la virginité? Quoique le mariage soit
l’état naturel de l’homme en général, et mêmeun état saint;

’ suivant- une opinion teut aussi générale; cependant on voit
constamment percerjde tous côtés un certain respect pour la
vierge ; on la regarde comme un être supérieur ; et lorsqu’elle
perd sa qualité, même légitimement, on dirait qu’elle se d’é-
i’grade. Les femmes fiancées’en Grèce devaient un sacrifice à

Diane pour l’expiatiOn de cette espèce de profanation (5). La
loi avait établi à Athènes des mystères particuliers relatifs à.

I

1. Bryant’s-jldythology explained. in-4, ton]. I, p, 281, tom. III. p. 240, d’après
Diodore de Sicile, Porphyr. de Abstin. lib. IV. p: 364.

2. Quique, sacerdotes casti, dùm vita manebat. Virg. Æn., VI, 661.
Heyne, qui sentait dans ce vers la condamnation formelle d’un dogme de Gottin-v

gué, l’accompagna d’une. note charmante. « Cela s’entend, dit-il, des prêtres qui se
(( sont acquittés de leurs fonctions CASTÈ, PURÈ AC PIÈ (c’est à dire scrupuleusement),
(( pendant leur vie. [Entendu decette manière, Virgile n’est point répréhensible: ITA
« NIHIL EST QUOD REPREHENDAS.» (Lond. 1793, in-8. mm II, p. 741.) Si donc on
vient adire qu’un tel cordonnier, par exemple. est chaste, cela signifie, selon Heyne,
qu’ilfait, bien les souliers. Ce qui soit dit sans manquer de respect à la mémoire de

cet homme illustre. v l3. Lettres sur l’histoire, à l’endroit cité, p. 577.
, 4. I sàcerdoti nella settimana dei loro servizio si astenevano dalle mogli. (Carli.
Lett. amer. toux. I,qliv. XIX.) ’ ’ »

5. ,ETL’J’. accoutumai T9]; îdpesvtocg. V. le Scholiaste de Théocrite, sur le 365
versgleala me idylle,

institution Du sarmate. 249
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4 cette cérémonie religieuse (1). Les femmes y tenaient forte-l r
ment, et craignaient la colère de la déesse si elles avaient né-i’

gligé de s’y conformer (2). ’
Les vierges censacrées l à Dieu se trouVent partout et à

toutes les époques du genre humain. Qu’y a-t-il au monde de
plus célèbre que les vestales z? Avec leiculte de Vesta brilla

l’empire romain, avec lui il tomba I A
Dans le temple deMinerve, à Athènes, le feu sacré était

conservé, comme à Rome, par des Vierges. ’ . . V ’
On aretrouvé ces mêmes vestales chez d’autres ’nations, a

nommément dans les Indes (4), et au Pérou, enfin, où il est re- ’

marquable que la violation de leur vœu était punie du même
supplice qu’à Rome (5). La virginité y était censidérée
comme un caractère sacré également agréable à l’empereur et x

à la divinité (6). 4 , a
Dans l’Inde, la loi de Manu déclare qùe toutes les cérémo-

nies prescrites pour les mariages ne concernent que la
Vierge ; celle qui ne l’est pas étant exclue de toute cérémonie

légale ’ - ’ * VLe voluptueux législateur de l’Asie a cependant dit : (( Les
((* disciples de JÉSUS gardèrent la virginité sans qu’elle leur
(( eût été commandée, à cause du’désir qu’ils avaient de plaire

(( a Dieu (à). La fille de Josaphat conserva sa virginité z Dieu
«inspira son esprit en elle : elle crut aux paroles de son Sei-

I. Tôt d’5 (ruer-4mm raturât Aey’pmaw nohrsüovrou. Ibld.
.2. Tout homme’qui connaît les mœurs antiques ne se demandera pas sans étonne-

ment ce que c’était donc que ce sentiment qui avait établi de tels mystères, et qui V
avait eu la force d’en persuader l’importance. Il faut bien qu’il ait une racine ;mais

où est-elle humainement P i ( 43.Ces paroles remarquables terminent le mémoire sur les Vestales, qu’on lit dans
ceux de l’Acad’. des Inscriptions et Belles-Lettres, tom V, in-12, par l’abbé Nadal.

4. Voy. l’Hérodote de Larcher, tom. VI, p. 133 ; Carli Lett; amer. toma. I, lett.
V. et tdm. I, lett. XXVI, p. 458 ; Not. Procop. lib. II, de Bello Pers. - I

5. Carli, Ibld. tom I, lett VIII. -- Le traducteur de Carli assùre que la punitlon
des Vestales à Rome n’était que fictive, et que pas une ne demeurait dans le caveau.

, (Tom. I, let. 1X, p. 114, not.) Mais il ne cite aucune autorité. Je crois bien que cer-
tains pontifes, beaux esprits, auraient pris volontiers ce tour de passe-passe sur leur

consolence. ’ . i .6. Carli, ibid. tom. I, liv. IX. ’7. Lois de Manu, chap.’VIII, n. 226 ; Œuvres du chev. Jones, tom. III.

8. Alcoran, chap. LVII. A i t w
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’(( gneur et aux Écritures. Elle e’laz’t au nombre de celles qui

(( obéissent (I). ))

D’où vient donc ce sentiment universel P Où Numa avait-
il pris que, pour rendre ses vestales suintes et vénérables, il
fallait leur prescrire la virginité (2) ?

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 e’mi-

mule sainteté (3). l - vEt d’où venait cette persuasion générale chez les romains, .

(( que si une vestale usait de la permission que lui donnait la
(( loi de se marier après trente ans d’exercice, ces sortes de

.(( mariages u’e’tuz’quumuz’s heureux (4). ))

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

ïl’empereurlui-même, lequel n’accorde cette prérogative qu’à

Celles qui sont restées vierges depuis quarante ans (5). H
Il a des religieux et des religieuses à la Chine, etflil

y en a chez les Mexicains (6).-Quel accord entre des na-
u tions si. différentes de mœurs, de caractère, de langue, de
religion et de climat l Mais voici qui doit surprendre davan-

tage.’ , ’ ’ V
C’était une croyance assez générale dans l’antiquité, que la ’

Divinité s’incarnait de temps en temps, etl venait, sous une
forme humaine, instruire ou consoler les hommes. Ces sortes
d’apparitions s’appelaient des ’lue’opfzuuz’esÇhez les Grecs, et

dans les livres sacrés des Brahmes elles se nomment des uva-
l l terras. Or, ces mêmes livres déclarent que lorsqu’un Dieu

I. Ibid. cha’p. LVI.
2. Virginitate aliisque ceremoniis venerabiles ac sanctas fecit.;(Tit. Liv. I, 29.)
3. Occia quæ septem et quinquaginta per annos summâ sanctimoniâ. vestalibus

sacris præsederat. (Tac. Ann. Il, 86.) I , ,4. Etsi antiquitùs observatum infaustas ferè et parùm lætabiles cas nuptias fuisse.
(JuSt. Lips. Syulagma de Vest . cap. V1.) Il est bonrd’observer queJuste Lipse raconte

q ici sans douter. v a l5. M. de Guignes, Voyage à-Peîéiu, etc. in-8, tom. II, p. 972. A”
6. M. de Guignes, Voyage à Pékin, etc. in-8, tom. II, p. 367 et 368. -- M. de

Humboldt’, Vue des Cordillères, etc. in-8, Paris, I816, tom. I, p.237 et 238. .

. 5 r



                                                                     

252 g Mure troisième. "- QIbapitrz’iil’.

daigne ainsi visiter le monde, il s’incarne dans le sein d’une
vierge, sans mélange de sexes (T).

Et les anciens Hébreux avaient la même idée sur leur

Messie futur (2), p . ,Suivant les Japonais, leur grand dieu X363 pétait .né d’une

reine qui n’avait eu de commerce avec aucun homme (3;).
Les Macéniques, peuples Idu’Paraguay, habitant les bords

du lac Zarayas, racontaient aux missionnaires que jadis
une femme de la plus rare beauté mit au r monde, de la même v
manière, un très bel enfant, qui, e’tant devenu nomme, opéra
d’insignes miracles dans le monde, jusqu’à ce qu’un jour, en pré-

sence d’un très grand nombre de ses disciples, il s’e’leva dans les

airs et se transforma en ce soleil que nousrooyons (4). H
Les Chinois généralisent cette doctrine. Suivant eux, les

saints, les sages, les libérateurs .despeuples naissent d ’une
vierge (5). C’est ainsi que naquit Heou-tsi, clzef de la dynastie
des leeou. Kiang-Yuen, sa mère qui avait conçu PAR L’OPÉRA-

TION de Cliaflg-zjl, enfanta son premier-ne sans douleur et sans
souillure. Les poètes Achinois s’écrient : (( Prodige éclatant !
(( miracle divin lmais Cliang-ty n’a qu’à vouloir. O grandeur!
(Ç ô sainteté de Kiang-Yuen ! loin d’elle la douleur et la souil-
(( lure (5). ))

Après la virginité, c’est la viduité qui jouit partout du, res- V

pect des hommes; et ce qu’il y a de bien remarquable, 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 quiestvante’e ; la politique est toujours oubliée.
On connaît le préjugé des Hébreux sur l’importance du

. . . . . , l , . . r .mariage et l’1gnom1n1e attachee à la .Sterlllté ; on sait que,
dans leurs idées, la première bénédiction était celle de la

I. Supplément aux Œuvres du chevalier W. joues, in-4, tom, II. pag. 548.
2. Berthier, sur Isaïe, in-8, tom. I pag. è93. ’ ’
3. Vie de saint François Xavier, par le P. Bouhours, Paris, 1787, tom. II, liv. V,

in-Iz, pag. 5. , . *4. Muratori, Christianesimofelice, etc. Venise, I752. tom. I, chap. V.
5. Mémoires des missionnaires, in-àj, tomaIX. pag. 387. -- Mémoire du P. Cibot.
6. Ibid. Note. ,-- je ne présente aucun commentaire sur ces derniers textes.

Comme ce n’est pas ici le lieu de disserter, chacun en pensera ce qu’il voudra,
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’ perpétuation des familles. Pourquoi donc, par exemple, ces
grands éloges accOrdés à Judith, pour avoir joint la clzasteté

à la force, et passé cent cinq ans dans la maison de Manassé
son époux, sans lui avoir donné de successeur? Tout le peuple

V qu’elle a sauvé lui chante ce chœur: (( Vous êtes la joie et
(( l’honneur de notre peuple ;car vous avez agi avec un cou-

p (( rage mâle, et votre cœur s’estaffermi, parce que vous avez
È (( aimé la chasteté, et qu’après avoir perdue votre mari, vous

(t n’avez point voulu en épouser un autre (I). ))

ï Quoi donc ! la femme qui se remarie pèche-t-elle contre la
chasteté? Non, sans doute ; mais elle semble renoncer a la

. sainteté; et si cette dernière gloire la touche, elle en sera
i louée à tous lcslmornents’ de la durée et sur tous les points
î du globe, en dépit de tous les préjugés contraires.

Dans le, Veda, il n’est jamais fait mention du mariage
* d’une veuve ; et’la loi dans l’Inde exclut de la succession de
[ses collatéraux le fils issu d’un tel mariage

Manu crie à ses disciples : (( Fuyez le fils d’une femme qui

l (( a été mariée deux fois (3) l )) , , V ,
. 1 Et pendant que je médite sur les textes de lavénérable

Asie, Kolbe m’apprend que citez les Hottentots, la femme qui
se remarie est obligée dense couper un doigt (4).

Chez les Rdmains, même honneur à la viduité, même
défaveur sur les secondes noces, après même que, sur le
déclin de l’Empire, les anciennes ’mœurs avaient presque
entièrement disparu. Nous voyons la veuve d’un empereur,
recherchée par un autre, déclarer qu’il serait SANS EXEMPLE

(ET SANS EXCUSE qu’une, femme de son. nom et de son rang
essayât d’un second mariage A

,En général, l’opinion chez les Romains [récompe tsait, par

I. Judith, XV, Io et 11-; XVI, 26. p
2, Louis de Manu, dans les Œuvres déjones, tom. III, chap. 1X, n. 57 et 160.

» A 3. Ibid. chap. III, n. 155. A, l q , ,r 4. Kolbe, Description du Cap de Bonne-Espérance. Amst. I741, 3 vol. in-8.
, 5. Il s’agit ici de Valérie, veuve de MaXimien, que Maximin .voulait épouser. Elle r

répondit entre autres choses : Postremô nefas esse ilius nominis ac loci feminam SINE
MORE, SINEExEMPLO, maritumalterum experiri. (Lact. deMortepei’sec. cap. XXXIX).

Il serait fort inutile de dire : C’était une excuse, puisque l’excuse même eût été prise V
dans les mœurs et dans l’opinion. Or, il s’agit précisément des mœurs et de l’opinion.

V
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une grande estime, les veuves qui se refusaient à un nouvel
i engagement. La langue leur avait même Consacré une épi-

thète particulière ; elle les nommait univiras ou unioirias
(femmes d’un seul nomme), et’ce titre se montre encore sur le
marbre des épitaphes, où il est bien remarquable qu’on le:
jugeait digne de paraître parmi les titres honorifiques .

Mais personne n’a mieux exprimé l’opinion romaine sur
ce point, que Properce dans sa dernière élégie, morceau plein
de grâce, d’intérêt et-de sensibilité. » , ’ , il i

Une dame romaine de la plus haute distinction venait de
mourir. Cornélie 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 i
grande. sensation. Le poète qui voulut célébrer les vertus de
Paule, imagina de donner à son élégie une forme dramatique.
C’est Paule qui paraît, c’est Paule qui prend la parole et qui
l’adresse à son époux. Le poète se cache entièrement derrière

cette ombre aimable. * , i iLa malheureuse épouse voit tout à la fois ce flambeau qu’on
éleva le jour de ses noces, et cet autre flambeau qui précéda
son convoi. Elle jure’par ses ancêtres, par tout ce qu’il y a
de plus sacré pour elle, qu’entre ces deux termes, Sa conscience

ne lui reproche pas la moindre faiblesse:

Je vécus sans reproche entre les deux flambeaux (2).

Toute sa gloire est dans ce mariage,dans cet amour unique,
dans cette foi jurée à son cher Paul une fois pour toujours :

A

je ne quittai ton lit que pour le lit funèbre.
Qu’on grave surma tombe : Elle n’eut qu’un époux (3).

Elle se tourne ensuite vers sa fille pour, lui dire : »
Ma fille, imite-moi l qu’un seul homme ait ta main (4).

I. Morcelli, De styllo inscript. lib. Il, part. I, cap, 3. Romæ, in-4, I780, pag. 328.
2. Nec mutata mea est ætas ; sine crimine tota est: . V

Viximus insignes inter utramque facem. ’ ,
(Sext; Autel. Prop. Eleg. Iv, 12, v, 44, 45).

3. Jungor, Paule, tuo Sic discessura cubili;
In lapide hoc, uni juncta fuisse legar. (Ibid. 35, 36).

4. Fac teneas unum, nos imitata, virum. (Ibid. 68). .
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Je doute qu’on ait jamais exprimé plus vivement le

sentiment du devoir, et le respect pour une grande
opinion. »- nMais cette mêmeruniversalité 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 pourdconserver la
mémoire des femmes qui étaient restées veuves (ï).

L’estimable voyageur, héritier légitime d’un nom illustre

dans les lettres, qui nous instruit de ces usages, se répand
ensuite en réflexions philos’ophiquesv sur ce qui lui paraît
une grande contradiction de l’esprit humain. (( Comment se

Ï(( fait-il (ce sont ses mots) que les Chinois; qui regardent
(( comme un malheur de mourir sans postérité, honorent en
(( même temps le célibat des filles? Comment concilier des
(( idéesaussi incompatibles? Mais tels sont les hommes,

i(( etc. (2).» . V V ’Hélas! il nous, récite les litaniesdu XVIIIe siècle ; diffici-
lement on échappeà cette sorte de séduction. Montesquieu,
par complaisance pour les erreurs quil’environnaient, n’a-t-il
pas eu la faiblesse d’avancer «que le christianisme gêne la
n(( population en exaltant la virginité, en honorant l’état de

(( veuve, en favorisant les peines contre les secondes
(Ç noces.(3)y))r? 1 4 , V

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

.7 4 Vla’morale et de la politiquei « Que la continence pu-
((,blique est naturellement jointe à la. propagation de l’es-
(ç pèce’(4). )) 1 * l .Ü. ’ ’

Rien n’est plus incontestable. Ainsi ilX n’est pas du tout
question d’expliquer ici des contradictions humaines", . car il

, Z q p V , j, .M. de Guignes, Voyage a Pékin etc. tom. II, pag. 183.

. Ibid.’ ’ .. Esprit des-alois, liv. XXIII, chap. XXI. ’

. Ibid. liv., XXIII’ chap. II.’ ’: ,
4

A!» un
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n’y en a point du.tout.Les nations qui favorisent la population,
et qui honorent la continence, sont, parfaitement d’aCCord I

avec elles-mêmes et avec le bon sens. ’
4 Mais en faisant abstractiOn du problème de la. population,

qui a cessé d’être un problème, je reviens au dogme éternel
du genre humain : Que rien n’est plus agréable a la Divinité

, que la continence ; et que non seulement toute fonction sacerdo-
ï tale, comme nous stérions de’ le voir, mais tout sacrifice, toute

, prière, tout acte religieux, exigeait, des préparations plus ou

moins conformes a cette vertu. VOn sait quelle condition était imposée au prêtre hébreu qui

devait entrer dans le sanctuaire (I). , .
Les simples initiés étaient traités aussi sévèrement chez les

nations païennes. Pour être admis aux mystères, ils devaient
garder la continence, et les droits mêmes de l’époux’ étaient

suspendus 4 p - , ô , .Les Romains qui devaient sacrifier étaient soumisà la même
préparation (3) ; c’était la loi de Jérusalem : et d’où venait cet

, accord? ’ ’ 0 -’ Tout le monde connaît , l’esprit général de l’islamisme.

Cependant Mahomet ordonne à ses,sectateurs de se séparer
de leurs femmes les jours de fêtes, et même pendant tout le.
pèlerinage (4). . - r ’ l ’ ’ ’ i v

’ Il leur crie : 0 vous qui croyez en Dieu, si vous avezapproclzé

vos femmes, purifiez-vous avant deprier - , . ’
L’Hindou qui veut observer la fête du Nerpoutironnal (en

l’honneur du feu),doit jeûner et se priver de sa femme (6). l I
Tout le monde connaît l’espèce de Caréme prescrit dans le

culte de Cérès, de Bacchus et d’Isis, et toutes les mémoires .
classiques ont retenu les querelles que les poètes érotiques

I. Vide supra, pag. 248.
2. Antiquité dévoilée par ses usages, liv. III, chap. I. V d
3. Sacris operaturi Romani uxoribus abstinebant, ut crudité ostendit Brissonius

in opere de Formulis; abstinebant et Judæi. (Huet. Déni. évang in-4, tom. I, Prop.

4, cap. II, n. 4.) A4. Alcoran, chap. I.

5. Ibid. chap. V. .’ 6. Sonnerat, Voyage aux Indes, pag, 248.
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ont, adressées à ces divinités exigeantes. Ovide se plaint
sérieuSement que les maitresses de Tibulle n’aient pu lui pros
longer la vie en se privant quelquefois de lui (I) ; il est tenté
de douter de l’existence de ces dieux qui laissent mourir. les
nommes de bien (2),; il s’emporte jusqu’à dire ; VIVEZ PIEUX,

VOUS MOURREZ PIEUX (3). a n
Ailleurs, il rappelle la privation générale qui signalait le

,retour annuel des fêtés de Cérès (4) il oublie tout le reste,
qu’ilvregarde comme un simple accessoire. ’ ’ I

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 doi-
vent e’tre purs pozirwsacrifier (5) ; et ce conte poétique est fondé

sur la tradition universelle et sur les lois sacrées des nations
les plus civilisées; Les dames athéniennes, admises à célébrer,

ces mystères, jurent solennellement, d’abord qu’elles ontla
l, foi, ensuite qu’elles n’ont rien. a se reprocher, et qu’elles sont dans

l’état prescrit par la loi (6). Démosthène nous a conservé la

formule de ce; serment. ” î i ’ ’ V
Les philosophes parlentlcomme les poètes : Donnons-nous

’ bien garde, nous dit le sage Plutarque, d’entrer le matinau

I. Quid vos sacra juvant? quid nunc Ægyptia prosunt
, Sistra? quid in vacuo secubuisse tore? (Ovid. Am. III, IX. 33-34).

2. Quùm rapiant mala fata BONOS (ignoscite fasso),
Sollicitor nullos esse putare Deos. (Ovid., AIT]. III, IX, 35-36).

3. VIVE Plus, MORIERE PIUs ; cole sacra, colentem ’ .
Mors gravis a templis in cava busta trahet. (Ibid. 37-38). l

En sorte que les dieux étaient inexcusables de laisserimourir des saints tels que.
Tibulle. On ne raisonnerait pas mieux à Paris. Voyez cependant les dogmes éternels
qui surnagent au milieu de ces extravagances : IL abstinence, privations, sacrifices, r
POU-R LE SALUT D’UN AUTRE; 2. piété, mérite dans l’abstinence.

4. Anima venerant Cerealis tempora festi, - Z
I*Secubat in Ivacuo sola puella tore. (Am. III, X, I, 2).

5.; Sic epulis functi, sic dant sua corpora semno,
Et positis juxta secubuere toris.

.,Causa,’ repertori ’vitis quia sacra parabant, ,
’ Quæ facerent PURE, cum foret orta dies. (Fast. II, 325 et seq.), r

, .6. L’édition des Varioram, sur ce vers d’Ovide, Causa repertori vitis, etc. a cité

’ l r v ,3 ! a n r l a î au Il acette formule : mai-suc) zou suai naôapa zou ocyw; une nov alloua nov
aa9xpeuo’vrœy, mu en âwâpà; (mucus-L’an.) ’ v

Je suis forcé dans ce moment detm’enjfierlau commentateur d’Ovidc "qui n’a

sûrement pas inventéce passage. r » r

’., s I7
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temple, et de mettre la main aux sacrzfices après avoir tout .
fraîchement usé de nos droits; car il est honnête d’interposer
la nuit et le sommeil entre deux, et d’y mettre un intervalle suf-
fisant. NOUS NOUS Y PRÉSENTERONS PURS. ET NETS... AVEC

TOUTES NOUVELLES PENSÉES (I). . , ’ "
Démosthène est encore plus sévère : Pour moi, dit7i1,je

suis persuadé que celui doit s’approcher des autelsou mettre V
la main - aux chosessaintes, ne doit pas être seulement chaste ’
pendant un certain nombre de jours déterminés, mais qu’il doit
l’avoir été pendant toute sa vie, et ne s’être jamais livré à de

viles pratiques (2). i " ’La croyance. sur ce point était si profondément enracinées
dans les esprits, que pour initier un homme aux cérémOnies
les plus scandaleuses, aux mystères les plus infâmes, on exiè.
geait de lui, comme préparation indispensable, une continence
préliminaire et rigoureuse. On peut le voir dans l’aVenture
romaine des .Bacchanales, si bien racontée par Tite-Live.(3). i

Telle était l’opinion universelle de l’ancien monde. Les.
. navigateurs du XVe siècle ayant doublé l’univers, s’il est per-

mis de s’exprimer ainsi, nous trouvâmesles mêmes opinions
sur le nouvel hémisphère. Au Pérou, on’célébrait le premier

jour de la. lune de septembre, après l’équinoxe, une fête solen-
nelle appelée le Cancu : c’était une purification religieuse de
l’âme et du corps, et la préparation était’la même (4).

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 dogmeuniversel, le Huron, ’
l’Iroquois, à peine clignes du titre d’hommes, nous déclarent
à l’autre extrémité du nouveau continent, que c’est un crime

de ne pas observer la continence pendant les vingt-quatre
heures. qui précèdent la cérémonie du calumet

I. Plut. Symp. liv. III. quest. VII, trad. d’Amyot., l I 5
2. Demosth. Contra Timocratem, édit. grecque de Venise, I 541, in-8, fol. 332.
3. Tit. Liv. Hist. lib. XXXIX, cap. 39a seq. , ’ -
4. Cérémonies religieuses de tous les peuples, Paris, 174:, in-fol. tom. VII, page

187. . j5. Makensie, Voyage dans le nord de l’Amérique.
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L’antiquité ne dit point à l’homme qui pense à s’appro-

cher des autels : Examinez-vous bien. S i vous avez malheuâ
reusement tué, volé, conjuré, calomnié, diffamé quelqu’un, retirez-

vous. 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 (I).

Jérusalem, Memphis, Athènes, Rome, Benarès, Quito, A
Mexico, et les huttes sauvages de. l’Amérique élèvent donc

la voix de concert pour proclamer le même dogme. Cette
idée éternelle, commune aldesnations si différentes, et qui
n’ont jamais eu aucun point de Contact, n’est-elle pas natu-
relle? n’appartient-elle pas nécessairement à l’essence spiri-

tuelle qui nous constitue ce que nous sommes? Où donc tous
les hommes l’auraient-ils prise, si elle- n’était pas innée?

Et cette théorie paraîtra d’autant plus divine dans son
principe, qu’elle contraste-d’une manière plus frappante avec
la morale pratique de l’antiquitéhcorrompuc jusqu’à l’excès,

en qui. entraînait l’homme dans tous les genres de désordres,
7’ sans avoir jamais pu effacer de son esprit des lois écrites en

lettres divines, (2). 4 l V ’ ’ » ’
Un savant’géoglraphe anglais a dit, au sujet des mœurs

orientales: On fait peu de cas de la chasteté dans. les pays arien;
taux (3). Or, ces mœurs orientales sont précisément les mœurs
de tout pays non chrétien. Ceux qui les ont étudiées
dansles auteurs classiques, et dans certains monuments "de
l’art qui nous restent, trouverontvqu’il n’y 2a pas d’exagéra-

tion dans cette assertionlde Feller :’(( Qu’un demisiècle de
(( paganisme présente infiniment plus d’excès énormes qu’on

(( n’en trouverait dans toutes lest-monarchies chrétiennes;
(( depuis que le chriStianisËne règne sur laterre (4).

’ - ’Plaute nous a dessiné en six vers extrêmement curieux
. la morale d’un très honnête homme de son temps, celle que

1. Vos quoque abesse procul jubeo, discedite ab aris,
"Queis’tulit heSternâ gaudia nocte Venus: (Tibull. Eleg. I, lib. II, 11, I2.)

t 2. Tpa’tftpowt 8501). (Orig. adv. Cels. lib. I, c. 5). .
3. Géograph. de Pinherlon, (rom. V de la trad. fr. p. 5.) l . I
L’auteur trace dans ce texte la grande ligne de démarcation entre l’Alcoran et l’E-

vangile. « l4. Catéch. Philos.lLiège. 1788, vin-12,» tom. III., chias-I, pag. 274.
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le père de famille le plus sévère prêchait à son fils, et qui
caractérisait l’homme irréprochable (I). Lisez ces vers, et vous.

verrez que nos lois pourraient très bien encore faire brûler

un saint de cette espèce. w 4 5Si 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 philosophes, je ne
voudrais point mettre Socrate à; la torture pour lui faire dire ,
ses secrets, ni m’asseoir à la porte de Laïs pour. écrire
les noms de cieux qui entrent :À j’aimerais mieux citer l’éloge

dont cette vertueuse antiquité honore Zénôn (2). l I
Et cependant, au milieu de cette profonde et universelle r

corruption, on voit surnager une vérité non moins V univer-V
selle et tout à fait inexplicable avec un tel système de mœIIrs. l.
UN SEUL HOMME EST FAIT POUR UNE SEULE FEMME et tout

le reste est mal. V ’ . v. .A Rome, et sous les empereurs,(( lorsque les femmes,co,mme
(( l’a si bien dit Sénèque, ne devaient plus compter les années
(( par la succession des consuls, mais par celle de leurs maris,
((’ deux grands personnages, Pollion et Agripp’a,.se disputent
(( l’honneur de fournir une vestale à l’état. Lafille de Pollion
(( est preférée’ UNIQUEMENT parce que sa mère n’avait jamais

(( appartenu qu’au même époux, au lieu qu’A grippa avait altéré.

(( sa maison par un divorce (3). )) l . 5
A-t-on jamais entendu rien d’aussi extraordinaire ? Où

donc et comment les Romains de. ce siècle avaient-ils ren- V
contré l’idée de l’intégrité du mariage, et celle. de l’alliance

. . . Nemo hic prohibet nec vetat.
r Quin, quod palàm est venale, si argentum est, emas.

Nemo ire quemquamrpublicâ prohibet vià, ’
Dùm ne per fundum septum facias semitam,
Dùm te abstineas nuptâ, viduâ,’ virgine, v
Juventute, et pueris liberis, ama quod lubet. V t I .

(Curcnl. I, v. 33 et seq.)
Observez que tous les crimes de ce genre ne sont considérés que du côté de la pro-

priété violée. Tout homme qui s’abstient de passer perfundum septum, est irrépro-
chable. Observez de plus que la masse immense des esclaves n’est qu’une proie
livrée à la lubricité des maîtres, extrêmement inférieurs en nombre. A
ç 2. miaulant; ëxpnro ZHANIQZ. (Diog. nm. 1ib.VII, g 1o.) ,

3. Prælata est Pollionis filia NON OB ALIUD quàm quod mater ejus in codem con-
jugio manebat. Nam Agrippa discidio domum IMMINUERAT. (Tacit. Ann. II, 86.)

I.
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naturelle de la chasteté et de l’autel Ë Où avaient-ils pris
qu’une vierge, fille [d’unhomme divorcé, quoique née en légi-

r time mariage et personnellement irréprochable, était cepen-
s-dant ALTÉRÉE pour l’auteIVP’Il faut que ces idées tiennent à

un;principe naturel àl’homme, aussi ancien que l’homme, et

peur ainsi dire partie de l’homme. i A -
5 II. 4- Dignitê du Sacerdoce.

, I . IN SI donc, l’univers entier n’a cessé de rendre témoi-
. gnage à ces grandes vérités,I’° mérite éminent ’de la

l chasteté; 2° alliance naturelle de la continence avec toutes îles
fonctions religieuses, mais surtout avec les fonctions sacerdo-

tales. V ’ ’ . .I Le christianisme, en imposant aux prêtres la loi du célibat,
n’a donc fait que s’emparer d’une idée naturelle ; il l’a déga-- M

gée de toute erreur, il lui a donné une" sanction divine, et
l’a convertie en loi de haute discipline. Mais contre cette loi l
divine, la nature humaine était trop forte, et [ne pouvait être

, vaincue que parla toute-puissance inflexible des Souverains
’ Pontifes. Dans’les siècles. barbares surtout, il ne fallait pas
..mOins que le bras, invincible de Grégoire VII pour sauver

le sacerdoce. Souvenonsènous. qu’il existe, dans le corps du
’droit canon, un chapitre intitulé : De filiis presbyterzîm. Sans

cet homme extraordinaire,’tout était perdu humainement.
On Se plaint de l’immense pouvoir qu’il exerça de son temps ;

autant vaudrait-il se plaindre de Dieu qui lui donna la force
V sans laqdelle il ne pouvait agir. Le püiSsant Demiurge obtint
tout Ce qu’il était possible d’une matière rebelle ; et: ses suc;

sceSSeurs ont tenu la main au grand œuvre avecune telle
persévérance-qu’ils ont enfin assis le sacerdoce sur des bases

inébranlables. ’ j V l ’ q
Je suis fort éloigné de rien exagérer, et de vOuloir présenter-
la loi’du célibat comme un dogme proprement dit; mais je
dis j qu’elle appartient à la plus haute discipline, qu’elle este
d.’unelimportance Sans égale, et! quenous nepsaürions, trop ’

remercier les Souverains Pontifes à. qui nous la devons.’
a
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. ’ 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, essentiel; celui
de faire l’aumône, quelquefois même sans trop penser . à. ses .
propreslforces. 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’attend jamais de lui que
de froides exhortations. Il y a-de plus,rdans la Société et le
commerce des femmes, certains inconvénients qui sont et
doivent être nuls pour nous, parce’qu’ils sont la suite. néces4
saire 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 mortellement blessée par de certains ridi-
cules. La femme d’un magistrat supérieur, qui oublierait ses.
devoirs d’une manière .visible, ferait plus. de tort à. son mari
que celle de tout autre homme. Pourquoi? parce que les
hautes magistratures possèdent une sorte de dignité sainte
et vénérable qui les fait ressembler à un ’sac’erdoce. Qu’en

sera-t-il donc du sacerdoce réel P je feuillette au hasard les
journaux anglais, et j’y trOuve l’article suivant :.
l V (( On a plaidé’la cause du”révérend.... contré le marquis ,

(( de,... accusé d’un cOmmerce criminel avec mistriss....
’ ’(( (épouse de l’ecclésiastique). Il paraît, par les détails du

(( procès, que le révérend époux fut outragé chez lui pendant
(( qu’il célébrait à l’église l’office du dimanche. Pour excuser-

(( la dame, les avocats alléguaient d’abord la franchise-avec.
(( laquelle elle convenait Ouvertement de sa tendresse pour le,
(( defendeur, et de plus l’insouciance de l’époux. - Dommages
(( et intérêts envers ce dernier, dix mille livres st. (I). )) ’

Il en coûté cher, comme on voit, en Angleterre, pour faire
des visités chez les révérends maris, pendant l’office du diman-
che ;mais qu’on. se figure un homme déjà affiché, puisque sa

1. It appears... that thé offence was committed while thé Réverend husband of thé
Lady was performing thé divine service of thé sabbathday. ,The ground ofthe défénce
was careléssnéss cf thé husband, and thé Lady’s open déclaration of thé attachmeut
to thé défîndant. Thé damages obtained weré 10,000 l. (E. M. , Sept. I804, n. 273,

Pag- 235- l ’ ’ A ’
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philosophique patience était donnée comme’un moyen d’at-

i ,ténuatibn, recevant le prix de son déshonneur, et montant en
chaire le dimanche suivant: pour y prêcher contre l’adultère :
il ne manquera pas sans doute de faire un grand effet l

NOn seulement les vices de la femme réfléchissent une
grande défaveur sur le Caractère du mari-prêtre, mais celui-ci,
à sen tour, n’échappe point au danger commun à tous les
hommes qui se trouvent dans le mariage, l’occasion de vivre
criminellement. La foulé de raisonneurs qui ont traité cette
grande question du célibat. ecclésiastique, part toujours dece
grand sophisme, que le mariage est un. état de pureté, tandis

qu’il n’est pur que pour les purs. L’épousejest dangereuse
quand on ne l’aime pas, et dangereuse quand on l’aime.
L’hommejirréprochable aux yeux du monde peut être infâ-
me à l’autel. L’union même, légitimé donné des habitudes-

,sans donner la sagesse. Combien y a-t-il de mariages irrépro-
Chablés devant Dieu? Infiniment peu. Or,si la faiblesse hu-V n
mairie établit une tolérance de convention à l’égard de certains
abus, cette loi généralé’n’est jamais faite pour le prêtre,

. parce quéla conscience universelle ne cesse de le comparer
au type sacerdotal qu’elle contemple en elle-même i; de sorte
qu’elle ne pardonne rien à la copie, pour peu qu’elle s’éloigne

du. modèle. ’ , l ’Il y a dans le christianisme des choses si hautes, si subli-
mes;in ,a entre le prêtre et ses ouailles des relations si

’ saintes, si délicates, qu’elles ne peuvent appartenir qu’à des, ’I

hommes absOlument supérieurs aux autres. Jamais les fem-, l
mes, qu’il faut particulièrementconsidérer sur ce point, n’ac-

. corderont une confiance entière au prêtre marié ; mais il n’est

r pas aisé d’écrire sur ce sujet. l l
"Les églises si malheureusement séparées du centré n’ont

pas manqué déconsciénce, mais de force, en permettant le
mariage des prêtres. Elles’s’accusent elles-mêmes, en excep-

’ tantlés évêques et en refusant de consacrer les prêtres avant
qu’ils soient mariés. Elles conviennent ainsi de la règle, que
un! prêtre ne peut se marier; mais elles admettent que, par . l

1 V r A . . i .
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tolérance et faute desujéts, un laïque marié peut être ordon-
né. Par un sophisme qui ne cthué plus l’habitude, raulieu,
d’ordonner un candidat, quoique marié, elles le marient pour
l’ordonner, de manière qu’en violant la règle antique, elles. la

confessent expressément. V l 7 ’ V
Pour connaître les suites de cette fatale discipline, il faut

avoir été appelé à les examiner de près. L’abjéction dusaéer-

doce dans les contrées qu’elle régit, ne peut être comprise
par celui qui n’en aupas été témoin. De Tott, dans ses Mémoi-

res, n’a rien dit de trop sur ce point. Qui pourrait croire que
V dans un pays où l’on vous soutient gravement l’excellence du

mariage des prêtres, l’épithèté de fils de prêtre est une injure

formelle? Des détails sur cet article piqueraient la curiosité,
et seraient même utiles, sous un certain rapport ; mais il en

"coûté d’amuser la maliceget d’affligér un ordre malheureux

qui renfermé, quoique tout soit contre lui, des hommes très
estimables,’autant qu’il est possible d’en juger, à . la distance
Où l’inexorable Opinion les tient de toute Société distinguée.

Cherchant toujours, autant que je le puis, mes armés dans
les camps ennemis, je ne passerai point sous silence le témoi-
gnage frappant du même prélat russe quew j’ai cité plus haut.
On verra ce qu’il pensait de la discipline de son église sur le -
point du célibat. Son livre déjà recommandé parlé nom de

Son auteur, étant sorti de- plus des presses mêmes du saint
synode, ce témoignage a tout le poids qu’il est possible d’en ’

attendre.’ a . r a VAprès avoir-repoussé, dans le premier chapitre de ses Pros,
légomènes, une attaque indécente de Mosheim contre le ,céli-
bat ecclésiastique,l’archevêque de T wer continue en, ces ter-ï ’

mes : i l V.(( Je crois donc quéle mariage n’a jamais été permis aux
(( docteurs de l’Église (les prêtres), exCepté dans les cas de
(( nécessité et de grande nééessité ; lOrsque, par eXem’ple, les

(( sujets qui se présentent pour remplir ces fonctions, n’ayant
l(( pas la force de s’interdire le mariageq’u’ils désirent, on n’en V

’(( trouve point de meilleurs et de plus dignes qu’eux ,- en sorte

’ .
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,(( que l’Église, après que ces incontinents ont pris des fem-,
(Ç mes, les admet dans l’ordre sacré, par accident plutôt que

("par choix (1). )) *à " Qui ’n’éLSérait frappé de la décision d’un homme si bien-v

placé pour voir les choses de près, et si ennemi d’ailleurs du

Système catholique ? , v l
Quoiqu’il m’en coûtât trop d’appuyer sur les suites du

système contraire, je ne puis cependant, me dispenser
, d’insister sui l’absolue nullité de ce sacerdoce dans son rap-

’ port avec la conscience de l’homme. Ce merveilleux ascen-
dant 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 ar-
racher «l’or àvl’Opulent insensible ou distrait, pour le verser

dans le scinde l’indigence ; qui affronte, tout, qui surmonté
tout, d’esqu’il s’agit de consoler 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 arra-’

’chér la raciné des Vices ; organe-et gardienne infatigable des

- unions saintes ; ennemie non moins active de toute licence ;
Ç douce sans faiblesse; effrayantéavec amour, Supplément inap-

préciable-de la raison, de la*probité, dél’honn-éur, de toutes

les forceshum’ainesÏau moment Où elles se déclarent impuis-
santes ; sOùrce préciCUSé et intarissable de réconciliation, de l
réparations, de restitutions, de repentirs efficaces, de tout ce
que Dieu aime le plus après l’innocence ; debout à côté du

Ï berceau de l’homme qu’elle bénit; debout encore àcôté de

son lit de’mort, et lui disant, au milieu des eXhortations les, , ’

r .1. Quo quidam cognito, non ICI-li: difficile intellectu, au et quomodo doctoribus
Ecclésiæ permissa’sint conjugia. Scilieet,meâ. quidam sententiâ, NON permissa
UNQ’UAM,7 præterquàm si nécessitas obvenerit, eaqué magna ; uti sicuti ii (sic) qui ad».
hoc munus præsto sunt ab usu matrimonîi tempérare sibi nequeant atqué hoc expe-
tant, méliores. vero’ dignioresque desint’: idéoqué Ecclesia talés INTEMPERANTESL
postquamauxorés duxerint, casu potius non délectu, sacro ordini adsciscat; (Met.
Arch. Twer. liber historicus, etc. prol. c. I. p. 5.) t ’

Il faut bien observer que l’archevêque parle toujours au présent, et qu’il avisible- à ’
h ’ ment en vue les [usages de son Église, telle qu’il la voyait de son temps. Cet oracle

, grec paraîtra sans doute : HQAÂÔy dardât); O’Üllœtj.’ ’ l
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plus pathétiques et des plus tendres adieux...’ PARTEZ;
cette puissance surnaturelle ne se trouve pas hors de l’unité. ;
J’ai longtemps étudié’le christianiSmé’hors de cette.enceintei

divine. Là, le sacerdoce est impuissant et tremble devant Ceux I
qu’il devrait faire tremblersA celui qui vient lui dire :, j’ai
,vole’, il n’ose pas, ilne sait pas dire : Restituee. L’homme le

plus abominable ne lui doit aucune promesse. Le prêtre est
employé comme une machine. On dirait que ses paroles sont
une espèce d’opération mécanique qui efface 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 ; ily. est sizpéu pris
en considération, qu’il est très ordinaire de s’entendre deman-

der en conversation: A vee-vous fait vos pâques f C’est une
question comme une’autre, à laquelle on. répond joui oul non,

v comme s’il s’agissait d’une promenade ou d’une visité 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 Observateur ..... .
Î L’anathème est inévitable. Tout prêtre marié tombera’tou-

jours alu-dessous de son caractère. La supériorité incontesta- -
ble du clergé catholique tient uniquement à la loi du célibat.

Les doctes auteurs de la Bibliothèque (britannique se sont
permis sur ce point une assertion étonnante qui mérité d’être

citée et examinée. A , ’ ’ .
(( Si les ministres. du Culte catholique, disent-ils, avaient

(( eu plus généralement l’esprit de leur état, dansle vrai sens
(t du mot, les attaqués contré la Religion n’auraient pas été .

(«aussi fructueuses ......... Heureusement pour la causé de la
(ç Religion, des mœurs et du bonheur d’une population nom-
(( breuse, le clergé. anglais, soit anglican, soit presbytérien,
(( est tout autrement respectable, et il ne fournit aux ennemis
(( du culte ni les mêmes raisons, ni les mêmes prétextes (1).»

. i, I. Biblioth. britann. sur l’Enquirer de M. Godwin. Mars’I798. N. 53, p. 282. h
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Il faudrait parcourir mille volumes peut-être pour rencon--

-trer quelque chose d’aussi téméraires; et c’est une nouvelle

preuve de l’empire terrible des préjugés sur les meilleurs
esprits et sur les hommes les plusestimables.
’ En premier lieu, je ne sais sur quoi porte la comparaison :

pour qu’elle eût une base, il faudrait qu’on pût opposer sacer-l

doce à sacerdoce: Or, il n’y a plus de sacerdoce dans les
églises protestantes ; le prêtre a disparu avec le sacrifice ,’ et
c’est une chose bien remarquable que, partout Où la réforme

n’établit, la langué, interprète toujours infaillible de la con-
science, abolit sur-le-champ le mot de prêtre, au point que
déjà du temps deBacon, ce mot était pris pour une espèce
d’injuré (I). Lors donc qu’on parle du clergé d’Angleterre,

,d’Ecosse, etc., on neS’exprime point exactement ;. car il n’y

a, plus de clergé là on il n’y a plus de clercs: pas plus que
d’état militaire, sans militaires. C”est donc tout commelsi
l’en avait comparé, par exemple, les curés de France ou,
.d’Italié, aux avocats ou aux médecins d’Angleterre et d’É-

cossé; . l ’ ’ ’ V ’ l a
;Maivs en donnant à ce mot de clergé toute la latitude pos-

”sib’lé, et l’én’tendant de toutvcorps de ministres d’un culte

chrétien, l’immense supériorité du clergé catholique en mérite

Gemme en considératiOn est aussi évidente que la lumière du ”

soleil. v i p , iOn peut même Observer que ces deux’génrés de supériorité

se confondent ;’ car,"pour un corps telque le Clergé catholique,
une grandeconsidération est inséparable d’un grand mérite;
et c’est une ChOSe bien. remarquable que cette considération A,
l’accompagne même Chez , les nations séparées ; car c’est, la

conscience Lqui l’accorde, et la conscience est un juge incor-

ru’ptîble. l lx

Les critiqués mêmes qu’on adresse aux prêtres catholiques

.1. «Je pense qu’on ne devrait point continuer de se servir du mot de prêtre, parti-
r culièrement dans les cas oùles personnes s’en trouvent offensées. )) (Bacon, Œuv.

tom. IV, p.472. Christianisme de Bacon; tom. Il, p. 241.) On a suivi le conseil de
’ Bacon. Dans la langue et dans la conversation anglaise, le mot de priest ne se trouve

i plus que dans priestcraft. - . , ’ s . « . -i l
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prouvent leur supériorité. Voltaire l’a fort bien dit :i (( La vie
(( séculière a toujours été plüs vicieuse que celle des prêtres;

(( mais les désordres de Ceux-ci ont toujours été plus remarà

pardonne rien, parce qu’on en attend tout;
Alexandre VI aima, la guerre et les femmes ;ien cela il fut

très condamnable, et pour trancher le mot, très criminel, à .
raison du contraste avec la règle, c’est-àgdire avec la sublimité

de son caractère qui supposait la sainteté ; mais transpor-
tons-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 lesfemmes.’

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 II, dont ce i
même Voltaire a dit: (( C’était unÏ mauvais prêtre mais p
à un prince aussi estimable qu’aucun de son temps.(3). ))» Pour
celui-ci, il n’y a plus de doute, il surpassera Lo’uis-le-Grand
par les talents autant que par les mœurs.

La même règle a lieu depuis le Souverain Pontife j usqù’au
sacristain. Tout membre du clergé catholique est continuelle- A
ment 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 nelsont qüe des
peccadilles, précisément comme parmi les gens du monde.

k (ç quables parleur contraste avec la règle 5) Un ne leur,

Qu’est-ce qu’un ministre du culte qui se nommere’farme’?

C’est un homme habillé de noir, qui [monter tousles diman-
ches en chaire pour y tenir des propos honnêtes. A ce métier,
tout honnête homme peut réussir, et il n’exc1ut aucune fai-

I. je ne prends point la peine de chercher, dans les Œuvres volumineuses deAVol.
taire, ce passage que je trouve cité dans l’ouvrage allemand, intitulé : Der T riumphi
etc. (Triomphe de la philosophie dans le X Vile.siècle, torn. II, p. 193.) livre très
remarquable sous tous les rapports. .

2. Parce que, n’étant pas seulement prêtre, mais prince, il avait la bizarrerie de ne i
vouloir pas céder ses terres et ses villes aux Vénitiens qui en avaient envie ; et parce
qu’ayant aise défendre contre la mauvaise foi la plus insigne, contre la politique la
plus détestable, il était obligé de jouer au plus fin et de renvoyer les’traits qu’on 1an-

çait contre lui. ’ r .3. Volt. Essai sur les mœurs, etc. in-8. tom. HI, ch. CXII. V
Il valait donc autant que 1e fière du peuple, qui eut avec lui de si grandes affaires. . »
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blesse de l’honnête homme J’ai examiné de très près cette
çlasse d’hommes ; j’ai surtout interrogé sur ces ministres évan-

géliques l’opinion qui les environne, et cette opinion même
s’accorde avec ’la,’nôtre, pour ne leur accorder aucune supé-

riorité de caractère. I
Ce qu’ils peuvent n’est rien : véritablement hommes,

Ils sont ce que nous sommest , ’
q Et vivent comme nous;

v On ne leur demande que la probité. Mais, comme je. l’ai
iditÏplUS haut, "qu’est-ce donc que cette vertu humaine pour
ce redoutable ministère qui exige la probité divinisée, c’est-à-
dire lai-sainteté P Je pourrais m’autoriser d’exemples fameux
et d’anecdotes piquantes, si ce point n’était pas un de ceux
sur lesquels j’aime à passer comme sur des charbons ardents.
Un grand fait me suffit, parce qu’il est public, et ne souffre
pas de réplique : c’esti’la chute universelle du ministère évan- l

- gélique protestant, dans. l’opinion publique. Le mal est arr-
cien et remonte aux premierstemps de la réforme. aLe célèbre
Lesdiguières, 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 minisltres protes-r
tants, choqués d’une telle liaison, résolurent d’adresser une

admonestation dans les formes au noble guerrier, alOrs encore
ichêf de leUr parti. Si l’on veut savoir ce qu’il en advint et ce ’

qui fut dit à cette occasion, on peut lire toute l’histoire dans
un de nos livres. ascétiques assez-répandu Pour moi, je ne r
le copie pointf -, , * p z «

V w on cite l’Angleterre ; mais c’est en Angleterre surtout que
la dégradation du ministère évangélique est le plus sensible.
Les biens du clergé sont à peu près devenus le patrimoine ’

des cadets de bonnes maisons, qui s’amusent dans le monde
comme des gens du monde, laissant du reste

"A des chantres gagés le’soin’ de louer Dieu.

Le banc des évêques, dans la Chambre des pairs, est une
’ , i. Esprit de S: François de Saler, recueilli des écrits de M.’le Camus, évêque de
Belley, in-8, partie III,’ ch. XXIII. - ,
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espèce de hors-d’oeuvre’qu’on pourrait enleverpsans. produire

le moindre. vide. A peine les prélats osent-ils prendre la parole,
même dans les affaires de religion. Le clergé du second Ordre
est exclu de la représentation nationale ; et pour l’en tenir à.
jamais éloigné, on se sert d’une subtilité historique, qu’un

soùffie de la législature aurait étartée depuis longtemps, si
l’opinion ne les repoussait pas, ce qui est visible. Non seule-.
ment l’ordre a baissé dans l’estime publique, mais lui-même”-
se défie de lui-même. Souvent on a vu l’ecclésiastiq’ue anglais, *

embarrassé de son état, effacer dans les écrits publics la
lettre (I) fatale qui précède son nom et constate son caractère.
Souvent encore on l’a vu, masqué SOus un habit laïque, quels
quefois même Sous un habit militaire, amuser’les salons étran-

gers avec sa burlesque épée. » , r
A l’époque où’l’on agita, en Angleterre, avec-tant de fracas.

et de solennité, la question de l’émancipation des .catlzolz’gues

(en I805), on parla des ecclésiastiques, dans le parlement,
avec tant d’aigreur, avec tant de dureté, avec une défiance si
prononcée, que les étrangers en furent sans comparaison plus
surpris que les auditeurs (2). ’ ’ a ’ ’ r ’

Aucun Anglais peut-être n’a exprimé ce sentiment d’une
manière plus énergique que le docteur King, ecclésiastique ’
de cette même nation, qui nousta laissé. un livre d’anecdotes; ’
assez curieux. (( Rien, dit-il, n’a fait plus de tort à l’Église
(( d’Angleterre que l’avarice et. l’ambition de nos évêques:

(( Chaudler, Willis,’Potter, Gibson, Sherlock,sont morts hon-
(( teusement riches : quelques-uns ont laissé plus de cent
(( mille guinées]... Ils pouvaient être de fort grandsrthéolo-
(( giens,mais- le titre de bons chrétiens ne leur appartenait nul-
(( lement. L’orqu’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 christianisme en An- .

I. R.’ Initiale de Révérend. I i2. Un membre de la Chambre des communes observa cependant qu’il y avait quel-
que chose d’étrange dans, cette espèce de déchaînement général contre l’ordre: ecclée

siastique. Si je ne me trompe, ce membre était, M. Stephen: ,- mais comme je ne pris
pas de note écrite sur ce point, je n’aflirme’rien, excepté que la remarque fut faite.

fi I
1.1
’l .l » r:,.’-..r,;’.a, I . l . .11, :0,
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’(( gleterre, que la permission du mariage accordée à notre cler-
l gé, lorsque la réforme nous détacha du Papisme ; car il en.

(t 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 clergé y pourvoyaient aisément avec r
(( leursgrandsrevenus ; mais les ecclésiastiques de Second

i (( ordre, ne pouvant établir leurs enfants avec de minces ré-
(( tributions, jetèrent bientôt sur tous les points du royaume

i (( des famillesde mendiants. Pour moi, je n’cxamine point si
’(( la continenceest une vertu nécessaire à celui qui sert à l’au-

(( tel (au moins elle lui vaudrait beaucoup plus de faveur et
(( de dignité) ; mais ce que je ne puis m’empêcherd’observer,

(t c’est que notre gouvernement ne fait nulle différence entre
« l’épouse d’un évêque et sa concubine La première n’a

(( .ni pléce, ni préséance dans le monde ; elle ne partage d’au-r

« curie manière le rang et la dignité de son époux ; tandis
(( qu’un simple chevalier dont la dignité est a vie comme

’ (( celle de l’évêque,donne cependant à sa femme un rang et un

* (( titre*(2). En. ma qualité de simple membre de la république
’((i des lettres, j’ai souvent désiré le rétablissement des canons

(( qui défendaient le. mariage aux prêtres. C’est au célibat des

(( évêques que nous devons presque toutes ces magnifiques
(( fondations qui honorent nos deux Universités ; mais depuis
(ç l’époque de la réformation, ces deux grands sièges de la

«science comptent peu de bienfaiteurs dans l’ordre épisco-
(( pal. Si les riches dons derLaud. et de.Sheldon Ont droit à
((’ notre recOnnaissance éternelle, il faut aussi nous rappeler

’ r(( que ces prélats furent.célibataires..Depuis le commencement

*A

1.... Onr Governement muées no’dz’ference between a Btslzop’s wzfiz and hi: concubi-
ne. -,Expression au moins inexacte. On dirait qu’il y a en Angleterre des tonnâmes,

’ comme il y a des femmes Et’évêg’ztes; que les deux états sont connus et marchent en-
semble, etc’. Sil-’auteur a voulu faire une plaisanterie, elle est d’assez mauvais goût.

2. Ainsi, en Angleterre, la femme de l’archevêque de. Cantorbéry qui est légalement,
si je ne me trompe, le premier homme du royaume, s’appelle Mistresr, et n’a point de
rang dans l’état. Elle doit céder le pas à la femme d’un ctttzem que le roi honora la

" veille d’un coup de plat d’épée; et’celle-ci s’appellepLady. I’ignorais ce droit public; s’il

existefréellement, et si je l’ai bien compris, il est très remarquable et prouve à quel
point l’esprit de la législature est contraire au clergé. Il l’exclut de la représentation
nationale, et semble prendre plaisir à l’humilier dans le monde. ’ l

. - 53URG cou; A
,Qèrfl on, me. BOB

Ç  - HOLY; oriosr,
. ,PlfrrsBuRG. en J
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(( de ce siècle, je ne sais pas Voir parmi nos très révérends (I) un
(( seul patron distingué de la science ou des savants ; mais per-
(( sonne ne saurait en être étonné, en songeant par quel esprit
(( sont animés tous ces prélats DE FABRIQUE ROYALE ,: ce
(( n’est pas sûrement par l’Esprit-Saint, quoique dans lêur
(( consécration ils se rendent a eux-mêmes le témoignage
(( qu’ils sont appelés à l’épistopatpar le Saint-Esprit. ))

1 Où trouver plus d’aigreur et plus de mépris ? Ce quiest
particulièrement remarquable, c’est que le vigoureux critique,
qui avait cependant respiré toute sa vie une atmos’phère’pro-
testante,ne s’en prend néanmoins qu’au mariage des ecclésias!

tiques de l’avilissement de l’orde entier et de tous les maux

qui en résultent. I, ’ 4 . IIl faut dire aussi qu’il y a, dans le caractère même de cette
milice évangélique, quelque chose qui. défend laiconfiance et
qui appelle la défaveur. Il n’y a point d’autorité, il n’y a

point de règle, ni par conséquent de croyance commune dans
leur Église. Eux-mêmes avouent, aVec une candeur parfaite,
(( que l’ecclésiastique protestant n’est obligé de souscrire une

(( confession de foi quelconque, que pour le repos et la
(( tranquillité publiques, sans autre but que celui de mainte-
(( nir, entre les membres d’une même communion, l’union
(( EXTÉRIEURE; mais que du reste, aucune de ces confessions
.(( ne saurait être regardée comme une règle de foi propre-p
,(( ment dite. Les protestants n’en connaissent pas d’autre que

(( l’Écriture sainte" (3). )). I A - .
Lors donc qu’un de ces, prédicateurs prend la parole, quels

moyens a-t-il de prouver qu’il croit ce qu’il dit ? et quels
moyens a-t-il encore de savoir qu’en baslon ne se moque pas

’ j; ,I. RIGHT-RIEVERENDS: titre légal des évêques en Angleterre. Le banc-qu’ils occu-
pent au parlement se nomme le révérend banc. .(The reverend bench). .. . .

2. Jerends comme je puis l’expression anglaise : These CONGÉ DIÉLIREr Bislzops,
dont la finesse" tient à. des choses qu’il serait inutile d’expliquer ici. i
. Voyez le livre anglais intitulé : ,Politicalana’ titterary anecdotes oflzis own tintes, by

doct. William King, etc. 26. édit. Londres, in 8. 18I9. On trouvera de longs extraits
de cet ouvrage dans la Revue d’Edimbourg, juillet 1819, n. LXIII. t

3. Considérations sur les études nécessaires à ceux qui aspirent au saint ministère,
par C1. Ces. Chavanne, min. «du S. Ev. et prof.’en théol. à l’Acad. de Lausanne.

Yverdun, I771, in-8, p. 105 et 106. v - «
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de lui? Il me semble entendre chacun de ses auditeurs lui
dire, avec un sourire sceptique : EN VÉRITÉ, jEiCROIs QU’IL ’

CROIT QUE jE LE CROIS (I)! A,
L’un des fanatiques les plus endurcis qui aient jamais

existé, Warburton, fonda en mourant une chaire pour prou-n
ver que ler’Pape est l’Antéclzrist (2). A la honte de notre
malheureuse nature, cette chaire n’a pas encore vaqué; on a.
pu lire même, dans les papiers publicsanglaisde cette année
(1817), l’annonce d’un .discours’pron-oncé à l’acquit- de la

IfOndatiOn. Je ne crois point du tout à. labonne foi de War- ,
burton ; mais quand elle serait possible de la part d’un seul i
homme, le. moyen d’imaginer de même. comme possible une

, série d’extravagants ayant tous perdu l’esprit dans le même
sens,-et délirant de bonne foi! Le bon sensse’refu’se absolu- ,

mentà cette supposition ;j en sorte que, sans le moindre
doute, plusieurs et peutëêtre tous auraient parlé pour de -

l’argent contreleur’conscience. Qu’on imagine maintenant
’un Pitt, un Fox, un BurÆe, un Grey, un :Granvitle, ou d’autres

têtes de cette force, as-siStant à l’un de ces sermons. 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
causesgénérales quiblessent le caractère de l’ecclésiastique 4

dissident,let le ravalent dans l’opinion. Il est impossible que.
i des hommes donton se défie constamment, jouissent d’une

grande considération ;p jamais on new les regardera, dans leur
i parti même, que commedes avocats payés pour soutenir

une certaine cause. On ne leur :diSput’era ni le talent, ni la »

I. IIcredo ch’ ei credettech’io credesse. Dante, Infern. XII, IX.
A 2. Ce nom de Waràurton me fait souvenir qu’au nombrer de ses Œuvres se "trouve
une édition de Shakspeare avec une préface et un commentaire. Personne sans doute ï
n’y verra rien de répréhensible de. la part d’un homme de lettres; mais que l’on se

. figure si l’on peut Christopne’de Beaumont, par exemple, éditeur et commentateur de
Corneille ou. de Molière, jamais On n’y réussira. Pourquoi? Parce que c’est un homme

. d’un autre ordre, que Warburton.. Tous les deux portent la. mitre. Cependant l’un est
, Pontife, et l’autre n’est qu’un gentleman. Le premier peut être ridiculisé Ou flétri par ,

ce. qui ne fait nul tort à. l’autre. a " H A « . I *a On sait que lorsque Télémaque parut, Bossuet ne trouva pas l’ouvrage assez sérieux
- pourvu prend-je me garde bien de dire qu’il ’eut raison, je dis seulement que Bos-

suet a dit cela. " ’ r s ’ .

et... ., .18.’
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science, ni l’exactitudexdans leurs fonctions; quantifia la bonne

foi, c’est autre chose. l i l 4 l
(( La doctrine d’une Église réformée, a dit Gibbon, n’a rien,

(( de commun avec les lumières et la croyance de ceux qui
-(( en font partie, et c’est" avec un sourire ou un soupir que le .
(( clergé moderne sOuscri’tauxf’ormes de l’orthodOXie et aux

(( symboles établis...... Les prédictions des. catholiques se
((’ trouneizt accomplies. Les arminiens,-les ariens, les sociniens, -’
(( dont il ne faut pas calculer le nombre d’après leurs congrég’aÂ l

(( tians. respectives, ont brisé et rejeté l’enchaînement des

(( mystères. )) . ’ - ’ ’
Gibbon exprime ici l’opinion universelle des (protestants,

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 i
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, i l
Le caractère sacré étant absolument effacé sur le. front .

de ces ministres, les souverains n’ont plus vu dans eux que i
des officiers civils qui. devaient marcher avec le reste du
troupeau, sous la. houlette commune.- On ne lira pas. sans.
intérêt les plaintes touchantes exhalées par un membre

de cet’ordre malheureux, sur la manière dont l’autorité tem;’-

porelle se sert de cehministère. Après avoiridéclamé, comme
un homme vulgaire, contre la hiérarchie catholique, il. plane
au-dessus de tous [les préjugés, et ’il prononce ces paroles.

’ r solennelles :

’(( Le protestantisme n’a pas moins. avili la dignité sacer-
(( dotale Pour ne pas avoir l’air d’aspirer a la hiérarchie
(Ç catholique, les prêtres protestants.se sont défaits bien vite
(( de toute apparence religieuse,,et se sont tous mis, très
(( humblement aux pieds de l’autorité temporelle-"u..."
(( Parce que la vocation des prêtres protestants n’était nulle-
(ç, ment de gouverner l’État, il n’aurait pas fallukÏen conclure

I. Ainsi ce caractère est avili des deux côtés”! Il faudrait bien cependantprendre,
un parti ; car si le sacerdoce est avili par la hiérarchie, et par la suppresswn de la
hiérarchie, il est clair que Dieu n’a pas su faire un’sacerdoce, ce qui me paraît un

peu fort. i ’ a .
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(t que c’était à, l’État à gouverner l’Église (f)..’..-.... Les ré-

(( compenses que l’État accorde aux, ecclésiastiques, les ont
Q (ç. rendus, tout à fait séculiers........ Avec leurs habits sacer-.

«dotaux, ilsiont dépouillé le caractère spirituel"... L’État a

V(( fait son métier, et tout le mal doit être mis sur. le compte
.(( du clergé protestant. Il est devenu frivole... Les prêtres

’(( n’ont bientôt plus fait que leur devoir de citoyens"...
(( L’É’tat ne les prend plus que pour des officiers de police. . . . . .

(( Il ne les estime guère, et ne les place que dans la dernière
(( classe de ses officiers"... Dès que la Religion devient la
(ç servante deïl’État, il est permisdeqla regarder, dans cet
(( état d’abaissement, comme l’ouvrage des hommes, et même

« comme une fourberie(2). C’estde nos jours seulement qu’On
(t a pu Voir l’industrie, la diète, la politique, l’économie ru-

(( rale, et la police entreradans la chaire ..... . Le prétre doit
(( croire qu’il remplit sa destinée et tdus Ses devoirs en fai-’
((4 saut lecture en chairedes ordonnances de la police. Il doit
(( dans ses sermons publier des recettes contre les épizooties,

i (4’ montrer la nécessité de la vaccination, ’etprêcher sur la
« manière de prolonger la vite. humaine. Comment donc’s’y

(( prendra-t-il après cela pour détacher les hommes des cho-
1 (( ses temporelles et périssables, tandis qu’il ’s’efforce lui-même.

(( avec la’sanction du gouvernement, d’attacher les hommes i

« AUX GALÈRES DE LA vIE. (3) P )) i . i V
En’ivoilà plus que je n’aurais osé en dire d’après mes pro-- l

’pres Observations”; car il m’en coûte beaucoupd’écrire, même,

I. Nulle part l’Ëtat ne gouverne L’ÉGLISE , mais toujours et partout il gouvernera
justementceux qui, s’étant. mis hors de l’Église, osent cependant s’appeler l’Église.
Il faut choisir entre la hiérarchie catholique et la suprématie civile, il n’y a point de
milieu. Et qui oserait blâmer des souverains qui établissent l’unité civile partout où’
ils n’en trouvent pas d’autre? Que ce clergé séparé, qui ne se plaint que de lui-même,
rentreldonc dans l’unité légitime, et tout de suite il remontera comme par enchante-
ment à ce haut degré de dignité dont lui-même se reconnaît déchu. Avec quelle
bienveillance, avec quelle allégresse nous l’y reporterions de nos propres mains !

Notre respect les attend. a ’ ’ . j2. Voila précisément ce que je disais tout a l’heure ; et c’est un sujet inépuisable

’ d’utiles réflexions. a 3 ’ «’ 3. Sur le vrai caractère du prêtre évangélique, par le professeur Marheinexe, à
Heidelberg, imprimé dans le musée ’ patriotique des Allemands, à [Hambourg -’-- Je
n’ai pu lire qu’une traductiontfrançaise deicet ouvrage, en janvier 1812 ; maiselle m’a

i été donnée pour très fidèle par un homme que je dois croire très fidèle. ’

l

l
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en récriminant, une seule ligne désobligeante ; mais je: crois,
qUe c’est. un devoir de montrer l’opinion dans tOut sOn jour.

H. i ’ à ’, . . .-J’honore sincèrement les m1nlstres du 53.11112, Évangile, qu1 .
portent un très beau titre. Je sais même qu’un prêtre n’est.

rien s’il n’est pas ministre du saint Évangile ; mais celui-ci à
son tour n’est rien s’il n’est pas prêtre. Qu’il écoute donc sans

aigreur la .Vëfîté qui lui est-dite non pas seulement sans
aigreur, mais avec amouré Tout. corps enseignant, dès qu’il

. n’est plus permis de croire à sa bonne foi, tombe nécessairement,
dans l’opinion mémede son propre parti ; etle dédain, la défian-

ce, l’éloignement, augmentent en raison directe de ’ l’impor-A

tance morale de l’enseignement. Si l’ecclésiastique protestant
est" plus’c’;onsidéré et moins étrangeràla sociétéque le clergé

j des Églises seulement" schismatiques, c’est" qu’il est moins
i prêtre; la dégradation étant proportionnelle à l’intensité du

V caractère sacerdotal. i v - ’ i . ’ I
Il ne s’agit donc pas de se louer vainement soi-même, ou

’ de se préférer encore plus Vainement à d’autres ; il faut enten-

dre la vérité et lui rendre hommage. V i a
R0usseau n’éCrivait-il’pas à une dame française : l(( J’aime

(( naturellementvotre clergé autant que je hais ,le nôtre. J’ai ,
(( beaucoup d’amis parmi le clergé de France, etc (1).,»
A .Il est encore plus aimable dans seSLettres de la’Montagne,
ou ilnous fait confidence (( que les ministres ne savent plus ce

’ 4(( qu’ils. croient, ni ce qu’ils veulent, ni ce qu’ils disent; qu’on

(( ne sait pas même ce qu’ils font semblant de i croire, et que
-(( l’intérêt décide seul de leur foi-(2). )) ,

Le célèbre helléniste, M. ÉFréd. Aug. wolff, remarque avec

une rare sagesse, dans ses prolégomènes sur Homère, qu’un
(( livre étant une fois consacré par l’usage public,la vénéra-

(( tionnous empêche d’y voir des choses absurdes ou ridicu;
(( les ;qu’on adoucit dOnc et qu’on embellit par des interpré-

(( tations convenables, toutce quine paraît pas supportable
(( à la raison particulière ; que plus on met de finesse et.

I. Lettres de]. f. Rousseau, in-8. rom. Il, p. 201. l
2. Lettres de J. f. ’Rousseau. IIe lettre.de la Montagne.

l
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(( de science dans ces sortes d’explications, et plus. on est,
censé servir la Religion ; que toujours on en a usé ainsi à
:(( l’égard des livres qui passent pour sacrés ;etzque si l’On s’y

(( détermine pour rendrele livre utile a la masse du peuple,
« on ne saurait voir rien de répréhensible dans cette me-

((.sure’(1). )). j I I ’ lCe passage est un bon commentaire de celui de Rousseau,
et dévoile en plein le secret de l’enseignement protestant...
On ferait un livre de ces sOrtes de textes ;et par une cons’éa

Ï quence inévitable, on en ferait ’un autre des témoignages de
froideur ou de mépris distribués à l’ordre ecclésiastique par

les différents souverains protestants, . i V ., .
L’un décide (Ç qu’ila jugé’a propos de faire composer une

(( nouvelle liturgie plus conforme à l’enseignement pur de la a
.(( Religion, à: l’édification publique et à l’esprit du sièc1e

(( actuel ;et que plusieurs motifsrl’ont déterminé a ne point
f r (ç souffrir que les eCClésiastiques se mêlent aucunement de la
L, (( rédaction de ces formules liturgiques (2).- )) v .

’ Un autre défend a touéI les ministres et prédicateurs de ses
États, d’employer de la formule: Que le Seigneur vous bénisse, 3

etc. (( attendu, dit le prince, que les ecclésiastiques ont besoin
(( eux-mêmes de la bénédiction divine, et qu’il y a de’l’arro;

(( gance de la part d’un mgrtel de vouloir parler au nom de

Î (( la Providence (3). )) ’- ” . , . p
F Quel sacerdoce et quelle opinion l Jel’ai étudiée, cette opi-

’nion,dans.les;livres, dans, les conversations, dans les actes de
la souveraineté: et toujours je l’ai trouvée invariablement,

V ennemie de lîordre ecclésiastique. Je puis même ajouter (et i
Dieu sait quejedis la vérité) que mille et mille fois en con-
templant ces ministres, illégitimessans doute et justement

a I. Erid. Aug. Wolfii Prolegamena in Homerum- Halls Saxonum I795, tom. I, n.

6, . clxii’. . . , i * - ’3 2Pfournlal de Paris, mercredi 2I décembre1808, n. 556, p.’ 2573. -- Ilfaut l’avouer;
20’351; un, singulier spectacle que celui de l’ordre ecclésiastique déclaré incapable de se

, mêler des affaires ecclésiastiques. i 7 . y .4 .r j 3. Journal de l’Empire, du 17’ octobre 1809p. 4. (sous larubrique de Francfort, du
’ [I octobre.) Par. la même raison, un père seraitun arrogants’il s’avisait de bénirïson

i fils! Quelle force de raisonnement l Mais tOut cela n’est qu’une chicane faite au clergé

b, qu’on n’aime, pas. i ’ a r ’ ’ - "x
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s frappéâmais’ cependant moins rebelles eux-mêmes qu’enfants
de’rebelles, et victimes de ces préjugés tyranniques ’

Que peut-être en nos cœurs Dieu seul peut effacer;

je voyais dans le mien un intérêt tendre, une tristesse frater-
nelle, une compassion pleine de délicatesse etide révérence,
enfinje ne sais quel sentiment indéfinissable que je ne trou-
vais pas à. beaucoup près chez leurs propres frères. l ’

Si les écrivains que j’ai, cités au commencement de cet
article, s’étaient contentés d’affirmer que le clergé catholique a
aurait probablement évité de grandsmalneurs, s’il j avait été .
plus pénétré des devoirs de son état, je doute qu’ils eussent

.trouvé des contradicte’ursparmi ce clergé même; car nul
prêtre catholique ne se trouve au niveau, de ses sublimes
fonctions; toujours il croira qu’il lui manque quelque chose :
mais en passant condamnation sur quelques relâchements,
fruits inévitables d’une longue paix, il n’en est pas moins
vrai que le clergé catholique demeure sans comparaÎSOn
hors de pair pour la cOnduite comme pour la considération
qui en est la suite. Cette considération est même si frappante,
qu’elle ne peut être mise en question que par un aveuglement

volontaire. . tIl eSt heureux sans doute que l’expérience la plus magniÀ. .
fique soit venue de nos joursà l’appui d’une théorieincontes-
table en elle-même ; et qu’après avoir démontré’ce qui doit

.être, je puisse encore montrer ce qui est. Le clergé. français,
dispersé chez toutes les. nati0ns étrangères, quel” spectacle,
n’a-t-il pas donné’au’ monde ? A l’aspect de ses vertus, que

deviennent toutes les déclamations ennemies? Le prêtre
français, libre de toute autorité, environné de séductions, il
souvent dans toute la force de l’âge et des passions, poussé
chez les nations étrangères ason austère discipline, et ’qui g
auraient applaudi à ce que nous. aurions appelé des crimes,
est cependant demeuré invariablement fidèle à ses vœux.
Quelle force l’a doncsoutenu’ et comment s’est-il montré
constamment auédessus ’des’faiblesses de l’humanité P Il’a.

.AA
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conquis surtOut l’estime de l’Angleterre, très juste. apprécia-
trice des talents et des vertus, comme elle eût été l’inexorable
délatrice des moindres faiblesses. L’ho’mme qui se présente

pour entrer dans une maison anglaise, à titre de médecin, de
chirurgien, d’instituteur, etc., ne passe pas le seuil, s’il est
célibataire. Une prudence ombrageuse sedéfie de tout homme
dont les désirs n’ont pas d’objet fixe et légal- On’dirait’

qu”elle ne croit pas a la résistance, tant elle redoute l’attaque.
Le prêtre seul apu échapper à cette soupçonneuse délicatesse:
il est entré dans’les maisons anglaises’en vertu dece même

titre qui en aürait exclu d’autres hommes. Une. opinion
rancuneuse, âgée de trois siècles, n’a puvs’empêcher de croire

à la sainteté du célibat religieux. La défiance; s’est tranquillia

V sée devant le caractère sacerdotal, et tel Anglais peut-être ,
qui avait souvent parlé ou écrit d’après ses préjugés contre le

célibat ecclésiastique, voyait sa femme’ou sa fille recevoir les
leçons d’un prêtre catholique : tant la c’onscience est infailli-

’ ble l tant elle s’embarrasse peu de ce que l’esprit, imagine. ou

de ce que la bouche dit! r ’ ’ V A
Les femmes mêmes, vouées ace même célibat, ont participé

à la même gloire. Combien le philosophisme n’avait-il pas V
déclamé contre lesvœux forcés et les victimes du cloître l

a Et cependant lorsqu’une assemblée de fous qu i faisaient ce qu’ils ’

pouvaient pour être des coquins (2), se donna le plaisir’sacrilège ”
de déclarer*les vœux illé itimes et’d’ouvrir les cloîtres. il

. . ’r. Ces folles déclamations se trouvent, comme on sait, réunies et pour ainsi dire con-
densées dans la Mélanie de La Harpe. En vain l’auteur, depuis son retour à la vérité,
fit les plus vives instances pour que sa pièce fût ’ôtée du répertoire ; on s’y refusa ob-
stinément, et ce défaut de délicatesse fait tort ala nation française bien plus qu’elle ,
ne le pense. Ce n’est rien, dira-t-elle; C’est beaucoup. Cet exemple se’joint à la nouvelle
édition de Voltaire, à. l’estampe de Zambri, dans la Bible de Saci, avec figures ;v à la.
stéréotypie de Jeanne d’Arc, invariablement annoncée dans tous les catalogues, avec
le Discourssur l ’Histoire universelle, et les Oraisons funèbres de Bossuet, etc., etc. ’

2. Douces expressions de Burke, dans sa fameuse lettre au duc de Bedfort, en par- I’
lant de l’assemblée constituante, sur [laquelle au moinsltout le monde a bien le droit de ’

.dire, en parodiant un poète français de quelque mérite littéraire :
’ ’ . ’ . . . ’ . - . ’. . L’histoire menaçante

Gravant sur les débris le nom Constituante ,-

Lui laisse, pour flétrir sa, mémoire cruelle
V . ’ :Dans ce nom glorieux une honte éternelle. j.

’ y l V (Esménard, Navigation, ch. VI).

. . . . l

u
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fallut payer je ne sais quelle effrontée du peuple, pour venir
t à la barre de l’assemblée jouer la’religieuse affranchie. j Q A

Les vestales françaisesdéployèrent l’intrépidité des prêtres,

dans les prisons et sur les échafauds ; et celles que la tempête
révolutionnaire avait dispersées chez les nations étrangèreslet
jusqu’en Amérique, loin de céder aux séductions les plus dan-
gereuses, ont fait admirer de tous côtés l’amour de leur état,
le respect pour leurs VOeux et le libre exercice de toutes les V

vertus; l " l aElle a péri cette sainte, cette noble Église gallicane! elle a
péri ; et nous en serions inconsolables, si le Seigneur ne nous.
avait [disse un germe (1). ’ w a j

La haute noblesse du clergé catholique est due tout en:
tière au célibat; et cette institution sévère, étant uniquement
l’ouvrage des Papes secrètement animés et conduits par .lun
esprit Sur lequel la conscience ne saurait’ se trOmper, toute

.- la gloire remonte à eux ; etjils doivent être considérés, par.
’ tous les juges compétents, comme les véritables instituteurs
du sacerdoce.

v â HI. - Considérations politiques. Population.

’ERREUR redoublant toujours de force en raison de
L l’importance des vérités qu’elle attaque, elle s’est épuisée

contre le célibat religieux ; et après l’avoir attaqué sous le
rapport des mœurs, elle n’a pas manqué de le citer au tribu-
nal, de la politique, comme contraire à la population; War-
.bu’rton a dit (( que la loi qui sanctifie le célibat est PAR ESSEN-
(( CE destructivedes états (2), )) et Rousseau, après enjavoir
parlé dans. une note dont il a orné son Héloïse, avec le ton et i
la science d’un corps de garde,*obServe ailleurs; « que,paur

. ((7 saïmiri; guai s’en tenir sur la lai du célibat, ilszijit d’observer
(ç que si elle .e’tiz-it généralisée, elle détruirait legenre humain (3). ))

I. NisiDominus . .. . reliquissetnobis’senien. (Isaïe, I,
2. Divine legation of Moses. B. II, sect. V. a -
3. Rousseau. (Lettre à. lÎArch.) Il ne tiendrait qu’à moi de produire un argument de" .

la même force. Le voici dans les formes : Toute pratique çuitmdpar sa généralisa-
tion à détruire un corps organique gzielconçue; est mauvaise pour ce surfis. Or, la
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7 CeS’deux aveugles peuvent représenter tous les autres. On
’ avait répondu sans doute à tous ces sophistes d’une manière
4 VictorieUSe. Déjà Bacon, malgré les préjugés de temps et de
secte, nous avait faitrpenser à quelques avantages signalés du
célibat (I). Déjà les économistes avaient soutenu et assez bien
prouvé que le législateur devait ne jamais s’oCcuper directe-
ment de la population, mais seulement des subsistances, et du
reste nous laisser faire. Déjà plusieurs écrivains appartenant
au clergé, avaient fort bien repoussé v les traits lancés contre
leur ordre sous le rapport de la population ; mais c’est une
singularité piquante, cette force cachée qui se joue dans
l’univers, . se soit servie d’une plume, protestante, pour nous
présenter ladémonstraticm rigoureuse d’une vérité tant et si

mal à propdsscontestée. "ï i il l i
. 4 je veux parler de Malthus (2) ,dOntr le profond ouvrage
sur le Principea’e la population est un de ces livres après les-
quels tout le monde est dispensé de traiter le même sujets
Personne, avant lui, n’avait, je pense; clairement et complè-ù
itement’prouvé Cette grande loi temporelle de la Providence :

« Que non seulement tout homme n’est pas né pour se marier
(( et se reproduire ; mais que dans tout état bien Ordonné, il --

. (( faut quÏil ly aitxune loi, un principe, une force quelconque
, V (( qui s’oppose alla multiplication des mariages.» M. Malthus

observe que l’accroissement des moyens’de Subsistance, dans V
la supposition la plus favorable, étant inférieur à celui de . la.
population dans l’énorme proportion, respectivedesdeux pro- r
gressions,l’une arithmétique et l’autre géométrique, il s’ensuit.

taille des arbres, si on J’exerce sur toutes les branches, détruit la fructification, et
même l’arbre. Donc, la taille des arbresfruiticrs est mauvaise, et ne doit jamais être ’

employée. ’ j " I. "1. Sermones fideles, sive interiora rerum. (C. VIII, de nupt. et cœlib. ’Opp. tom. X,

in-8, pag. 20). K I .* 2. Quoique Malthusln’ait entendu recommander que des moyens honnêtes, le mal-
’ a thusianisme a. abouti cependant de nos jours au système .de la stérilité caleulée; C’est

que le problème de la population ne peut être résolu ni par la raison, ni même par ce ’
. christianisme ,diminué’qu’on» appelle proteStantisme. HL’wEglise catholique-seule sait 1

l (ç opposer une barrière à l’accroissement excessif de la. population, sans diminuer la »
félicité sociale; sans entraver les mariages, sans ouvrir la voie aurcrime, et même Jeu
faorlltant les unionslégiti’mes etleur fécondité: )) (Taparelli d’Azegliol Essai de droit

naturel, n. II23)Ï°Ç I r . i t . - ’ r
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V que l’Ètat, en vertu, de cette disproportion, est tenu dans un
état continuel de danger, si la population estaban’don’née à

elle-même :. ce qui nécessite la force réprimante dont je Viens;

de parler. j l ’ . ’ l . .Les doctes réviseurs d’Édimbourg’ ont rendu un plein hom- -
mage à cette vérité. (( L’histoire ancien-ne, disent-ils, et l’his- ’

(( toire moderne présentent des exemples sans nombre de la
(( misère produite par l’oubli de cette sage abstinence (par;
(( rapport. au mariage), et pas un seul exemple .qu’elle ait pro--

(( duit, par une trop grande-influence, le moindre inconvénient J

(( dans l’État (I). )) I h ’ - . *
Mais le nombre des mariages ne peut être restreint dans v

l’État qu’en trois manières :i par le vice, par laviolence ou par

la morale. Les deux premiers moyens ne pouvant se présen-
ter à l’esprit d’un législateur, il ne restedonc que letrois’ième,

c’est-à-dire qu’il faut qu’il] ait dansl’État un principe moral

qui tende constamment a restreindre le nombre des mariages.
Mais cette restreinte’morale, comme l’appelle fort à propos
M. Malthus, ne saurait être, ainsi qu’il l’avoue lui-même, que
très difficilement établie. Il propose pour arriver au but désiré, .
certaines e’coles morales ou l’on instruirait le peuple’sur’ce’

point intéressant: maisc’est lafable du grelot il s’agit de
l’attacher. Allez proposer au jeune homme brûlant d’amour
et de désirs, de s’abstenir du mariage, sans cesser d’être sage,

pour maintenir l’équilibre entre la population et les subsis-
tances ; vous serez bien reçu. L’Église (c’est-à-dire le Souve- w
rain Pontife) a, par Sa loi du célibat ecclésiastique, résOlu le

A problème avec toute la perfection que les choses humaines

si

peuvent comporter, puisque la restreinte catholique est inon’ -, "4,
seulement morale, mais divine, et que l’Église’l’appuie sur des l v
motifs si sublimes, sur des moyens si efficaces, sur des mena- , , 4 74’

. ces si terribles, qu’il n’est pas au pouvoir de l’esprit humain

d’imaginer rien d’égal ou d’approchant l in il.
I. We see countless examples of the misery produced by the neglect of this pruden: . n ;v.

tial abstinence, and no instance of the slightest inconvenieuce from his excessive influa. a ’
ence. (Edimâ. Review August. :810, n.-XXVII, pag.-r75). ’

2. La conséquence du principe posé par M. Malthus est si évidente qu’il est
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Il ne’reste doncplus le moindre doute sur l’excellence du
célibat religieux et sur la futilitédes raisonnements par les-
quels on a voulu l’attaquer politiquement. Néanmoins, il est-
possible encore d’envisager la question sous un aspect tout
nouveau, et de la résoudre par un argument plus convaincant
peut-être, en ce qu’il attaque l’intelligence par un certain côté

plus accessible à la persuasion.
Lorsque chaque mariage donne. l’un» dans l’autre trois’

enfants a l’État, la population n’est guère que’stationnaire ;

’car il en faut deux pOUr représenter le pèreet la mère ; et la

moitié des enfants qui naissent meurt avant la. deuxième
année. l’on retranche encore du surplus tous ceux qui
doivent mourir avant l’âge de lareproduction, on voit que le
reste est peu de chose. Il faut donc quatre enfants pour que
la population devienne croissante, et c’eSt un étatde pros-
périté. Or, il ne faut jamais perdre’de vue qu’il n’existe pas

de véritable prêtre, dont la sage et puissanteinfluence n’ait ’
donné peut-être cent sujets à l’état ;,cfar l’action qu’il exerce .

, surice point n’eStjamais suspendue,et sa force eÇst sans mesure ;
’ ;et: sorte qu’il n’y a rien de si fécOnd que la stérilité; la source

intarissable de,la population, je ne dis pas d’une population
"précaire, misérable et même dangereuse pour l’état, mais d’une a ’

population saine, opulente et disponible, c’est la continence
dans le célibat, et: la chasteté» dans le mariage. L’amour.
accouple; ,c’estla vertu qui peuple. Platon n’a-tril pas dit:
(( Rendons les mariages aussi avantageux à l’état qu’il . est "
(( posSible, et souvenons-nous queles plus saints sont les plus s . ,

ï

permise. tout le monde’d’e 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 RESTREINTE. 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 revenir sur les dogmes de notre

jeunesse, et de savoir. comme dlt Horace . l
Rougir à. soixante ans, de, ce qu’on crut a quinze.

V Mais jen’ai pas tardé-de concevoir une.idée beaucoup plus satisfaisante : c’est que
deuxexœllents esprits voyant que la Conséquence était claire et inévitable. se. sont i
’conte’ntés de poser le principe, pour éviter toutes querelles avec les préjugés dont ils l
se sentaient environnés.-
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(( avantageux (I). )) Or, ce qui n’était alors. qu’un beau rêve, k
est devenu de’nOs jours l’état habituel de toute société humaine ’ ’

quia reçu la loi divine dans toute sa plénitude; c’est-à-dire
qu’il s’y trouve une force cachée, mais puissante au delà de

toute expression, qui ne sommeille pas uninstant, et qui tra-J V
vaille sans relâche à la sanctification,c’est-à-dire à la féconda» . s ’ ’ -

tion des mariages. Toutesles religions du monde, sans’exce’pter P ’
même ’ le christianisme séparé, s’arrêtent à la porte de’- la

chambre nuptiale. Une seule religion entre avec les épQùx et ’
veille sur eux sans relâche. Un voile épais couvre son acti0n; 1 ’ Ç
mais il suffit de savoir ce qu’elle est, pour savoir ce qu’elle ’
fait. Une. très grande partie de son immense pOuV’oir’ est I
dévolue entièrement ’à’la législation des mariages. Ce qu’elle

obtient dans ce genre n’est connu que de ce petit nombre
d’hommes i qui peuvent, qui savent et qui veulent absolument U
savoir. Or, dire du ministre. célibataire de cette sainte puis--
sance, qu’il nuit a la population, c’est dire que l’eau nuit au
végétation, parce que ni le froment ni la vigne ne croissent
dans l’eau. Parmi les lettres de saint François’cle Sales, on
trouva celle d’une femme de qualité, qui l’interroge pour.
savoir’si elle peut en conscience refuser d’être nome en certains 7 , r

jours solennels qu’elle aurait voulu n’être qu’une sainte. L’ Évê- 1’

que répond et montre les lois du .saint lit conjugal. Je
transcrirais, cette lettre, si je ne. craignais le vice avec son
vilain rire qui est insupportable (2). ’ V I

Ainsi donc, le célibat ecclésiastique étant doublement utile
à la population, et comme restreinte morale sans corruption,
et comme principe fécondateur sans interruption ni limites,
il s’ensuit qu’il est impossible d’imaginer une institution plus

avantageuse politiquement, et que tous les, souverains de ,
. x

I. Plat. de Rep. lib. V. Opp. tom. VII, edit. Bipont. pag. 22. Après ce beau pas- I
sage de pure théorie, lisez pour la pratique l’épigramme de Martlal: Uxor, vade -

foras, etc., etc. q q . ’ . - gy2. On peut voir la morale sévère de Fénelon, sur ce point capital, (Œuvres spirit. r
in-12, tom. III. Du mariage, n. 26 ; et celle de Mme Guyon, dans une lettre qu’elle ,4
écrit à un militaire de ses amis. -- Lettres chrêt. et spirit. de Mme Guyon, tom. II’, 4
XXXIV de ses CEuvres. Londres, in-Iz, 1768, lettre XVI, pag. 45.)

i , ,l”
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l’univers devraient l’adopter indépendamment de tOute. autre

considération, comme simple mesure de gouvernement. ’
p Salut et honneur éternel à Grégoire VII et à’ses sucCes-

seurs qui ont maintenu. l’intégrité duisacerdo’ce contre tous
les sophismes de la nature, de l’exemple et de l’hérésie l -

à

(((IÎJâp’IÏIÎB’I’h. Institutionf de

f H (Un monarchie européenne.

les jours. Au lieu de célébrer notre monarchie
qui est un e miracle, nous l’appelons despotisme,»et

- - nOus en parlons comme d’une chose ordinaire qui
a. toujours existé et qui ne’mérite aucune attention parti:

,,culière. i r l l l ;U ’A Lesanciens Opposaient le règne des lois à celui des rois,
w comme, ils auraient opposé la république au despotisme. I

((’ Quelques nations,.dithacite, ennuyées de leurs rois, préfé-
(( rèrent lès lois’(’). )) Nous avons le bonheur de ne pas com-Ü

jq prendre’cette proposition qui est. Cependant très réelle et le

. sera toujours hors du christianisme. ’ I r - Ï
1 jamais les nations antiques n’ont douté, pas plus que les

’ , nations infidèles n’en doutent aujourd’hui, que le droit de vie,

et de mort n’appart’înt directement aux souverains. Il est
inutile de prouver cette vérité ’qui est écrite en lettres de sang l

’ sur toutes les pages de l’histoire. Les premiers rayons du chrisa.
v tianisme ne détrompèrent pas même les hommes Sur Ce point,

i ’ puisque en suivant la doctrine de saint Augustin lui-même, le
soldat’quine tue pas, quand le prince légitime le lui ordon-

Vïi-ne n’est as moins cou able ’ue celui ui tue sans. ordre 2 ;.

.’ P - ,, I. Quidambregum pertæsi lèges maluerunt. (’I’acit.)
2, Sanct. August." De civil. Dei, I, 29. -- Ailleurs, il dit encore: Reum regem ’

facit iniquitas in] grandi, innocentem autem.militem ostendit ordohserviendi. (Idem,

centra Faristum. ” i J i . » ’

a. fi. ’ x”HOMIME ne sait point admirer ce qu’il voit tous A
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par où l’on voit que ce grand et bel esprit ne se" fori-v
mait pas encore l’idée d’un nouveau droit public qui ôterait

aux rois le pouv’oir de juger. ï
V Mais le christianisme, pour ainsi dire disséminé. sur la
t terre, ne p0Uvait que préparer les cœurs, et ses grands effets
politiques ne pouvaient avoir lieu que lorsque l’autorité ponti-

ficale ayant acquis ses justes dimensions, la puissance de
Cette Religion se: trouverait concentrée dans la main d’un-
seul homme, condition inséparable de l’exercice de ,çette,’
puissance. Il fallait d’ailleurs que l’empire romain disparût;
Putréfié jusque dans ses dernières-fibres, il n’était plus digne

de recevoir la greffe divine. Mais le robuste sauvageon
nord s’avançait, et tandis qu’il foulerait aux pieds l’ancienne
domination les Pa es devaient s’em arer de lui et sans l’aimais

, ’ s Jcesser de le caresser ou de le combattre, en faire à la fin-ce
qu’on n’avait jamais vu dans l’univers.- I ’l si

Du moment où les nouvelles souverainetés commencèrent
à s’établir, l’Eglise, par la bouche des Papes, ne cessa de faire

entendre aux peuples ces paroles de Dieu dans l’ËCriture
C’est par moi que les rois règnent ; et aux rois : Ne’jugez pas,
afin que vous ’ ne soyez pas juges, pour établir à la fois et
l’origine divine de la- souveraineté, et le droite divin des peu:

. . I p ,ples. . . f« L’Eglise,dit très bien. Pascal, défend a ses enfants, enf-

(i cOre plus fortement .que les lois civiles,,de se faire, justice
(( eux-mêmes ; et c’est par SOn esprit que’les roischrétiens ne ’

(( se la font pas dans les crimes même. de lèse-majesté. au
(( premier chef, et qu’ils remettent les, criminels rentre les

I «mains des juges, pour les faire punir selon les lois et dans
(( les formes de la justice (I). )) l y ’ . "

Ce n’est’pas quel’Église ait jamais rienord0nné 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 Î
prétendre les trop éclaircir par des lois expresses. Les rois

I. Dans les Lettres provinciales.

l
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l sans doute ont souvent et trop souvent ordonné directement
des peines ; mais toujours l’esprit de l’Église s’avançait sour-

dement, attirant à lui les opinions, et flétrissant ces actes de
la’souverair’ieté, comme des assassinats solennels, plus vils et

non moins criminels que ceux des grands chemins.
’Mais comment l’Église aurait-elle pu faire plier la monar-l i

chie, si la mçnarchie elle-même n’avait été préparée, assou-I’

plie, je suis prêt adire êdulcore’epar les Papes? Que pouvait
chaque. Prélat, que pouvait même chaque Église particulière

’ contre’son maître? Rien. Il fallait, pour opérer ce grand pro-

dige, une puiSsance non point humaine, physique, matérielle
(cardans ce cas- elle aurait pu abuser temporellement), mais

V une puissance spirituelle et mOrale qui-ne régnât que dans
l’opinion ; telle fut la puissance des Papes. Nul esprit droit
et pin ne refusera de reconnaître l’action de la Providence
danscette opinion universelle qui envahit l’Èurope et mon;

- tra à (tous ses habitants le Souverain Pontife comme la
.«sourcede la souveraineté européenne, parce que la même
autorité agissant partout, effaçait. les différences nationales

r autant que la’chose était possible, et que rien n’identifie les
’ hommeSVCOmme l’unité religieuse. La Providence’avait confié .

aux Papes l’éducation de-la souveraineté européenne..Mais
comment e’lever sans punir? De là tantde chocs, tant d’atta-
ques, quelquefois trop humaines,et tant de résiStances féroces.
Mais levprincipe divin n’était pas moins toujours présent,
toujours agissant et toujours reconnaissable : il l’était surtout
par ce. merveilleux caractère que j’aidéjà indiqué, mais qui ne . ï

saurait être trop remarqué, savoir : que toute action des Papes
coutrelesasouverains tournait au profit de la souveraineté

V N’agissaÏnt jamais que comme délégués divins, même en lut;-

. V tant contre les monarques, ils ne cessaient d’avertir le sujet
qu’il ne pouvait rien contre sesjmaîtres. Immortels bienfai-
teurs du genre humain, ils combattaient tout-àla fois et pour

i i ale caractère divin de lasouvjeraineté, et pour la liberté légi-.
time- des hommes. Le peuple, parfaitement étranger à toute

"espèced’e rés’istanc’e,.ne pouvait s’enorgueillir ni s’émanciper;

, r
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et les souverains ne pliant que scus un pouvoir divin conser-
vaient toute leur dignité. Frédéric, soustle pied du Pontife,
pouvait être un objet de terreur, de compassion peut-être,
mais non de mépris ; pas plus que David prosterné devant
l’ange qui lui apportait les fléaux du Seigneur. l ’ , ’-

Les Papes ’ ont élevé la jeunesse , de la monarChie
enropéenne. Ils l’ont faite, au pied -de la lettre, comme Fé-
nelon fit le duc de Bourgogne: Il s’agissait de part et d’autre
d’extirper d’un grand caractère un élément féroce qui aurait

tout gâté. Tout ce qui gêne l’homme le fortifie. Il nèpeut
obéir sans se perfectionner; et par cela seul qu’il se sur-
monte, 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 volontairement V d’un joujou ou.

. d’une sucrerie. Il est arrivé à la monarchie ce qui arriVe à un i
individu bien élevé. L’effort continuel de l’Église dirigé par
le Souverain Pontife,- en a fait ce qu’on n’avait jamais vu et-ce
qu’on ne verra jamais’partout où cette’autOrité sera ’méc0n-

nue. Insensiblement,.sans menaces, sans lois, sans combats,
’ sans Violence et Sans résistance,la grande charte. européenne "

fut proclamée, non sur le vil papier, non par la voix des
crieUrspublics, mais dans tous les états européens, alors tous

catholiques. * . .tLes rois abdiquent le pouvoir de juger par eux-mêmes, et les
peuples en retour dêclarent les rois ’INFAILLIBLES ET INVIOLA-

BLES. ’ à . A a * . i *Telle est la loi fondamentale de la menarchie européenne,
et c’est l’ouvrage des Papes: merveille inouïe, contraire (à
la nature de l’homme naturel, contraire à tous les faits histo-
riques, dont nul-homme dans les temps antiques n’avait rêvé
la possibilité, et dont le caractère divin le plus saillant
est d’être devenue vulgaire. ’ ’ j j

a Les peuples chrétiens qui n’ont pas, senti Ou assez senti la
main du Souverain Pontife n’auront jamais cette monarchie.-
C’est en vain qu’ils s’agiteront sous une main arbitraire ; c’est

’ en vain qu’ils’s’élanceront sufle’stracës’des nations ennoblies;
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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 funestes; nouveaux "Ixions, ils

’ irriteront Dieu, et n’embrasseront’qu’un usages Pour être

admis au banquet européen, pour être rendus dignes de.
ce sceptre admirable qui n’a jamais suffi qu’aux nations pré-

parées, 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 recevoir l’impression sainte,
mais qui l’ont, malheureusement abandonnée; elles serviront 4
encore de preuve via-la grande Vérité que j’expose ;, mais cette
preuve sera d’un genre opposé. Chez les premières, le peuple.
n’obtiendra jamais ses droits ; chez les secondes, le souverain

perdra les siens, et de la naîtrale retour. ,
«Les rois favorisèrent, il y a trois siècles, la grande révolte,

pour voler l’Église (à). On les verra ramener les peuples
a l’unité, pour affermir’leurs trônes mis en l’air parles nou-.

Airelles doctrines. i l s . . ( .L’union, à. différents degrés. et sous différentes formes, de,

l’empire , et du sacerdoce, fut toujours trop générale dans le
monde pourn’être pas divine. Il y a entre ces deux choses

. une affinité naturelle. Ilfaut qu’elles s’unissent ou qu’elles se ’

(soutiennent. Si, l’une se retire, l’autre souffre, ’

...... ....... Alterius sic ’ ’ v ’ ,
Altera poscit opem res, et conjurai; amice.

Toute nation européenne soustraite a l’influence du Saint-
Siège,«sera portéeinvinciblement vers la servitude ou vers la

’ révolte. Le juste équilibre. qui distingue la ’monarchie
européenne ne peut être l’effet que de la cause-supérieure l

que j’indique. a « V i ’ ’
I; Hume qui, ne croyants rien, ne se’gênait pour,rien, avoue sans compliment

«que le véritable fondement de la réforme fut. l’envie de VOLER l’argenterie et tous
’ ((’ les ornements des autels.» -A pretênce for making spoil of the plate, vestures and .

Irich. ornaments belonging to the altarst (Hume’s [zist qf’Eng. Élisabeth; ch. XL,
ann. 1568);

(., i,. - x I9
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,Cet équilibre miraculeux est tel qu’il donne au prince
toute la puissance qui ne suppose pas la tyrannie’proprea g
ment dite, et au peuple toute la liberté qui n’exclut pas »
l’obéissance indispensable. Le pouvoir est immense sans
être désordonné, [et l’obéissance est parfaite sans être vile.

C’est le seul gouvernement qui convienne aux hommesde’
tous les. temps et de tous les lieux ; les autres ne sont que .
des exceptions. Partout où le souverain n’infligeant aucune
peine directement, n’est amenable lui-même dans aucun cas
et ne répond à personne, il y a assez de puiSSance et assez
de liberté ; le reste est de peu d’importance V .

On parle beaucoup du deSpotisme turc ;.cependant cedes-hy
potisme Se réduit-au’pouvoir de punir directement, c’est-à-dire

au pouvoir d’assassiner, le seul dont l’opinion universelle V Ï
prive le roi chrétien : car il (est bien important que nos
princes soientipersuadés d’une vérité dont ils se doutent peu,
et qui est cependant incontestable ;l c’est qu’ils sont incompara.

blemerit plus puissants que les princes asiatiques. Le sultan
peut être déposé légalement et mis à mortfpar un décret des
mollahs et des ulémas réunis Il ne pourrait Cédei’une

province, une seule ville, sans exposer sa tête; il ne peut
se diSpenser d’aller à la mosquée le vendredi ;V on a Vu des

sultans malades faire un dernier effort pour montera cheval,
xet tomber morts en s’y rendant; il ne peut conserver un i
enfant 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 touchera un établissement religieux, ni au bien
offert à une mosquée, etc. , .

Si l’on offrait à l’un de nos princes le droit sublime de faire
pendre, à la charge de pouvoir être mis en jugement, déposé
ou mis à mort, je doute qu’il acceptât ce parti ;et cependant

1. Ledroit 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 dudroit colégislatif. Les lois seront pour le moins
aussi bonnes partout où il n’y aura qu’un législateur unique. [Comme l’expérienCe a

donné raison a de Maistre l V. A.] v .
2. Ces deux corps sont à. peu près ce que seraient parmi nous le clergé et la

imagistrature.’ i , ’ , , .
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Ton lui offrirait cev’que nous appelons la toute-puissance des.

sultans. . V l .Lorsque nous entendons parler des catastrophes san-
glantes qui ont coûté la vie à un si grand nombre de ces
princes, jugeant ces événements d’après nos idées, nous. y

voyons des complots, des assassinats, des révolutions; rien
n’est plus faux. Dans la dynastie entière des Ottomans, un
seul a péri illégalement par une véritable insurrection ; mais -
ce crime est-considéré à Constantinople comme nous consi-

l’ déifions l’assassinat de Charles Ier ou celui de Louis XVI. La

i compagnie ou la Horta des janissaires, qui s’en rendit cou-
pable, fut supprimée ; et cependant son nom .fut conservé et

i voué à une éternelle ignominie. A chaque revue elle est
Ï , appelée a son tourr et lorsque son nom est prononcé, un

officier public répond à haute VOIX: Elle n’existe plus! elle

est maudite, etc. etc. q VEn général, ces exécutions qui terminent une ’si grande
quantité de règnes, sont avouées par la loi. Nous en avons
vu unexemple mémorable dans la mort de’l’aimable Selim,

V . dernière victime de Ce terrible droit public. Las du pouvoir,
il veulut le ’céder à son oncle qui lui dit : (( Prenez garde. à

« vous :les factions vous fatiguent ; mais lorsque vous
:((’ serez particulier,.une autre faction poUrra fort bien vous
’(ç rappeler au trône, c’est-à-dire à la mort. )). Selirn persista,

et la prophétie fut accomplie. Bientôt une faction puissante
ayant entrepris de le replacer’sur’le trône, un fetfaÛdu’divan 4

le fit étrangler. Le, décret adressé au. Souverain, dans ces
’sQr’tes de cas, ressemble beauCoup à celui que le sénat romain

adressait aux consuls dans les moments périlleux: (Videant’

consules, etc. . A l., Partout où le souverain exerce le droit de punir direc-
tement, il faut qu’il puisse être jugé,- déposé et mis à mort ’; et

s’il n’y a pas un droit fixe sur ce point, il faut que le meurtre
’ ’ d’un-souverainn’effraie niïne révolte aucunement les. imagi- *-

nations ; il faut même que les auteurs de ces terribles exé-
cutions ne soient point flétris dans l’opinion” publique, et que

q.

.4
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des fils organisés tout exprès consentent’à porter les n’Oms
de leurs pères. C’est Ce qui a lieu en effet ;car tout ce» qui est

nécesSaire existe. ’ j ’
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 droitde faire mourir. Ï 1

Par une raison ’toute contraire, l’opinion autant que
la loi, doit écraser tout homme qui oses porter la main sur ’
le monarques déclaré inviolable. Le nOm même de régicide
disparaît, étouffé sous le poids de l’infamie ; ailleurs, la
dignité de la victime semble quelquefois a ennoblir lev

h
’ lç]; (manu-r2 o. -l in (Erin-e

l des princes. - Alliance,secrëtnelde”,,,,
lia religion et de la souveraineté”lll

a. a
amadouas-no.

am . ni ;z- au; UAND. on lit l’histoire, on serait tenté de croire
”’ que la mort violente est naturelle aux princes,

et que peureux la mort naturelle est une excep-.

-- . tion. w *v Des trente empereurs qui, régnèrent pendant deux siècles
et demi, depuis ’AugUSte jusqu’à Valérien, six seulement

«moururent de mort naturelle. En France, de Clovis à
Dagobert, dans un espace de Cent cinquante ans, plus ’de
quarante rois ou princes de sang royal périrent de mort V

violente(’).4 q ° ’ q ’
r Et n’est-ce pas une chose déplorable que dans ces der-
niers temps on ait pu dire encore: « Si, dans un espace
(( (de deux siècles, on trouve en France dix monarques ou

1. Garnier, Hist. de Charlemagne, tom’. I, in-Iz, introd. ch. IIl p. 212. Passage
rappelé par M. Bemardi, dans son ouvrage de l’ Origine et des ProgrèLde la législation
française. [journal des Débats, 2 août.1816). " l
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(( dauphins, trois sont assassinés, zràis meurent d’une mon! se-
«nwcrèlemenlpre’pare’e, et le dernier pâlit sur l’e’ckafaua,’ ))

L’historien que je Viens de citer regarde comme, certain
que la Vie commune des. princes est plus courte que la vie

l commune, à cause du grand nombre de morts violentes
qui terminent ces vies royales: « Soit, ajoute-t-il, que cette
«Ï brièveté générale de la Vie des rois vienne, des embarras

« et des chagrins du «trône, ou de la facilité funeste
(( qu’ont les rois et les princes de satisfaire toutes leurs

a 1(( passions )) I .O

Le premier coup d’œil eSt pOur la Vérité de cette observa- ’

tion ; cependant, en examinant la chose de très près, je me
suis trouvé conduit à un:résultat tout différent. q a

Il paraît que la vie commune de, l’homme est à peu près de

vingt-sept ans (3). ’ i i ’ I i
V D’un autre ,côté, si l’on en croyait les calculs de Newton,
les règnes Communs des rois seraient de dix-huit à Vingt ans
et; je pense qu’il n’y aurait pas de difficulté sur cette évalua-

’ti’on,’si l’on ne faisait aucune distinction de siècles et de na-

* tions,’c’est-à-’dire de religions ; mais cette distinCtion doitê’tre

faite, cOmme l’a observé” le 7’ chevalier William Jones. « En
,(( «examinant, dit-il, les dynasties, asiatiques, depuispla déca-
(( cience, du califat, je-n’kai trouvé que dix à douze ans pour le

(( règne Commun (4).» l ’ , i" a l , »
Un autre membre distingué de l’Académie de Calcutta .

i prétend que,d’après les tables mortuaires, la vie commune
est de trente-deux à trente-trois ans, (( et que dans une longue -
q (( succession d. iprin’ces, (on ne saurait’acCOrder à chaqua

t

I. On peut lire dans le Journal de Paris, juillet I793, n. I8 5, l’effioyaBle diatribe dont,
cette citation est tirée. L’auteur paraît cependant être mort en pleine jouissance du .

bon sens. Sil fifi terra levis l . r v .. a. Garnier, ibid; p. 227 et 228. q. 3. D’Alerqbert, Mélanges (la littérature et. de philosophie, Amsterdam, I767, calcul
des probab. p.’ 285. - Ce même d’Alembert observe cependant qu’il restait des doutes
sur ces évaluations; et que les tables mortuaires avaierztôeroz’n d’être dressées avec plus
de saine! de précision’(0pusc. mathém. Paris, I768, in-4, tom. V, (sur les tables de

’ maïa-fallu, p. 231.) C’est ce qu’on a fait, je pense, depuis cette époque, avec beaucoup
d’exactivtude. [Suivant des calculs analogues, la vie moyenne est aujourd’hui notable-

mentallongée. V. A.] - V ’ ’.4. Sir Wm faner; Works in-4, .tom. V, p7. 354. (Préf. de sa. DescriptiohIziellïÀsie)’;
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(( règne, l’un dans l’autre, plus de la moitié de Cette dernière

(( durée, soit diX-sept ans )) A ’V . ’ . g p
Ce dernier calcul peut être vrai, si’l’on fait entrer les règnes

asiatiques dans l’évaluation Commune ; mais à l’égard de.

l’Europe,il serait certainement faux; car les règnes communs
européens excèdent, même depuis longtemps, le terme de
vingt ans, et s’élèvent, dans plusieurs états catholiques, jusqu’à .

vingt-cinq ans. ’ t
Prenons un terme moyen, 3o, entre les deux nombres ,27 et

3 3 fixés pour la durée de la vie cpmmune, et le nombre” 20,
évidemment-trop bas, comme chacun peut s’en convaincre
par soi-même’, pour le règne commun européen ; je demande

comment il est possible que les vies soient de 3o ans seule-
ment et les règnes de 22 à 25, si les princes (j’entends les princes
chrétiens) n’avaient pas plus de vie commune que les autres
hommes P Cette considération prouverait ce qui [n’a toujours
paru infiniment probable, que les familles véritablement

. royales sont naturelles et diffèrent des autres, commeiun
arbre diffère d’un arbuste. J V h

Rien n’arrive, rien n’existe sans raison suffisante ; une
famille ne peut régner que parce qu’elle a plus de vie, plus p

d’esprit royal, en un mot plus de ce qui rend une famille plus

faite pour régner. ., VA On croit qu’une famille est royale, parce qu’elle règne ; au
contraire, elle règne parce qu’elle estr’oyale. â l ’ i.

Dans nos. jugements sur les souverains, nous sommes trop ’
sujets àcor’nmettre une faute impardonnable en fixant nos
regards sur quelques points tristes de leurs caractères ou de
leurs vies. Nous disonsen nous rengorgeant: Voila continent
sont faitsles rois! Il faudrait dire : Qu’est-be que je serais, moi,
si quelque force révolutionnaire avait porte seulement mon troi-
siè7ne ou quatrième aïeul sur le trône? Un furieux, un imbécile i ,

a’out il faudrait se de’faireà tout prix. l ’ . i "
Infortunés Stylites, les rois sont condamnés par la’Provi-

I I. M. Bentley, dans les Recherclz. asiat. -- supplém. aux Œuvres citées, tom. Il,

1n-4, p. 1035. 4 ia
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,de’nce à passer leur vie sur le haut d’une colonne, sansipou-
voir. jamais en desCen’dre. Ils. ne peuvent donc voir anssi

bien que nous ce qui se passe en bas ; mais en revanche, ils
voient de plus loin. Ils ont’un certain tact intérieur,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 chosés douteuses, je me ferais toujours
une difficulté, une ,oonscience même, s’il faut parler clair, de
contredire trop fortement, même de la manière , permise, la

volonté d’un souverain. Après qu’on leur a dit la’ vérité, comme

on le doit, il ne faut plus que les laisser faire et-les

aider. q a q ’Nous comparons tous les jours un prince à un particulier :
quel sophisme !-Il y a des inconvénients. qui tiennent àla posi-
tion 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 .lsoumise aux mêmes, inconvénients. Or,
dans cette supposition, il n’y a pas le moindre doute sur

la supériorité de la première, ou pour mieux dire, sur l’in-
capacité de la seconde ; car la famille non royale ne régnera

jamais (1,); p l - ’ p . 7’ I
Il ne’faudrait donc point s’étonner de trouver dans une

famille ’rOyale plus de vie commune. que dans toute autre.
Mais ceci méconduit à. l’exposition de l’un des plus grands
oracles, .pronolncé dans les saintes Écritures: LES CRIMES

’DEs HOMMES MULTIPLIENT LES PRINCES. LA SAGESSE

I. La souveraineté légitime peut être imitée pendant quelque temps : elle est sus-
ceptible 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 sait rien de l’origine d’une souveraineté ; si elle
acommencé, pour ainsi dire, d’elle-même, sans violence d’un côté, comme sans ac- i
ceptation ni délibération de l’autre; si, de plus, le roi est européen et catholiqueuil"
est, comme dit Homère, très roi (ÊotO’tÂSÜTotTGê). Plus il s’éloigne 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 sur-
tout environnées, flanquées, défendues, consacrées par de belles lois fondamentales,
écrites sur du beau, papier Vélin, et qui ont prévu tous les tas. - Ces races ne
peuvent durer. - Il y aurait bien d’autres choses à dire, si l’on voulait ou.si l’on pou-

’ Ivait tout dire. , a t - -
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’ET L’INTELLIGENCE; DE. LEURS SUJETS ALLONGENT LES

RÈGNEsÜË). a , ’ ’- V ,-
Il n’y a rien de si vrai, il n’y a rien de si profond, il n’y a

rien de si terrible, et par malheur, il n’y. a rien de moinsf
aperçu. La’liaison de la Religion et de la souveraineté ne
doit jamais être perdue de vue. Je me rappelle avoir lu
jadis le titre, d’un sermon anglais intitulé: Les petites du
gouvernement sont les péchés "du peuple (I). J’y r souScris Sans

l’avoir lu ; le titre seul vaut mieux que plùsieurs livres. -7
En comparant les races souveraines d’Europe et d’Àsie,

le chevalier jones observe que (( la nature des malheureux r
(( gouvernements asiatiques explique la différence quilles
(( distingue des nôtres, sous le rapport de la durée des

((7 races (2). )) r v»Sans doute: mais il faut ajouter que c’est la *Religion-
qui différencie les gouvernements. Le mahométisme. n’ac-
corde que dix à douze ans aux souverains: Car les trimes
des nommes multiplient les primes, et dans tout pays infi-
dèle, ilifaut nécessairement qu’ily ait infiniment. plus de
crimes et infiniment moins de vertus que parmi nous, quel.
que soit le relâchementde nos mœurs ; puisque malgré ce
relâchement, la vérité nous est néanmoins continuellement
prêchée, et que nous avons l’intelligence des choses qu’on nous

dit: . . - . v p .Les règnes pourront donc s’élever, dans les pays Chrétiens,
jusqu’à Vingt-cinq, ans. En France, le règne commun calculé

pendant trois cents ans,est de vingt-cinq ans. En Danemarck,
enPortugal, en Piémont, les règnes sont également de vingtj
cinq ans. En, Espagne, ils sont de Vingt-deux ans ; et il y a,
comme on voit, quelque différence entre les duréesdesldiffé-

* [Propter peccata terræ multi principes ejus: etpropter- hominis sapientiam, et hdrum l
soientiam quæ dicuntur .vita ducis longior erit. Prov. XXVIII, ’2. On doitsavoir gré au

comte de Maistre d’avoir si bien traduit. En effet, le VITA LONGIOR’ dé la. Vulgate ne
peut signifiervqu’un RÈGNE prolongé. V. A.] i x ’

I. Sins of governement, sins of tue nations. A discourse intendedfor the late faste.
London Ch’ronicle, 1793, n. 5747. Il me paraît que ce titreet ce sujet n’ont pu êtr

trouvés que par un esprit sage et lumineux. V - .4 vl, Sir Wm jones’s Works, tom. V, p. 554. Dans la préface de sa Description de

ne. " . . *

a3
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rents gouvernements chrétiens ; mais tous les règnes chrétiens
, sont plus longs que tous les règnes non chrétiens, anciens et

v modernes. r ’ ,Une considération importante sur la durée des règnes
pourrait-peut-être se tirer encore des souverainetés protes-

.i tantes, comparéesà elles-mêmes avant la réforme, et à celles

quin’ont point changé de’foi. z a ,
Les règnes d’Angleterre qui étaient de plus de vingt-trois

ans avant la réforme, ne sont plus que de dix-sept ans
ï depuis cette époque. Ceux de la, Suède sont tombés de Vingt-

Ldeux 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 v;
que cette loi, dis-je, se manifestât encere chezlles nations qui

’ n’ont cesSé d’être catholiques, qu’après l’avoir été longtemps.

Néanmoins, comme il peuty avoir des compensations incon-
’ nues, et que le Danemarck, par exemple, en vertu de quelque

raison cachée, mais certainement honorable pour la nation,
«ne’paraîtfpas avoir subi la loi de l’accourcissement des rè-

5 gnes, il convient d’attendre encore avant de généraliser.Cette ,
loi, au reste, étant manifeste, il ne s’agit plus que d’en exa-’

V minerl’étendue. On ne saurait trop approfondir l’influence. a’e

lit-Religionsur la durée des règnes et sur oellea’es dynasties.

(IbâlJI’Ü’B hi. l. --Ï V Observations

particulières sur la Russie.

N’beau phénomène est Celui de la Russie: Placée. n
entre l’EurOpe’et l’Asie, elle tient de l’une et de.
:1 ’ l’autre. L’élément asiatique qu’elle possède et qui

saute aux yeux, ne .doit point l’humilier. ont
pourraityvoir’plutôttun titre de-supérioritét; mais sous le
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. rapport de la Religion, elle a de très grands désavantages;
tels même qüe je nesais pas trop si, aux yeux d’un véritable
juge, elle est plus près de la vérité que les nations proteStan?

tes. i . w , . ’Le déplorable schisme des Grecs et l’invasion des Tartares
empêchèrent les Russes de participer au grand, mouvement
de la civilisation européenne et légitime, qui partait: de Rome. li
Cyrille et Méthode, apôtres des Slaves, avaient reçu leurs
pouvoirs duSaint-Siège, et même ils étaient allés à Rome
pour y rendre compte de leur mission (1;). Mais la chaîne, Là r

, peine établie, fut coupée par les mains de ce Photius de fu-,,
neste et odieuse mémoire,à qui l’humanité en général n’a

pas moins de reproches à faire que la Religion envers laquelle
il fut cependant si coupable. ’ l 4 h . , ’ .

La Russie ne reçut donc point l’influence générale, et ne
put être pénétrée par l’esprituniversel, puisqu’elle eut à peine a

le temps de sentir la main des Souverains Pontifes. 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
puissante de la Religion sur l’homme avec l’attachement de
l’homme a la Religion, deux choses qui n’ont rien de 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 régulièrement ses dévotions, pourra. fort bien. dé-
fendre une image au péril de sa Vie, et mourir même plutôt
que de manger dela viande un jour t prohibé. J’appelle puis-h.
sauce de la Religion, celle qui change et exalte l’homme (2), en

I. Cyrille et Méthode traduisirent la liturgie en slavon, et firent célébrer la messe
dans la langue que parlaient les peuples qu’ils avaient convertis. Il y eut là cet. égard
de la part des Papes, de grandes résistances et de grandes restrictions qu1 malheureun
sement n’eurent point d’effet à l’égard des Russes. Nousvavons une lettre du Pape
jean VII (c’est la CXCIVe) adresséetau duc de Moravie, Sfentopulh, en l’année 859.
Il dit à. ce prince: « Nous approuvons les lettres slaVOnnes inventées par le philosophe
«Constantin (c’est ce même Cyrille) ; et nous ordonnons quel’on chante les louanges

(( de Dieu en langue slavonne. )) . *(Voyez les Vies des saints, trad. de l’angl. ; Vies de Saint Cyrille et Saint Méthode,
r4 février, in-8, tom II, p. 265.) Ce livre précieux est une excellente miniature des -

Bollandistes. a ’ . ’2. Lex Domini immaculata CONVERTENS ANIMAS. (P5. XVIII..8.) C’est une ex»
Pression remarquable. Un rabbin de Mantoue disait à un prêtre catholique de ma.
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le rendant susceptible d’un plus haut degré de vertu, de civi-
lisation et de science. .Ces trois choses sont inséparables ; et

toujours l’action intérieure du pouvoir légitime est manifes-
tée extérieurement par la prolongation des règnes.

Peu de voyageurs écrivains ont parlé des Russes avec
amour. Presque tous ont saisi les côtés faibles pour amuser
la malice des lecteurs. Quelques-uns même, tel que le docteur
Clarke,en ont parlé aVec une Sévérité qui fait peur ; et Gib-
bon ne s’est pas fait difficulté deles appeler les plus ignorants

’ et les plus superstitieux sectaires de la communion grecque (I).
Cependant ce peuple eSt éminemment brave, bienveillant,

V spirituel, hospitalier, entreprenant, heureux imitateur, parleur
élégant, et possesseur d’une langue magnifique sans mélange
d’aucun patois, même dans les dernières classes.

Les taches qui déparent ce’caractère tiennent ou à son an-
cien gouvernement ou à sa civilisation qui est fausse ; et non

° Seulement elle est fausse-parce qu’elle est humaine, mais
parce que pour comblede malheur, ellé.a coïncidé avec l’épo-

que 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
ç foiset le plus terrible instrument et la plus vénérable victime

de cette corruption. l ’ lToute civilisation commence par les prêtres, par les céré-
r monies religieuses, par les miracles mêmes, vrais ou faux,

n’importe. Il n’y a jamaiseu, il n’y aura jamais, il ne peut y
lavoir d’exception à cette règle. Et-les Russes aussi avaient

commencé comme tous les autres ;-’mais l’ouvrage, malheu-
reusement brisé par les causes que j’ai indiquées, fut repris au

V connaissance, dans l’intimité d’un tête-à-tête : (( Il faut l’avouer, il y a réellement
« dans votre Religion UNE FORCECONVERTISSANTE. » - ’

Voltaire a dit au contraire :
Dieu visita le monde, et ne l’a pas changé (Désastre de Lisbonne).

Le géniecondamné à déraisonner pour crime d’infidélité à. sa. mission, a toujours
été pour moi un spectacle délicieux. je suis sans pitié pour lui. Pourquoi trahissait-il
son maître? pourquoi violait-il ses instructions f? Etait-il envoyé pour mentir ?

I; flirt. dola decad.,.etc., tom. XIII, ch. LXVII, p. Io. L ’ i
N
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commencement du XVIIe siècle, sous les plus tristes :auspiù

ces. ’ ’ , " . ’ Â 3 A i
C’est dans les boues de la régence que les germes refroidis

de la civilisation russe commencèrent à se réchauffer, et les
premières leçons que.ce«grand peuple, entendit dans la nou-
velle langue qui devint la Sienne, furent des blasphèmes; ’

On peut remarquer’aujourd’hui,’je le sais, un mouvement
contraire capable de consoler jusqu’à un certain point l’œil
d’un obServateur ami ; mais’comment effacer vl’anathèrneupris.

mitif P Quel dommage que la plus puissante des familles Sla-
ves’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’ors k,
gueil et de nullité, dont l’histoire ne peut être, lue que par un
homme exercé à vaincre les plus grands dégoût-s, et qui a *
présenté enfin pendant mille ans le spectacle hideux d’une
monarchie chrétienne avilie jusqu’à des’règnes de onze ans!

Il ne faut pas avoir vécu longtemps en Russie pour s’aperà
c-evoir de Ce qui manque à Ses habitants. C’est quelque chose

’de profond qu’on sent profondément, et que le Russe peut con-
templer 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 n’ombre,,et l’atteindra bientôt ou le Surpris?
sera même partout où l’on sera sage. En vain, le sang étranà
ger, porté sur le trône de Russie, pourrait se croire en, droit V
de concevoir des espérances plus élevées ; en i vain t les plus
douces vertus viendraient contraster sur ce trône avec l’apretéw

antique, les règnes ne sont point raccourcis par les fautes des
souverains, ce qui serait Visiblement injuste, mais par celles
du peuple (1). En vain les Souverains feront les plus nobles ef-
forts, secondés par ceux d’un peuple généreux qui ne compte

jamais avec ses maîtres; tous ces prodiges de l’orgueil natio-
nal le plus légitime seront nuls, s’ils ne.sont.pas.funestes. Les,
siècles passés ne sont plus au pouvoir du Russe. Le sceptre

1. Sup. ’p. 296.
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i créateur, le sceptre divin n’a pas assez reposé sur sa tête, et
dans son profond aveuglement, ce grand peuple s’en glorifie l
Cependant la loi qui le rabaisse vient de trop haut pour qu’il
soit possible de la détourner autrement [qu’en lui rendant

r . l hommage. Pours’élever au niveau de la civilisation et de la
science européenne,.il n’y a qu’une voie pour lui, celle dont

il est sorti. I , lv Souvent le Russe entendit la Voix de la calomnie, et trop
souvent encore celle de l’ingratitude. Il eut droit sans doute

’de se révolter contrerdes écrivains sans délicatesse, qui
payaient par’des insultes la plus généreuse hospitalité ; mais
qu’il ne refuse point sa confiance’à des sentiments directe-
ment Opposés. Le.respect, l’attachement, la reconnaissance,
n’ontsûrer’nent pas envie de le tromper. l

’(Ïljâpl’tl’fi nil. -’-- Autres consi-

i pired’Orientgseneaeeeeaee
nm

ses suburbicaires, Primat d’Italie,i Patriarche
. i" ’d’Occident, et enfin Souverain Pontife. Le Pape

n’a jamais exercé sur les autres patriarcats que les pouvoirs
résultant-de cedernier ;r de sorte qu’à moins de quelque af-
faire d’une haute importance, de quelque abus frappant ou

’ desquelque appel dans ,les’causes majeures, les Soùverainsr
Pontifes,,se mêlaient peut de l’administration ecclésiastique V
dans. les Eglises orientales ;’ et ce fut un grand malheur non
seulement pour elles, mais pour lesÉtats où elles étaient. éta-

l ç’blies. On peut dire que l’Eglise’ grecque, dès «son origine, a ’

’ porté dans sonwsein un germe de division qui ne s’est complèà

tementl développé qu’au bout de douze sièCIes, mais quia

car, il est évêque de Rome, Métropolitain des égii- * j
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toujours existé sous des formes mpins tranchantes, moins dé-L

cisives, et par conséquent supportables (I). v ..
Cette division religieuse s’enracinait encore dans l’opposi-

tion politique créée par l’empereur "Constantin ; fortifiées
l’une par l’autre, elles ne cessèrent de repousser l’unionqu-i

eût été si nécessaire contre les ennemis. formidables qui
s’avançaient de l’Orient et du Nord. Écoutons encore sur ce,
point le,reSpectable auteurvd’e’s Lettres sur l’histoire.

(( Il est sûr, dit-il, que si les deux empereurs d’Orient et
(( d’Occident eussent réuni leurs efforts, ils auraient inévita-
(( blement renvoyé dans les sables de l’Afrique ces peuples.
« (les Sarrasins) qu’ils devaient craindre de voir s’établir au”

(( milieu d’eux ; mais il y’avait entre les i deux empires une I
(( jalousie que rien ne put détruire, et qui se manifesta bien.
(( plus pendant les croisades. Le schisme des Grecs leur r -
(( donnait contre Rome une antipathie religieuse, et celle-là
(( se soutint toujours, mêmecontre leur; propre intérêt. (2) »

Ce morèeau est d’une vérité frappante. Si les Papes avaient
eu sur l’empire d’Orient la même autorité qu’ils avaient sur

l’autre, non seulement ils auraient chassé les 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. Fran-- v
gais, qui vous laissez égarer par de vains sophismes, vous
régneriez à ConstantinOple et dans la Cite sainte.- Les assises
de jérusalem, quine sont plus. qu’un monument historique,
seraient citées et observées au lieu’oùv elles furent écrites ;on

parlerait français en Palestine. Les sciences, les arts, la civili-

I. Saint Basile même parle quelque part de l’orgueil occidental qu’il nomme
OŒPYN AYTIKHN. (Si je ne me trompe, c’est dans l’ouvrage 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 Etats et les deux Eglises, état qui dérivait de la politique et qui remontait à

Constantin. * ’ ,[Saint Basile a écrit en efi’et des conseils aux jeunes gens pour lire avec fruit les
auteurs grecs. Les deux mots cités par de Maistre ne s’y rencontrent pas ; il est per-
mis de douter que, sous la plume du saint docteur, ils aient eu jamais le sens qui

leur est attribué ici. V. A.] . ’ -2. Lettres sur l’histoire, tom. II, lettre XLV.
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sation, illustreraient ces fameuses contrées de l’Asie, jadis le
’jardin de l’univers,aujourd’h’ui dépeuplées,livréesàl’ignorance,

au despotisme, à la peste, à tous les genres d’abrutiSSement.
n Si l’aveugle orgueil de ces contrées n’avait pas résisté con-

stamment’aux Souverains Pontifes; s’ils avaient pu dominer
les Vils empereurs de Byzance, ou du moins les tenir en q ’
respect, ils auraient saüVé l’Asie comme ils ont sauvé l’Eue à

rope, qui leur doit tout, quoiqu’elle semble l’Oublier.
. Longtemps déchirée par les Barbares du Nord, l’Europe

se voyait menacée des plus grand-s maux. Les redoutables
Sarrasins fondaient sur elle, et déjà ses plus belles provinces
étaient attaquées, conquises ou entamées. Déjà maîtres de la

j Syrie, de l’Ègypte, de la Tingitane, de la Numidie, ils avaient
ajputé à leurs conquêtes d’Asie- et d’Afrique une partie corr-
sidérable de. la Grèce, l’Esp’agne, la «Sardaigne, la Corse, la,

Pouille,la’ Calabre et la Sicile en partie. Ils avaient fait le V
l r siège de Rome, et brûlé ses faubourgs. Enfin ils s’étaient

jetés sur la France, et dès le VIIIe siècle, c’en était fait déjà

, de l’Europe, .c’eSt-à-dire. du christianisme, des sciences et de
h - la civilisation sans le génie de Charles’Martel et de Charle-

magne qui arrêtèrent le torrent. Le nouvel ennemi ne res-
. semblait point. aux autres: les nobles enfants du Nord pou- l
vaient s’accoutumer à nous,.apprendre nos langues, et s’unir
à nousenfin. par le triple lien. des lois, des mariages et’de la

, Religion. Mais le disciple deMahomet ne nous appartient
d’aucune manière: il est étranger, z’nèzssocz’able, immiscible à à à

à nous. Vojzez les Turcs l spectateurs dédai’gneuxvet hautains ,
V de notre civilisation, de nos arts, de nos sciences ; ennemis
mortels denotre culte, ils sont aujourd’hui ce qu’ils étaient
en I454 ; un camp de Tartares, assis sur une terre européenne.
La guerre entre nous estnaturelle, et la paix forcée. Dès
que le chrétien et le musulman viennent à se r:touch’er, l’un’

desdeux doit servir ou périr : l
à Entre ces ennemis iin’est point de traité.

i

à "Heureusement la Tiare nous a sauvés du Croissant.Elle n’a

z r
g

r ,4 m3,,
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cessé de lui résister, de le combattre, de lui chercher des
ennemis, de les réunir, de les animer, de les soudoyer et de’
les diriger. Si nous sommes libres, savants et chrétiens, c’est

à elle que nous le devons. , i * p
Parmi les moyens employés par les Papes pour repousser la

le mahométisme, il faut distinguer celui de donn’er les terres, I
usurpées par les Sarrasinsau. premier qui pourrait les en
chasser. Eh! que pouvait-on faire de mieux des que le maître
ne se montrait pas? Y avait-il un meilleur moyen de jlégiti- ’
mer la naissance d’une souveraineté? Et croit-on que cette v
institution ne valût pas un peu mieux que la volonte’dzipeuple, -
c’est-à-dire d’une poignée de factieux dominés par un seul?

Mais lorsqu’il s’agit de terres données par les Papes, nos
raisonnementsmodernes ne manquent jamais dé transporter
tout le droit public de l’EurOpe moderne au’ milieu; desdé- v
serts, de l’anarchie, des invasions et des souverainetés flot-
tantes du moyen âge ; ce qui nécessairement ne peut pro-
duire que d’étranges paralogismes. v. à l
- Qu’on lise, l’histoire avec des yeux purs, .et on, verra qùe

les Papes ont fait tout celqu’ils ont pu dans ces temps umal’-
heureux, On verra surtOut qu’ils se sont surpassés dans la
guerre qu’ils ont faite au mahométisme. . V . .

(( Déjà dans le IXe siècle, lorsque l’armée formidable des
(( Sarrasins semblait devoir détruire l’Italie et faire une bour- à
-(( gade mahométane de la capitale du christianisme,le Pape
(( Léon IV, prenant dans ce danger uneautorité que les gé- A
(( néraux de l’empereur Lothaire semblaient abandonner, se
.(( montra, digne, en défendant Rome, d’y commander, en
(( souveraianl fortifia Rome, il arma’les, milices, il ’viSita lui-.
,(( même tous les postes"... -Il était né Romain. Le courage
(( des premiers âges de la république revivait en lui dans un
(( âge de lâcheté et de corruption : tel qu’un beau monument
(( de l’ancienne Rome qu’on trouve’quelquefois dans les rui-
(( nes de la nouvelle (I). ))V

» l

g I. Voltaire, Essai sur les mœurs, etc.,.tom. Il, chap. XXVIII.
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il Mais à la fin toute résistance eût été vaine, et l’ascendant
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 les passions des hom-, i
mes. Les Papes découvrirent, avec des yeux d’Annibal, que
pour repousser ou briser sans retour une puissance formidable
etieXtravasée,-ill ne suffit pas du tout de se défendre chez soi,
mais qu’il faut l’attaquer chez elle. Les croisés, lancés par
eux sur ,l’Asie, donnèrent bien aux soudans d’autres. idées
que celles d’envahir ou seulement d’insulter l’Europe. Sans
ces guerres suintes, toute la race humaine semiipeut-ê’tre encore .
des’nosjours dégradée jusqu’aux plus profonds abîmes de la

seimilua’e et de la barbarie V à
Ceux qui disent que lescroisades une furent pour les Papes

que des guerres de dévotion, n’ont pas. lu apparemment le
discours, d’Urbain II au concile de Clermont. Jamais les Papes
n’ont fermé les yeux sur le mahométisme, jusqu’à ce qu’il se

soit endormi lui-même de ce sommeil léthargique qui nous
a tranquillisés pour toujours. 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 célèbre, (( le plus furieux? combat de mer qui se soit
(( jamais livré. Cette journée glorieuse pour les chrétiens fut
(( l’époque de la décadence des Turcs. Elle leur coûta plus
(( que des hommes et des vaisseaux dont on répare la perte ;

’ (( carvils.y..perdirent cet-te puissance d’opinion qui fait la prin-
(( c’ipale puissance des peuples conquérants ; puissance qu’on

«acquiert une fois, et qu’on ne recouvre jamais (2). Cette
«immortelle journée brisa l’orgueil ottoman, et détrompa

0 l ((, l’univers qui croyait les flottes turques invincibles (3). ))
i

I. Quaterly Review. Sept. 18:9, pag. 546. Je ne connais. pas d’aveu plus clair i
d’une vérité aussi incontestable qu’obstinément contestée; et comme cet aveu est

jtombé d’une plume protestante et très habile, il mérite d’être universellement connu.
:’ 2. .M. de Bonald. .Législaiion primitive, tom. III, p. 288. Disc. politiq. sur l’état

de l’Europe, ê VIII. . -3. Ces dernières expressions appartiennent au célèbre Cervantes qui assista àla "-
bataille de Lépante, et qui eut même l’honneur d’y être blessé. (Don Quichote, part. I,

20
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Mais Cette bataille de Lépante,l’honneur éternel de l’Eu-
rope, époque de-la déCadence du Croissant, et que l’ennemi

’ mortel de la dignité humaine a pu seul tenter de ravaler (I),
à qui la chrétienté en fut-elle redevable? Au Saint-SiègeLe I
vainqueur de Lépante fut moins don Juan d’Autriche que ce
Pie V dont Bacon a dit z (( je m’étonne que l’Église romaine
(( n’ait pas encore’canonisé ce grand homme (2). )) Ligue’ avec

le roi d’Espagne et la république de Venise, il attaqua les-
Ottomans ; il fut l’auteur et l’âme de cette glorieuse entre-i i
prise qu’il aida de ses conseils, de Son influence, de ses trésors,
et de ses armes même qui se montrèrent à Lepante d’une
manière tout à fait digne d’un Souverain Pontife.

Résumé et C-onclùsion de ce Livre.

:5 A conscienceéclairée et la bonne foi n’en sauraient
plus douter : c’est le christianisme qui a formé la-

, monarchie européenne, merveille trop peu admi-
Îê.:. .2: rée. Mais sans le Pape, il n’ya point de véritable

christianisme ; sans le Pape; l’institution divine perd sa puis-
sance, son caractère divin et sa force’rconvertissante ;V sans le
Pape, ce n’est plus qu’un système, une croyance humaine,
incapable d’entrer dans les cœurs et de les modifier pour renf
dre l’homme susceptible d’un plus haut degré de science, de

morale et de civilisation. Toute souveraineté, dont le doigt
efficace dugrand Pontife n’a pas touché le front, demeurera
toujours inférieure aux autres,tant dans la durée de ses règnes.

ch. XXXIX. Madrid, I799, in-16, tom’. IV, p. 4o.) Dans l’avant-propos de la. Il? part.
Cervantès revient encore à cette fameuse bataille qu’il appelle la mas alfa occasion
que vieron los siglos pasados, los prescrites ; ni esperan ver los venidores. (Ibid. tom.
V, p. 8, édition de don Pelicer.) r r ’

Celui qui voudra assister à cette bataille peut en lire la description dans l’ouv. de
Gratiani, De erZo Cyprio. Rome, 1664, in-4.- ,

I. « Quel fut. le fruit de la bataille de Lépante? ...... Il semblait que les Turcs
l’eussent gagnée. (( (Volt. Essai sur les mœurs, etc. tom. V, c. CLXI.) Comme il est *

ridicule !’ ’ . r ’2. Dans le dialogue de Bello sacra. . i
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n que dans le caractère de sa dignité, 6152165 formes de: son gou-
, vernement. 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

à nation séparée après avoir reçu l’impression du sceau uni-

versel, sentira enfin qu’il. lui manquerquelque chose,et sera
ramenée tôt ou tard par la raison ou par le malheur. Il y a

li pour chaque peuple une liaison mystérieuse, mais Visible,en-
t’re la durée des règnes et la perfection du principe religieux.
Il n’y a pointde roi de par le peuple, puisque les princes chré-
tiens ontplus de vie commune que les autres hommes malgré
les accidents particuliers attachés à leur état ; et ce phéno-
mène deviendra plus frappant encore, °à mesure qu’ils proté-

geront davantage le, Culte viVifiant ; Car il peut avoir plus
Ou moins de souveraineté, précisément comme il peut y avoir
plus ou moins de noblesse (I). Les fautes des Papes, infiniment

I. La noblesse n’étant qu’un prolongement de la souveraineté, MAGNUM JOVIS
rIgCREMENTUM, elle répète en diminutif tous les caractères de sa mère, et n’est sur-

i tout ni plus ni moins humaine qu’elle. Car, c’est une erreur de croire que, à propre-
ment parler, les souverains puissent anoblir; ils peuvent seulement sanctionner les
anoblissements naturels. La véritable noblesse est la gardienne naturelle de la Reli-
gion; elle est parente du sacerdoce et ne cesse de le protéger. Appius Claudius
s’écriait dans le sénat romain : (( La Religion appartient aux patriciens, AUSPICIA
(ç SUNT PATRUM. )) Et Bourdaloue, quatorze siècles plus tard, disait dans une chaire
chrétienne: (( La sainteté, pourlêtre éminente, ne trouve point de fonds qui lui soit
.(( plus propre que la grandeur. (Serm. sur la Concep. p. II.) )) ("est la même idée
revêtue de part et d’autre des couleurs du siècle. Malheur au peuple chez qui les

I- nobles abandonnent les dogmes nationaux! La France qui donna tous les grands
exemples en bien et en mal, vient de le prouver au monde j car cette bacchante qu’on
appelle révolution française, et qui n’a fait encore que changer d’habits, est une fille
née du commerce impie de la noblesse française avec le philosophisme, dans le ’
XVIIIe siècle. Les disciples de l’Alcoran disent « qu’un des signes de la fin du monde
« sera l’avancement des personnes de basse condition aux dignités éminentes. ))A (Po-
eok cité par Sale, 05:. hisi. et crii. sur le malcom. sect. IV.) C’est une exagération
orientale qu’une femme de beaucoup d’esprit a réduite à la mesure européenne. (Lady
Mary Vortley Montagne’s WorÆs, tom. 1V, p. 223 et 224.) Ce qui paraît sûr, c’est
que, pour la noblesse comme pour la souveraineté, ily a une relation cachée entre
la Religion et la durée des familles. L’auteur anonyme d’un roman anglais, intitulé
le Forester, dont je n’ai pu lire que des extraits, 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. « Il faut bien, dit-il, qu’il y ait quelque chose de
(( radicalement et d’alarmiguement mauvais dans un système qui, en un siècle, aplus
V(( détruit la. succession héréditaire et les noms connus, que toutes les dévastations
(( produites par les guerres civiles d’York et de Lancastre, et du règne de Charles Ier, .
«ne l’avaient fait peut-être dans les trois siècles précédents pris, ensemble, etc. ))s ’

l (Anti-Jacoôin review and magazine, nov. 1803,. n.iLVIII, p. 249.)
Si les anciennes races anglaises avaient réellement péri depuis un siècle environ,

ennombre alarmiguemeni considérable (ce que je n’ose point affirmer sur un témoi-n
gnage unique), ce ne Serait que l’effet accéléré, et par conséquent plus visible, d’un
jugement dont l’exécution aurait néanmoins commencé d’abord après la. faute. Pour-
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exagérées ou mal représentées, et qui ont . - tourné en
général au profit des hommes, ne sont d’ailleurs que l’alliage

humain inséparable de toute mixtion temporelle; et quand on
a tout bien examiné et pesé dans les balances de la plus froides,
et de la plus impartiale philosophie, il reste démontré que,
les Papes furent les instituteurs, les tuteurs, les sauveurs et les.
véritables génies constituants de l ’Europe.

Au reste, comme tout gouvernement imaginable a ses dé-
fauts, 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 évidemment; a
pour maintenirl’ensemble et l’unité, pour faire, s’il est permis

de s’exprimer ainsi, circuler le même sang dans les dernières
veines d’un corps immense, tOutes les imperfections qui résul-
teraient de cette espèce de théocratie romaine dans l’ordre
politique, ne doivent plus être considérées que comme l’hu-
midité, par exemple, produite par une machine àvapeur dans

le bâtiment qui la renferme. . ’
La seconde réflexion, c’est que le gouvernement des Papes

est une monarchie semblable à toutes les autres, si on ne la 2
considère simplementque comme gouvernement d’un seul. Or,
quels maux ne résultent pas de la monarchie la mieux cons-
tituée P Tous les livres de morale regorgent de sarcasmes
contre la courïet’ les courtisans. On ne tarit pas sur la dupli-
cité, sur la perfidie, sur la corruption des gens de cour; et Vol-
taire ne pensait sûrement pas aux Papes, lorsqu’il s’écriait

, avec tant de décence : l - l - ’
O sagesse du ciel l je te crois très profonde ;
Mais à quels plats tyrans as-tu livré le monde (I)?

quoi la noblesse ne serait-elle pas moins conservée, après avoir renoncé à la Religion
conservatrice? P0urquoi serait-elle traitée mieux que ses maîtres dont les règnes ont

été abrégés P ’ iI. Il a dit, au contraire, en parlant de Rome moderne:
Les citoyens en paix sagement gouvernés v
Ne sont plus conquérants, et sont plus fortunés.
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Cependant lorsqu’on a épuisé tous les genres de critique,
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 P C’est le meilleur, le plus durable des gouver-
nements, et le plusvnaturel a l’homme. jugeons de même la
cour romaine. C’est une monarchie, la seule forme de gouver- l
nement possible pour régir l’Eglise catholique ; et quelle que
soit la supériorité de cette monarchie sur les autres (I), il est
impossible que les-paSsions humaines ne s’agitent pas autour
d’un foyer quelconque de puissance, et n’y laissent pas des
preuves de leùrlaction’, qui n’empêchent point le gouverne-
ment du Pape d’être la plus douce, la plus pac’ifiqueet la plus

, morale de toutes. les monarchies, comme les maux bien plus
grands, enfantés par la monarchie séculière, ne l’empêchent

-, pas d’être le meilleur des gouvernements. ,
En terminant cette diScussion, je déclare protester égale-

ment contre toute espèce d’exagération. Que la puiSsance
pontificale soit retenue dans, ses justes bornes; mais que ces
bornes ne soient pas arrachées et déplacées au gré de la pas-
sion 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 puissance spirituelle, c’est
tout le contraire qu’il faut craindre, c’est-à-dire que les Papes
manquent de la force nécessaire pour soulever le fardeau im-
mense qui 1eur est imposé,cet qu’à, force de plier, ils ne perdent
enfin la puissance comme l’habitude de résister (*). Qu’on
leur accorde, de bonne foi, ce qui leur est dû : de son côté,
le SOuverain Pontife sait ce qu’il doit à l’autorité temporelle.

1. Le gouvernement du Pape est le seul dans’l’univers qui n’ait jamais en de modèle,
Comme il. ne doit jamais avoir d’imitation. C’est une monarchie élective dont le titu- ,
laire, 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 né-

- cessaire au naissance, aux.richesses, ni même àla patrie.
A Si l’an examine attentivement cette forme de gouvernement, on trouvera qu’elle .
exclut les-inconvénients de la monarchie élective, sans perdre les avantages de la mo-

, narchie héréditaire. 4 ,* [Au point de vue humain, l’observation est fort juste. Mais les catholiques savent
que si le divin Fondateur de l’Eglise laisse à Simon sa faiblesse, il revêt Pierre d’une
armure invincible. La force et l’intrépidité de l’immortel’Pie IX. par exemple, ont-elles
été égalées par aucun prince de notre temps ? V. A.]
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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 extor-
quer de lui quelque faiblesse, le successeur de saint Pierre
pourrait fort bien lui répondre ce qui est écrit déjà :depuis ,

longtemps: r . i . * H(( Voulez-vous m’abandonner? Eh bien, partez! Suivez la
(( passion qui vous entraîne: n’attendez pas que, pour vous
(( retirer auprès de moi, je descende juSqu’aux supplications.
(( Partez]! Pour me rendre l’honneur qui m’est dû, d’autres

« hommes me resteront. MAIS SURTOUT, DIEU ME

r(( RESTERA (I). )) ’Le prince y penserait !
k

I.. (Psûye pack, si TOL Guuôg énêaaurar aède d”éywya
Aieaouat eiven’, épela périma. m’ap’ égaye nal dinar,

Oi’ ne (Le TLijO’OUO’L” MAAIZTAÏ AE MHTIETA ZEYZ.

, ’ (Homer. Iliad. Ï. 173-175.) V y



                                                                     

(Ibapttre Î. -- Que toute Église sis-his-

(IEt’ fut unum «Et, il n’y aura

ohm, 21: mais qu’un bittait. et i

’ (slogan. x, :6.) Œeau,x,16.)

 mDu paptgm-WŒŒ V
ù-

imam -- DU PAPE DANS son MF"
PORT AVEC LES ÉGLISES NOMMÉES
,SCHISMATIQUES (*). l

ml.
matique est protestante. -- Affinité des
deux systèmes. --- Témoignage de l’E-

élise russe-’EST une vérité fondamentale dans tOu-

’ testante. C’est en vain qu’on a voulu

mettre une distinction entre les Égli-
ses schismatiques et hérétiques. je

t .p saisïbien ce qu’on veutidire; mais
, ’ dans le fond, toute la différence ne tient

qu’aux mots, et tout chrétien qui rejettela communion du
Saint-Père est protestant ou le sera bientôt.

Qu’est-ce qu’un protestant ?v- C’est un homme qui proteste;

, * [M. de Maistre écrit le 28 septembre 1818 à M. Déplace : Ce IVe livre (( est parti-
. culièrement dirigé contre le livre de M. de Stourdza qui fait beaucoup de mal en

Russie; mais l’auteur n’est point nommé, a cause de mes anciennes liaisons avec sa
famille,,et à cause de la demi-protection que l’empereur la donnée à ce livre. Rome
tient beaucoup àla réfutation de cet ouvrage." )) V. A.]

wv-’:Afi;lj 7;. Il!)
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or, qu’importe qu’il proteste contre un ou plusieurs dogmes Ph
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 faveur:

dont le protestantisme jouit parmi le clergé russe,fi quoique,
si l’on s’en tenait aux dogmes écrits, il dût être haï sur la
N éva comme sur le Tibre? C’est que toutes les sociétés sépa-

rées se réunissent dans la haine de l’unité qui les écrase.
Chacune d’elles a donc écrit sur ses drapeaux : ’ A

Tout ennemi de Rome est mon ami.

Pierre Ier’ ayant fait imprimer pour ses sujets, au commen-
cement du siècle dernier, un catéchisme contenant tous les
dogmes qu’il approuvait,cette pièce fut traduite en anglais (1)
en l’année 172 5, avec une préface qui mérite d’être citée.

(( Ce catéchisme, dit le traducteur, respire le génie du grand
homme par les ordres duquel il fut composé (2).,Ce prince a
vaincu deux ennemis plus terribles que les Suédois et les
Tartares ; je veux dire la superstition et l’ignorance favo- »

(( risées encore par. l’habitude.la plus obstinée, et la plus
« insatiable... Je me flatte que cette traduction rendra plus
.(( facile le rapprochement des évêques anglais et russes, afin
« que par leur réunion ilsdeviennent plus capables de ren-
« verser les desseins atroces et sanguinaires du clergé
« romain (3)... Les Russes et les réformés s’accordent sur

l « PLUSIEURS articles de foi, autant qu’ils (diffèrent ndè
(( l’Église romaine (4)... Les premiers nient le purga-

ARA

1. The russian catcchism coinposed and published by the order of the .CZAR ;
to which is annexed a short account of the chureh-governement and Ceremonies of the
Moscovites. London. Meadows, 1725, in-8. by Jenkin. Thom. Philipp’s, pages4 et 66.

2. Le traducteur parle ici d’un catéchisme comme il parlerait d’un ukase quel’em-
pereur aurait’ publié sur le droit ou la police. Cette opinion qui est juste doit être re-
marquée.

3. On pourrait s’étonner qu’en 1725 on pût encore imprimer en Angleterre une
extravagance de cette force: Je prendrais néanmoins l’engagement de montrer des
passages encore plus merveilleux dans les ouvrages des premiers docteurs anglais de

nos jours. *4. Sur ce point le traducteur a tort et il a raison.Il a tort, si l’on s’en tient aux profes-
sions de foi écrites. qui sont les mêmes à peu de chose près pour les Eglises latine et ’
russe, et diffèrent également des confessions protestantes ; mais si l’on en vient à la
pratique et à la croyance intérieure, le traducteur a raison. Chaque jour la foi dite grec-
que s’éloigne de Rome et s’approche de Wittemberg. *
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t toire (I) ;... et notre compatriote Covel, docteur de Cam-
« bridge, a prouvé doctement dans ses Mémoires sur l’Église

(( grecque, combien la transsubstantiation des latins diffère

(( de la cène grecque (2)- » - ,
Quelle tendresse et quelle confiance! La fraternité est évi-.

dente. C’est ici que la puissance de la haine se fait sentir
d’une manière véritablement effrayante. L’Église. russe pro-

fesse, comme la nôtre, la présence réelle, la nécessité de la
confession et de l’absolution sacerdotale, lemême nombre de ,
sacrements, la réalité du sacrifice eucharistique, l’invocation

des Saints, le culte des images, etc. ; le protestantisme au
contraire fait profession de rejeter et même d’abhorrer ’ces

’ dogmes et ces usages ; néanmoins s’il les rencontre dans une
Église séparée de Rome, il n’en est, plus’choqué. Ce culte des

images surtout, si solennellement déclaré idolâtrique, perd
tout son venin, quand il serait même exagéré au point d’être"
devenu à peu près toute la religion. Le Russe est séparé du
Saint-Siège ; c’en est assez pour le protestant ; tous les dog-
messont nuls, excepté la haine de Rome. Cette haine est le i l
lien unique, mais universel de toutes les Églises séparées.

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 calviniste (3). Ce texte n’est
pas équivoque. ’

1. Je n’en sais rien ; et je crois en ma conscience que le clergé russe ne le sait pas

mieux que moi. , ,2. On entend ici des théologiens anglicans aflirmer,que déjà, au commencement du
dernier siècle, la foi de l’Église romaine et celle de l’Église russe sur l’article de l’Eu-
charistie n’étaient plus les mêmes. Onse plaindrait donc à tort des préjugés catholiques

sur cet article. l u ,3. Ou,’ si l’on veut s’exprimer mot à mot, «qu’une grande partie du clergé russe
’ « ’chérit et célèbre à l’excès le système calviniste. )) --v Haec sane est disciplina illa
.(Calvini) quam PLURIMI DE NOSTRIS (sic) tantoperè laudant deamantque. (Methodii
.archiep. Twer Liber historions de rebus in-p’rlmitivâ Eccles. christ. etc., in-4. Mosquæ,
1805(Typis sanctissimæ synodi. Cap VI, sect. 1, 579, p. 168.) Tout homme qui apu
voir les choses de près, ne doutera pas que par ces mots PLURIMI DE NOSTRIS. il ne
faille entendre tout prêtre de cette Eglise qui sait le latin ou le français, àmoins que w
dans le fond de son coeur il ne penche d’un côté tout opposé ; ce qui n’est pas inouï

parmi les gensinstrui’ts de cet ordre. r ’
a
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Le clergé n’étudie dans tout le cours de son éduCation

ecclésiastique que des livres protestants ; une habitude hai-
neuse l’écarte des livres’catholiques, malgré l’extrême affinité

des dogmes. Binglcam surtoutest son oracle, et la chose,est A
.portée’au point que le prélat que je viens de citer en appelle V
très sérieusement à Bingbam, pour établir que l’Église russe

n’enseigne que la pure foi des Apôtres (I). ’ .
, C’est un spectacle bien extraordinaire et bien peu connu

V dans le reste de l’Europe que celui d’un évêque russe qui,pour

établir la parfaite orthodoxie, de son Église, en’appelle au

témoignage d’un docteur protestant. ,
Et lui-même, après avoir blâmé pour la forme ce penchant

V au calvinisme, ne laisse pas ’dÎ-appeler Calvin UN GRAND
HOMME (2) ; 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 catholique.

Ailleurs, il nous dit que, pendant quinze siècles, la dactrine de
Calvin fut PRESQUE inconnue dans l’Église «Cette modifi-
cation paraîtra encore curieuse ; mais dans le reste du livre, il
se gêne encore moins; il attaque ouvertement-la doctrine

ides sacrements, et se montre tout à fait calviniste. V
L’ouvrage, comme je l’ai déjà observé, étant sorti des

presses mêmes du synode, avec son approbation expresse,
nul doute qu’il ne représente ladoctrine générale du clergé,

. sauf les exceptions que j’honore. V , I f
Je pourrais citer d’autres témoignages non moins décisifs ;

mais il faut se borner. Je n’affirme pas seulement que l’Eglise
l dont il s’agit est protestante; j’affirme de plus qu’elle l’est

nécessairement, et que Dieu ne serait pas Dieu si elle ne

I. Méthodius, ibid. I, pag. 206, note 2.
2. MAGNUM VIRUM; ibid. pag. 168.

Ibâà Doctrinam Calvini par M. et D. ann. in Ecclesia CHRIST! PENË inauditam.

1 . c .L’archevêque de Twer a publié cet ouvrage en latin, sur de n’être critiqué ni’par ses
confrères qui ne révéleraientjamais un secret de famille, ni- par les gens du monde,
qui ne l’entendraient pas, et qui d’ailleurs ne s’embarrasseraient pas plus des opinions
du prélat que de sa personne. On ne peut se former une idée de l’indifférence russe
pour ces sortes d’hommes et déphases, si l’on n’en a. été témoin. ,



                                                                     

" atouts tuiise’stbismatique est protestante. 315

Ï l’était pas. Le lien de l’unité étant une fois rompu, il n’y a

plus de tribunal commun, ni par conséquent de règle de foi
l invariable. 3T out se réduit au, jugement particulier et à la
suprématie civile qui constituent l’essence du protestan-

tisme- ’ w v ’ ’L’enseignement n’inspirant d’ailleurs aucune alarme en

Russie, et le même empire renfermant près de trois millions
de sujets protestants, les novateurs de tous les genres ont su

4 ’ profiter de cet avantage pour insinuer librement leurs opi-
nions ldans tous les ordres de l’État, et tous sont d’accord,

« même sans le savoir ; car tous protestent contre le Saint-Siège,

ce qui suffit àla fraternité commune. V

I

l

il] due invariabilité du dogme chez
î les, Eglises séparées dans le XIIe

;lljËgle-WWWÏËÉÎÊËEv.

a!

W
Wr- h ll-Ih b, . . .. ., . .......ramener-vr- rem-wwwPr

r
ses; LUSIEURS catholiques,en déplorant notre funes-

UN.

. , . z. . . V I - . - ». » . petit nombre de points contestes, elles ont con-
servé le dépôt de la foi dans toute son intégrité. Elles-mêmes

s’en vantent et parlent avec emphase ;de leur invariable
c orthodoxie. ’ e A a . i

7 Cette opinion mérite d’être examinée, parce. qu’en l’éclair-

r. cissant on Se trouve conduit à de grandes vérités.
Toutes ces Églisesséparées du Saint-Siège, au commence-

;m’ent du X116, siècle, peuvent être comparées à des cadavres *
gelés dont le frOid a conserVé les’ formes.C’e froid est l’igno-

rance qui’devait durer pour elles’pl’uS que pour nous ; car il a

4 I, plu à Dieu, pour des raisons qui méritent d’être approfondies,

anagramme-3.3»

l te. séparation d’avec les Églises pbotiennes, leur .
font cependant l’honneur de Croire que, hors le

t
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i de concentrer, jusqu’à nouvel. ordre, toute lanscience humaine

dans nos régions occidentales, ’
Mais dès que le vent de la science qui est chaud viendra à.

souffler sur ces Églises, il arrivera ce qui doit arriver suivant
les lois de la nature: les formes antiques’se dissoudront, et il
ne restera qùe la poussière.

Je n’ai jamais habité, la Grèce, ni aucune contrée de l’Asie;

mais j’ai longtemps habité le monde, et j’ai le bonheur d’en

connaître quelques lois. Un mathématicien serait bien-smal-
heureux,s’il était obligé de calculer l’un après l’autre tous les

termes d’une longue série ;pour ce cas et pour tant d’autres, il

yades formules qui expédient le travail. Je n’ai donc aucun
besoin de savoir (quoique je n’avoue point que e ne le sais pas)
ce qui se fait et ce qui se croit ici ou là. Je sais, et cela, mesuf-
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 disparu ; ce qui ne s’en-
tend point, comme on le sent assez, d’un changement 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 religion;
excepté une, ne peut supporter l’épreuve de la

science. ’ "Cet oracle est plus sûr que celui de Calchas.

La science est une espèce d’acide qui dissout tous les mé-

taux, excepté l’or. i ’ ’
Où sont les professions de foi du XVIe 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 catholiques se trou-
vent 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 accé-

léré. i ’ ’
Mabiïlwun 1.. l. .,

H

filé



                                                                     

x

Eu Uns-m2 [Miles Églises séparées. 317

’ f J’en jure par l’éternelle vérité, et nulle conSCience euro-

péenne ne me contredira : La science et la foi ne s’allieront

jamais hors de l’unité. ’ v .
On sait ce qpe dit un jour le bon La Fontaine en rendant

le ’Nouveau Testament à un ami qui l’avait engagé à le lire:
j’ai lu votre Nouveau Testament, c’est un assez bon livre. ’C’est’

a à’cette confession, si l’ony 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 :
pourrait bien y avoir quelque chose de divin dans le

- christianisme. ’ . ,Mais lorsqu’on en Viendra à une profession de foi détaillée,

personne ne serad’accord. Les anciennes fOrmules ecclésias-
tiques reposent-dans les livres : on les signe aujourd’hui parce
qù’On les signait hier; mais qu’est-ce que tout cela signifie

I pour la conscience? p r A ’ ..Ce qu’il est bien important d’observer, c’est que les Églises

photiennes son-t plus éloignées de la vérité que les autres
églises protestantes Î;. car celles-ci ont parcouru’le, cercle de
l’erreur, au lieu que les autrescommencent seulement à le l
parcourir, et doivent par conséquent passer par le calvinisme,

i peut-êtrepar 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

l à, les coups de la science protestante, afin que la place demeure
I vide pour la vérité. à ’

, , Il. y a cependant une grande chance en faveurdes Églises
dites schismatiques, et quipeut extrêmement accélérer leur
retour : c’est celui des protestants qui estdéjà fort aVancé,
et, qui peut être hâté plus que. nous nele croyons’par un
désir ardent et pur. séparé de tout esprit d’orgueil et de con-

’ ’tefntio’n. - ’ -
V .On ne saurait croire à quel point les Églises dites sim-

plement schismatiques s’appuient à la révolte et à la science

I proteStante. Ah! si jamais la même foi parlait seulement
anglais et français, en un clin d’œill’obstination contre cette

I
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foi deviendrait dans toute l’Europe un véritable ridicule, , et

pourquoi ne le dirais-je pas ? un mauvais ton. ’ . l
J’ai dit pourquoi on ne devrait attacher aucun mérite à la’

conservation de la foi parmi les Églises photiennes, quand
même elle serait réelle: c’est parce qu’elles n’auraient pointÎ

subi l’épreuve de la science ; le grand acide ne les a pas tou-
chées. D’ailleurs, que signifie ce mot de foi, et qu’a-t-il de
commun avec les fOrmes extérieures et les confessions édites?
S’agit-il entre nous de savoir ce qui est écrit ?* R-

rations tirées de la position de ces

g) .(Ihâp-itïl’, ÎÎÎ. -’- Autres-cenSîdë- l
l

I

l Eglises. - Remarque; particùlière l
Il sur les sectes d’Angleterre et de l il

9’9’Q’Qfi9’9’9’9’9’9”

Ë; s’altère que par mixtion et jamais il n’y a mixtion

Ï ’ . ’ . . ’ .v sans afinzté. Les Églises photiennes sont conser-
vées au milieu du mahométisme 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 protestantisme ou du catholicisme avec un» feu de
science sùffisant, 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 vantent 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

,e).1c.,e.o.e.e.e.o.o.e.

incubât 2’." ;3w ,. ,. * ” ,
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alors nousten Serons dégoûtés, ce qüi rendra probablement

leur délire plus cour-t. - - VLorsque l’on considère les épreuves qu’a subies l’Église

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 envoyant qu’au milieu de ces épouvan-

tables révolutions, tous.ses titres sont intacts et remontent
aux Apôtres. Si. elle a changé certaines choses dans les fdr-

V mes extérieures, c’est 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 réser-
vées, a livré les formes au temps pour en disposer suivant
de? certaines règles. Cette variation dont je parle est même
le signe indispensable de . la vie, l’immobilité absolue n’ap-

partenant qu’à la mort. ’
’ Soumettez un de ces peuples séparés à une révolution,

semblablefàçœlle qui a désolé la France durant Vingt-cinq . l
, ans : supposez qu’un pouvoir tyrannique s’acharne, Sur l’É-

t k glise, égorgé, dépouille, disperse les prêtres ; qu’il. tolère sur- l

tôut et favorise tous les cultes, exCepté le culte. national; l,
, celui-ci disparaîtra Comme-Une fumée. ’ V

La France, après l’horrible révolution qu’elle a soufferte,
est demeurée catholique ; c’est-à-dire que tout ce qui n’est
pas demeuré catholique n’est rien. Telle est la force de la
vérité soumise’à’ une épreuve terrible. L’homme sans doute a

pu en être altéré: mais la doctrine nullement, parce qu’elle q

est inaltérable de sa nature. V 1-’ Le contrairelarrive à tontes les religions fausses. Dès que
l’ignorance cesse de maintenir leurs formes, et qu’elles sont
attaquéespar des doctrines philosophiques, elles entrent dans
un état dei véritable dissolution, et marchent vers l’anéan-

tissement absolu par un mouvement sensiblement accé-

léré. . V . V 7 V VV Et comme la putréfaction des grands corps organisés v.
’ produit-d’innombrables sectes de reptiles fangeux, les reli-

gions nationales qui se putréfient, produisent de même une
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foule d’insectes religieux qui traînent sur le même sol les-
restes d’une vie divisée, imparfaite et dégoûtante.

ï C’est ce qu’on peut observer de tous côtés ; et c’est par là-

que l’Angleterre et la Russie surtout peuvent s’expliquer à.
elles-mêmes le nombre et l’inépuisable, fécondité des sectes -

qui pullulent dans leur vaste sein. Elles naissent de la putré-
faction d’un grand corps: c’est l’ordre de la nature. p

.L’Église russe,- en particulier, porte dans son sein: plus
d’ennemis que toute autre ; le protestantisme la pénètre de
toutes parts. Le rascolnisme (1),,qu’on pourrait appeler l’illu-
minisme des campagnes, se renforce chaque jour : déjà ses
enfants se comptent par millions ; et les lois n’oseraient plus
se compromettre avec lui. L’illuminisme, qui est le rascolnisme, v ’
des salons, s’attache aux chairs déliCates que la main grossière
du V rascolnic ne saurait atteindre. D’autres puissances encore
plus dangereuses agissent de leur côté,,et toutes se multi-
plient aux dépens de la masse qu’elles dévorent. Il y a cer-
tainement de grandes différences entre les sectes anglaises

1. On pourrait 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. . . rV Le mot de rascolnic, dans la langue russe, signifie, au pied de la lettre, schismatique.
La scission désignée par cette expression générique a pris naissance dans une ancienne
traduction de la Bible, à laquelle les rascolnic: tiennent 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?) hommes
de l’antique foi, ou vieux croyants (staroversi). Partout ou le peuple, possédant pour
son malheur 1’Ecriture sainte en langue vulgaire, s’avise de la lire et de l’interpréter,
aucuneVaberration de l’esprit particulier ne doit étonner. Il serait trop long de détail-
ler 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 quarante sectes de
rascolnics. Toutes sont extravagantes, et quelques-unes abominables. Au surplus, les
rÈvcvlnics en masse protestent contre l’ glise russe, comme celle-ci proteste contre.
l! glise romaine. De part et d’autre c’est le même motif, le même raisonnement et le mê-
me droit: de manière que toute*p1ainte de la part de l’autorité dominante serait ridicule.
Le rascolnisme n’alarme ni ne choque la nation en corps, pas plus que toute autre
religion fausse ; les hautes classes ne s’en occupent que pour en rire. Quant au sacer-
doce, il n’entreprend rien sur 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 peuple ; mais le peuple est bien quelque chose, ne fût-il
même que de trente millions. Deshommes qui 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 n’en dit rien et fait bien. Il use,
au reste, à l’égard des racolnics, 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.5e consoler en pensant que la sévérité n’aurait pas

mieux réussi. l . " V ’r

êfulv .ç’l .1 v

L:

. ,
gr al’élan;
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et, les sectes russes; mais le principe est le même. C’est la
religion nationale qui laisse échapper la ïvie, et les insectes
s’en emparent. - a I ’ 4 ’ ’

V Pourquoi ne voyons-nous pas des sectes se former en
. qFrance,par exemple,..en Italie, etc. P Parce que la ReligiOn y

vit tout entière, et ne cède rien. On pourra bien voir à côté
d’elle l’incrédulité absolue, commeon 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" contraire, 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 flam-
beau passe à mille autres.

dhamma il]. -- Sur le nom’de
. ,« photiennesf» appliqué aux Égli;

il ses schismatiqUes ilI

1 un...
QaQLQ-Q-ÔQGaO-c).faignant-ravivera)”

» l UELQUES lecteurs remarqueront peut-être, avec
’ Ï , une certaine surprise, l’épithète de photz’ennes dont

,i ” je me suis constamment servi pour désigner les,
églises séparées de l’unité chrétienneparle 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 intentions. Il ne s’agit pour moi que de donner’aux choses
un nom vrai, ce "qui’est un point de la plus haute importance.

J’ai dit plus haut, et rien n’est plus évident, que toute Église
séparée, de Rome est protestante. En effet, qu’elle prorata
aujourd’hui ou qu’elle ait, 157mm hier, qu’elle protester sur

fun dogme, sur deux ousur dix, toujours est-il Vrai qu’elle *
proteste contre l’unité et l’autorité uniVerselle. Photius
était né, dans cette unité: il reconnaissait si bien l’autorité

2]!
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du Pape, que c’est au Pape qu’il demanda avec tant d’insa-
tance le titre de Patriarche 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 a ’
point le dogme qui nous sépara des Grecs : ce même orgueil .
qui seul avait opéré la scission, chercha ensuite à l’app’uyer

’sur ce dogme. Photius, il est vrai, nous avait assez violem-
ment attaqués sur la procession du Saint-Esprit; mais la
séparation n’était point encore complète. Des querelles et
des débats ne sont pas des schismes. Celui. des Grecs ne fut
réellement accOmpli que sous le patriarcat de Michel Ceru-
larius, qui fit fermer les églises latines à’ Constantinople. Le

’ Pape Léon IX, en l’année 1054, envoya encore dans cette
Î Capitale des légats qui excommunièrent Michel Cerularius;
’ ce qui fait bien voir que la scission n’était point encore ache-
,Vée. Or, dans l’écrit fondamental de ce dernier, composé par

Nicetas Pectoratus, on reproche aux Latins de judaïser en
observant le sabbat et les azymes, et de chanter l’AZlelicict en

7 carême : on y ajouta depuis les barbes rasées, l’abstinence du
samedi et le célibat des prêtres (I), sur quoi Voltaire s’est
écrié: Étrange: rezisonSpanr Mouiller l’Orient et Z’Occia’ent (2)!

Les Grecs commencèrent par dire que la primauté du saint-7
’ 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 là Constantinople, la suprématie ponti-
ficale s’était éteinte à. Rome avec l’empire, sans parler de l’in- .

vasion des Barbares, qui l’avaient annulée. Ce ne fut que dans
la suite et pour justifier leur schisme, qu’ils en Vinrent à sou-
tenir que Rome était déchue. de son droit, à cause de son
hérésie sur la procession du Saint-Esprit Enfin, C’est une
chose bien digne de remarque, depuis l’époque où les Latins
avaient introduit de toutes parts le Filiogne dan-s le Symbole,

I. Maimbourg, flirt. du schisme des’Grecs, liv. 1H, ad ann. 1053.
2. Volt. Essai sur le: mœurs, etc. tom. I, ch. XXXI, in-8, pag. 502.
3. Maimbourg, Hist. du nième de: Grecs, liv. III. ad ann. I053.

t l .

k»
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on célébra trois conciles’généraux en Ôrient, deux desquels ’

se. tinrent à C. P. même sans qu’il y eût sur cet objet la moinè
dre plainte, la moindre réclamation des’Orie’ntaux (I). Ces
faits ne doivent point être répétés pour les théologiens qui ne

peuvent les ignorer, mais pour les gens du monde qui s’en
doutent peu, dans les pays mêmes où il serait si important de

les connaître. A . ’ ’
l 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’Egliseïmère qu’on ac-

cuse d’erreur ou d’usurpation. 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
commençant toujours et s’accomplissant d’abord dans le
clergé, ce que je recommande à l’attention des observateurs.
’ Quant a l’invariabilité des dogmes écrits, des formules v
nationales, des Vêtements, des mitres, des crosses, des génu-1
flexions, des inclinations, des signes de croix, etc.,etc., je
’n’ajouterai qu’un mot à ce que’j’ai dit plus haut. César et

Cicéron, s’ils avaientpu vivre jusqu’à. nos jours, seraient vêtus.

comme nous: leurs statues porteront éternellement la toge

et le laticlave. p , . ’ . . . ”
Toute Église séparée étant donc protestante, il est juste de

les renfermer toutes sous la même dénomination. De plus,
comme les Églises protestantes se distinguent entre 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 q

« nousdisons : Il est calviniste, il est; luthérien, il est anglican,
I est mëtncdiste, il est baptiste, etc. ; il faut aussi qu’une déno- V
mination particulière distingue, les Églises qui ont protesté

. 1. ’I’bidjliv. I, ad ann.,867. Ces trois conciles’sorit le 2e de C. P. en 5’53,:l.e 3° de

C. P. en 680, et le 2e de Nicée en 787. l -
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dans le’XIe siècle, et certes on ne trouVera- pas de nom plus
juste que celui qui se tiréde l’auteur même du Schisme, quoi, ’

qu’il soit antérieur au dernier acte de la rupture.’1l est de
toute justice que ce funeste personnage donne son nom aux
Églises qu’il a égarées.» Elles sont donc pnotz’ennes Comme ’

celle de Genève est calviniste, comme celle de Wittemberg j ’
est luthérienne. Je sais que ces dénominations particulières z,
leur déplaisent (I), parce que la conscienCe leur dit que toute
religion qui porte le none d’un nomme ou d’un peuple estvnécesj V

saireinent fausse. Or, que chaque Égliseséparée se donne
chez elle les plus beaux noms. pOSsibles, c’est le privilège de j l
l’orgueil’national ou particulier : qui pourrait le lui disputer?

. . . .7; . l. ; . Orbis me sibilat, atmihi plaudo”
Ipsa’domi. ; . . . . , .

Mais toutes ces délicatesses de l’orgueil en souffrance nous a
Sont étrangères, et ne doivent point être respectées par nous; V
c’est un devoir au contraire de tous les écrivains catholiques
de ne jamais donner dans leurs écrits, aux Églises séparées

I . . . ’par Photius, d’autre nom que celui de pliotzennes; non par un 7
esprit de haine et de ressentiment (Dieu nous préserve de
pareilles bassesses l), mais au contraire par un esprit de justice,
d’amour, de bienveillance. universelle ; t afin que ces Églises, .
continuellement rappelées à leur origine, y lisent constam-t

ment leUr nullité. ,Le devoir dont je parle est surtout impérieusement pres-
crit aux écrivains français,

Quos penes arbitriurn est et jus et norme loquendi’;

’l’éminente prérogative de nommer les clzoses en Europe leur

étant visiblement confiée comme représentants de la nation
1dont ils sont les organes. Qu’ils se gardent bien de donner aux

I. Quant au terme de calviniste. je sais qu’il en est parmi eux. qui s’ofjfensent
quand on les appelle de ce nom. (Perpétuité de la foi, XI, 2.) Les évangéliques, que

-Tollana’ appelle luthériens, quoique plusieurs d’entre eux rejettent cette dénomina-
tion. (Leibnitz, Œuvres, tom. V, p. r42.) On nomme préférablement évangéliques en ’

«Allemagne ceux que plusieurs appellent luthériens MAL A PROPOS. (Le même, Nom-1.
,Essazs sunl’entendement humain, p. 461.) Lisez TRÈS A PROIîOS.
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Églises pactienneslles noms d’Ëglise’grecgue ou orientale: il .-

n’y,a,rien de si faux que ces dénominations. Elles étaient-
justes avant la scission, parce qu’alors elles ne signifiaient que
les différences géographiques de plusieurs’Églises dans l’unité

d’une même-puissance suprême ;’ mais depuis que ces déno-

minations ont exprimé une existence indépendante, elles ne
sont4 pas tolérables et ne doivent plus être employées.

Postescriptum au chapitre 1V.

ê Ier” l’AI remarqué dans ce chapitre que l’esprit’des diSsidents
n’avait jamais changé dans l’Église. Photius et ses adhé-

rents disaientdans leur protestation contre les décisions
du concile qui les avait condamnés: .Nous ne connaissons t
d’autre autorité que celle des canons ; ce sont la nos juges ; nous

ne connaissons ni Rome, ni Antiocne, ni jérusalem, etc. (I).
Écoutons maintenant l’Église anglicane déclarant sa foi, en

1562, dans ses fameux articles : ’ q l
férusalem s’est trompée, Alexandrie s’est trompée, Rome s’est

trompée,- nous ne croyons qu’a l Écriture sainte.

. On voit comment le même principe inspire lesmêmes
idées, et jusqu’aux mêmes paroles. Ce rapprochement ’m’a t a

aparu piquant. i » v. , , I s IL
OM ME il a été fort question du Filiogue dans le’chapitre

précédent, on accordera peut-être quelque attention à
l’observation suivante. On connaît le rôle que joua le plato-
nisme dans les premiers siècles du christianisme. Or,l’école de
Platon soutenait quela seconde personne de sa fameuse Trinité
procédait de la première, et la troisième de la seconde. Pour "
’être. bref, je supprime. les autorités qui Sont incontestables.
Arius qui avait beaucoup hanté les platoniciens quoique dans
le fond il fûtsur laDiVinité moins orthodoxe qu’eux ; Arius,

1’. Maimbourg, Hist. du schisme des Grecs, liv. II. ad ann. 869.
l

l
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,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 platoniciens:
(quoique partant de principes différents) que le Saint-Esprit

procédait du Fils. Macédonius, dont l’hérésie n’était qu’une.

conséquence nécessaire de" celle d’Arius, Vint ensuite, et se
trouvait porté par son système à la même croyanCe. Abusantï
du célèbre passage : Tout a été fait par lui, et sans lui rien ne
fut fait, il en concluait que le Saint-Esprit pétait une producl,
tion du Fils qui avait tout fait. Cette opinion étant donc com-

. mune aux ariens de toutes les classes, aux macédoniens et
à tous les amateurs du platonisme, c’est-à-dire, en réunissant -’

ces différentes classes,.à une portion formidable des hommes
instruits alors existants, le premier concile de C. P. devait la

condamner solennellement ; et c’est ce qu’il fit en déclarant:
la procession en Patre. QUant à la procession en Filio, il n’en
parla pas, parce qu’il n’en était pas question, parce’que’per- ,

sonne 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 décidée, Vrnême indépendamment des autorités
théologiques(qui doivent cependant nous servir de règle),
par les raisonnementstirés de la plus solide ontologie.
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donner aux Églises séparées un,

- Principes de toute la discussion,
V et prédiction de l’auteur.

En...

o. oÎÈ. Ë’ŒÉÏÎ a). a

tECI me conduit’au développement d’une vérité a
A , laquelle on ne fait pas assez d’ attention, quoiqu’elle’

N en mérite beaucoup. C’est que toutes ces Églises

(- ayant perdu l’unité, ilest devenu impossible de
les réunir sous un nOm; commun et positif. Les appellera-bon ’

’ Église. orientalePIl n’ya certainement rien de moins orientai , V
que la Russie qui forme’cepen’dant une portion assez remar-
quable de l’ensemble. Je diraismême que s’il fallait absolu-

Ûment mettre les nOms et les choses en contradiction, j’aime-
rais mieux appeler Église russe tout cet assemblage d’Églises ’

;séparées.A la vérité, ce nom exclurait la Grèce et le Levant;
mais la puissance et la dignité de l’Émpire couvriraient au q
moins le vice du langage qui dans le fond subsistera toujours.«

r Dira-t-on, par exemple, Église grecque, au lieu d’Église arien-

tale .9 Le nom deviendra encore: plus faux. La Grèce est en

Grèce, Si je nemetrompe. w 4 ’ A
Tantjqu’on .ne voyait dans le monde que Rome et Constan-a .

tinople, la division de l’Église suivait naturellement celle de
l’empire, et l’on disait l’Église occidentale et l’Église orientale,

comme on disait l’empereur d’Occident et l’empereur d’Orient A;

. etmême alors, il faut bien le remarquer, cette dénomination
eût été fauSse et trompeuse, si la même foi n’eût pas réuni les

deux Églises 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’ doit 4
Î être catholique et universel pour représenter l’unité, totale.

Voilà pourquoi les Églises séparées de Reme n’ontplus de”
I

i:
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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 protestanâ
te conviendra àtoutes et les renfermera toutes, parce qu’il
embrasse très justement dans sa généralité toutes celles qui

ont proteste contre l’unité. ’ . ’ ’
Que si l’on desCend au détail, le titre de photienne sera aussi

juste que celui de luthérienne, calviniste, etc. ; tous ces noms
désignant fort bien les différentes espèces de protestantismes ,
réunis sous le genre universel ;mais jamais on ne leur trou-ï
vera un nom pOSitif et général. V

On sait que ces Églises se nomment elles-mêmesI ortho-L
doxes, et c’est par la Russie que cette épithète ambitieuse se
fera lire en français dans l’Occident ; Car jusqu’à nos jours

a , Uon s’est peu, occupé parmi nous de ces Égl1ses orthodoxes, l
toute notre polémique religieuse ne s’étant dirigée 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 quel-’
que 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 Église, sans prouver qu’il est

’ protestant. . I .«Alors pour la première foisnous entendrons parler dans
nos langues de l’Église orthodoxe l On demandera de tous
côtés: Qu’est-ce que l’Église orthodoxe ? Et chaque chrétien de

l’Occident, en disant V: C’est la mienne apparemment, se per-
mettra de tourner en ridicule l’erreur qui s’adresse à. elle-
même un compliment qu’elle prend pour un nom. ’ -

ChaCungétant libre de se donner le nom qui lui convient,
Lai’s en personne serait bien la maîtresse d’écrire sursa porte:

Hôtel d’A rtémise. Le grand point est de forcer les autres à
nous donner, tel ou tel nom, ce qui n’est pas tout à fait aussi
aisé que de nous emparer de notre propre autorité ; il n’y a
de vrai nom que 1c nom reconnu. ’ ’
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Ici se présente. une bbservation importante. Comme il est
impOssible de se donner un nom faux, il l’est également de
le donner à d’autres. Le parti protestant n’a-t-il pas fait les
plus grands efforts pour nous donner celui de papistes P
Jamais cependant il n’a puy réussir : comme les Églises pho-’
tiennes n’ont cessé, de se nommer orthodoxes, sans qu’un seul

chrétien étranger au schisme ait jamais consenti à les nommer
ainsi, ce nom d’orthodoxe est demeuré ce qu’il sera toujours,
un compliment éminemment ridicule, puisqu’il n’est prononcé

que par ceux qui se l’adressent àeux-mêmes ; et celui de
papiste est encore ce qu’il fut toujours, une pure insulte, et
une insulte de mauvais ton qui, chez les prOtestants mêmes,
ne sort plus d’une bouche distinguée. A ;

Mais pour terminer Sur ce mot orthodoxe, quelle Église ne
se croit pas orthodoxe ? et qùelle ÉgliSe accorde ce titre aux

l autres qui ne sont pas en communion avec elle P Une grande»
et magnifique cité d’Europe se prête à une expérience inté-

ressante que je propose à tous les penseurs. Un espace assez
resserré y réunit des Églises de toutes les communions

*- chrétiennes. On y voit une Église catholique, une Église
4 russe, une Église arménienne, une ’Église calviniste, une

Église luthérienne ; unpeu plus loin se trouve l’Église angli- V,

cane ;il n’y manque, je crois, qu’une Église grecque. Dites

’dOnc au premier homme que vous rencontrerez sur votre
route : Montrez-moi l’Eglise ORTHODOXE ? Chaque chrétien
vous montrera la sienne, grande preuve déjà d’une. orthodoxie
commune. Mais si vOus dites : Montrez-moi l’Église CATHO-
LIQUE ? Tous répondront :La voilà l et tous montreront la
même. Grand et 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’Église catholique,

cette unité ne peut être ni méconnue où elle est, ni supposée
ou elle n’est pas. Amis et ennemis, tout le monde est d’accord

sur ce point. Personne ne dispute sur le nom qui est. aussi
révidentque la chose. Depuis l’origine du christianisme, l’Église

a porté le nom qu’elle porte aujOurd’hui, et jamais’SQn 1mm

r
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n’a varié ; aucune essence ne pouvant disparaître ou seulement
s’altérer sans laisser échapper son nom. Si le protestantisme

porte toujours le même, quoique sa foi ait immensément
varié, c’est que son nom étant purement négatif et ne signi-
fiant qu’une renonciation-au catholicisme, moins il croira, et
plus il protestera, plus il sera lui-même. Son nom devenant
denc tous les jours plus vrai il doit subsister jusqu’au moment
où ilpérira,cornme l’ulcère périt avecle dernier atome de chair,

vivante qu’il adévoré ! ’
Le nom de catholique exprime au contraire une essence,

une réalité qui doit avoir un nom ; et comme hors ide son
cercle divin il ne peut y avoir d’unité religieuse, on peurra p
bien trouver hors de ce cercle des Églises, mais point du tout

l’ÉGLISE. ’ . " ’
Jamais les Églises séparées ne pourront se donner 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 manqueront ja-
mais kd’exprimer précisément la qualité qui ,Vmanque’à ces j

Églises. Elles se nommeront reformée, évangélique, apostoli-
que (I), anglicane, orthodoxe, etc., tous noms évidemment faux, .
et de plus accusateurs, parce qu’ils sont respectivement nou-
veaux, particuliers, et même ridicules pour touteoreille étran- -
gère au parti qui se lesïattribue; 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 photiennes 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 pre-
miers réformateurs s’intitulèrent non moins courageusement
évangéliques, et les seconds réformés ; mais tout ce qui n’est

I. L’Église anglicane, dont le bon sens et l’orgueil répugnent également à se voir
en assez mauvaise compagnie, a imaginé depuis quelque temps d’abjurer le titre de
protestante, et de se nommer apostolique. C’est un peu tard comme on voit, pour se
donner un nom, et l’Europe est devenue trop impertinente pour croire àcet ennoblis-
sement. Le parlement, au reste, laisse dire les apostoliques, et ne cesse daprotester
qu’il est-protestant. ’

I
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pas eux les nomme luthériens et calvinistes. Les anglicans,
comme nous l’avons vu, essaient de s’appeler apostoliques ;
mais toute l’ÉurOpe en rira, et même une partie de l’Angle-

terre. Le rascolnic russe se donne le nom de vieux croyant ,-
mais pour tout homme qui n’est pas rascolnic, il est rascol-A
nic ,- île catholique seul est appelé comme il s’appelle, et n’a

qu’un nom pour tous les hommes. ’ je
Celui qui n’accorderait aucune valeUr à cette observation,

aurait peu médité le premier chapitre de la métaphysique

première, celui des NOMS. VC’est une chose bien remarquable que tout chrétien étant
obligé de confesser dans le symbole, qu’il croit à l’Église
catholique, néanmoins aucune Église dissidente n’a jamais

. osé se parer de cetitre et se nommer catholique, quoiqu’il n’y
eût rien de si aisé que de dire : C ’estnous qui sommes catho-A

. liques; et que’la vérité d’ailleurs tienne évidemment à cette V

» 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 conscience. Aucun novateur n’osa ’
jamaisku’surper le nom de l’ÉGLISE ; soit qu’aucun d’eux n’ait

réfléchi qu’il se condamnait en changeant de nom, soit que
tous aient sent-i, 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
légitime, l’Église Catholique est revêtue d’un caractère si

grand, si frappant, si parfaitement inimitahle (f), que personne q
ne songera jamais à lui disputer son nom, contre la con-V

IscienCe de l’univers. I . . rSi donc un homme appartenant à l’une de Ces Églises dis-
sidentes, prend la plume contre l’ÉGLISE, il dOit. être arrêté
au titre même’de son ouvrage. Il fautlui dire: Qui étes-vousP

comment vous appelez-vous P d’oie venez-vous P pour qui parlez-
vous P --- Pour l’Église, direz-vous. -- Quelle Église P celle.de*

Constantinople, de Sinyrne, de Bucharest, de Corfou, etc. P Au-.

a: ,1. On connaît ces expressions de Rousseau, à propos de l’Évangile;

N .

l ,
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cane Église ne peutlétre entendue contre l ’ÉGLISE, pas plus que

le représentant d’une province particulière contre une assemblée

nationale présidée par le souverain. Vous êtes justement con-.
damné avant d’être entendu : vous avez tort sans autre examen,
parce que vous êtes isolé. ;- (( je parle, dira-t-il peut-être, pour

. (( toutes les Églises que vous nommez, et pour celles qui sui-.
(( vent la même foi. )) -Dans ce cas, montrez vos mandats. Si
vous n’en avez que despéciaux, la même dificulté subsiste ,- vous
représentez bien plusieurs Églises, mais non l ’ÉGLISE. *"Vous

parlez pour des provinces; l’ÉTAT ne peut vous entendre. Si r
vous prétendez agir sur toutes en vertu d’un mandat d’unité,

nommez cette unité; faites-nous connaître. le point central qui la
constitue, et dites son nom qui doit être tel que l’oreille du genre
humain le reconnaisse sans balancer. S i vous ne pouvez nommer
ce point central, il ne vous reste pas même le refuge de vous ap-
peler république chrétienne; car il n’y a point de république
qui n’ait un conseil commun, un sénat, des chefs quelconques qui
représentent et gouvernent l’association (I). Rien de tout cela ne

se trouve chez vous, et par conséquent vous ne possédez aucune
espèce d’unité, de hiérarchie et d’association commune; aucun

de vous n’a le droit de prendre la paroleau nom de tous. .Vous
croyez être un édi ce, vous n’êtes que des pierres.

Nous sommes un peu loin, comme on voit, d’agiter
ensemble des questions de dogme ou de discipline. Il s’agit
avant tout, de la part de nos phis anciens adversaires, de se
légitimer, et de.nous dire ce qu’ils sont. Tant qu’ils ne nous
auront pas prouvé qu’ils sont l’ÉGLISE, ils ont tort d’avoir

parlé ; et pour nous prouver qu’ils sont l’ÉGLISE, il faut
qu’ils montrent un centre d’unité visible pour tous les yeux,

a I. 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 présbyte’rienne ou collégiale .9
îl’accorde qu’elle puisse l’être, quoique le contraire soit démontré ; il faut au moins nous
a montrer telle avant de demander si elle est légitime sous cette forme. Toute répu-

blique possède l’unité souveraine, comme toute autre forme de gouvernement. Que les
Églises photiennes soientldonc ce qu’elles (voudront, pourvu qu’elles soient quelque
chose. Qu’elles nous indiquent une hiérarchie générale, un synode, un conseil, un sé-
nat, comme elles voudront, ,dont elles déclarent relever toutes ; alors nous traiterons
la question de savoir si l ’Eglise universelle peut être une république ou un collège.
Jusqu’à cette époque, elles sont nulles dans le sens universel. "
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’ serve ces Églises de tout Contact étranger, l’ignorance et la

et portant un nom à. la fois. positif et exclusif, admis par.
toutes les’oreilles et par tous les partis. . - ,

Je résiste au mouvement qui.m’entraînerait dans la polé-

mique: les principes me suffisent ; les voici : ’
1° Le’Souv’erain Pontife est la base nécessaire, unique et

exclusive du christianisme. A lui appartiennent les promesses,
avec lui disparaît l’unité, .c’est-à-dire l’Église. ’ * .

q 29 Toute Église qui n’est pas catholique est, protestante.
Le principe étant le même. de tout côté, c’est-à-dire (une
insurrection contre l’unité souveraine, toutes les Églises dissi-

dentes ne. peuvent différer que par le nombre des dogmes ,Ï

rejetés. . j ’ r . ï3° La lsuprérnatie du Pape étant le dogme Capital sans ï
lequel le christianisme ne. peut subsister, toutes les Églises l’
qui rejettent ce dogme dont elles se cachental’importance, a. j
sont’d’accord, même sans le savoir : tout le reste n’est. qu’ac- x

cessoire, et de la vient leur affinité dont elles ignorent ’

la cause. ’ . ’ l ’ g 1 ’
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 deîconvertir les hommes et d’avanCérl’
l’œuvre divine..Élle ne font plus de conquêtes, et même elles Â

affectent de les dédaigner. Elles sont stériles, et rien n’est 2 .
. plus juste: elles ont rejeté l’époux (I). ’ , A ’

5° AuCune d’elles ne peut maintenir dans son intégrité le 5

Symbole qu’elle possédait. au mement, de la scission. La]
’ foi ne leur appartient plus. L’habitude,l’orgueil, l’obstination, l

peuvent se mettre à sa place et tromper des yeuxinexpéri- r
intentés; le’despotisme d’une puissance hétérogène qui pré-

Abarbarie qui en sont la suite, peuvent encore pour quelque l
temps les maintenir dans un état de raideur qui représente

’lau moins quelques formes de la vie ;. mais enfin nos langues et
nos sciences les pénétreront, et [nous les verrOns parcourir,

I. Nous les avons même entendues se vanter de cette stérilité.

, 1
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avec un mouvement accéléré, toutes les phases de dissolution
que le protestantisme calviniste et luthérien a déjà mises

sens nos yeux (I). I , ’6° Dans toutes ces Églises, les grands changements que
j’annonce commenceront par le clergé ; et icelle qui sera la
première à donner ce grand et intéressant spectacle, c’est
l’Église russe, parce qu’elle est la plus exposée au vent

européen (2). i ’ ’"Je n’écris point pour disputer ; je respecte tout ce qui est
respectable, les souverains surtout etrles nations. Je ne hais
que la haine. Maisje dis ce qui est, je dis ce qui sera, je dis ce 7 A
qui doit être ; et si les événements contrarient ce que j’avance,
j’appelle de tout mon cœur sur ma mémoire le mépris et les

risées de la postérité. 4 ’ ’ "

il (Infinitif hi. -- Faux raisonne- l.
monts des Églises séparées, et, réé

flexions sur les, préjugés religieux
l etnationauX-ËWÎÊÉÔÎËQÊËW
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manque, qu’elles n’ont plus de gouvernement, de
conseil,«ni de lien commun. Une objection surtout

- » se présente en première lign’e’et frappe tous les
esprits. S’il s’élevait des difHCultés dans l’Église, si 1 quelque

dogme était attaqué, où serait le tribunal qui déciderait la
question, n’y ayant plus de chef commun pour ces Églises,

I. 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. . j ,2. Parmi les Églises photiennes. aucune ne doit nous intéresser autant que l’Église
russe, qui est, devenue entièrement. européenne, depuis que la suprématie exclusive de
son auguste chef l’a très heureusement séparée pour toujours des faubourgs de Con-

stantinople. . .

y A
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ni de concile œcuménique 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’É-

glise ,- de soutenir que tout fut décidé par celles de ces assem-
blées générale-s qui précédèrent la scission, et qu’on ne doit plus en

- V convoquer de nouvelles (I). ’
l q. 1 Si on leur objecte les maximes les plus évidentesde tout i

gouvernement imaginable, si on leur demande quelle idée
’ ils se forment d’une société humaine, d’une agrégation quel-

conque, sans chef, sans puissance législative commune, et
. sans assemblée nationale, ils divaguent pour en revenir ensuite

après quelques détours, à dire (je l’ai entendu mille fois) qu’il

. ne faut plus de concile, et que tout est décidé. . - a
Ils citent même très sérieusement les concilesqui ont dé-.

cidé que tout était décidé. Et parce que ces assemblées avaient
s’aÎgement’défendu’de revenir sur des queStions .terminées, ils

en concluent qu’0n n’en peut plus traiter-ni décider d’autres,

quand même le Christianisme serait attaqué par denouvelles

a hérésies- ’ l ’ t 4 ’ Ë ’
D’où suit qu’on eut tort dans l’Église de s’assembler

pour ’condamner. Macédonius,, parce qu’on s’était assemblé

auparavant pour condamner Arias, et qu’on eut tort encore
de s’assembler à Trente pour condamner Luther et Calvin,

.parcerq’ue tout était décidé par les premiers conciles. , ’
,Ceci’pourrait fort bien avoir l’air, auprès de plusieurs lec-

teurs, d’unerelation faite à plaisir ; mais rien n’est plus rigou-

reusement. vrai. Dans toutes les discussions qui intéressent
l’orgueil national, s’il se trouve poussé à bout par les plus
invincibles raisonnements, il dévorera les plus épouvanta-
bles absurdités, plutôt que de reculer. p

On vous dira très sérieusement que le concile de Trente est’

I’. Il va sans dire qu le VIIIe concile est nul, parce qu”il condamna Photius ; s’il y
en avait eu dix dansl’ glise avant cette époque, il serait démontré qlie l’Église ne peut
se passer de dix conciles. En général, 1’ glise est infaillible pour tout novateur,
jusqu’au moment onI elle le [condamné V -

.. f
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* , nul et, ne prouve rien, parce que les évêques grecs ’ n’y aurifièrent

pas(1). i t , I’ b ..Beau raisonnement, Comme on voit l d’où il suit que tout.
concile grec étant par la même raisonnul pour nous, parce

communjn’étant pas d’ailleurs reconnues en Grèce, ou dans
les pays qu’on appelle de ce nom, l’Église n’a plus de gou-

vernement, plus d’assemblées générales, même possibles,

plus de moyensde traiter en corps de ses propres intérêts,
en un mot, plus d’unité morale. , t a l »

Le principe étant une fois adopté par l’orgueil, les consé-
quences les plus monstrueuses ne l’effraient point; je Viens

de le dire, rien 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 consolante,
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) (( qu’il avait trOuVé
(( deux genres de folie constamment rebelles àtous les efforts
(( de son art, la folie d’orgueil et celle de religion. ))

Hélas! les préjugés quirsont bien aussi une espèce de dé- ï
mence, 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 an-
glais a posé, comme une vérité générale, que jamais nomme
n’avait e’le’ causse de sa religion par des arguments, (2).’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 surtout. Dieu ne fait rien pour l’orgueil, ni même
pour la science qui est aussi i l’orgueil quand elle marche

1. Pourquoi donc les grecs P Il faudrait dire leur le: évêquesplzotiens, 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 concile de Trente. ’ ’

2. Never a man was reasoned out of bis religion. Ce texte également remarquable
par sa valeur intrinsèque et par un très heureux idiotisme de la. langue anglaise, re- .
pose depuis longtemps dans ma mémoire. Il appartient, je crois, à. Sherlock.

que nous n’y serions pas appelés, et les, décisions d’un, chef?
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seule. Mais si la folie de l’orgueil vient se joindre encore à
celle de la religion, si l’erreur théologique se greffe sur un
orgueil furieux, antique, national, immense et toujours humi-
lié; les deux anathèmes signalés par le médecin anglais
venant alors à se réunir, toute puissance humaine est nulle
pour ramener le malade. Quedis-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 faveur 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? --

« Cre’er ce n’est que le jeu, ioonoertir, c’est l’efi’orl de sa

(( puissance (.1). )) Carl le, mal lui résiste plus que le

néant. ’ l r x

xl

I Dé lamtil

l

ùùùùùfiù’ùùi de "son caractère. - Arts, sciences l

. u n x ’ lj et pu1ssance militaire. ,
mwwwE crois qu’on peut dire de la Grèce en général, ce

V que l’un des, plus graves historiens de l’antiquité

lardit d’Athènesen particulier, (( que sa gloire est
. (( grande à la vérité, mais cependant inférieure à
(( ce. que ’lavrenom’r’née nous en raconte (2). )) Ï

Un autre historien, et si jene me trompe, le premier de
tous,.a dit 4Ce mOt en parlant’des Thermopyles : (( O lieu célè-

’ (( bre parla mort plutôt que par la résistance des Lacédémo-

I. Deus qui dignitatem humani generis mirabiliter constituisti et miruâilius refor-
masti. (Liturgie de la messe). -.- Deuswqui mirabiliter creasti hominem et mirabilius
re’demisti (Liturgie du samedi saint, avant la messe). ’ 4
i 2. Atheniensium res gestæ, sicut ego existimo, satis amplæ magnifiçæque, fuere ;

. verum aliquanto minores quam fama femntur.,(Sa11ust. Cat. VIH). a

x . 22
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(( niens (I). )) Ce mot extrêmement fin se rapporte àl’obserM

vation générale que j’ai faite. i r i I
La réputation militaire des GreCs proprement ditefut

vauise surtout aux dépens des peuples d’Asie, que les pre-ë
miers ont déprimés dans les écrits qu’ils nous ont laissés, au ’

point de se déprimer eux-mêmes. En lisant le détail de ces p .
grandes victoires ’ qui ont tant exercé le pinceau des histo-
riens grecs, on se rappelle.involontairement cette fameuse”-
CXClamation de César sur le champ de bataille où le-lfils de
Mithridate venait de succomber: (( O heureux Pompée!
(( quels" ennemis tu as eu à combattre ! )) Dès que la Grèce
rencontra le génie de Rome, elle se mit à genoux pour ne

plus se relever. v * ’ ’ * V
Les Grecs d’ailleurs célébraient les Grecs: aucune nation ’

contemporaine n’eut l’occasion, les moyens, ni la volonté de

les contredire ;i mais lorsque les Romains prirent la plume,
ils ne manquèrent pas de tourner en ridicule (( ce que les
(( Grecs menteurs osèrent dans l’histoire (2). )) ’

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’monarchique ayant un
dialecte à lui (que nulle muse n’a parlé),"étranger à l’élégance,

aux arts, au génie poétique des Grecs proprementdits, et qui
finit par les soumettre, parce qu’il était fait autrement qu’eux. r

Ce peuple cependant céda comme les autres. Jamais il ne fut .
avantageux aux Grecs, en général, de se mesurer militaire-
ment Îavec les nations occidentales. Dans un moment où
l’empire grec jeta un certain éclat et possédait au moins un ;

.grand homme, il en coûta cher cependant à. l’empereurJusti-
nien pour avoir pris la liberté de ’s’intitulen Franeigue. ’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

I. Lacedæmoniorum morte magis memorabilis quam pagne. Liv. XXXVI.
21 . . . ’. . . Et quiquid Græcia mendax

pAudet in historiâ. . . . g . 5 . (juven.)
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véritable Franc serait probablement, rentré en France avec
le surnom légitime de Byzantz’n. ’ y j Il

Il [faut ajOuter que la gloire militaire des Grecs ne fut ’
qu’un. éclair. fplzùrale, Cliaârias et Timotlze’e ferment la liste

de leurs grands capitaines, ouverte par Miltiaa’e (I). De la.
bataille de Marathon à celle de "Leucade, on ne compte que
cent quatorze ans.Qu,’est-ce qu’une telle nation comparée à h

CesRomains qui ne cessèrent de vaincrependant mille ans,
«et qui possédèrent le monde connu? Qu’est-elle même, si on.

la compare auxnations modernes qui ont gagné les batailles
1 de Sôissons et de Fontenoi, de Créci et de Waterloo, etc., et
qui sont encore en possession de leurs noms et de leurs ter-
ritoires primitifs, sans avoir jamais cessé de grandir en forces,

en lumières et en’renommée? * V.
v Les lettres et les arts furent le triomphe de la Grèce. Dans v

l’un et l’autre genre, Kelle a découvert le beau ; elle en a fixé

les caractères; elle nous en a transmis des modèles qui ne
nous ont guère laissé que le mérite de les imiter:.il faut
toujours faire comme elle sous peine demal faire. i ’ ’ w

Dans la philosophie, lesGrecs ont d’assez grands talents ;
cependant ce ne sont plus les mêmes hommes, 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. v 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, (( la philo;- i

«,sophie ne parvint aux Grecs qu’après avoir fait le. tour de
«l’univers (2); )) 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 occupe nos oreilles, pour employer un

latinisme fort à propos. h . - f
I. Neque post illorum obitum quisfquamldüx in p illâ urbe fuit dîgnus memoriâ. .’

(Corn. Nep. in Timoth. VI.) Le reste .de la Grèce ne fournit pas de différences.

2. Strom.,I. ’ , . ’1’

x
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f ’ Le docteur Long a remarqué (( que l’astronomielne doit
(( rien aux académiciens et aux péripatéticiens (1).» C’est que

ces deux sectes étaient exclusivement grecques, ou plutôt
attiques ,- en sorte qu’elles ne s’étaient nullement approchées

des sources orientales où l’on savait sans disputer sur rien,
au lieu de disputer sans rien savoir comme en Grèce. i

La philosophie antique est directement opposée à celle des
Grecs, qui n’était au fond qu’une dispute éternelleÇLa Grèce

était la patrie du syllogisme et de la déraison. On y passait le -
temps àproduire, de faux’iraisonnements, tout en montrant

comment il fallait raisonner: ’ ’
i Le même Père grec que je viens de citer, a dit encore avec

beaucoup devérité et de sagesse: « Le, caractère des pre-
(( miers philosophes n’était pas d’ergoter ou de douter coma
(( me ces philosophes grecs qui ne cessent d’argumenter .et
(( de disputer par une-vanité’V-aine et stérile, qui ne s’oécu--

(( pent enfin que d’inutiles fadaises (2). )) h
C’est précisément ce que disait longtemps auparavant un

philosophe indien : ((. Nous ne ressemblons point du tout
«aux philosophes grecs qui débitent de grands discours sur
(( les petites choses ; notre coutume à nous est d’annoncer
(( les grandes choses en peu de mots, afin que tout le monde
-(( s’en souvienne (3). )) V ’ p V
, C’est en effet ainsi que se distingue le pays des dogmes de

celui des argumentations. Tatien, dans son fameux discours
aux Grecs, leur disait déjà, avec un certain mouvement d’im- l
patience : (( Finissez donc de nous donner des imitationspour
h(( des inventions (4). )) 5 ’ ’ .

Lanzi,len Italie, et Gibbon, de l’autre côté des Alpes, ont
répété l’un et l’autre la même observation sur, le génie grec,

à

I. Maurice’s the history of ,Indostan, in-4. tom. I, p. 1.69.

2. Clem.Alex. Strom. VII. a3. Calamus, Gymnosoph, apuththæn. Heplnnxav’npo’crœu. Edit. Theven."
f0 2.

, n u aEdit. Paris, 1615, 1n-I2, vers. mit, * . .
4. Haricots-96 Tête ninficszgeiipeaaç ànonoÂoûvreg. Tat. orat. ad Græc..
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dont ils ont reconnu tout à la fois l’élégance et la stéri-

lité (I). . . ’ l ’ vSi quelque chose paraît appartenir en propre à la Grèce,
. c’est la musique ; cependant tout en ’ce genre lui venait
d’Orient. Strabon remarque que la cithare avait été nommée

l’asiatique, et que tous les instruments de musique portaient
en Grèce des noms étrangers,te«ls que la nablie, la sambugue, le
barbiton, la magaa’e, etc. (2).

4 Les beues d’Alexandrie même se mentrèrent plus favora-
bles la sciencesïque les terres classiques de Tempé et de la
Céramique. On a remarqué avec raison que depuis la fonda-
tion de cette grande Ville égyptienne, il n’est aucun des astro-
nomes grecs qui n’y soitvné ou qui n’y ait acquis ses a connais-
sanCes ou sa réputationJT’els sont Timocharis, Denys l’astro-

I nome, Eratosthène, le fameux Hipparque, Possidonius, Sosir
gène, Ptolémée enfin,.le dernier et le plus grand de tous (3).

La même observation a lieu à’ l’égard des mathématiciens.

Euclide, Pappus, Diophante étaient d’Alexandrie ; et celui
qui paraît les avoir tous surpassés, Archimède, fut Italien.
V Liseszlatonl;’vous ferez à chaque page une distinction

bien frappante. Toutes les fois qu’il est Grec [il ennuie, et’
souvent il impatiente. Iln’est grand, sublime, pénétrant, que
lorsqu’il est. théologien ; c’est-à-dire que lorsqu’il énonce des.

dogmes positifs et éternels séparés de toute chicane,ret qui
portent si clairement le cachet oriental, que pour le méconnaî- ’

tre, il faut n’avoir jamais entrevu l’As’ie. Platon avait beau-
coup lu’et beaucoup voyagé ; il y. a dans ses *écritsl,mille
preuves qu’il z s’était adressé aux véritables sources des

V véritables traditions. Il y avait en lui un sophiste et un théo’3
w logi’en, ou,.si l’on veut, un Grecret un Chaldéen.,On n’entend

I. I Greci sempre pin felici in perfezionare arti che in inventarle. (Saggio di lette-
satura étrusca, etc., tom. Il, p.189.) -- L’esprit des Grecs, tout romanesque qu’il
était, î. moins inventé qu’il; n’a embelli. (Gibbon, Mémoires, tom. Il, p. 207, trad.

.franç. ’ . p . a r. 2. Huet. Demonstr. evang. Prop. IV, cap. IV, 2. -’0n appelle encore aujour-
d’hui.clz’lzi-tai (kitar) une viole àsix cordes fort (en usage dans tout l’Indoustan.
’(Rech. asiat. tom. VII. in-4, p. 471.) On retrouve dans ce mot la cithare; des Grecs et ,

. des Latins, et notre guitare. r3. Observation de l’abbé Terrasson. Séthos. Liv. II.
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pas ce philosophe, si on ne le lit pas avec cette idée, toujours

présente à l’esprit. A ’
Sénèque, dans sa CXIIIe épître, nous a donné un singulier

échantillon de la philosophie grecque, mais personne, à mon
avis, ne l’a caractérisée avec) tant de vérité et d’originalité

que le philosophe chéri du XVIIIe siècle. «Avant les Grecs,
’(( dit-il, il y avait des hommes bien plus savants qu’eux, mais
(( qui fleurirent en silence, et qui sont demeurés inconnus, parce
« qu’ils n’ont jamais été corne’s et trompetés par les Grecs (Î)Î: . .v.’ .

(( Les hommes de cette nation réunissent invariablement la
(( précipitation du jugement à (la rage d’endoctriner : double(

. (( défaut mortellement ennemi de la science et de la sagesse.
a « Le prêtre égyptien eut grande raison de leur dire : Vous
(( autres, Grecs, vous n’êtes que des enfants. En effet, ils igno-
(( raient et l’antiguite’de la science, et la science cle l’antiquité ,-’

(( et leur philosophie porte les deux caractères essentiels de
« l’enfance : elle jase beaucoup etn’engena’rejâoint 5) Il serait

difficile de mieux dire. ’ ’
. Si l’onexcepte Lacédémone qui fut un très beau point

dans un point du globe, on trouve les Grecs dans la politie
que, tels qu’ils étaient,dans la phiIOSOphie, jamais d’accord

avec les autres, ni avec eux-mêmes. Athènes, qui était pour l
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 ; espèces de moutons

l enragés, toujours menés par la nature, et toujours par nature.
dévorant leurs bergers. On sait du reste ’ que tout gouverne-
ment suppose des abuS ; que dans les démocraties surtout, et
surtout dans les démocraties antiques,il faut s’attendre à quel-
que excès de la démence populaire ; mais qu’une république
n’ait pu pardonner à un seul de ces 4 grands hOmmes ; qu’ils
aient été conduits à force d’inj ustices, de persécutions, d’assas-

I. Sed tamen majores cum silentio fioruerunt, antequam in Græcorum tuâm- ac
istulas adhuc incidissent. Bacon- Nov. erg. IV, CXXII.

2. Nam verbosa videtur sapientia eorum et operum stérilis. Idem. Impetus philo-
sophici. Opp. in-8, tom. XI, p. 272. -- Nov. org. I. LXXI. ’
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’ sinats juridiques, a ne se croire en sûreté qu’a mesure’gu’ils

étaient éloignes a’e ses, murs (I) ; qu’elle ait pu emprisonner,

, amender, accuser, dépouiller, bannir, mettre ou condamner à
. mort Miltiaa’e, Thémistocle, A ristia’e, C iman, Timothée, Phocion

et Socrate .- c’est ce qu’on n’a jamais pu voir qu’à Athènes. il

0 Voltaire a beau s’écrier (( que les Athéniens étaient, un peu,-

. (( ple aimable y; )) Bacon ne manquerait pas de dire encore,
«comme un enfant. )) Mais qu’y aurait-il donc de plus terri-
ble qu’un enfant robuste, fût-il même très aimable?
. On a tant’parlé des orateurs d’Athènes, qu’il est devenu l

l presque ridicule d’en parler encore. La tribune d’Athènes eût
été la honte de l’espèce humaine, si Phocion et ses pareils, en

ï ,y montant quelquefois avant de boire la ciguë ou de partir
pour l’exil, n’avaient pas fait un peut d’équilibre à tant de

loquacité, d’extravagance’et de Cruauté.

a de

’. (Ibapitrc ÏIÎÎÎ; -- Contamination

du même sujet. e Caractère mo- in!
ral des Grecs. -e Haine contre lesl

(il occidentaux (a;Wh

",3.
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*’ I l’on en vient ensuite à l’examen des qualités mo-

l raies, les Grecs se présentent. sons un aspect en?
core moins favorable. C’est une chose bien remar-

. quable, que Rome, qui ne refusaitpoint de rendre
hommage à leur supériorité dans les arts et les I sciencesyne ’

’ 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 Romain sous la forme rétrécie d’un

’ diminutif. A celui qui l’eût osé, on eût dit: Que coules-nous:

1.. Corn. Nep. ru Chabr. III.
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dire P Le Romain demandait à la Grèce des médecins, des
arChitectes;des peintres, des musiciens, etc. Il les payait et se
moquait d’eux. Les Gaulois, les Germains, les Espagnols,

* etc., étaient bien sujets comme les Grecs, mais nullement.
méprisés : Rome se servait de leur épée. et la respectait. je
ne connais pas une plaisanterie romaine faite sur ces vigou-

reuses nations. V l . j .Le Tasse, en disant La fea’e greca a clzi non e’ palese P, ex-

prime malheureusement une opinion ancienne et” nouvelle.
Les hommes de tous les temps ont constamment été persua-
dés que du côté de la bonne foi et de la religion préatiqueiqui
en est la source, ils laissaient beaucoup à désirersCicéron est

curieux à entendre sur ce point ; c’est un élégant témoin de c

l’opinion romaine (I). . I V p
(( Vous avez entendu des témoins contre lui, disait-il aux

k’juges de l’un de ses Clients ;’ mais quels témoins? D’abord

(ç ce sont des Grecs, et c’est une objection admise par l’opi-
(( nion générale. Ce n’est pas que je veuille plus qu’un autre ’

(( blesser l’honneur de cette nation; car si quelque Romain
’(( en a jamais été l’ami et le partisan, je pense que c’est moi ;

« et je l’étais encore plùs lorsque j’aVais plus de loisir (2)....

, (( Mais enfin, voici ce que je dois dire des Grecs en général.
t Je ne leur dispute ni,les lettres, niles arts, ni l’élégance du,
(( langage, ni la finesse de l’esprit, ni l’éloquence ; et s’ils ont

(( encore d’autres prétentions, je ne m’y oppose point ; mais

(( quant a la bonne foi et a la religion du serment, jamais cette
(ç nation n’y a rien compris; jamais elle n’a senti la force,
(( l’autorité, le poids de ces’choses saintes. D’où Vient ce mot

(( si connu : jure dans ma cause, je jurerai dans la tienne?
(( Donne-t-on cette phrase aux Gaulois et auxEspagnols?
(( Non,elle n’appartient qu’aux Grecs; et si bien aux Grecs que
(( ceux mêmes qui ne savent pas le grec, savent la répéter en
(( grec (3). Contemplez un témoin de cette nation : en voyant

I I. Orat. pro Flacco, cap. 1V et seq. . l2. Et magis etiam tum quùm plus erat otii. ibid. IV. C’est-à-dire : Lorsquej’avais
le temps d’aimer les Grecs. Singulière expression !

3. AOWELO’o’v paf paprupiocu. Oliv. ad locum pro F1aCco IV (ex Lambino).
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’ ((’ seulement son attitude, vous jugerez de sa religion et’de la
(( conscience qui préside à son témoignage. Il ne pense qu’à la
(( manière dont il s’exprimera, j amaisà lavérité de ce qu’ildit. . .-

(( Vous venez d’entendre un Romain grièvement offensé par
(( l’accusé. Il pouvait se venger ; mais la religion l’arrêtait : il

(( n’appas dit un mot offensant ; et ce qu’il devait dire même,
« avec quelle réserve il l’a dit ! il tremblait, il pâlissait en par- *
« liant... Voyez nos Romains lorsqu’ils rendent un témoignage

(( en jugement: commeils se retiennent, comme ils pèsent tous
(( leursrmots l’comme ils craignent d’accorder quelque choSe à

« la passion,de dire plus ou moins qu’il n’est rigoureusement
r (( nécessaire l ’Comparerez-vous de tels hommes à ceux pour

(t qui le serment n’est qu’un jeu PJe récuse en général tous les

(( témoins produits dans: cette cause ; je les récuse parce
(( qu’ils sont Grecs et qu’ils appartiennentainsi à la plus

(( légère désenations, etc. )) a . l
n CiCéron accorde cependant des éloges mérités à deux villes

fameuses, Athènes et Lacédémone. (( Mais, dit-il, tous ceux
((,qui ne sont pas entièrement dépOurvus de connaissances
(( dans ce genre, saventque les véritables Grecs se réduisent q
.« à trois familles, l’athénienne, qui est une branche de l’io-

V (( nienne; l’éolienne etla dorienne; et cette Grèce neritaole n’est

(( qu’un point en Europe (1).» * ,
’ Mais quant aux. Grecs orientaux, bien plus nombreux

que les autres, Cicéron est sévère sans adoucissement. (( Je
a(( ne veux point, leur dit-il, citerilesn étrangers sur votre
(( compte ;; je m’en tiens à votre prOpre jugement... L’Asie-.

I (( Mineure,’si je ne me trOmpe, se compose d’e.’la’Phrygie, de

(( la Mysie, de la» Carie, de la Lydie. Est-ce nous ou vous qui
«A avez inventé l’ancien proverbe : On ne fait rien .d’un Pnry- a

l ((gien que parle fouet P Que dirai-je de la Carieen général ? l,
, (( N’est-ce pas vous encore qui avez dit : Avez-vous enraie,

I. Quis ignorat, qui modc’g uriquam mediocriter res istas scire curavit, quin tria
Græcorum genera sint VERE : quorum uni surit Athenienses, quæ gens Ionum habe-
batur; Æoles alteri ; Dores tertii nominabantur? Atque hæc cuncta GræciaL quæ
etiam imperio’et bellîcâ lauderfloruit, parvum quemdam locum, ut seins; Europæ tenet ’i
semperque tenuit. (Cicero. ibid. pro Flacco, XXVII.)

a»,



                                                                     

346 libre quatrième. .-’ Œbapitrekir.

(( de courir quelque danger P allez en Carie. Qu’y. a-t il
(( de plus trivial dans la langue grecque, que cette phrase
(( dont on se Sert pour vouer un hommeà l’excès du mépris : ’

(( Il est, dit-on, le dernier des Mysiens. Et quand à la Lydie,
’ ((7 je vous demande s’il y a une seule comédie grecque où le l

(( valet ne soit pas un Lydien (I). Quel tort vous faisons-nous
(( donc en nous bornant-à soutènir que sur vous on doit s’en

(( rapporter à vous (2) P )) x AJe ne prétends point commenter ce long passage d”un-erma-
.nière défavorable aux.Grecs modernes.Veut-ony voiride l’exa-
gération? J’y consens. Veut-on que ce portrait n’aitrrien 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 demeurerapas)

moins vrai que si l’on excepte peut-être une courte époque,
jamais la Grèce en général n’eut de réputation ’morale dans

les temps antiques, et que par le caractère autant que parles .
armes, les nations occidentales. l’ont toujours surpassée sans
mesure.

x

l âIJÎÎÏB 1’12 v-- Sur un trait .-

i particulier du caractère grec. 4- (l

. ’ . ,. -. 4 IlEsprit, de lelSlon. (Et
t " ’1’ " , caractère particulier de la Grèce, et qui la distin- ’

".5 gue, je crois, de toutes les nations du monde, c’est
’ . l’inaptitude à toute grande association politique

a: ou morale. Les Grecs n’eurent jamais l’honneur
d’être un. peuple. L’histoire ne nous montrer chez eux que des
bourgades souveraines qui s’égorgent et que rien.ne’ put jamais

Î:
WQ’wQ’Q’WGJ’Q’Q".chômonènocchlàoch

1. Passage remarquable ou l’on voit ce qu’était la comédie, et comment elle était
jugée par l’opinion romaine. ’ i ’ i

2. Cicer. pro Flacco, XXVIII.



                                                                     

A" gaur cintrait particulier Du caractère grec. 347

amalgamer. Ilsbrillèrent 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

a différence des dialectes annonçait celle des caractères ainsi
que l’opposition des souverainetés; et. ce même esprit de
division, ils le portèrent dans la philosophie qui se divisa en
sectes, comme’la souveraineté s’était divisée en petites répu-

bliques indépendantes et ennemies. Ce mot de secte étant
représenté dans la langue grecque par celui d’hérésie, les

’G’recs transportèrent ce nom dans ’ la religion. Ils dirent
l’he’re’sie des ariens, comme ils avaient dit jadis l’he’re’sie des

stoïciens. C’est ainsi qu’ils corrompirent ce mot innocent de sa
nature. Ils furent hérétiques, c’est-à-dire divisionnaires dans la
Religion, comme ils l’avaient été dans lapolitique et dans la

philosophie. Il serait superflu de rappeler à quel point ils
fatiguèrent l’ÉgliSe dans les premiers siècles. Possédés du

’démon de. l’orgueil et de celui de la dispute, ilsne’laissent’ ’

pas’repire’r leibon’sens ; chaque jour voit naître de nouvelles ’

V subtilités : ils mêlent à tous nos dogmes je ne sais. quelle méta?
L physique téméraire qui étouffe- la. simplicité évangélique.

Voulant être à la fois philosophes. et chrétiens, ilsvne sont
ni l’un ni l’autre : ils. mêlent. à l’Évangile le spiritualisme des ,

platoniciens et les rêves de l’Orient. Armés d’une dialectique
insensée, ils veulent diviser l’indivisible, pénétrer l’impéné-.

trable ; ils nevsavent’pas supposer le vague divin de certaines
expressions qu’une docte humilité prend comme. elles sont,
et qu’elle évite .même’ de circonscrire, de peur de faire f
naître l’idée du dedans. et du dehors. Au lieu de croire on dis-

pute, aulieu de prier on argumente ;lles grandes routes se j
oeuvrent d’Évêques qui courent au concile ; les ’relais de l’em-

pire y suffisent à. peine; la Grèce entière est une’espèce de
Péloponèse théologique où des atomes se battent pourdes
atomes. (L’histoire ecclésiastique devient, grâCe à. ces incon-

cevables sophistes, un livre dangereux. A la vue de tant de ,,
folie, de ridicule et de fureur, la foi chancelle, le lecteur s’écrie.

i plein de dégoût et d’indignation :Pene’ mati suntpedes men
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Pour comblevde malheur, Constantin transfère l’empire
à Byzance. Il yvàtrouve la langue grecque, admirable sans.
doute et la plus belle peut-être que lesiho’mmes 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 déplorable fatalité," se
trouva presque toujours sous la main des insensés. L

Byzance ferait croire au système des climats, ou à quelques
exhalaisons particulières à certaines terres, qui influentd’une
manière invariable sur le caractère des habitants. La souve- ,
raineté 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 rêcouvrer. 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 princesÎ
tournèrent surtout leur démence du côté de la théologie’

dont leur despotisme s’empara pour la bouleverser. Les,
résultats sont connus. On dirait que la langue française a
voulu faire justice de cet empire en le nommant Bas. Il périt
comme il avait vécu, en disputant. Mahomet brisait les portes
de la capitale pendant que les sophistes mitrés argumene
taient SUR LA GLOIRE bU MONT THABOR. ’

t Cependant; la langue grecque étant celle de l’empire,
on s’accoutume à dire l’Église grecque comme on disait
l’empire grec, quoique l’Église deConstantinople fût grecque

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’Églisegrecque de Russie, en dépit de la (langue et
de la suprématie-civile? Il n’y a rien que l’habitude ne

fasse dire. , ’ ’

LÀ.- ’: A si)”
plumail-lat:
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i d’un paralogisme photien.--Avan’-
tage prétendu, des’Eglises, tire de

(à) l’antériorité chronologique. fèëà)’
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l

l manade-made.

. -m-* .
se I ’ESPRIT de division et d’opposition que les cir-
ï cônstances ont naturalisé en Grèce depuis tant «

de siècles, y a jeté de si profondes racines, que les
peuples de cette belle contrée ont fini par perdre

l jusqu’à l’idée même de l’unité. Ils la voient où ’ellen’est pas ; V

ils ne la voient pas où elle est ; souvent même leur vue se J
trouble, et ils ne Savent pIUS de quoi ils parlent.IIls ont ex-
porté en Russie un de leurs grands paralogismes,,qui fait V

v aujourd’hui un effet merveilleux dans les cercles de Ce grand
pays. On y dit assez, communément que l’Église grecque est
plus ancienne que la romaine. On ajoute même, en style métag
; physique, que la première fut le berceau du christianisme. Mais,
que veulent-ils dire? Je sais. que le Sauveur des hommes
estné à’Bethléem; et si’l’on veut que son berceau ait été

celui du christianisme, il n’y arien de si rigoureusement vrai.
On aura raison, encore, si l’on voit le berceau du christianisme

4 r . à Jérusalem, et dans le .Ce’nacle d’où partit, le jour de la Pen-’

te’côte, ce feu. qui e’claire, qui echaujj’e et qui, purifie (1)., Dans

ce sens, l’Eglisede Jérusalem est incontestablement la pre-

,..- V. , ..,,rA l AV miere :et saint Jacques, en sa qualite d Eveque, est antérieur
a’ a saint Pierre de a tout le temps nécessaire pour parcourirla
route qui sépare Jérusalem d’Antioche ou de Rome. Mais Ce ’

a n’est pas de’quoi il est.question du tout. Quand est-ce donc,
qu’en voudra comprendre qu’il ne s’agit point entre lnous
des Églises, mais de L’ÉGLISE? On ne saurait comparer deux T
Églises Catholiques, . puisqu’il ne saurait y en .avoir deux, et

1:. Division du sermon de Bourdaloue’ sur la Pentecôte.

Je!
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que l’une exclut l’autre logiquement. Que si on compare
une églisea l’Église, on ne sait plus ce qu’on dit. Affirmer
que l’Église de Jérusalem, par exemple, ou d’Antioche, est
antérieure à l’établissement de l’Église catholique, c’est Un

truisme, comme disent les Anglais; c’est une vérité niaise
qui ne signifie rien et ne prouve rien. Autant vaudrait remar-
quer qu’un homme qui est à Jérusalem ne saurait se trouver. à’

i Rome sans y aller. Imaginons un souverain,qui vient prendre i
possession d’un pays nouvellement conquis par ses armes.Dans
la première ville frontière, il établit un gouvernement» et lui
donne de grands privilèges ; il en établit d’autres sur sa route ;
il arrive enfin dans la Ville-qu’il a choisie pour sa capitale;
il y fixe sa demeure, son trône, ses grands officiers, 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 souve-
rain ; qu’elle se compare même aux autres villes du gouverg
nement, et qu’elle fasse remarquer son antériorité’même sür.

celle de la Capitale, rien ne seraitplus juste ; comme personne
n’empêche àAntioche de rappeler que le nom de chrétien
naquit dans ses murs. .Mais si CE gouvernement se préten-
dait antérieur au gouvernement ou à l’État, on lui dirait : Vous
avez raison si vous entendez prouver que le devoir d ’ohéissance
naquit chez vous, et que vous êtes les premiers sujets. Que si
vous avez des prétentions d’inde’pendance ou ’ de’supériorité, vous]

délirez; carjamais il ne peut être question d’antériorité . contre

l’État,pzzisqu’il n’y a qu’un État. . l
La question théologique est absolument la même. Qu’imæ

porte que telle ou.telle Eglise 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’Église, c’est-à-dire
l’Église universelle ou catholique qui ne revendique à cet
égard aucun privilège particulier, puisqu’il est impossible

. d’imaginer aucune association humaine sans un gouverne-
ment ou centre d’unité de qui elle tient l’existence morale.

Ainsi les États-Unis d’Amérique ne seraient paslun État
sans le congrès qui les unit. "Faites disparaître cette assemblée

l. . . 4 I.. î l, k fi .,.. .1r . . I «A.

’1-

..”:. .

a.

,«1S
t ’t,””,,.,y ’ i AIn: :1 . nia; v.

(’- ,Aug.?



                                                                     

i,»
’ Y

sans ranima". regret», .. . , W

. t ’q , a (r

Œclairctesement D’un, paralogisme photien. 35 1

avec son président, l’unité disparaîtra en même Item-p5, et
vous n’aurez plus que treize États indépendants,en’ dépit de

la langue et des lois a communes. , r . ’
(Ajoutons, quoique sans nécessité pOur le fond de la ques-

tion, que cette antériorité dont j’ai entendu parler tant de ’
fois, seraitâmoins ridicule s’il s’agissait d’un espace de temps

r considérable, dedeux siècles, par exemple, ou même d’un;
seul; Mais qu’y a-t-il donc" d’antérieur dans le christianisme

’ a .4 a i I . i n a i.’ à saint Pierre qui fonda l’Eglise romaine, et à saint Paul qui

. , ,adressa à cette Eglise une desesadmirables épîtres P Toutes
" les églises apostoliques-Ï sont égales en date; ce qui les dis-
’ iting’ue c’est la durée; car toutes ces Églises, une seule ex-

. ceptée, ont disparu; aucune n’est en état de remonter, sans
v interruptionet par des Évêques connus, légitimes et ortho- 1
doxes, jusqu’à l’Apôtre fondateur. Cette gloire n’appartient

qu’à l’Église romaine. ’ * * ’
ÏIl faut ajouter encore que cette question d’antéri’orité, si
futile et si sephistique en elle-même, estdéplacée surtout dans
.la bouche de l’Église de Constantinople, la dernière en date

n ’ a . ’ g a I A nparmrles Eglises patriarcales, qui ne tient meme son titre-
que de l’obstination des’e’mpereurs grecs et de la complai-

V sauce du premier Siège trop souVent Obligé de choisir entre
a deux maux : jouet éternel de l’absurde tyrannie de ses princes; a
so’uillée par les plus terfibles hérésies, fléau permanent de
l’EgliSe qu’elle n’a cessé de tourmenter pour la diviser enSuite,

et peut-être sans retour. ’ . »
jMais il ne peut être question d’antériorité. J’ai fait voir que

cette question n’apoint de sens, et que ceux qui l’agitentne j
us’entendént pas eux-mêmes. Les Églises photiennes. ne Veu-

’ lent point s’apercevoir qu’au moment même de leur sépara-

tion, elles devinrent protestantes, c’est-à-dire séparées et indé-

pendantes. Aussi pour’se défendre, elles sont obligées d’em-
q ployer le principe protestant, c’est-à-dire qu’elles sont unies

A parla foi," quoique l’identité- de législation ne puisse
’cpns,tituer l’unité d’aucun gouvernement, laquelle ne peut

exister partout où ne se trouve pas la hiérarchie d’autorité.
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Ainsi, par exemple,’toutes les provinces de rance sont des
’ parties,de:la France, parce qu’elles sont toutes réunies sous

une autorité commune ; mais si quelques-unes rej’etaientcette
suprématie commune, elles deviendraient des États séparés
et indépendants, et nul homme de sens ne tolérerait l’as-
sertion qu’elles font toujours portion du royaume, de France,
parce qu’elles ont conservé la même langue et la même légis-

lation. . I iLes Églises photiennes’Ont précisément et identiquement

la même prétention ; elles veulent être portion du royaume
catholique après avoir abdiqué la puissance commune. Que
si on les somme de nommer la puissance ou le tribunal com-
mun qui constitue l’unité, elles répondent qu’il nîy en a point ,°

et si son les presse encore en leur demandant comment il est.
possible qu’une puissance quelconque n’ait pas un tribunal com-

mun pour toutes ses provinces .- elles répondent que celtrihunal
est inutile, parce «qu’il a toutedécidé dans ses six premières ses-

sions, et qu’ainsi il ne doit plus s’assembler. A ces prOdiges de.
déraison, elles en ajouteront d’autres, si votre logique con- -
tinue à les harceler. Tel est l’orgueil, mais surtout tel est
l’orgueil national ; jamais on ne le vit aVoir honte ou seule-
ment peur de lui-même. x ’ ’

I I l
Toutes ces Églises séparées se condamnent chaque jour

en disant : je crois a l’Église une et universelle. Car il faut, ab-
solument qu’à cette profession de droit, elles en substituent -
une autre de fait qui dit :fe crois AUX Églises UNE et UNIVER-
SELLE. C’est le solécisme le plus révoltant dont l’oreille

humaine ait jamais été affligée. ’ l
Et ce solécisme, il faut bien le remarquer, ne peut nous

être renvoyé. C’est en vain qu’on nous dirait : Séparés de

nous, ne prétendez-vous pas et l’unité 2 séparés de vous, pourquoi

n’aurions-nous pas la même prétention t Il n’y a point de com-
paraison du’ tout ; car l’unité est chez nous : c’est un fait sur

lequel personne ne dispute. Toute la question rOule sur la
légitimité, la puissance et l’étendue de cette unité. Chez. les

photiens au contraire, comme chez tous les autres, protestants,
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il n’ya point d’unité ;en sorte qu’il nefpeut être question de

i savoir si nous devons nous assujettir àqun tribunal qui n’existe
* pas. Ainsi l’argument ne tombe que sur ces Églises, et ne
i saurait être rétorqué. ’ . 1’ ï

La suprématie des” Souverains Pontifes est si claire, si
incontestable, universellementreconnue, qu’au temps de la

’ grande scission, parmi ceux qui se révoltèrent contre sa
puissance,nul n’osa l’usurper, et pas même l’auteur du schisme. 4

l Ils nièrent bien que l’Évêque de Rome fût le chef de l’Église ;

mais aucun d’eux ne fut assez hardi pour direy’e le suis ,’ en

ù Sorte que chaque Ëgliseademeura seule et acéphale, ou ce qui
’ revient au même, hors de l’unité et, du catholicisme. V

Photius avait osé s’appelerPatriarche œcuménique, titre
,qui ne pouvait se’montrer que: dans la folle Byzance. L’É-

glise vit-elle jamais les Évêques d’un seul patriarcat s’assem-
bler’et se nommer concile œcuménique? Ce délire cependant
n’aurait pas différé de l’autre. Pour ne pas blesser la logique,

autant que les canons, Photius n’avait qu’à s’attribuer sur ,
tous ses complicescette même juridiction qu’il osait dispua I

’ ter au Pontife légitime : .mais .la conscience des hommes
f était plus forte que son ambition. Il s’en tint à la révolte, et

n’osa ouine put jamais s’élever jusqu’à. l’usurpation. ’

exammmaaxxxaaaaaxa’9-

Ghal’litïexi. , l
H tendre- des G’recs-V?.Conclusion. de

illa   "’i’ ce 1h71’9- j

Que faut-il at-
sac-raïa)?(i
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maganassen.

LUSIEURS relations nous ont fait connaître vas,
’ l guement une fermentation précieuse excitéedans

’ Ç la Grèce moderne. On nous parle d’un nouvel

h esprit, d’un enthousiasme ardent pour la gloire na-
”; tion’ale, d’efforts remarquables faits pour le perfectiOnnement,

a

23
l
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de la langue vulgaire qu’on voudrait rapprocher. de r sa
brillante origine. Le zèle étranger s’alliant au zèle patriotique,

est sur le point de montrer au monde une aèadémie athé-

nienne, etc. A ’Sur la foi de ces relations, on pourrait croire: àla régéné-
ration prochaine d’une nation jadis si célèbre, quoique l’insti- r

tution et la régénération des nations, par le moyen des
sciences, 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 suc-
cès de si nobles efforts ; mais je suis forcé de l’avouer, plu,
sieurs considérations m’alarment encore et me ffont douter
malgré moi. Souvent j’ai entretenu des hommes qui avaient
vécu longtemps en Grèce, et qui en avaient particulièrement
étudiéles habitants.Jelesaitrouvés tous d’accord sur ce point,
c’est que jamais il ne sera possible d’établir une, souveraineté ’

grecque. Il y a dans le caractère grec quelque chose d’inexê
plicable 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 i
qu’on m’ait trompé, mais trop de raisons parlent. pour .la
vérité de cette opinion. D’abord elle est fondée sur le carac-
tère éternel de cette nation qui est née divisée, s’il est permis

4 de s’exprimer ainsi. Cicéron qui n’était séparé que par trois

ou quatre siècles des beaux jours dela Grèce, ne lui accor-
dait plus cependant que des talents et de l’esprit : que pou-
VOns-n’ous en attendre aujourd’hui que vingt siècles ont passé

sur ce peuple infortuné, sans lui laisser seulement apercevoir
le jour de la liberté? L’effroyable 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’indépendance et de la souve-

raineté P Qui ne connaît l’action déplorable du despotisme
sur le caractère d’une nation asservie? Et quel despotisme
encore l Aucun peuple peut-être n’en éprouva de semblable.
Il n’y a en Grèce aucun point de contact, aucun amalgame
possible entre le maître et l’esclave. Les Turcs sont aujour-

v-.v [à (Ï
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d’hui ce qu’ils étaient au milieu du XVe siècle, des Tartares

campés en Europe. Rien ne peut les rapprocher du peuple
subjugué que rien ne’peut rapprocher d’eux. La, deux lois

ennemies se contemplent en rugissant; elles pourraientsse
toucher pendant l’éternité, sans pouvoir jamais s’aimer; Entre

elles point de traités, point d’accommodements, point de
transactions 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 regarder,
ou se regardent en tremblant Comme des êtres d’une nature
ennemie que le Créateur a séparés pOur jamais. Entre eux est
le sacrilège et le dernier su’ppliCe. On dirait que Mahomet II
est entré hier dans la Grèce, et que le droit de Conquête y. ’
sévit encore" dans sa rigueur primitive. Placé entre le cimeterre

j et le bâton du pacha, le Grec ose àlpeine respirer; il n’est
sûr de rien, pas.même de la femme qu’il vient d’épouser. Il

cache son trésor, il cache ses enfants, il cache jusqu’à la fa-
lrçade de sa maison, si elle peut dire le sècret de sa richesse.
, Il s’endurcit à l’insulte et aux tourments. Il sait combien il
peut supporter de coups sans déc-éler l’or qu’il a caché. Quel

a’dû être le résultat de ce traitement sur le caractère d’un
peuple écrasé, chez qui l’enfant prononce à peine le nom de
sa mère, avant celui. d’avanieP De véritables observateurs
protestent que sile sCeptre de fer qui lui commande venait
à se retirer subitement, ce Serait le plus grand malheur pour
la Grèce, qui entrerait aussitôt dans un accès de Convulsion l

Auuiverselle, sans qu’il fût possible d’y trouver un remède ni
d’en prévoir la fin. Où serait pour ce peuple,.supposé’affran-
chi, le point de réunion et le centre de l’unité. politique, qu’il V

ne-concevraitpas mieux qu’il ne conçoitdepuis huit siècles ’ i
l’unité religieuse? Quelle province vOudrait céder. à l’autre ,?

l Quelle race les dominerait ? . D’ailleurs rien ne présage cet
affranchissement. Jadis. notre faiblesse sauva le sceptre des
sultans; aujourd’hui c’est nôtre forCe qui le protège. De gran-

"des jalousies s’observent et se balancent! Si toutes les appa-
rences ne nous trompent pas, elles soutiendront encore et
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» peur longtemps peut-être le trône ottoman, quoique miné. de

toutesparts. ’ u -Et quand même Ce trône tomberait l La Grèce changerait
de maître, c’est tout ce qu’elle ,obtiendraithl peut se faire
qu’elle y gagnât; mais toujours elle serait dominée. L’Égypte

est sans contredit, et sous tous les rapports, le pays de l’uni-
vers le plus fait pour ne dépendre que demi-même. Ézéchiel
cependant lui déclara, il y a plus de deux mille ans, que ja-

’ mais l’Égypte n’obéirait a un sceptre égyptien (I) ;et depuis

Cambyse jusqu’aux Mam’eluks, la. prophétie n’a cessé de

s’acçomplir. Misraim, sans doute, expie encore sous nos yeux
les crimes qui sortirent jadis des temples de Memphis et de
Denderah, dont les profondes et mystérieuses retraites versè-
rent l’erreur sur le genre humain. Pour ce long forfait,
l’Égypte 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 mail-
dite (2), du moins dans noslivres; mais on serait tenté de
croire que l’identité de la peine suppose celle des transgres-
sions. N’est-ce pas la Grèce qui fut l’enchanteresse des nations?

Nest-cepas elle qui se chargea de transmettre à l’Europe les
superstitions de l’Égypte et de l’Orient? Par elle ne sommes-
nous pas encore païens P Y a-t-il une fable, une folie, un vice
qui n’ait un nom, un emblème, un masque grec ? et
pour tout dire, n’estéce pas la Grèce qui eut jadis l’horrible
honneur de nier Dieu la première, et de prêter une voix témé-
raire à l’athéisme qui n’avait point encore osé prendre la

parole à. la face des hommes (3) P . p
Élien remarque avec raison, que toutes les nations

nommées barbares par les Grecs reconnurent une divi- L

tiare quatrième. - Œbapitre’ fi. A ’

I. Ezéchiel, XXIX, 13; XXX, 13. *
,2. Je veux seulement dire que si la Grèce est condamnée, ce n’est pas dans nos

livres saints, . » * i3. PRIMUM Graius homo mortales tollere contra

Est oculos ausus, etc. . 7(Lucret. liv. I, 67 et 68.)
» A
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nitér suprême,"et qu’il n’y eut jamais .d’athées parmi

elles (I). ’ ,.r Je ne demande qu’à me tromper ; mais aucun œil humain
ne saurait apercevoir la fin du servage de la Grèce ; et s’il
venait à cesser, qui sait ce qui arriverait ? (*) ’
’- Plus d’une fois dans nos temps modernes, elle aréglé Ses

espérances et ses projets politiques par l’affinité des cultes ; r
mais toujours destinée à se tromper, elle a pu apprendre à]
ses dépens qu’elle ne tient plus à rien. Combien lui faudra-t-il ’
encore de siècles pourcomprendre qu’on n’a point de-frères,

quand on n’a pas une mère commune P . p r V
. Une erreur fatale de la GrèCe, et qui malheureusement n’a

pasll’air de finir si tôt, c’est de s’appuyer sur d’anciens souve-

. nirs, pour s’attribuer je. ne Sais quelle existence ’ imaginaire
qui la trompe sans cesse. Il lui arrivé même de parler de
rivalité à; notre égard. Jadis peut-être cette rivalité avait une

’kbase et un sens ; mais que signifie aujourd’hui une rivalité où
l’on trouvewd’un côté tout, et de l’autre rien ? Est-Ce la gloire

I des armes ou celle des sciences, que la Grèce voudrait nous
disputer? Elle se nomme elle-même l’ Orient, tandis que, pour
le véritable Orient, elle n’est qu’un-point de ’l’Occident, etque .

pour nous, elle est à peine visible. Je sais qu’elle a écrit l’Ilia’-

de, qu’elle. a bâti le Pœcile,qu’elle. a sculpté l’Apollon du Bel-

* védère, qu’elle a gagné la bataille de (Platée ; mais tout cela

est’bien ancien, et franchement un sommeil de vingt-cinq r
i . siècles ressemble beaucoup à la mort. PuiSSent les plus tristes

vaugures n’être que des apparences trompeuses! Désirohs.
ardemment que cette nation ingénieuse recouvre son indépen--’

dance et s’en montre digne ; désirons que le Soleil se lève
V4 enfin pourelle, et queles anciennes ténèbres se dissipent l Il,

n’appartient point à un particulier de donner’ des avis a une
. nation; mais le simple vœu’est toujours. permis. Puiss-ela

.1.,Æliam. Hist. Var.’1ib. Il, capLXXXI, -- Thomassin, Manière d’étudier etd’en-’
. raguer l’histoire, tom. I, livr.’II, ch. V, pag. 381. Paris, 1693, in-8.

. * [A cette interrogation, un libre penseur a trouvé plaisant de répondre : « Eh l’-
, mon Dieu !-- ni plus ni moins-1e roi Othon. )) Il est vrai que M. Sainte-Beuve disait
’ cela en 1843. Depuls lors Othon est reparti. La Grèce est-ellelibre P V; A.]

I
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Grèce proprement dite, cette Véritable Grèce si bien circon-
sCrite par Cicéron (I), 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, ld’Agésilas, etc., etc. Eh bien l traitôns
directement avec leurs descendants sans nous embarrasser.
des mûnicipes. Il n’y a de notre côté ni’haine, ni, aigreur :
nous n’avons point oublié, comme les Grecs, la paix de Lyô’n

et icelle de Florence. Embrassons-nous de nouveau etpour
ne nous séparer jamais. Il n’y a plus entre nous qu’unmur

îmagique élevé par l’orgueil, et qui ne tiendra pas un instant
devant la bonne foi et l’envie de se réunir. Que si l’anathème

dure toujours, tâchons au moins qu’aucun reproche ne puisse .
tomber sur nous. Un prélat de l’Église grecque s’est plaint
amèrement, j’en ai la certitude, que les avances faites d’un
certain côté avaient été reçues avec une hauteur découra-’

geante. Une telle dérogation aux maximes. Connues de
douceur et d’habileté, quelque légère qu’on la veuille sup-
poser, paraît bien peu vraisemblable. Quoi qu’il en soit, il faut
désirer de toutes nos forces que de nouvelles négociations
aient un succès plus heureux, et que l’amour ouvré de bonne
grâce ses immenses bras quiétreignent les nations comme

les individus. r , ’

(30110111511010-

l’Église, que ses enfants lui donnent au moins le

v sent,il en est temps, de l’affliger par leurs discus-
sions insensées. C’est à nous . d’abord, heureux enfants de

I. Sup. chap. VIII, pag. 345.

î: PRÈS l’horrible tempête qui vient de tourmenter

Spectacle Consolant de la concorde ; qu’ils ’ces- V

,er’... - .-. ..- 4.)-aman...
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l’unité, qu’il appartient de professer hautement des principes, v

dont l’expérience la plus terrible vient de nous faire sentir
l’importance.De tous les points du globe (heureusement il n’en n

estaucun 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’aicom-

V a battu sur quelques points importants avec tant de répugnance
et de respect : 0 sainte Église romaine, mère des églises et de

tous les fidèles l Église choisie de . Dieu pour unir ses enfants
dans la même foi et dans la même charité! nous tiendrons tou-
joursd ton unité, par le fond de nos entrailles Nous avons
trop m’éconnu notre bonheur: égarés par les doctrines impies

’Vdont l’Europe a retenti dans le dernier siècle; égarés peut-

: être encore davantage par des exagérations insoutenables et
par un esprit d’indépendance allumé dans le sein? même de

notre Église, nous avons presque brisé des liens dont nous
ne pourrions, sans nous rendre absolument inexcusables, mé-’

connaître aujourd’hui l’inestimable prix. Des souverainetés ’

catholiques même, qu’il soit permis de le dire sans sortir des 4
bornes du profond respect qui leur est dû, des souverainetés .
catholiques ontvparu quelquefois. apostasier; car c’est une
apostasie que de méconnaître les fondements du Christianisme,
deles ébranler même en déclarant hautement la guerre au
chef de Cette Religion; en l’accablant de. dégoûts, d’amera

,tumes, de chicanes honteuses, que des puissancesprotestantes
’ Se seraient peut-être interdites. Parmi ces princes, il’en est
qui seront inscritsqu’n 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 firentplus

de mal au christianisme. J ’ l , , ,
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

i ’l’impiété, l’erreur, le préjugé et la malveillance avaient; élevé i

i entre nous et lui. - ’1.. BosSuet, Sermon sur l’unité.



                                                                     

360 tinte quatrième.
II. 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 préli-
minaire, c’est aux protestants que doivent s’adresser avant
tout nos fraternelles remontrances et nos ferventes suppli-
cations. Qu’attendent-ils encore, et que cherchent-ils? Ils ont
parcouru le cercle entier. de l’erreur. A force d’attaquer, de
ronger, pour ainsi dire, la foi, ils ont détruit le christianisme
chez eux, et grâce aux efforts de leur terrible scienCe qui n’a
cessé de protester, la moitié de l’Europe se trouve enfin sans
religion. L’ère des passions alpassé ; nous pouvons nous par-A
ler 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 manque, il

faut qu’ils tombent. . ’ v
III. Tout ce qu’on a dit pour effrayer les puissances protes-

tantes, sur l’influence d’un pouvoir étranger, est une chimère,

un épouvantail élevé dans le XVIe 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 leür est offerte, un autre peuple la leur ravira.
Les Anglais, dans leurs préjugéswcontre nous, ne’se trompent. l
que sur le, temps, leur déraison n’estiqu’un anachronisme.
Ils lisent dans quelque livre catholique qu’on ne doit point
obéir à un prince hérétique. Tout de suite ils s’effraient et crient

au papisme,- mais tout, ce feu s’éteindrait bientôt,s’ils dai-

gnaient lire la date du livre qui remonte infailliblement àla
déplorable époque des guerres de religion, et des change-
ments de souverainetés. Les Anglais eux-mêmes n’ont-ils pas
déclaré en plein parlement que, si un roi d’Angleterre embras-
sait la Religion catholique, il serait PAR LE FAIT MÊME privé
de la couronne (I) P Ils pensent donc que le crime de vouloir

I. Parliamentarv debates, vol. IV. London. i805, in-8, p. 677.

’ x

, ’* -. .A qïw,.. w. 1. U, t.
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changer la religion du pays, ou d’en faire seulement naître
le Soupçon légitime, justifie, la révolte de la part dessujets,
Ou plutôt les autorise à détrôner le souverain sans deve-
nir rebelles. Or,.je serais curieux d’apprendre pourquoi et
comment Élisabeth ou Henri VIII, avaient sur leurs sujets
catholiques plus de droits que Georges III n’en l aurait
aujourd’hui sur ses sujets protestants ; et pOurquoi" les,
Catholiques d’alors, forts de leurs privilèges naturels et

d’une possession de seize siècles, n’étaient pas autorisés à

regarder leur: tyrans, comme déchus PAR LE FAIT MÊME
de tout droit à la couronne? Pour moi, je ne dirai point
qu’une nation en pareil cas a droit de résister à ses mai--
.tres’, de les juger et de les déposer; car il. m’en coûterait
infiniment de prononcer cette décision, dans toute supposition

h imaginable ; mais on m’accordera sans doute que si quelque p
chose peut justifier la résistance, c’est un attentat sur la reli-. .
gionln’ationale.Pendant longtemps le titre de jacobite annonça l
un ennemi déclaré de la maison régnante. Celle-ci se défen-

.. dait et levait la hache sur tOut’partisan de la famille dépos-
sédée ; c’est l’ordre politique. Mais jà quel moment précis le

l jacobite commençait-il d’être réellementcoupable’? C’est une

question terrible qu’il faut laisser au jugement de Dieu. Main-
tenant qu’il S’est expliquépar le temps, le catholique se pré-

’ Sente au souverainde l’Angleterre, et lui dit: « VOUS voyez
’ (( nos principes: notre fidélité n’a ni bornes, ni eXceptions.

(("Dieu nous-a enseigné que’la souveraineté estson ouvrage:
.(( il nous a; prescrit de résister, au péril de notre vie, à la vio-
(( lencùe qui voudrait la renverser ; et si cette violence est hem

i .(( reuse,vnul,le part il ne nous a révélé à quelle époque le suc?
(Ç, cès peut la rendre légitime. Se trop presser peut être un

. (( crime ;mourirpour ses anciens maîtres n’en est jamais un.
l «Tant qu’il y eut. des Stuartsau monde, nous combattions

.(( pour; eux, et sous la hache de Vos bourreaux, notre dernier
«soupir’fut pour ces princes malheureux; maintenant ils

a ((Vfi’exist’ent plus; Dieuavparlé, vous êtes souverains légi-i

(( trimes ; nous nesavons pas depuis quand,imais. vous l’êtes.

17’! ’l
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(( ’Agréez cette même fidélité religieuse,obstinée, inébranlable,

(( que nous jurâmes jadis à cette. race infortunée qui précéda-
« la vôtre. Si jamais la rébellion Vient à rugir autOur de vous,
« aucune crainte, aucune séduction ne pourra nous détacher
« de votre cause. Eussiez-vous même à notre égard les torts
« les plus inexcusables, nous la défendrons jusqu’à notre der-

(( nier soupir. On nous trouvera autour de vos drapeaux, sur
« tous les champs de bataille où l’on combattra pour Vous ;
(( et si pour attester notre foi, il faut encore monter sur. les
« échafauds, vous nous y avez accoutumés ; nous les arrose-
(( rons de notre sang, sans nous rappeler celui ’de’nos pères,
(( que vous fîtes couler pour ce même crime de fidélité, ))

IV. Tout semble démontrer que les Anglais sont destinés

i I . . . ,
a donner le branle au grand mouvement re11g1eux qu1 se pre-4

l pare, 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 : c’est que, par la plus heureuse des
contradictions, leur système religieux se trouve à la fois, et
le plus évidemment faux, et le plus évidemment près de la

vérité. .Pour savoir que la religion anglicane est fausse, il n’est be-
soin ni de recherches, ni d’argumentation. Elle est jugée par
intuition ; elle est fausse comme le soleil est lumineux. vIl
suffit de regarder. La hiérarchie anglicane est isole’e dans le
christianisme; elle est clone nulle. Il n’y a rien de sensé à répli--

quer à cette simple observation. Son épiscopat eSt également
rejeté par l’Église catholique et par la protestante : mais s’il
n’est ni catholique, ni protestant, qu’est-il donc P Rien. C’est
un établissement civil et local, diamétralement opposé à l’uni-

versalité, où Dieu s’est incarné pour les Anglais: entre ces
deux propositions, il n’y a point de milieu. -- Souvent leurs
théologiens en appellent à L’ÉTABLISSEMENT, sans s’aperce-

voir que ce mot seul annule leur religion, puisqu’il suppose
la nouveauté et l’action humaine, deux grands anathèmes
également visibles, décisifs et ineffaçables. D’autres théolo-

,1
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giens de cette école et des prélats même, voulant échapper à
ces anathèmes dont ils ont l’involontaire conviction, ont pris
l’étrange parti de soutenir qu’ils n’étaient pas protestants ; sur

quoi il faut leur dire encore : Qu’êtes-nous a’onc? --; Apostoli-

À ques, disent-i150). Mais ce serait pour nous faire rire sans
doute, si l’on pouvait. rire de choses aussi sérieuses et d’hom-

mes aussi estimables.’ A, l l. *
’V. L’Église anglicane est d’ailleurs la seule association du i

a monde,qui se soit déclarée nulle et ridicule dans l’acte même

i qui la constitue. Elle a proclamé solennellement dans cet
, aCte XXXÎX ARTICLES, ni plus ni moins-absolument néces-
saires au salut, et qu’il; faut jurer pour appartenir à cette
Église. Mais l’un de ces articles (2) déclare solennellement ’
que Dieu, en constituant sonAÉglise, n’a point laissé l’infail-

libilite’ sur laterre ; 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
i crOyance, et que l’É’criture sainte est l’unique règle du chré-

tien (3,). L’Église anglicane déclaredonc à ses enfants,’qu’elle

asbien le droitide leur commander, mais qu’ils ont le droit de
népas lui obéir; Dans le- même moment, avec la. même plume,-
avec la même encre, sur le même papier, elle déclare le dogme
et déclare qu’elle n’a pas le droit de le déclarer. j’espère que

dans l’interminable catalogue des folies humaines, celle-là
tiendratoujours une des premières places.

VI. Après cette déclaration solennelle de l’Église anglicane
qui s’annule, elle-même, il manquait un témoignage de l’autoa

Î ’rité civile qui ratifiât ce jugement ; et ce témoignage, je le ;
trouve’dans les débats parlementaires de l’année 1805, au su-

. I. Sup. chap. V, p. 330.
2. j. C’est le VIe ainsi conçu : -
Sacra. Scriptura continet omnia quæ ad salutem sunt necessaria. Ita ut quidquid nec

legitur, neque inde probari potest, non sit à quodam exigendum ut tanquam articulus’
2 fidei credatur, aut ad salutis necessitatem requiri. (Wilkins’s Concilia anglica, in-fol;

- tom. ,IV, p. .233.) r , ’ ’ jI :3. Sicul..erravit EcclesiaThierosolymitana, alexandrins. et antioèhena, ita et erravif’
. Ecclesia. romana, non "solùm quoad agenda’et cæremoniarum ritus, verum in his

quæ credenda sunt. (Art. XIX, ibid. 23 5. a) ’ a 3
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jet de l’émancipation descatholiques. Dans une de ces séan-
ces 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
unephrase 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 coma-
gistrat important,vrevêtu du ministère public ; souvenez-vous
que c’est absolument la même chose pour l’Angleterre, de révo-

quer les lois portées contre les catholiques, ou d’avoir sur-le-
chanzp un parlement catholique et une religion catholique, au.
lieu de l’établissement actuel (I). I ’ . V
, Le commentaire de cette inappréciable naïveté’se présente

de lui-même. C’est comme si le pprocureurègénéral avait dit

en propres termes : Notre religion, comme vous le savez, n’est
qu’un établissement purement civil, qui ne repose que sur la
loi du pays et sur l’intérêt de chaque individu. Pourquoi
sommes-nous anglicans l Certes, ce n’est pas la persuasion qui
nous détermine ,- c’est la crainte de perdre des biens, des hon-
neurs et des privilèges. Le mot de FOI n’ayant. donc point de sens

dans notre langue, et la conscience anglaise étant catholique,-
nous lui obéirons du moment ou il ne devra plus. rien nous en
coûter. En un clin d’œil, nous serons touscatholiques

VII. 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 combienvde côtés ne se recommande-,t-il pas à
nous comme le plus voisin de, la vérité P Rete’nus parles
mains de trois souverains terribles qui goûtaient peules

I. I think that no alternative can exist between keeping the establishment we have
and putting» a Roman catholic establishment in its place. (Parliamentary debatès,
etc. vol. IV, London, 1805, p. 943.. Disc. du procureur-général). 4 n »

2. j’oserais croire cependant que le savant, magistrat s’exagérait le malheur futur.
Tout le monde, disait-i1, sera catholique .- eh bien ! dès que tout le monde serait d’ac-

cord, où serait le mal? ’ ’ ’ .Trois jOurs auparavant (séance du’Io mai, ibid. p. 761.), un pair disait, en parlant
sur la même question A: «Jacques II ne demandait pour les catholiques que l’égalité
(( de privilèges; mais cette égalité aurait amené la chute du protestantisme ; )) ET
POURQUOI P C’est toujours le même aveu. L’erreur, si elle n’est soutenue par des pros-

Criptions, ne tiendra jamais contre la vérité, s i i ’

.4: ’44 :5":- æ".-.-.;--: Il .xz’ . . j- J
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, exagérations populaires, et’retenus aussi, c’est un devoir de
l’observer, par un bon sens supérieur, les Anglais purent,
dans le XVIe siècle, résister jusqu’à un point remarquable,
au torrent quilentraînait les autres nations, et conserver plus
sieurs élémentscatholiqUes. De là cette physionomie ambiguë
quivdistingue l’Église anglicane, et que tant d’écrivains ont
fait observer, (( Elle n’est, pas sans doute l’épouse . légitime,
(( mais c’est la maîtresse d’un roi ; et quoique fille évidente
(( .de’Calv’in, elle n’a point la mine. effrontée de ses sœurs.

’(( Levant la tête d’ûn’air majestueux, elle prononce assez.
(( distinctement les noms de Pères, de Conciles, de Chefs de ’
(( l’Église : sa main porte la crosse avec ’aisance ; elle parle
(( sérieusement de sa noblesse; et sous le masque d’une mitre
(( isolée et rebelle, elle a su conserver on ne sait quel reste
(( de grâce antique, vénérable débris d’une dignité qui n’est

(ç plus (1). )) l i ’. . Nobles Anglais l vous fûtes jadis les premiers ennemis de,
l’unité ; c’est à vous aujourd’hui qu’est dévolu l’honneur de.

, la ramener eanurope. L’erreur n’y lève la;tête que parce que
nos deux langues sont ennemies: si elles viennent à s’allier
n sur le premier des. objets, rien ne leur résiste-ra. 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 sechar-
géra du reste. . - fi , ’

VIII. Après trois siècles d’irritation et de disputes, que
n0us reprochez-vous: encore: et..de quoi’vous plaignez-vous P

. I. . . . . . . As the mistress of a monarch’s Bed,
Her front erect with majesty she bore,
The crosier wielded and the mitre wore :
Shew’d affectation of an ancient line
And fathers, pouncils, churches, and churches’s head
Were on ber rev’renvahylacter-ies read. . . r ç

(Dryden’s original poems. in-12,’tom. I, The Hina’ and the’Phanther. Part. I). -]e
’lis dans le Magasin européen, tom. XYIII, août 1890, p. 115, un morceau remar-
quable du d’odeur Burney sur le même sujet. . , i . ,1 ’

Quelques dissidents modernes sont moins polis et plus tranchants. (( L’Église de
(( Rome, disent-ils, est une prostituée, celle d’Ecosse, une entreténue, et celle d’An-
(( gleterre, une femme de moyenne vertu entre l’une et l’autre. ))
r Th’ey (the dissenterr) called thé church of Rome a strumpet, the Vkirk of Scotland a

kept-mistress, and the church of England an equivocal lady cf easy virtue between the
. 011e and the other. ’[fournal du parlement d’Angleterre, Chambre des communes,

t jeudi amans I790, discours du célèbre Burke).



                                                                     

366 ’ tinte quatrième.

Dites-vous toujours que nous avons innové; que nous avons
inventé desdogmes et changé nos opinions humaines en’sym-

boles? Mais si vous ne voulez pas en croire nos docteurs qui
protestent et qui prouvent qu’ils n’enseignent que la foi des V
Apôtres, croyez-en au moins vos athées : ils vous diront que
les pouvoirs exercés par l’Église romaine sont en grande partie
antérieurs à presque tous les établissements politiques de l’Eu-

rote. (0- . - ,Croyez-en vos déistes : ils vous diront qu’un homme in-
struit ne saurait résister au poids de l’évidence historique qui
établit que dans toute la période des quatre premiers siècles de
l’Église, les points principaux des doctrines papistes étaient déjà

admis en théorie et en pratique (2). p v
Croyez-en vos apostats ;.ils vous diront qu’ils avaient cédé

d’abord à cet argument qui leur parut invincible z qu’il faut
qu’il y ait quelque partun juge infaillible, et que l’Église de
Rome est la seule société chrétienne qui prétende et puisse’pré-

tendre a ce caractère (3). V k s
Croyez-envenfin vos prOpres docteurs, vos propres évêques

anglicans: ils vous diront dans leurs moments heureux de
conscience ou de distraction, que les germes duvpapisme furent
semés dès le temps des Apôtres (4). ’ l

Tâchez de vous recueillir : tâchez d’être maîtres de vous:

,mêmes et de vos préjugés, assez pour pouvoir contempler
dans le calme de vOtre conscience de quel étrange système

1. Many of the powers indeed assumed by the church of Rome were very ancient
and were prior to almost every political governement established in. Europe.
(Hume’s Hist. of England. Henri VIII, ch. XXlX. 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, Artémoires, tom. I, chap. 1, de la trad. franç.
3. Cette décision est de Chillingworth ; et Gibbon qui la rapporte, ajoute quele

premier ne devait cet argument qu’a lui-même.(G1’bbon, au livre cité, chap. VI.) Dans
cette supposition, il faut croire que ni Chillingworth ni Gibbon n’avaient beaucoup c

lu nos docteurs. - y ’4. The seeds of Popery were sown even in the apostles times. (Bishop Newton’s
Dissertations on the prqfecies. London, in-8, tom, III, «ch. X, pag. 148).

L’honnête homme !Encore un léger effort de franchise, et nous l’aurions entendu
convenir, non indirectement comme il le fait ici, mais en propres termes, que des
germes du papisme furent semés par IÉSUS-CHRIST. h ’
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vôus avez le malheur d’être encore les principaux défenseurs-

ï Faut-il donc tant d’arguments contre le protestantisme? Non.
Il suffit de tracer exactement son portrait et, de le lui ’mon-
trer sans colère.

IX. (( En vertu d’un anathème terrible, inexplicable sans
(t doute, mais cependant bien moins inexplicable qu’inconë

. t testable, le genre humain avait perdu tous ses droits. Plon-.
(( gé dans de mortelles’ténèbres, il ignorait tout puisqu’il
(t ignorait Dieu, et puisqu’il l’ignorait il ne pouvait le prier ;’
« en sortequ’il était spirituellement mort sans pouvoir de-
(( ’mander la vie."Parvenu par une dégradation rapide au der-
(( nier degré de l’abr-utissement, il outrageait la nature par

-4(( ses mœurs, par ses lois et par ses religions même. Il con-
,’(( sacrait tous les vices; il se roulait dans la fange,’yet son
(t abrutissement était tel, que l’histoire naïve de cestemps
.(( forme un tableau-dangereux que tous les hommes ne doi-
« vent pas contempler. Dieu cependant, après avoir dissimulé
(( quarante siècles, se souvint desa ’créature..Au .moment
(( marqué et de tout temps annoncé, il ne dédaigna. pasvle
’(( sein d’unevierge ,- il se revêtit de notre malheureuse nature
(( et parut sur la. terre. Nous le vîmes, nous le touchâmes, il

I . (( nous parla: il vécut, il enseigna, il souffrit, il mourut pour
; Â c nous. Sorti de son tombeau, suivant sa promesse, il reparut

(( encore parmi nous, pour assurer solennellement à son j
(( Église une assistance aussi durable que le monde! Mais I
(( hélas ! cet effort de l’amour tout-puissant n’eut pas à beau-

(( coup près toutle succès qu’il annonçait. Par défaut de
’«. «Science ou déforce, ou par distraction peut-être, Dieu

i’ w ’«vmanqua sonqcoup etrneput tenir sa parole. Moins avisé
* * (( qu’un chimiste, qui entreprendrait d’enfermer l’éther dans i
A (( laïtoile ou le papier,il ne confia qu’à des. hommes cette

’ (( vérité sur la terre: elles’échappa donc, comme on j aurait

bien pu. le prévoir, par tous les pores humains: bientôt
’(( cette. Religion sainte, révélée à l’homme par l’Homme-

(( Dieu, ne fut: plus qu’une infâme idolâtrie, qui durerait r
vv(( encore: si le) christianisme, après seize siècles, n’eût.’été
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« brusquement ramené à sa pureté . originelle par Î deux

« misérables (’Ë). )) .
Voilà le protestantisme. Et que dira-’têon de lui et de vous

qui le défendez, lorsqu’il n’existera plus? Aidez-nous plutôt
à le faire disparaître. Pour rétablir une religion et une morale
en Europe ; pour donner àla vérité les forces qu’exigent les
conquêtes qu’elle médite ; pour raffermir surtout le trône des
sOuverains, et calmer doucement cette fermentation générale
des esprits qui nous menace des: plus grands malheurs, un
préliminaire indiSpensable est d’effacer du dictionnaire

I européen ce mot fatal, PROTESTANTISME. A ’ . ’
X. Il est impossible que des considérations aussi imper;

tantes ne se fassent pas jour enfin dans les cabinets protes-
tants, et n’y demeurent en réserve pour en descendre ensuite
comme une eau bienfaisante qui arrosera les vallées. 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. 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 évangélique.
Plusieurs signes manifestes excluent ce vmi’nistère du grand
œuvre. Adhérer à l’erreur est toujours un grand mal ; mais
l’enseigner par état, et l’enseigner contre le cri de sapon-
science, c’est l’excès du malheur, et l’aveuglement absolu

en est la suite véritable. Un grand exemple de ce genre
Vient de nous être présenté, dans la capitale du protestan-
tisme, où le corps des pasteurs a renoncé publiquement
au christianisme en se-déclarant arien, tandis que le bon sens
laïque lui reproche son apostasie.

XI. Au milieu de la fermentation générale des esprits, les

* [L’auteur avait écrit d’abord : deux polissons, ce qui n’était rien de trop pour
Luther et Calvin. (( Il y a, écrit-il à. son avertisseur. dans le portrait du protestan-
tisme, un mot que j’ai mis là uniquement pour tenter votre goût: c’est celui de
polisson. Vous ne m’en avez rien dit ; cependant, des personnes, en qui je dois avoir
confiance, prétendent qu’il ne passera pas, et je le crois de même... J’ai imaginé
deux misérables. )) (Lettre a M. Deplace, 5 juin, 1819). V. A.] ,-

l 7 I .
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Français, et parmi eux l’ordre sacerdotal en particulier,
doivent s’examiner soigneusement, et ne pas laisser échapper
cette grande occasion de s’employer efficacement et en pre-
mière ligne à la reconstruction du saint édifièe. Ils ont sans
cloute de grands préjugés à vainçre; 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’huii l’esprit 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 rét,ablir,la Religiôn sur-

ses antiques bases. Les ennemis de cette Religion, qui ne
l’ignorent pas, tâchent de leur côté d’établir l’opinion con-

traire ; savoir : que c’est le Pape qui s’oppose àla reunion des
A chrétiens. Un évêque grec a déclaré naguère qu’il ne voyait

’ plus, entre les deux Églises d’autre mur de séparation QUE la

suprématie. du Pape (I) ; et cette assertion toute simple de la
’ part de son auteur, je l’ai entendu citer en pays catholique,

pour établir encore la nécessité de restreindre davantage la
suprême puissance spirituelle. Pontifes et lévites français,

7 gardez-vous du piège qu’on vous tend :’ pour abolir le protes-

tantisme sous toutes les formes, on vous propose de vous
,faire protestants. C’est au contraireen rétablissant la supré-

n matie pontificale, que vous replacerez l’Église gallicane sur
ses véritables bases, 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 postérité

n’envisagera jamais sans [une profonde admiration : l’époque,

dis-je, où le Souverain Pontife s’est. vu reporté sur son trône

1.: Ce prélat est M. Elle Méniate, Évêque de Zarissa. Son livre intitulé : La pierre
d’achoppement, a été traduit en allemand par M. Jacob Kemper. Vienne, in-8, I787.
On lit a la page 93 : Ich halte den Streit über die Obergewalt des Papstes für den

l Hauptpunkt ; denn dieses ist die Scheidemauer welche die zwei Kirchen trennt.
J

. ’i ’l ;24’



                                                                     

37e ’ . ’ Mure quatrième.

par des événements dont les causes sortent visiblement du
cercle étroit des moyens humains. ’ " ’

XII. 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 reposest le sup-.
plice de l’Éuropéen, et ce caractère contraste merveilleuse-
ment avec l’immobilité orientale. Il faut qu’il agisse, il faut

I qu’il entreprenne, il faut qu’il innove et qu’il change tout ce
qu’il peut atteindre. La politique surtout n’a cessé d’exercer

le génie innovateur des enfants audacieux de japhet. Dans
l’inquiète défiance quiles tient sans cesse en garde contre la

. souveraineté, il y a beaucoup d’orgueil sans doute, mais il y a
aussi une: juste conscience de leur dignité : Dieu seul connaît
les quantités respectives de ces deuxéléments. 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. Ils baignent la nouvelle Religion
dans le sang de ses enfants. Les hérétiques l’attaquent de
leur côté dans tous ses dogmes successivement. A leur tête
éclate Arius qui épouvante le monde, et le fait douter s’il
est chrétien Julien avecÏsa puissance, son alstuce, sa
science, et ses philosophes complices, portent au christianis- V
me des coups mortels pour tout ce qui eût été mortel.,Bien-*
tôt le Nord verselses peuples barbares sur l’empire romain
ils viennent venger les martyrs, et l’on pourrait croire qu’ils
viennent étouffer la Religion pour laquelle ces victimes
moururent; mais c’est le contraire qui arrive. Eux-mêmes
sont apprivoisés par ce culte divin qui préside à leur ’civili- ’

sation, et se mêlant à toutes leurs institutions, enfante la
grande famille européenne et sa monarchie dont l’univers

’ ’ l
1. Allusion à ce mot de saint Jérôme racontant ce qui s’était passé au Synode de

Rimini: lngemuit tatas arbis, et A rianum selesse nitratas est. Altercatio Lucif. et

Orth. Opp. tom. 1V. p -
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I n’avait nulle idée. Les ténèbres de l’ignorance suivent cepen-

dant l’invasion des barbares ; mais le flambeau de la foi étin-
r celle d’une manière plus visible sur ce fond obscur, et la

science même concentrée dans l’Église, ne cesse de produire
des hommes éminents pour leur siècle. La noble simplicité
de. ces temps iIIUStrés parvde hauts caractères, valait bien 4
mieux que lardemi-science de leurssuccesseursimmédiats.
Ce fut de,leur temps que naquit ce funeste schisme qui
réduisit l’Église à chercher son chef visible pendant qua-
rante «ans. Ce fléau des contemporains est un trésor pour

gnous dans l’histoire. Il sert à prouver que le trône desaint,
Pierre est inébranlable.*Quel établissement humain résiste-

, rait à cette épreuve qui cependant n’était rien, comparée à
a celle qu’allait subir l’Église! , i

XIII. Luther parait; Calvin le suit. Dans un accès de
frénésie dont le genre humain n’avait pas vu d’exemple, et

dont la suite immédiate fut un carnage de trente ans, ces
deux hommes de néant, avec l’orgueil des sectaires, l’acri- I

monie plébéienne,iet le fanatisme des cabarets (I), publièrent
"la reforme de l’Église ; et en effet ils laireforme’rent,,mais

sans savoir ce qu’ils disaient, ni ce qu’ils faisaient. Lorsque
des hommes sans mission osent entreprendre de reformer
l’Église, ils deforment. leur parti, et ne reformentréellement
que la véritable Église qui "est obligée de se défendre et de
veiller. sur elle-même. C’est précisément ce qui est arrivé;
car il n’y a de. véritable reforme que l’immense chapitre de
la reforme qu’on lit dans le concile de. Trente ; tandis que la
prétendue réforme est demeurée hors de l’Église, sans règle, s

sans autorité, et bientôt sans foi, telle que nous la voyons. ’
aujourd’hui. ’Mais par quelles effroyables convulsions n’est-

elle pas arrivée à, cette nullité dont nous sommes les té;
moins? Qui peut se rappeler sans frémir le fanatisme du

I. DANS LES CABARETS, on citait a l’envi des anecdotes plaisantes surl’avarice
des prêtres ,- on y tournait en. ridicule les clefs, la puissance des Papes, etc. (Lettre de
Luther au Pape, datée du jour de la Trinité 1518, citée par M. Roscoe, Hist. de
Léon X; in-8. tom. HI, Appendix, n. 149, p. 152.) On peut s’en fier à. Luther, sur

les premières chaires de la réforme. .v . , , q i
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XVIe siècle, et les Scènes épouvantables qu’ils donna au
monde P Quelle fureur surtout contre le Saint-Siège l Nous
rougissons encore pour la nature humaine, en lisant dans les
écrits du temps les sacrilèges injures vomies par ces grossiers
novateurs contre la hiérarchievromaine. Aucun ennemi de.
la foi ne S’est jamais trompé: tous frappent vainement, puis:

. qu’ils se battent contre Dieu ; mais tous savent où il faut
frapper. Ce qu’il ya d’extrêmement remarquable, c’est qu’à

mesure que les siècles s’écoulent, les attaques sur l’édifice

catholique deviennent toujoursiplus fortes ; en sorte qu’en
disant toujoursq il n’y la rien au delà. )) on se trompe tou-

jours. Après les tragédies épouvantablesdu XVI:a siècle, on
eût dit sans douter que la tiare avait subi sa plus grande
épreuve ; Teependant celle-ci n’avait fait qu’en préparer une
autre. Le XVIe et le XVIIe siècles pourraient être nommés

I les prémisses du XVIIIe, qui ne fut en effet que la conclusion
des deux précédents. L’esprit humain n’aurait pu subitement
s’élever;au degré d’audace dont nous avons été les témoins.

Il fallait, pour dédlarer la guerre au ciel, mettre encore Ossa
sur Pélion. Le philosophisme ne pouvait s’élever que sur la l
vaste base de la réforme.

XIV. Toute attaque sur le catholicisme portant nécessail
rement sur le christianisme même, ceux que notre siècle a
nommés philosophes ne firent que saisir les’armes que leùr
avait préparées le protestantisme, et ils les tournèrent contre ,
l’Église en se moquant de leur allié qui ne valait pas la.
peine, d’une attaque, ou qui peut-être l’attendait. Qu’on se

rappelle tous les livres ’ impies écrits pendant le XVIIIe
siècle. Tous sont dirigés contre Rome, comme s’il ’n’y avait

pas de véritables chrétiens hors de l’enceinte romaine;ce
qui est très vrai si l’on veut s’exprimer rigoureusement. On
ne l’aura jamais assez répété, il n’y a rien de si infaillible
que l’instinct de l’impiété. Voyez ce qu’elle hait, ce qui la

met en colère, et ce qu’elle attaque toujours, partout et avec
fureur: c’est la Vérité. Dans lalséance infernale de la Con-
vention nationale qui frappera-la postérité bien plus qu’elle

’14; -.
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n’a frappé nos légers contemporains)toù l’on célébra, s’il est

permis de s’exprimer ainsi, l’abnégation du Culte, Robes-
pierre, après (son immortel discours, se fit-il apporter les
livres, les habits, les coupes du culte protestant pour les
profaner? ’Appela-t-il à. la barre, chercha-t-il à-séduire ou à
effrayer quelque ministre de ce culte pour en obtenir un ser-
ment d’apos’tasie? Se serVit-il au.moins pour cette horrible
scène de scélérats de cet ordre, comme il avait employé
ceux de l’ordre Êatholique? Il n’y pensa seulement 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, diffé-

remment inexplicable, des églises protestantes, avec les
églises photiennes, nestoriennes, etc., plus anciennement
séparées. Partout où elles serrencontrent, elles s’embrassent

et se complimentent avec une tendresse qui surprend au pre-

l

mier coup d’œil, puisque leurs dogmes capitaux sont direc-’

tement 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 accompagne la nais-
sance de toutes les sectes, on cesse de se brouiller pour’des
dogmes auxquels on ne tient plus qu’extérieui’ement, et que ’
chacun voit s’échapper l’un après l’autre du symbole natiOnal,

à, mesurequ’il plaît à ce juge capricieux qu’on appelle raison

particulière, de les citer à son tribunal pour les déclarer

nuls. V V - - V ,5 ’ Un’fanatique anglais, au commencement du dernier
sièCle, fit écrire sur le fronton d’un temple qui’ornait ses

jardins, ces deux vers de Corneille : Ï ’ ’

Je rends grâces aux dieux, de n’être plus Romain,
Pour conserver encore quelque chose d’humain.

*Ét nous avons entendu un fou dumdernier siècle s’écrier dans

un livre tout à fait digne de lui: O ROME! QUE JE TE

T.
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HAIS (I) ! Il parlait pour tous les ennemis du christianisme,
mais surtout pour tous ceux de son siècle; car jamaisïla
haine de Rome ne fut plus universelle et plus marquée que
dans ce siècle ou les grands conjurés eurent l’art de s’élever
jusqu’à l’oreille de la souveraineté orthodoxe, et d’yrfaire
couler des poisons qu’elle a chèrement payés. La persécu-
tion du XVIIle siècle surpasse infiniment toutes les autres,
parce qu’elle y a beaucoup ajouté, et ne ressemble aux per- L
sécutions anciennes que par les torrents de sang qu”elle a
versés en finissant. Mais combien ses commencements furent
plus dangereux l. L’arche sainte fut soumise de nos jours à.
deux attaques inconnues jusqu’alors: elle essuya à la fois
les coups de la science et du ridicule;Lachronologie, l’his-
toire naturelle, l’astronomie,.la physique, furent pour ainsi
dire ameutées contre la Religion. Une honteuse coalition
réunit contre elle tous les talents, toutes les connaissances,
toutes les forces de l’esprit humain. L’impiété monta sur le
théâtre. Élle 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 contre la foi antique : c’était le ridi-
cule. Un homme unique à qui l’enfer avait remis ses pou-
voirs, 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’effronterie et de
succès. Jusqu’à lui, le blasphème circonscrit par le dégoût ne

tuait que le blasphémateur ; dans la bouche du plus coupa-
ble des hommes, il devint contagieux en devenant charmant.

I. Mercier dans l’ouvrage intitulé : L’an 224c, 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 trompaient seulement en prenant une phasapassa-
gère du mal pour un état durable qui devait les débarrasser pour toujours de leur

plus grande ennemie, ’ ’

n
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Encore aujourd’hui, l’homme sage qui parcourt les écrits de
ce .bouffon sacrilège, pleure souvent d’avoir ri. Une vie d’un

siècle lui 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 VReligion, avaient ranimé

v - ’ les espérances des ennemis de la chaire éternelle. On sait
V ’ ’ qu’une maladie du protestantisme, aussi ancienne que lui,

fut la manie de prédire la chute de la puissance pontificale.
Les erreurs, les bévues les plus énormes, le 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 cru Voir

qu’elle était arrivée. r .
ileesdocteurs anglais se sont distingués dans ce genre de

1 délire par des livres fort utiles, précisément parce qu’ils sont
la honte de l’esprit humain, et qu’ils doivent nécessairement
faire rentrer en eux-mêmes tous les esprits qu’un ministère
coupable n’a pas condamnés à un aveuglement, final: A
l’aspect du Souverain Pontife chaSsé, exilé, emprisonné,

v’outragé, privé de ses États, par une puissance prépondérante

et presque surnaturelle, devant qui la terrese taisait, il
n’était pas malaisé’à. ces prophètes de prédireque c’en était

fait’de la suprématie spirituelle et de la souveraineté tem- s
porelle. du Pape. Plongés dans lesplus profondes ténèbres,
et justement condamnés au double châtiment devoir dans
les saintes Écritures ce qui n’y est pas, et de n’y pas voir ce

qu’elles contiennent de plus clair, ils entreprirent de nous
s prouver par ces mêmes Écritures, que cette suprématie à qui .
ila été divinement et littéralement prédit qu’elle durerait

. autant que le monde, était sur-le point de disparaître pour
toujours. Ils trouvaient l’heure et la minute dans l’Apoca-
lypse ; car ce livre est fatalpour les docteurs protestants, et
sans eXcepter même le grand Newton, ils ne s’en occupent a ’
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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’as- l
surance, et qu’une foule, comme eux ivre d’erreur, leur prêtait’

l’oreille, un prodige visible de la Toute-Puissance, manifesté
par l’inexplicable accord des pouvoirs les plus discordants,
reportait le Pontife au Vatican; et sa main qui ne (s’étend
que pour bénir, appelait déjà la miséricorde et les lumières V
célestes sur les auteurs de ces livres insensés.

XVII. Qu’attcndent donc nos frères si malheureusement
séparés, pour marcher au Capitole en pous donnant la main P
Et qu’entendent-ils par miracle, s’ils ne veulent pas recon- Â
naître 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, opérée contre toutes les lois .de la proba-
bilité humaine ? Pendant quelques siècles, on put croire dans
le monde que l’unité politique faVorisait l’unité religieuse;

mais depuis longtemps, c’est la supposition contraire qui
a lieu. Des débris de l’empire romain se sont formés une
foule d’empires, tous de mœurs, de langages, de préjugés
différents. De nouvelles terres découvertes ont multiplié sans
mesure cette foule de peuples indépendants les uns à l’égard

des autres. Quelle main, si elle n’est divine, pourrait les
retenir sous le même sceptre spirituel? C’est cependant ce
qui est arrivé, et c’est ce qui est missous nos yeux. L’édifice

catholique, composé de pièces politiquement disparates et
même ennemies, attaqué de plus par tout ce que le pouvoir
humain aidé parle 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 les plus
douces espérances, relève sa il tête auguste au milieu de
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l’Europe.îétonnée. Ses vertus sansdoute étaient dignes de ce

triomphe ; mais dans ce moment ne contemplons que lesie’ge.
Mille et mille fois ses ennemis nous ont reproChé les fai-
blesses, les vices même de ceux qui l’ont occupé. Ils ne fai-
saient pas attention que toute souveraineté doit être consiÂ
dérée comme un seul individu ayant possédé toutes les
bonnesjet les mauvaises qualités qui ont appartenu à la
dynastie entière ; et» que lasuccesSion des Papes, ainsi enviSa-
gée. sous le rapport du mérite général, l’emporte sur toutes

les autres, sans difficultéet sans comparaison. Ils ne faisaient
pasattention, de plus, qu’en insistant avec plus ’de complai-
sance sur certaines taches, ils argumentaient puissamment
en faveur de l’indéfec’tibilité 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 effet, aucun homme instruit ne doute qu’il y ait.
dans l’univers d’autres intelligences que l’homme, et très

. supérieures à l’homme;

a , o u ’. I a a V V lA1n51 l’ex1-stence d’un chef del’Église, supérieur 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
(degsupérieur 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 uneiénigme insoluble à jamais. Or,

ilest clair que dans l’hypothèse de, cette intelligence supé-

. - . A . . .
’ fleure, la conservation «de l’Égllse n’ava1t plus rien d’extraor-

dinaire. ’L’e’miracleque nous voyons surpasse donc infiniment
’ celui qùe j’aisupposé. Dieu nous a’ promis de fonder sur une

v - . v a r . I a ’suite d’hommes semblables à- nous une Église éternelle et
indéfectible, Il l’a fait,puisqu’il l’a’dit ; ’et ce prodige qui

I devient chaque jour plus éblouissant est déjà incontestable
(pourrions qui sommes placés. à dix-huit siècles de la pro-m

’ messe. Jamais le gara’ctère moral des Papes, n’eut d’influence

sur’la foi. Libère et HonOriu,s, l’un et l’autre d’une éminente

, . a.
X
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piété, ont eu cependànt’besoin d’apologie sur le dogme; le ’

bullaire d’Alexandre VI est irréprochable. Encore une fois,
qu’attendonsànous donc pour reconnaître ce prodige, et
nous réunir tous à ce centre d’unité hors duquel il n’y a plus

de christianisme P 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 pardes systèmes déplprablesfîrains
enfants de l’orgueil, qui ne serait plus l’orgueil, s’il savait

obéir. ’
iXVIIII.i(( O sainte Église romaine! ))’ s’écriait jadis le ,

grand évêque de Meaux, devant des hommes quigl’enten-
dirent sans l’écouter ;’ (( ô sainte Église de Rome lisi je t’ou- ’

(( blie, puissé-je. m’oublier (moi-même! que l ma langue se
(i sèche et demeure immobile dans ma bouche l )) ,

(( O sainte Église romaine l à s’écriait à son tour, Fénelon,

dans ce mémorable mandement où il. se recommandait au
respect de tous les siècles, en souscrivant humblement à la
condamnation de son livre ; (( ô sainte Église de Rome l si
(( je t’oublie, puiSsé-je m’oublier moi-même l que ma langue

(( se sèche ct demeure immobile dans ma bouche! ))
’ Les mêmes expressions tirées de l’Écriture sainte se pré-

sentaient à ces deuxgéniesi supérieurs, pour exprimer lieur
foi i et leur soumissioni à la grande Église. C’est . à
nous, heureux enfants de cette Église, 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 ontldû nous, rendre
encore plus chère;

Qui pourrait aujourd’huin’être pas ravi du spectacle
superbe que la Providence donne auxhhommes, et de tout ce
qu’elle promet encore à l’œil d’un véritable observateur P .

O sainte Église de’Rome! tant que la parole me sera con-
servée, je l’emploierai pour te célébrer. Je te salue,.mère’

immortelle de la science et ’de la sainteté! SALVE,MA-

1’

Il

.
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GNA PARENS (1) l C’est toi qui répandis la (lumière
jusqu’aux extrémités de la terre, partout où ies aveugles
souverainetés n’arrêtèrent pas ton influence, et souvent même

en dépit d’elles. C’est toi qui fis cesser les sacrifices humains,

les coutumes barbares ou infâmes, les préjugés funestes, la
nuitl de l’ignorance; et partout où tes envoyés ne purent
pénétrer illmanque quelque chose à la civilisation. Les grands
hommes, t’appartiennent. MAGNA VIRUM ! Tes doctrines
purifient la science de ce venin d’Orgueil et d’indépendance,

’ qui la rend toujours dangereuse et souvent funeste. Tes Pon-
tifes serOnt bientôt universellement proClamés agents su-
prêmes de la civilisation, créateurs de la monarchie et de
l’unité européennes, conservateurs de la science et des arts,
fondateurs, protecteurspnés de la liberté civile, destructeurs

I ,de l’esclavage, ennemis du despotisme, infatigables soutiens ,
de la souveraineté, bienfaiteurs du genre humain. Si quel-
quefois ils (ont prouvé qu’ils étaient, des hommes : ’SI QUIDI
11.1415 HUMANIITUS ACCIDERIT, ces moments furent courts :

7V Un vaisseau quia fend les eaux laisse. moins de traces de
son passage, et n’ultrône de l’univers ne porta jamais autant

ï de Sagesse, de science et de vertu. Au milieu de tous les bou-
leversements imaginables, Dieu a constamment veillé sur

toi, ô VILLEiÉTERNELLE le Tout ce qui pouvait t’a’néantirV"

. s’est réuni cOntre toi, et tues debout; et comme tu fus jadisle
centre de l’erreur, tu es depuis dix-huit siècles le centre delà
vérité. La puissance romaine avait fait de toi la citadelle Ëdu
paganisme qui semblait invincible dans la, capitalejdu -
monde connu. Toutes les erreurs de l’univers convergeaient
vers toi,” et le’premier de tes empereurs les rassemblant en

. i- Un seul point resplendissant, les consacra toutes dans le
Ç,PANTHÉQN.V Le temple de TOUS LES DIEUX s’éleva dans tes. V

7 murs, et seul de. tous ces grands monuments, il subsiste dans’V
toute- son intégrité. Toute la puissance des empereurs chré-

. tiens, tôut .lezèle, tout l’enthousiasme, et si l’on veut même,
Ë. toutile ressentiment des chrétiens, se déchaînèrent contre les

lI. (VirgilgGeorgÇ II, 1732)

N
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temples. Théodose ayant donné le signal, tous ces magnifi-

A ques édifices disparurent. En vain les plus sublimes beautés
de l’architecture semblaient demander grâce pour ces éton-v
nantesc’onstructions ; en vain leur solidité lassait les bras des
destructeurs ; pour détruire les temples d’Apame’e et
d’Alexandrie, il fallut’appeler les moyens que ’la guerre
employait dans les sièges. Mais rien ne put résister à la pros-
cription générale. Le Panthéon seul fut préservé. Un grand
ennemi de la foi, en rapportant ces faits, déclare qu’il guère:

par quel concours de cinconsi’iznees’ heureuses le Punix’ie’on fui ’

conserve jusqu’au moment où, dans les premières années du

VIIe siècle, un Souverain Pontife le consacra A TOUS LES
SAINTS (I). Ah! sans doute il l’ignorait: mais nous, com-
ment pourrions-nous l’ignorer? La capitale du paganisme
était destinée à devenir celle du christianisme ; et le temple.
qui,dans cette capitale, concentrait ioules les forces de [l’ido-
lâtrie, devait réunir fouies les lumières de la foi. TOUS LES
SAINTS à la place de TOUS LES DIEUX ! quel sujet intarissa-
ble de profondes méditations philosophiques et religieuses !
C’est dans le PANTHÉON quelle paganisme est rectifié ct’
ramené au système primitif dont il n’était qu’une corruption

Visible. Le nom de DIEU sans doute est exclusif et incommu-
nicable; cependant il y a plusieurs DIEUX dans le ciel et
sur la terre (2). Il y a des intelligences, (les natures meilleures,
des hommes divinisés. Les Dieux du christianisme sont LES
SAINTS. Autour de DIEU se rassemblent TOUS LES DIEUX,

pour le servir à la place et dans l’ordre qui leur sont assignés:
O spectacle merveilleux, digne de celui qui nous l’a pré-

paré, et fait seulement pour ceux qui savent le contem-
pler l

1.6gibbon, Hisiaire de la détaillante, etc. tom. VII, ch. XXVIII, note 34e, in-8,
p. 3 .

2. S. Paul aux Corinth. I, VIH, 5, 6. - Aux Thessal. Il, Il, 4. ’
* [Dans la. correspondance du comte de Maistre avec son, avertisseur. nous trou-

vons les li gnes suivantes qui se rapportent à cet endroit : (( Vos dernières observations
sur mon livre sont très justes. Vot1*e"difficulté chronologique sur les saints du
Panthéon s’était présentée à. mon esprit. Le morceau, dans sa totalitéfa. quelque
chose d’éblouissant qui cache d’abord le défaut ; mais il y est. Vous pouvez avoir
ramon, sur 1:1 sainte Vierge ; cependant je ne changerai rien à cet endroit, parce que
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PIERRE, avec ses clefs expressives, éclipse celles du vieux

JAN US (I). Il est le premier partout, et tous les saints n’en-
trent qu’à sa, suite. Le Dieu de l’iniquité (2), PLÙTUS, cède la

place au plus grand des Thaumaturges, à l’humble FRAN-
çOIS dont l’ascendant inouï créa la pauvreté volontaire, pour

faire équilibre aux crimes’de la richesse. Au lieu du fabuleux
conquérant de l’Inde, voyez le. miraculeux XAVIER qui la

V conquit réellement. Pour se faire suivre par des millions
d’hommes,.il n’appela point à son aide l’ivresse et la licence,

il nes’entoura point de bacchantesimpures :2 il ne montra
qu’une croix ; il ne prêcha que la vertu, la pénitence, le mar-
tyre’des senSZIJEAN DE DIEU, JEAN DE MATHA, VINCENT, -

’ DElPAULï (que toute langue, que tout âge les bénissent l)
recevront l’encens qui fumait en l’honneur de l’homicide
MARS; de la vindicative JUNjON. La Vierge liininacule’e’, la
plus eXcellente de toutes les créatures dans l’ordre de la
grâce et de la. sainteté (3), ; la première de la nature humaine,
qui prononça le nain de SALUT (4) ; celle dont l’Éternel bénit les

r entrailles en souflant son esprit en elle, et lui donnant un fils
i qui est le miracle de l’univers,(5)’; celle à. ,ui ilfut donné:

d’enfanter son Créateur (6) ; qui ne voit que Dieu au-dessus .

v je ne veux pas faire un autre ouvrage, ni trop altérer un morceau final de quelque
effet : mais, quant à. saint François d’Assise et à saint François Xavier, je verrai s’il
est possible de remédier à la faute, par quelques futurs intercalés ; par exemple,
Plutzzs le vDieque l’iniquité, y sera remplacé par le plus grand des leaumaturges,

a etc. Quodfelixfaustumgue sit. )) (22 avril 182,0). j e ne sais si je me trompe, mais il
me semble que peu d’hommes jugeront ce passage avec autant de sévérité que l’au-
teur lui-même. La chronologie ne devait Certainement pas l’embarrasser dans une
morceau en quelque sorte lyrique. V.

I. Præsideo foribus, cœlestis Janitor aulæ,
,Et clavemostendens, hæÇ, ait, arma gero. q , k

V r Ovid. Fast. 1, 125, 13.9, 254.". 2; Mammona iniquitatis. (Luc. XVI, 9.) V
.3. Gratiâ plena, Dominus tecum. (Luc. I, 28.

’ .4. S. François de Sales. Lettres, liv. VIH, lettre XVII. -- Et exultavit spirijtus
meus in Deo SALUTARI mec. s . * .5. Alcoran, chap. XXI, Des prophètes.

6. Tu sei colei che l’umana natura
Nobilitaste si, che’l tuo fattore

r Non si Sdegno di farsi tua fattura. .
, ’ V (Dante, Paradiso, XXIII, 4, seq.)
.Duhast.......... ’t Einen ewigen Sohn (ihn schuf kein Schœpfer)’

geboien. I « (Klopstocks, XI, 3 .
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d’elle (1), et que tous les siècles proclameront heureuse ;
la divine MARIE monte sur l’autel de VENUS PANDEMIQUE.
je vois le CHRIST. entrer dans le Panthéon, suivi de ses
évangélistes, de ses apôtres,’de ses docteurs, de ses martyrs;
de ses confesseurs, comme un roi triomphateur entre, suiviî
des GRANDS de son empire, dans la Capitale de son ennemi
vaincu et détruit. A son aspect,.tousr ces dieux-hommes dis- .
paraissent devant l’HOMME-DIEU. Il sanctifie le Panthéon
par sa présence, et l’inonde de sa majesté. C’en est Tait :z
toutes les vertus ont pris la place. de tous les vices. L’erreur
aux cent têtes a fui devant l’indi’visible 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 Panthéon dans les airs (3), pour n’en faire que la .
couronne de son temple fameux, le centre de l’unité catho-
lique, le chef-d’oeuvre 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 (4).

I. Cunctis cœlitibus celsior una,

Solo facta minor Virgo Tonante. l. (Hymne de l’Église de Paris. Assomption.)
2. Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes. (Luc. .I, 48.)
3. Allusion au fameux mot de Micheernge :je le mettrai en l’air.

, [On voit par une lettre de l’auteur à M. Deplace, 28 septembre I818, que la phrase
sur la coupole de Saint-Pierre de Rome lui donnait quelque inquiétude. .

(t -- Malgré le mot de Michel-Ange, disait de Maistre, je crains qu’il n’y ait ici
une pensée 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 Zafin naingueur
du paganisme, s’est joué depuis de ce monument superbe en partant dans les airs un
colosse rival du Panthéon, pour n’en faire que la couronne, etc. Qu’en dites-vous? -
c’est rigoureusement vrai. - (( Si vous n’aimez pas ce changement, je rétablirai
l’ancienne leçon..... s’est joue depuis de ce superbe colosse, et l’a pose’ dans les airs,
etc. le n’ai fait qu’affaiblir la phrase, en disant a semblé depuis, etc. sans effacer ce
qu’il peut y avoir de faux dans l’idée. ))’- Voilà comment les grands écrivains font
et refont ces lignes que la postérité admire et que l’on croirait être tombées de leur
plume sans effort et d’un jet. 4V. A.] » » » a

4. Et habitavit in nobis... plenum gratiæ et veritatis. (Joan. I, I4.)
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DA-M, écrivain anglais, Cité sur le nombre des esclaves -
dans, Rome ancienne,.pag. 239.

ADDISSONMClté sur les Papes, 61. ,
ADRIEN 1V. Curieuse fausseté imprimée en France, au

Sujet de celPape, 202, note. ’ t 1
ALCORAN. Ligne de démarcation entre l’Alcoran et l’Évangile, 256,

il 259. -- Cité sur la noblesse, 307, note. -- Sur la Vierge Marie,

381. Voy. Virginité. , p ’ 1’ ,
ALÉXANDRE VI.maltraité sur Ce qu’il fit de bien, 217. - Comparé

à des princes temporels, 268.
ANGLETERRE. Ses lois constitutionnelles, 121. --- La sOuverain’eté
I n’y est point limitée, 127. -’- SOn gouvernement proscrit d’avance

par le jugement de Tacite, 130. - Sa’conduite dans l’Inde à
l’égard’du christianisme, 227 suiv. Voy. ’ Sectes. -- La loi anglaise

7 ne communique aux femmes des ecclésiastiques ni les titres, ni le
rang, ni les honneurs qu’elle accorde, à ’leurs’maris, 271, note.

Voy. Parlement. ’ IANGLAIS. Vœu catholique relatif à cette nation, 317. -- Ce qu’on,
est en droit d’attendre de ce peuple, 362. - Déclaration catho- -
lique qui leur est adressée, 363. »-- Témoignages anglais en A
faveur de l’invariabilité de notre foi, 366. . ’ ’

APOCALYPSE. Rêveries protestantes fondées sur ce livre, 2 32, note.
Curieuse. explication des Quarante-deux mais, 232, note. -- Com-

’ ment l’Apotalypse influait sur les idées de Charles Bonnet et de

plusieurs autres modernes, 49. V *APPEL AU FUTUR CONCIL’E, 6, 9, 110, 219.

APPIUS CLAUDIUs, Son mot sur le patriciat, 307. l A
ARIUS accOrdait toùt, eXcepté la consubstantialité, 326.

ARTICLES (les xxx1x) de l’Église anglicane, 36 3. A

HAITHÈNES. Caractère’de cette république; 337, 342 suiv.

l ;AUÇUSTIN (saint).cité sur la suprématie, 2.8..

AZYME, 19.62 - .. , - ’ ’BACONreproche aux princes d’abandonner la’propagation du
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christianisme,2 36. -- Jugement de ce philosophe sur les Grecs,

342. ---1 cité 192. 1 y . pBALLERINI (les frères) cités dans la question d’Honorius, 87, 88, A

notes. a , , - - - 1 ’BAPTÊME. Diversité des deux rits, et raisons du nôtre, 105.

BAPTISTES anglais, 106. ’ . ’ 1’ 1
BARRAL, arch. de Tours ; son livre sur les libertés de l’Église

gallicane, 79.’ l ’ r V
BASILE (saint). Sur l’orgueil, 302. 3 , V
BEAUMONT (Christophe de), arch. de Paris ; son. éloge, 37 3,

note. rBEATTIE (le docteur) cité, 122. .
BELLARMIN cité, 3. - Regarde le Pape et le christianisme comme

étant la même chose, 35. -- Sur le pouvoir indirect, 188.
BÉNÉFICE. Double sens de ce mot dans le moyen âge, 161. --p

Importance de ce mot, 165. V ’
BERCASTEL noté et excusé, 76, note.

BERGIER. -- Cité sur les conciles, 34, note.

BERTHIER cité sur la confession, 246. t
BIBLIOTHÈQUE britannique. Attaque des auteurs de cet ouvrage

contre le clergé catholique, et réponse à cette attaque, 266.

B’INGHAM, oracle du clergé russe, 314. , ,
BONALD (vicomte de) cité sur la bataille de Lépante, 305.
BONAPARTE (Napoléon), et Pie VI, 147. - et Pie VII, 151.1
BONNET. Sa réponse à Müller. Voy.,jlliiller;

BORGIA (le cardinal) etles missions de Pékin, 231. l
BOSSUET attaqué sur la notion de l’infaillibilité, 7, 8. Voy. Orsi. --

Beau morceau de cet écrivain sur l’apôtre saint Pierre, 2 5, suiv. --
Textes sur l’infaillibilité, 39. ’--- Sa lettre au Pape, 43. - De

h quelques textes particuliers de cet auteur, 84 et suiv. Sa couver:
sation avec l’Évêque dep.Tournay,-57. - Son sermon sur l’unité,

61, 70, 71, 72. Ses appels. aux canons, 61-71.- Son aveu à l’abbé p
Ledieu, 82. "À Ses maximes sur l’autorité souveraine, 98. -v-
Remarquable passage sur l’antiquité du pouvoir temporel, 139. ---
Un écrivain anglais l’appelle bigot, 226, note. -- Ce qu’il dit sur
l’établissement du christianisme, 227. - Magnifique expression
de ce grand homme, 246. -j-,.Son mot sur le Télémaque, 273,

note. i
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BUCHANAN (Claudius), son livre sur l’état du christianisme dans

l’Inde, 228. -- cité, 232. -- Bel aperçu de cet auteur,

242- . .
BULLE (Analogie de la) avec une ordonnance royale, 16, 19.
BULLE, d’Alexandre VI, Inter cætera, 217 et suiv. ’
BULLE, [n ’oœnâ Domini, 218 et suiv. .
BURKE. Comment il appelle le Pape, 214 ; -- et l’Assemblée con-

stituante, 279. Il y ’ , 4 i c"BYZANCE. F atalité attachée à cette ville, 348. ’
CACHET. D’où Vient ce mot, 94, note.

,CALVIN cité’sur la suprématie pontificale, 44.

CANONS. Sur les canons en général, 69. --- Comment l’on peut
’ abuser de leur autorité, 61. .--’ Ce qu’en pensait Photius,

32 5.. I .CANOSSA (entrevue de). Beau sujet de tableau, 164.
CARTWRITH. Argument qu’il adresse à l’Église anglicane, 46.

CASAUBON cité sur le Pape, 45. ’ V ’
’ CATHERINIE 11. Curieuse lettre de cette impératrice, 227.
(CATHOLIQUES inexéusables dans leurs craintes surles conséquences

du pouvoir spirituel, 107. V 1 u l
CÉLIBAT des prêtres, 245. 4- Source de la dignité sacerdotale, 261.

Voy. Population, King. ’ V - v
CENTURIATEURS de Magdebourg cités pour le Pape Libère, 82. ,
CHARLEMAGNÈ. Son éloge, 145. e- Protecteur de l’Église romaine,

iëid. -- ,Ce qu’il dit sur cette Église, 71. -- Ne plaît point aux

philosophes medernesl, 213, note. 7 ’
CHARTE européenne, 288. I ’
CHINE. Rigueur de ses lois sur les mariages entre parents, 158,4

note. - Nos dissensions religieuses y sont connues, 231. Voy.

VestalesQ y i .
CHRISTIANISME. Il n’y! en apoint sans” le Souverain Pontife, ’
V passim.’--’ Coup d’œil rapide sur ses différentes phases, 376 et,

suiv. ’ 3’ f CICÉRONTextes relatifs à l’Écriture antique, 94. - Réflexion sur

sa famille, 95. - Ce qu’il (pensait sur la résistance à l’autorité,

9.8, note. --uS,on jugement sur les Grecs, 344. l
CLE’RGÉ anglican, comment il est traité par la, loi, 270.

CLERéÉ de France. Son éloge, 111, 112, 278. -
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399 i étable analytique.
CLERGÉ protestant anéanti. Aveux de ses propres membres, 2’67 et

suiv. Voy. [Ministre n I 0 . I g ’
COMPAGNIE anglaise des Indes. Ses craintes sur le prosélytisme

catholique, 227. I r . ,CONCILES (des). Leur nature et leur analogie avec les assemblées
représentatives, 9, 18 et suiv. -- Autorité. Définition des con-
ciles, 12. -- Ne peuvent gouverner l’Église, 14. --- Le concile
universel est-il, et comment est-il au-dessus du Pape? 15-21.7Voy.
Thomassin. - Même sujet, 69. - Ce n’est point le nombre des

V Évêques qui constitue les conciles généraux, 17. -- Inconvé-

nients des conciles, 9 et suiv. ’ I. ,
CONCILE de Constance, 65 -- Les conciles œcuméniques ont-ils

réellement jugé les jugements des Papes? 100 et suiv. --VIe con-

cile, 89. 1 ’ VCONCILE de Trente. Objection des Églises photiennes contre cette

assemblée, 335. ’ t
C’ONCILIAIREMENT. Mot employé par le Pape Martin V, 67.

CONFESSION de foi protestante, 316. E
CONFESSION. Racines humaines de cette discipline sacramentelle,

245 et suiv. -- Autorités de tout genre, 246 et suiv.
CONSTANTIN DOnation de COnstantin, fabletrès ivraie, 140.

CONSTITUTION. Terme facile à prononcer, 121.
CONSUBSTANTI’ALITÉ. Voy. Arias. ’

CONTINENCE. Traditions antiques sur cette- vertu, 248 et

suiv. a k ICONTROVERSISTES catholiques. Leur. calme et leur douceur, 22,

V note. A , .CONVERSION. Le plus grand des miracles, 337.
CROISADES. Remarquable v-texte d’un éCrivain protestant sur

ces fameuses entreprises, 393. -- Communément mal jugées,

ibid. ’ i ’CYPRIEN (saint) cité sur la suprématie, 28. .
CYRILLE et Méthode, apôtres des Slaves, envoyés par le Saint-

Siège, 298. r ’
DANTE. Éloge de la sainte Vierge, 381.
DÉCRÉTALES (fausses), 37 note.

IDÉMOSTHÈNE. Ses idées sur la pureté sacerdotale, 2 58.

DENINA justifie Grégoire VII, 167.
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DIEU. Faz’i’e’Dz’eu,- expression protestante évaluée, 166, note.

i DISCIPLINE nationale, 109, 1142.
’DONATiON. Voy. Constanfz’n.

DROIT canonique. Son mérite, A222. i
’ DOGMEs catholiques ; enracinés dans les traditions «antiqueset

dans la nature même de l’homme, r, 245. i
DROIT indirect des Papes, 128.
DROIT de résistance. Que. faut-i1 en penser P 169.
ÉCRITURE ancienne. Moyens particuliers qu’elle fournissait aux

falsificateurs, 92 et suiv.
’EGLISE. Son gouvernement, 2, 3. Voy. Gouvernement. -- Son

caractère général, 7. - Ne repose que sur le Pape, II.
E’GLISE anglicane, son caractère distinctif, 362. ’- La seule associa-

tion du monde qui se soit condamnée elle-même, 363. -
V Témoignage, parlementaire non moins curieux, 364. - Sa mine

ambiguë fort bien exprimée par Dryden, 365.
EGLlsE gallicane, -- Questions relatives à ses prétentions, I-OI.

Voy. Clergé. ,
EGLISE orllzodoxe .- Titre que se donnent les églises schismatiques,

, h 328. I , y 7« EGLISES photiennes. Leur position au XVIe siècle, r7. - Comment
’ elles, cherchent à pallier la faute qui a permis chez elles le

mariage des prêtres, 263(- Toutes sont nécessairement protes- .
tantes, 31L - Exemple de l’Église russe, 3T2. - Sur la préten-

- due invariabilité du dogme chez ces Églises, 315. e Sophisme
qu’elles sont forcées d’employer pour repousser la première Ob-

jection qu’on leur oppose, 334. Voy. Conciles. --,Autre sophisme
sur leur prétendue priorité d’ancienneté, 349. A ’

EGLISE preSbYtérienne (Fausse prétention de 1’), 4. V

EoLISE romaine, merveille de son existence, 319: - Apostrophe à
’ cette Église, 3’59, 378 et suiv. i Il , J ç

«EGLISE russe. Ne doit pas être confondueavec l’Église grecque, 5.5,

mie. i V i v I l 7 . - ï,E’o’LISEs Séparées. Impossibilité de leur ,kdonner un nom commun,l.g

l exprimant l’unité, 326 et suiv. - Toutes d’accord contre Rome,

372 et suiv. , 4 ’ ÇEGLISE visible, 59. -- Erreurlqui confond l’ËgZzlce’ avec les Églises,

33°»? r .. g - *
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EGYPTE (prOphétie sur 1’), 56. ’
ELECTEURs. Comment ils furent établis, zoo. - Observations sur

les Electeurs, ibid. et suiv. " j i ï
, EMPEREURs allemands. Jamais on n’a demandé de que] droit ils 4

déposaient les Papes, 212. i I, 0 ’
EMPEREURS grecs. Ce que les Papes firent pour eux, 140.
EMPIRE et Sacerdoce. Parenté de ces deux puissances, 287 et

suiv. " Al ESCLAVAGE. Etat naturel d’une partie des hommes, 2 38-241. r Le
Christianisme seul a. pu l’abolir sans inconvénients, 2 39.? -
Constitution du Pape Alexandre III, qui le déclare aboli, 240.
- Dans tout pays non chrétien l’esclavage est de droit, ibid.

ESCLAVES. Nombre des esclaves dans l’antiquité, relativement a

celui des hommes libres, 239. ’ 1ESLINGEN (bataille d’) en 1315, 206.

ETAT religieux. Voy. Moines.
ETATS généraux 5 sont les conciles temporels, 18 et suiv.
EUROPE (1’) touche à une révolution mémorable, 360.

EUROPÉEN (1’) ne peut supporter le repos, 370. * v
EXCOMMUNICATIONS (les) prononcées par les Papes n’ont point nui

à la souveraineté, I 31. - Erreur commune au sujet de ces
excommunications, et réflexions sur ce sujet, 209 et suiv.

FAUX (crime de) plus aisé chez les anciens que chez les modernes,

92. .FELLER (l’Abbé de) cité sur le Pape Jules Il, 147, sur les moeurs

païennes, 259. ’ r
FEMME. Objet particulier de la législation chrétienne, .142. - Fem-

mes, dans leur rapport avec le sacerdoce, 268, et suiv.-
FÉNELON. Sa déclaration sur l’autorité pontificale, 100. - N’était

pas éloigné de vouloir que les dames apprissent le’latin, 116,
noie. -- Ce qu’il dit sur l’autorité respective des deux puissances,

176. lFERMENTATION dans l’ordre moral, 65. . .
FERRAND, ministre d’état et pair de France. 5 son éloge, r 52, noie.

-- Sages réflexions de cet. écrivain sur la répudiation d’EléonOre

de Guyenne, 154. -- Beaux aperçus sur la position des Papes,
172. -- Objections contre quelques-unes de ses idées, diseussion
de ce qu’il appelle le délire de la puisianee temporelle, 17 5. -
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Justifie parfaitement les Papes, en croyant les accuser, ibid. -
Violente tirade de cet écrivain contre les Papes, et réflexions sur

r ce morceau, 213 et suiv. - ses plaintes, sur l’antique médiation
des Papes, 216. ’- Ses réflexions sur la Bulle Inter cætera
d’Alexandre VI, 218, et sur la Bulle 172 eænâ Domini, 219. --
Belle idée du même auteur sur le schisme 7 des Grecs,
302.

FIEFS. Voy. Béflefiees, Gouvernement et Voltaire.
FILIOQUE. Note importante sur cette fo’rmule insérée dans le Symr , l

bole, 32 5. A rFLEURY’ réfuté par Mosheim, 6, Voy. 505mm - Cité sur l’infailli-

l i bilité, 39, 4o. -- Repris parle docteur Marchetti, 31. -- Témoi-
’ gnage qu’il rend a Grégoire VII, 167. A

FOI. La foi’catholique ne doute jamais et ne dispute jamais volon-

tairement, 7. - . lFOLIE incurable (deux genres de), 636. 4
FRANCE. Asile des Souverains Pontifes persécutés, 203. p I

,FLRANçAIs Ce " que leurs expériences politiques leur ont coûté,

122. j l , l i r i ’ rFRANÇOIsde Sales, (saint), sur l’infaillibilité, 34 et suiv. - A ses
yeux l’Église et le Pape c’est tout un, ibid. V V p A

FRÉDÉRIC Ier. Singulier passage de Maimbourg sur ce prince, 163,

dote. --,Ses’violences, 203. V v ,
FRÉDÉRIC ILSes étranges prétentions, 170. - Déposé au concile

de Lyon, en 51245, 191. - En appelle au futur cOncile, 9. -- .,
Sa promesse de se rendre en Terre-Sainte, 205. - Cruautés de

ce prince, 17 3., i ’ . pGIBBON cité sur les Papes, 61. e- .Sur le clergé protestant, 27’4.

GOUVERNEMEMT. Celui-là est bon quitest établi et subsiste depuis

’ longtemps sans contestation, 1’79. ’ l l
GOUVERNEMENT de l’Église 3 i il est monarchique, 3, 24. - Objec-’

tion et réponse, 332, note. 5
GOUVERNEMENT féodal, Voltaire n’y comprend rien, 165, note.

GRÈCE. Voy. Majesté. n- Coup d’oeil sur la Grèce, sur son carac-
tère, sa puissance, ses espérances, etc. 337. -- Son mérite supé-

Xriéùr dans les, lettres et les arts, 339; -’ Plus faible dans la philo-

. sophie et dans les sciences, ibid. et suiv. , ’ A ’
d .GRECS. Leur. gloire militaire ne fut qu’un.) éclair, 3.39. Caractère
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moral de ce peuple. Voy. Cicéron. - Trait particulier et Religion,
346. -- Que nous promet l’avenir des Grecs P35 3. ’

GREGOIRE (saint), Évêque de N ysse, Sur la suprématie du Pape, 29.

GRÈGOIRE LE GRAND (saint). Influence politique de ce Pontife,»

141. ’ r r y AGREGOIRE VII (saint). Son éloge, 163, 261..-- (Il n’est pas vrai
qu’il ait envOyé trop de légats. Témoignage de Fleury, 167. -
Fait preuve de modération envers Henri IV, 211.

l GREGOIRE IX, grand promoteur des Croisades, 205. de,
GROTIUS loué, cité sur la suprématie pontificale, 45.

GUIGNES (de), cité sur la religion en Chine, 251 5 4- et sur les hon-
. neurs rendus en Chine à la viduité, 255.

GUELFES et Gibelins. Détails sur ces factions célèbres, 171, 209. ---"

Les Papes étaient nécessairement Guelfes, 210. --" Muratori
désigne ces deux factions parles noms de eatbolzbues et de schis-

matiques, ibid. i x i AGUERRES soutenues par les Papes, 137. - Guerres entre - l’Em-
pire et le Sacerdoce ;A il n’y en a pas eu, si l’on s’exprime exacte-

ment, 170, 212. -- Véritable explication de ces guerres, 202. --
Manière de les rendre odieuses, 199 suiv. 212 l ’ l

HEINSIUS. Remarquable observation de ce savant écrivain sur la
littérature romaine comparée à la litt. grecque, 114.

HEYNE. Son explication d’un versde Virgile, 249, note.
HOBBES cité sur le pouvoir temporel, 188. p
HONORIUs. Apologie de ce Pape, 84 et suiv.
HUME, cité sur les conciles, 21. è- Sur la grande base du protes-

tantisme, 289, noie. r .
INCARNATION. Traces et ombres de ce dogme saint, soit chez les

peuples anciens, soit chez les modernes, qui étaient’et qui sont

étrangers a la civilisation, 251. l V
INFAILLIBILITÉ (analogie de 1’) avec la souveraineté, 1-2. - Infailli-

bilité de fait, 78. - Coup d’œil philosophique’sur l’infaillibilité,

102. --- De l’infaillibilité dans le système philosophique, 128. L.

Sur les prétendus dangers de cette infaillibilité reconnue, 104. --
On la suppose dans les souverainetés temporelles, 111. ’

INNOCENT XII. Ce que Louis XIV se permit a son égard, 214.
INVESTITURES. Grande question au moyen âge, 161. - Investitures

par l’anneau ’et par la dosse, 162. A A
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IRÉNÉE (saint) cité sur la suprématie, 27.

v ÎTALIE (liberté de 1’), l’un des trois principaux objets des Papes,

1168. V iJEUNESSE des nations, 22. .
JONES (William) sur la souveraineté, I 35. - Désespère de la con-

version dés Indiens, 227;; Ses calculs sur le règne commun

des rois, 293. . p , IJULES II fait la guerre aux Vénitiens, comment, 137. - Sa con-
duite àla Mirandole 148 g a Bologne 149. A -

JURIDICTION ecclésiastique (digression sur la), 222.
KING. Docteur anglais. Son Opinion sur le célibat des prêtres et le

clergé de sa nation, 270. suiv. *
KLOPSTOCK. Eloge de Marie, 381.
LACÉDÉMONE. Beau point dans un point, 34 2, 345.

LANGUES modernes, remarqriables par la propriété des expressions,

93- . . . tLANGUE latine. Caractères et éloge de cette langue, 113. --- Seule

flangue morte qui soit ressuscitée, 115. L H V I n a .
LAVARDIN (le marquis de), ambassadeur de Louis XIV près le

a

, Sairit:Siège, 2.14. - Mme de Sévigné citée, ibidnote. ,
LEIBNI’I’ZClté’, 12. -’ Sa correspondance avec Bossuet, 77. -- Sûr

le pouvoir indirect, 188, note. -.Réflexion sur l’empereur Frédé-

ric I, 189. -* Réflexions sur les missions, 235. ’
L’ENGLET-DUFRESNOY (l’abbé). Deux graves erreurs échappées acet

V annaliste, dans ses Tablettes [bronologigues,202, 204. ’
LÉON (saint) arrête Attila, 140, note. 5

LÉON IV, loué par Voltaire, 304.
’LÉPANTE (bataille de). Voltaire en parle ridiculement, 305, .306.
LETTRES écrites au nom d’un autre, usage antique, 94.

LIBÈRE. De la chute de ce Pape, 81 et suiv. v
LIBERTÉ civile des hommes, grand objetde la-sollicitude pontifi- ’

cale, 237. -. Cette liberté est-elle naturelle aux hommeS? ibid.
LIBERTÉS gallicanes, pures fables, 42, 174.
LOCKE. Bévues de cet écrivain, 104, note. .
LOI. Toute loi a besoin d’exceptions, 1215.

LOIS générales, seules invariables, 179., i , r ,
LOUIS, (saint). Satireprésentation au Pape, confirmative des droits l

exercés par le Saint-Siège, 191. ’ l ’ i
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LOUIS X11, le bon roi. Malice de Voltaire sur ce prince, 148.
LOUIS de Bavière. Ses querelles avec le Saint-Siège. Excommunica-

tion et réconciliation, 206, 207. iLUCAIN cité sur l’esclavage, 239.

LUTHER cité sur la suprématie pontificale, 44. - Injures brutales
qu’il adresse aux princes, 134. - Sa morale sur le mariage, 153.

MACÉDONIENS. Peuple a part parmi les Grecs 338.
MAHOMET. Rien de commun entre ses disciples et nous, 303,.318,

855- 4- Ce que les Papes ont fait contre le mahométisme;
305-. ’

MAIMBOURG (le P.) cité sur Frédéric VI, 163. - Sur Grégoire VII,

164. -- Erreur de cet écrivain opposé a lui-même, 208.

MACÉDONIUS. Hérétique, 326. i i
MAJESTÉ. Ce mot n’appartient qu’a la langue des Romains, 113,

I14. -- La Grèce ne peut supporter la majesté ni dans la littéra-

ture, ni dans les camps, ibid. ’ y
MAJESTÉS (les) en choquant ne se lèsent point, 157, 214. . a 4
MALTHUS, son livre sur la population, 281 et suiv. -- Consé-

quences qu’en tire l’auteur du Pape, ibid. et suiv.
MANSI, collecteur des conciles, cité, 83, 84 et note.
MARIAGE, Son indissolubilité, 106. -- Sainteté des liens. 152.

Réflexions sur le’mariage des princes, 153 et suiv. Faux préjugé
sur cet état, 263. -- Mariage des prêtres. Voy. Célibat.

MARMONTEL. Plaisan’t’ jugement de cet écrivain sur lai bulle

d’Alexandre VII Inter cætera, 217. ,
MÉLANCHTHON cité sur la suprématie pontificale, 44. I ’
MÉNIATE (Mgr), évêque grec. Son livre intitulé : Pierre d ’aelzoppe-

ment, 369. V -MERCIER. Singulière apostrophe contre Rome, 374, note. A
MÉTHODE. Voy. Cyrille.

MÉTHODE, archev. de Twer en Russie. Son Ouvrage sur les (quatre
premiers siècles de l’Église, 313, 314. -- PasSage de ce livre,
sur le mariage, 265. -- Déclare que le clergé russe est en grande
partie calviniste, 313. -- Comment il assure l’orthodoxie depson
Église, 314. Lui-même appelle Calvin un grand homme, ibid.

MICHEL-ANGE. Son mot au sujet du Panthéon, 382.

MILAN (sac de), 172. Voy. Voltaire. i I
MINISTRE du saint Évangile. Réflexion sur ce titre, 276.
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MINISTRES du culte réformé, 268 et suiv. Voy. Clergé protestant.

Voy.]60nsseau. -’- Sentiment particulier de l’auteur, 278.
MIRANDOLE (siège de la), 148.

MISSIONNAIRE, synonyme d’envoyé, 233, note. .
MISSIONNAIRES catholiques. Ce qu’ils ont fait dans le monde, 2 34. A
MISSIONNAIRES protestants,, 226. - Réflexions sur les «missions

anglaises, 230, et suiv.
V MISSIONS, 22 5 et suiv. ’ ’ .

MŒURS sacerdotales, grand objet des Papes, .159 et suiv.
MOINES. Digression sur le monachisme, 249 et suiv.
MONARCHIE. Les anciens l’opposai’ent aux lois, 28 5.

VÏNÎONARCHIE européenne, merveille peu connue, 288 et suiv.
MONOTHÉ’LISME. La définition en est dans l’intentiOn, 88.

MONTESQUIEU repris, 25 -- cité, 193 et 235. A
MORCELLI. Sur les honneurs rendus a la viuité, 254.
MOSHEIM, sur l’appel au futur concile, 6. --p Sur l’autorité du

Pape contre les jansénistes, 46.
MULDORF (bataille de) en 1322, 206.
MUDLER. Sa lettre à Ch; Bonnet sur l’influence des Papes et les

services rendus par eux au monde, 49.
MURATORI cité sur divers points Concernant les Papes, 200, note ,-

-,201, note ,- - 202, note; - 203, note -. 2’05, note.
. NAPOLÉON I, Voy. Bonaparte. ’ A .
’NATION..-’Elle n’existe que par le souverain, 157-158, 119.

N EWTON, ses calculs sur le règne commun des rois, 293.

NICOLE cité, 90. v t * I .NOBLESSE (la) est un prolongement de la souveraineté, 307. note. v-- V
Ses devoirs, ses privilèges ,- comment ses fautes ont été punies, ibid.”

NOBLESSE d’Angleterre. Observations sin cet ordre, ibid. i i
Â N OMINAUX.’ VOy. Réalistes. . .
i NOMS. Quelques pensées sur les noms, 327 et suiv. --- Importance --

de cette théorie, 331, .332. 2 ’, . p , , le
NOODT exprime les opinions protestantes sur la souveraineté,’1 3 5

note. ’ * a.ODOACRE, roi des Hernies, met fin a l’empire d’Occident, 140.
vOPT’A’IT de Milève, cité sur la suprématie, 28.

ORDRE sacerdotal affaibli, Voy. cierge, ç p
ORGUEIL national le plus intraitable de tous, 352.

1
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ORSI (cardinal).- Réponse a Bossuet sur les conciles, 31.’- Argu-

ment au même sur une grave question, 77..-’ Cité, 116.

OTHON II. Son repas de 981, 220.
OTHON; 1V. Ses guerres, 2 58.
OVIDE cité, 257, 381.

PALIMPSESTES. Terme de paléographie, 96.
PANTHÉON. Considérations sur ce monument, 380.

PAPES. Caractère distinctif, du pouvoir qu’ils ont exercé sur les
princes, 131. Voy. Exeommuniratzbns. --.N’Ont jamais cherché,

a augmenter leur puisSance pOur agrandir leur territoire, et
suiv. - Détails surla formation de leur état temporel, 138 et ’
Suiv.- Leur puissance en Italie antérieure aux Carlovingiens, 139
et suiv. - Attaques contre le Pape régnant au parlement d’Angle-
terre, 150. -- Ce que les Papes se proposaient dans leurs contesta-
tions avec les souverains, 152 et suiv. - Papes faits par la vio-

llcnce étaient-ils Papes? 160, et note. - L’opinion antique attribue
aux Papes une certaine compétence dans les questions de souve-
raineté, 189. Voy. tilonarelzie. - Du pouvoir indirect des Papes,
128, 188. --- Pourquoi’la puissance pontificale s’est déployée si

tard, 194. - Application des principes exposés dans ce livre, a un
cas hypothétique, 196. -- Sur les prétendues guerres produites par
le choc des deux puissances, 199 et suiv. Voy. Guelfes. - Justice
due aux Papes qui ont régné a certaines époques, 211. -- Le
Pape est revêtu de cinq caractères différents, 301. -- Son gouver-
nement politique n’a pas de modèle dans l’univers, 309,

note. rPARLEMENT d’Angleterre, analogies avec les conciles, 20.
PASCAL, cité sur la suprématie, 41. -. Sage pensée de cet écrivain,

126. - Autre pensée non moins remarquable sur le droit de

punir, 286. V
PATRIARCHE de Moscou. Il n’y en a plus, 47, note.
PATRICE. Ce que c’était que cette dignité, 145.

PATRIMOINES de l’Église romaine, 139.

PAUL (saint). Détails sur sa manière d’éCrire et sur le matériel de I

ses lettres, 95 et suiv. 1
PÉPIN. Honneurs qu’il rend ait-Pape Étienne, 142.

PHILOSOPHES modernes. Comment ils ont .traité la souveraineté,

133 et suiv. * ’ I Ï I . r .

a
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PHOTIENNEs. Sur le nom de l’italienne: appliquéaux Églises schis-

matiques, 321 et suiv. .PHOTIUS. Son adresse au Pape Nicolas, 56. -- Sa ridicule-préten-
tion sur le titre d’œcùménique, 353.

l PIERRE Ier. fait publier un Catéchisme. Notice sur cette production,
312. e- Traduction anglaise du Catéchisme. Extravagance du

traducteur, ibid. V iPIERRE (saint) au concile de Jérusalem, 74. --’Faux argument tiré

de ce qu’on appelle sa tante, 79. Ç ’ -
PIGRITOR, motnfait sur le grec, reste dans la basse latinité, 87, note. .
PINKERTON, cité sur les mœurs orientales, 2 59.
PITHOU. Ave’u’de cet auteur sur l’autorité pontificale, 101. a; Sa

conversion, ibid. note. r , W .
PLATON cité sur la résistance a l’autorité, 98, note.’-- Observation

générale sur les écrits de ce philosophe, .341.

PLAUTE. Remarquable passage de ce poète s’ur les mœurs antiques,

259, 260. . p A V l’t POPULATION. Futilité des arguments qu’on a prétendu en tirer
contre le célibat des prêtres, 280 et suiv. --- Théorie de Malthus
qui établit la proposition contraire, 28.1. -.Considération qui
achève la preuve, 283.

POUVOIR’spirituel et pouvoir temporel. Fraternité de ces deux pou-

voirs, 134; . p p fPOUVOIR temporel. Ses analogies avec la Souveraineté ecclésias-

tique, 18. . V . ’ ’PRAXEDE,-Femme derl’empereur Henri, ses malheurs, 201, note.
PRÊTRE, leigrapnd prêtre des Hébreux comparé au Pape 36. e
A; Voy. filmant, Célibat, Sacerdoce. -- Ce- mot .de.prêtre est une

espèce d’injure chez les protestants. Bacon cité, 267, note.
PRINCES (vie commune des), 292.
PROPAGATION du christianisme. Objet du plus grand intérêt pOur

les princes, 236. ’ . ’ v ’ ’
PROPERCE. Passage distingué de ce poète, 254. -- Cité, 328.

’PROTESTANTISME.Observation sur l’un de ses caractères, 22,.note.

*-- Véritable fondement du protestantisme, 289, note. -- Pourquoi
p h il nechange point de nom en’changeant de fOi, 330. - Portrait

’ . ’ du protestantisme, 367. Â -
c PUFFENDORF cité sur l’autorité du Pape, 45, 46.

2
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’ PUISSANCE temporelle, nécessité de bien définir cette expression,

146, 147. pPUISSANCES du second ordre, ordinairement mal jugées, L148, note.
PURGATOIRE. S’il est admis par l’Église russe, 313. 3
PUTRÉFACTION (analogie de la) dans l’ordre moral et. dans l’ordre

physique, 319. Voy. Sectes. ’ ’
PVRRHUS, monothélite, 32, 86, 87.
QUATERLY-REVIEW, journal anglais cité, 305, note.

RACES royales, 294 et suiv. x .
RASCOLNICS, secte russe, 320, note. -- Détails sur ces hOmmes,

ibid. ’ A . IRÉALISTES et Nominaux cités a propos de la distinction du siège et A

de la personne, 59. . v r ,RÈGNES (longueur des), 295. -- Oracles de l’Écriture sainte. ibid. A
Voy. Princes et Souveraineté.

RELIGIEUSES françaises. Participent a la gloire du clergé, 279.
RELIGION. Nulle religion, une exceptée, ne peut supporter l’épreuve

de la science, 316. V oy. Science.- Restreinte morale. Expression
. adaptée à la théorie de Malthus, 282, 284. p

RETz (cardinal de). Son mot sur les réunions d’hommes, 65.
RÉVISEURS d’Edimbourg appuyant la doctrine de Malthus, 282,.

RÉVOLUTION française 358 et suiv., 37 3. ’
ROBESPIERRE. Souvenir de la mémorable Séance dans laquelle il

demande l’abnégation du culte, 37 3.
Très-roi, expression d’Homère, 265, note.

Rois (livre des) cité sur la royauté, 124.
ROSCOE, auteur de la vie de Léon X, cité 4149, notes. 4
ROUSSEAU commence son livre du Contrat social par une erreur’

grossière, 237, 238. -« Ce qu’il dit du clergé protestant, 276.
--- Étrange sophisme de ce philOsophe sur le célibat, 280.

RUSSIE. Observations sur ce pays, 297. -- Éloge de la nation russe,
299. - Ses désavantages, ibid. -- Son église. Voy. Église.

SACERDOCE, 159-168 et 245-280. -- Son union avec l’empire est

divine, 289. Voy. Empire. , * »
SAINTETÉ. Les docteurs de l’Église catholique sont plus fervents

envers le Saint-Siège en raison de leur sainteté, 38.
SARRASINS. Leur puissance. --- Danger qu’ils font courir a

l’Europe, 302. [ 1 »
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SCEAU (importance du) chez les anciens, 95. -- Ce que c’était

que la contrefaction du sceau, 95, 96.
I SCHISME des Grecs (le) a retardé la civilisation russe, 302.
« SCIENCE. La science et la foi ne sauraient s’allier hors de l’unité,

A316 et suiv. . ’SECKENBERG (aveu de) sur l’administration des Papes, 46.
i SECTES. Coup d’œil philosophique sur les sectes en général, 320. -L

, , Origine des sectes en Angleterre et en Russie, ibid. - Pourquoi
n’ya-t-il pas de sectes en France ni en Italie? 321. Toute secte
a deux noms : celui qu’ellese donne et celui qu’on lui donne, 330.

SÉNÈQUE le tragique cité sur les unions entre parents, 159,

note. i ’ p ’
SÉNÈQUE le philosophe cité sur la confession, 247 ,: cité 342.

SERGIUS (le patriarche). Son portrait, 84;
SHERLOCK, évêque anglais. Remarquable passage de cet auteur,

336- . l a lSIÈGE. Distinction du siège et de la personne, 57.
SIGNER, chez les anciens, A
SOCIÉTÉ biblique. Quelques aperçus sur cette institution, 22 5, 226.

SOUVERAINETÉ. Ses formes particulières, 2. - Quelques mots sur
la souveraineté, 1.18. l- Elle n’existe point par le peuple, 119. --
Ses inconvénients, 120. ---’ Souveraineté du peuple. dogme anti-

chrétien, 128. Alliance secrète de la religion et de la Souverai- I
neté,134,- 288. Voy. Princes.

SOUVERAIN Pontife. Base unique du Christianisme, 34,» 35. --- Sa
suprématie reconnue dans tous les temps, 25 et Suiv. - Témoigna-

ges. catholiques’ibid. - Témoignages particuliers de l’Église
gallicane, 39. --’ Témoignage janséniste, 41. fl- Témoignages
protestants, 44. -- Témoignage d’un anonyme protestant, 47. (-
Témoignages de l’Église russe, 5o. -- Jamais les décisions dog-,
matiques des Papes n’ont été Contredites par l’Église, 110. ---

DespotiSme sur la pensée, chimère moderne, 111. Voy. Papes.
V --* DernierréSultat de leur infltIence, .133; -- Droits que le

V «Saint-Siège exérça sur les différentes souverainetés, 135. -1 Le

’ - SouverainPontife a est le chef des chrétiens, même qui le renient,
;214,unote.’:- C’est cette puissance qui a fait la monarchie

-européenne, 285; ” ’ . ’ . .
SOUVERAINS ’électifs, deinisOuve’rains, 186. 4T Souverains jugés

, A n. 26’ ’ ’
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et déposés comme indignes, au KVe siècle, 18.5. Voltaire justifie

ce droit, 186, 192. p V I - ’SUGER approuve l’excommunication de Henri V, 162. (d p
TACITE. son jugement sur les souverains mixtes, 130. Voy. Angle a V
terre. -- Cité sur les unions entre parents, 159. e Remarquable

expression à propos de la fille de Pollion, 2.60, note. i
TERTULLIEN, cité sur la suprématie, 28.
THÉODEBERT. Guerre qu’il fait a l’empereur Justinien, 338.

THOMASSIN cité sur les conciles œcuméniques, 24. --4R’emarqua» r

bles textes de cet auteur, 102. - ’
TOURNELY cité, 38.

TRIBUNAUX (observation sur les), 2.
TURC (Despotisme). Ont en parler beaucoup sans le Connaître,

290 et sui . ’ VTYRANNIE. Qu’est-ce? 12 3.’ . ,
UNIVIRAS ou anivirzas, épithète consaCrée par les Latins, "aux é

femmes qui.n’avaient eu qu’un mari, 2 54. ’ S ,1 l V ’ ”
VESTALES se trouvent partout, sous différents noms, 250. ’--- A la

Chine, au Mexique,au Pérou, ibid..et,suiv. « La violation de
leur vœu punie au Pérou comme a Rome, ibid. -- Remarquable
mot sur l’institution des Vestales, ibid.

VETO du Pape. Ses conséquences de supposition, 130.
VIDUITÉ honorée chez tous les peuples, notamment chez les

Romains, 2 52-et suiv. i ’ ’ A r
VIRGINITÉ. Estime et honneurs que lui décerna l’antiquité, 249. --4

Vantée dans l’Alcoran, 250. v

u"

VOLTAIRE cité passim. Louis XII, 148. - Mariage des rois
francs, 153. - Mariage des princes, anecdote de Lothaire,
156. e- Xe siècle, 160. -- Salutaire influence des Papes,
ibid. --- Grand témoignage, rendu a l’Église, 163. ’-- Rec-
titude naturelle des idées de Voltaire, ibid. --- Son ignorance
164, 165, notes. i- ,Vrai fond de la question entre les em-V.
pereurs et les Papes, e168.) -- Les Italiens ne doivent rien
aux’empereurs allemands, ibid, - Belle desCription de l’état où
se trouvaientil’Italie et l’Allemagne, ibid. et suiv. -, Aveu exprès i

que : jamais les divisions entre l’empereur et le Saint-Siège
n’eurent la religion pour objet, 170. ---- Aveu que lui arrache le

wsac de Milan, 172. - Il s’étonne Sur cette puissance qui pou-
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ivait tout chez les autres, et rien chez elle, 177. --.-,Ses observa-
tions sur les changements des dynasties, 178. --- Sur l’union

de l’empire et du sacerdoce, 178. ---’ Sur le projet insensé de tout-

ramener aux temps antiques, 180. - Autres obserVations imporv
tantes, 181 et suiv. --. Absout lui-même les Papes, en les accusant,
184 et suivi - Sa réponsesur l’institution des Électeuis, 200. w-
Remarque sur les missions, 230. --’ Rend une éclatante justice
au Pape Léon IV, 304. ’----Justice qu’il rend au gouvernement
pontifical, ibid. --- Déraisonne sur les fiefs et sur le gouvernement
féodal, 165 note.’-- Et sur Grégoire VII, 164 note. -: Fausse
assertion sur ce qu’on appelle la lutte des deux pouvoirs, 170. -

p Tirade’charlatanique sùr les droits de la natiOn, 178. -’-’- Sa belle .

érudition sur le mot Église,.180. Hommage forcé qu’il-rend n
aux Papes, 181, 182. 4 Absurdité de sa décisionhsur leur gon-
vernement, 182. »-- Caractère moral de cet écrivain, 183. --- CIL.

1 i tique de son vers z Dieu visita le monde, etc. 299, note. u h [A ,
WAREURTON, l’un des fanatiques les plus endurcis qui aient jamais

(existé, 273L 5--- Comparé’à Christophe de Beaumont, ibid, nate.

Déraisonne sur le célibat des prêtres, 280. ’ ’ ’ "
WETSTEIN cité Sur la suprématie pontificale, 33. p

A WILKIN. Sa collection des c0nciles anglais, citée, 36.3,note. A
WILLIS (le docteur), habile médecin anglais Son observation sur la

folie, 336, l v A r h. ».WOLF (Frédéric-Auguste) tire. d’Homère une objection contre - la 7 p

Bible, 276. j . I vXAVIER(saintFrançois). Détails sur ses voyages et ses entreprises

apostoliques, 235, note: ’ L AZALWEle Cité, 222. ’



                                                                     

ERRATA.

page 8,,note, ligne I, au lien de: révélée, lises : révélé.

» Io, titre
. p » ibid. ligne 28

’» 19, l. 7

)) 42, note I
)) ibid.

)) 49 et passim.
)) 50, 1. 8
)) 54, note 1
» 59, note
)) 11 I ’))

3» ibid. ))

)) 128, ligne 2.5

)) 241, note
)) 365, note I

)) chapitre I
)) de cette
)) séditeux

» 62

)) 63
)) Chrysostôme

ù) prononcer
» 78

)) 85
»,’22

)) 113

)) de sujet
»50
)) Plianllier

)) chapitre Il.
» cette.
» séditieux.

)) 39
» 40 .
» Chrysostome.

)) les pronOncer.
» 50

)) 58
)) 6
)) 82
)) du sujet. I
» 34..

)) Pantlzer;


