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. AVIS. I; ...’.

Cen’e’st qu’à l’aide de l’ex .rience. ue les meilleures institua
nous se sont formées . et les ourdies c èhres , à qui le monde en
in! redevable , ont toujours craque le seul moyeu de réussir étai!
de prooéder avec une sage lenteur... . r . . . s

La Direction Générale de la Société Catholique-lest pénétrée du
même principe ; mais. obligée d’agir avec «(me et publiquement
dès Il naissance de la Société . elle eSpère qu’on voudra bien se ros-
sonvenir de cette loi inévitable, lorsqu’on la verra modifier son

ré tentent. l . . . v nans l’assemblée du 4 juillet elle a adoptée un système d’organi-
sation et divers’chaugemens à’ son plan primitif.

--”-----lLes membres de la Direction Générale signent la confession de foi
de Pie lV , la formule d’Alexandre Vll et la bulle Umgem’lus.

Chaque Administrateur forme des divisions dans tout son diamine,
sans empiéter sur les diocèses voisins. A la tète de chacunes’il
nomme un Chef, résidant dans la divisiou.- I - , v - .

Une division se compose de tous les souscripteurs d’une commune
et des communes voisines . quelque grand ne soit le nombre des
souscripteurs; mais pour former une division , il faut au moins.
dix-huit souscripteurs ; s’il y en a moins , ils se réunissent à la di-
vuion la plus voisine

Chacun doit souscrire à la division de son domicile.
Ou devient membre de la Société Catholique en souscrivant pour

une contribution annuelle de onze francs. Aucune autre manière de
souscrire n’est plus admise. On [la]: en souscrivant.

membres honoraires et ceux qui paient ont: francs annuelleo
lient reçoivent (fait: un exemplaire de tous les ouvrages que la
50men! publie dans l’année. Les uns et les autres ont en outre le
droit d’acheter ces ouvrages à un prix inférieur .1 celui que le public
[tapera , mais seulement au déprit de la division du domicile ; toue
le]!!! point pour une somme plus forte que cent dix francs dans la

même année. A -L’année de souscription échoit le 3: décembre :ceux néanmoins
fui n’auraient u souscrire que dans les derniers mois doivent payer
a somme enti re, mais ils reçoivent les mêmes cuivrages que les

"Il": : ou , si quelque édition est épuisée , ils reçoivent en compen-
sation un exemplaire d’une antre édition de la üociété.

il ne faut se servir que d’une seule liste de souscription dans la
nome divisions

La Société publiera le plus prochainement possible Les soirée: de
8L Jtenbour .

Le célèbre Ëomte De Maistre ayant fait des chnngemens impor-
lufl a son immortel ouvrage intitule’ r Un Pape , pour une seconde
«ilion . la Société Catholique nhmprimem cette seconde édition
(auguste , dès qu’elle sortira des presses françaises; et elle la tri-

"un en flamand et en hollandais. .
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u I m v à
L’ovvm gui gamma; hammam;
1?ng 15m; un antre . murage intitulé, Du.
Pàfiqldom une. seconde édition est sur. le
Ëoîiji; de P’ardître,:CeÇtg éditiqn sera précé-p

ée 1 fifille Préfiace’.. où l’auteur explique les

faisons qui le détçrminèrent à: détacher.
cette dernière pàçtiq des, qpatpe livres-pré-
çédeps pour en former un qpusculflà: art;
Il lnîîgqlqre . innç’au. reste, ladanger , ’une?

Publication qui chpquera. infailliblement de...
rands. ’réju’gég’; mas chat de. quoi. il avoue;

s inquîéîer, ëSSÇz. peu, On zen. panama , 9h zen .
il)? Ce quint; mugira; sûr 516 sesmyçnuonsg.
1 ne s’plççqge que, de lîavenm. Celm-là saron;

bien’àveuglè et bienridicule se flat-tacha
d’échapper aux contradictian en attaquant
(le firent desl’préjugés. de le; .393. ou de nation,

.L’autegrha (fit-aulçlergzé. e France»; 5* on;
»Ï à 53min, de gègzzs’lpaur ce (qui. sè prépare". a»,

Jamais Q1; me lui Iadmssaùvde complimem
plus flatteur :, c’est à 1111 d’y, réfléchir.«. ,

l Maïs. comme. s’affine. loi :généràle que: ..
lhqmmç n’arrive Mien de grand. sans. peines. .

r et sans sacrifiçea ,Aet Gamme cette. loi se «163-:
ploie 1 surtout dans’le- cercle religieug , «en.
une magnifique sévérité. 4 le sacerdoce fran-
çais ne doit pas se. flatter (tatamis à la tête:
de l’œuvre uî s’avance , lsanvs qu’il lui en

coûte rien. e sacrifice de certains préjugés



                                                                     

favoris, sucés avec le lait et devenus nature.
est dillicile sans doute et même douloureux;
cependant il n’y a pas à balancer: une grande

récompense. appelle un grand courage.
a Quand même-il arriverOit à rameur de ’
traitersans gêne ." dànsle cours deson ouf
vrag’e , des autorités qu*ou [respecte ailleurs.
àl’égal des Oracles , il estipersuadé qu’onllui

’pardOnneroit’tsa franchise , l’innocente l0-

gique ne devant ’OHenser personne. i 1
Iltn’y a d’ailleurs rien de si reconnoissable.’

pour toute oreille "juste ,I quevla voixamie ;’
p et tout porte à croire que dans cette occa-

siOn; personne ne. s’y méprendra : sil en
arrivoit autrement a, la justice qu’on doit
rendre» à l’auteur ne seroit cependant qu’a-i
journée»; et dans cettelferme persuasion il
se croiroit à; peine obligé d’ajourner sa re-

connexssance. v - ’ ’ -
S 3 Quelques raisons , relatives à sa situation
actuelle , leng’agent à faire remar uer ne
cet ouvrage ; comme celui dont i est é-
tanchée , fut écrit en 1 8 I 7 ,*à, cinq cents lieues

de Paris et de Turin; Il "est possible ce;
pendant; à ce qu’il croit; qu’Ony rencontre
que’lquescitations ajoutées postérieurement,
mais qui commencent elles-mêmes à vieillir. Î
Puisse le sujet du livre vieillir aussi. à sa ma-
nière ,r et ne rappeler incessamment qu’une
de ces misères humaines qui n’appartiennent
plus qu’à l’Histoire’ ancienne l

i Août41820.



                                                                     

.. DE L’ÉGLISE’GALLICÀNE

"A

MI w dz un: ÏD-ANSÏSONIRAPÈORT.

, SIÈGE? Ï
"LIVRE PREMIER. l v’ . l

ouïes. nuira DE Lemm- n30pèoSrri0N sonnai en ramez

comme La sunrsmch ; tu: in; sas CAUSES. i

v I

.-:;.ÏIC.HAPI’M1*BEPREMIER. --

i A orsnnvatnon- ultimatums.”

Pepnquor ditvon l’Église gallicane, comme on

dit 1’ Église anglicane P ne dit-on: pas
[Église espagnole, l’ E3138 italienne , I’Eglzîre spa:-

Ipflaifld,’ete. etc, La: t l i l l ’ l
zzQuelquefoisÏon seroit tenté «deicroîre qu’il- y

avoit. dans cette Église quelque. chose âeWyËi-

culier qui lui donnoit je ne sais quelle (saillie-fi
hors de laïgrande Superficie catholique , et que I
ce quelcÏue chose. devoit être nommé cumm’ei tout:

ce qui exista; . l i - ’ iï Gibbon l’entendent. ainsi lorsqu’il disoit, en par:

lant de llEglise gallitane": "Pizzeria entre les ultra-
montains et lestprotestaïns , elle reçoit 183 coups” des

Jeux padrlrù) .ï A 4 *

"(Ù Histoire-ide" Ià’aëèàdënc’e’, in 8.’Atom, [X057

page3io,note a. I *” -



                                                                     

f *- ( 2 î -.Je suis fort éloigné de prendre cette phrase au
pied de la lettre : jlai, souvent fait une. profession
de foi 1contraire , et, dans cet ouvrage même on
lira. bientôt que? self à quelque ehëse’I-uèle génére-

lèment connu , e’eÇrl que..l’Eglî.rè gallieànel,lsi [en

excepte quelques opposiflbns accidentelles et pas-
sagères, a toujoursmareèe’. dans: lersens du Saint 7

Siégeü). I y v. . .; -Mais si l’observation de Gibbon ne doit point être

prise à la lettre, elle n’est pas non plus tout-à-fait

à négliger. Il importe au contraire grandement
d’observer comment un homme profondément
instruit, et d’ailleurs indifférent à toutes les reli-
gions , envisageoit, l’Egl-ise, gallicane , qui ne lui
sembloit plus, à raison de son caractère particu-
lier , appartenir entièrement à l’Eglise romaine.
A Si nous examinons -nouS-,-mêmes avec attention
cette. belle portion de l’Eglise universelle, nçus
trouverons peut-être qu’il lui est arrivé ce qui ar-ï

rive à tous les hommes, même aux plus sages ,-
divisés ou’re’unis, d’oublier ce qu’il leur importe

le plus de n’oublier jamais, ’c’est-à-dire ce qu’ils, ’

sont-w 1;; , îp Honorablement éblouie par. l’éclat d’un mérité

transcendant, l’Eglise gallicane a pu quelque-fois
avoir l’air , en se contemplant trop , derme pas se-

, rappeler ou de ne; passegrappeler- assez qu’elle
n’était qu’une province de [empire entàolz’gne.

. "De laces expressions si connuesxen France:
Nous broyons, nous ne croyons pas , nous tenons
«en France, etc. , comme psi lie-preste fige-LIÎEglise.

(r) tu. il , chap. N; A



                                                                     

.. . . l ( 3 ) a . . ,étoit’fenn de se tenlra ce qu’on tenoit en France!

. Ce met de nous n’a point de sens’dans l’association

catholique , à moins qu’il ne setrapporte’à tour.’

C’est la notre gloire , c’est là notre caractère dis-
tinctif, et c’est manifestement celui de la ’vérité.’

L’L’opposition française a fait de grands maux

au christianisme ; [mais il s’en faut de beaucoup
que cette oppoSition entière fûtà la charge de
l’Église gallicane à qui on ne pouvoit reprocher
que son adhésion à la déclaration de 1682. Il
importe donc de faire pour ainsi dire la dissection
de ce malheureux esprit, afin qu’à Chacun Soit

attribué ce qui lui appartient, i a
MMMWMMmMmçnmmt Mmmnmmmmmn

CHAPITRE Il.

DU CALVINISME ET DES aPARLEMENS. ’

Les grandes révolutions , les grandes secousses
morales, religieuses ou politiques, laissent toué
jours quelque chose après elles. Le calvinisme
naquit en’France ; sa patrie assez vigoureuse pour
Vomir le poison , en demeura néanmoins nota--
Moment affectée. On vit alors ce qu’en verra
éternellement dans toutes les révolutions; elles -
finissent , mais l’esprit qui les enfanta leur survit.
C’ est ce qui Se [vérifia surtout’en France , dans
les diIIiCultes qu’on y éleva cantre l’admission

pure. et simple du concile de Trente. En vain F
. tous les archevêques et evêques de France en

corps a reconnaissent et déclarent, dans rassem-
a blée de 1615 , qu’ils sont obligés par .. leur de:



                                                                     

. ( .4 9 .a" voir et] conscience de recevoir , comme de fait
n ils ont reçu ,. le ditlconlci,le,(r). n En vain ce
corps illustre dit au roi-l: Sire, le clergé’derFrance,
au qu’il y va de [honneur de Dieu , et de celui de
cette monarchie ,très-cârétz’anne qui depuis tu!!!
d’années , avec un sz’gvand-éIOIznement des autres

nations compliques-porte cette marque de désunion.
sur le front , supplie votre .maflstc’ qu’il lui. plaire ,

embrassant cette glauque-sa couronne , ordonner
que-le cenelle général et œcuménique de Trente soit

accepté, etc. En. vain le grand cardinal de Riches
lieu , portant la parole au nom des états généraux
de cette même aunée 16’151, disoit au Roi : Toutes

sortes (le considérations convient votre majesté à

recevoir et faire publier ce saint concile; . . , la
bonté de la chose; vous ofrant de justyîer qu’il n’y;

a rien dans ce cenelle quine soit très-bon : l’au-
torité (le sa cause. . . . le fruit que produisent ses
constitutions dans tous les pays ou elles sont oh

corvées v’ v . , . aBien ne put vaincre l’opposition calviniste qui
échaqfi’oitœgçorc une foule d’esprits , et l’ouvit

arriver ce quias’estlrépété si souvent en France E

c’est. que,-dans les questions ecclésiastiques les -
prélats sont obligés de céder à la puissance sécu-

lière qui appelle cette immense absurdité, les
sulfités, de l’Église. * , l . I -

Cc .fut surtout» le’ Item-état v, c’est-à-dire ° le

grand nombre , quis’opposaà l’admission du con-

cile ; et; cela devoieêtre, caril y a dans leptu-
’ li) Voyez les” Mémoires du clergé pour l’année :615.

- (a) Discours cité’dans l’Antgfebmm’us vindicatuç; du

,Zaccaria,tomV,epît. Il, pagre-3.; . . I ’ - A



                                                                     

* ,( à) .teSIÏaùtismè un Cafadtère démocratique fait pour
séduire detous côtés le seCOnd drilféî   A 1* » 

On imagina dOn’c dahè’lé pàfti. de ’I’dppoèîflô’ri

de recevoir le" conâîle’çumït au dogme (il Té falloit

bien)», mais noh’tjuanI à’la Ilz’sczfilzfie. .   *

Tant p’is pour TEglise ga’lliEm-ie , qui dès lofs

portéhz’rlèfrùhtœrm 4:21:1qu DE DËsamozv( x ):
l Mais-qui furentleàîlsîéiit’àblèà auteùrs de cette

singularité choquante ,- èîàutfiehtiquèmeiyï rël
prouvée par le clergé de FranceÉCÇ’furen’t’deÆ

jurisconsultes pfrrfiz’zies in) hièrlih’f ifui , v fout enfin?

sa»! sonner le plus bau! fais fiertés, y oùïpo’rté de
rudes uflez’nteJ’  en poussait? les 17’021; d); foï"’jù34

qu’à l’excès ; qui inclinent àùxhiààr’îiiigfa’èsfiëréïâ

qu a: niodernès , Men eæaËérbhfledeflsdu raine!
ceux des juges [niqua 3er ofia’èfs , oh! foùmi :1’ mi

des motifs qùi-elizpéclzèrenïïa réæpït’oiz du concile

deTfente(2).ï*- -  -    ’* -    .I L’esprit" du ’XVI: siècle fut ’pii’ncipalemçnè

nqgrrî et propagé. en Tratnce’pàf les parlemeris ,
et Surtout par celüi d’e Pafis*qüi.tîi’oit ide là ca;

pitale ôùï il siégeoit et dès hommes qu’il voyoit
quelqùëfôîs siéger avec qui, une carmine  pri- 
matie (font illa  beàuçoùpïùsé et’ abusé. v  
*’ïPr01é’stanE Idia’xlislé X1VIf s’îèële ,I frohdeùr et

îànSéhiSte dans le XVIIP, philOsôphe enfin ,i ei
’ républicàin’danb les dernières annéesdè Sarde;

trofis’ouvent le parlemeùf S’èSt thori’tfé en Contra;

diction fivec" lé51véïitabl’es-mâximès fondamen-ï

tales del’étàt;  L I  : ’ I î  
  Il’relîfërmbîtïcèpendant de gfa’n’des vertus;

 -(1). IISuprLPag. 2.. . . . , . I . v, ,j , .
* (a) Freurj ,"slur Tés .lîhertës de l’Église gaule. dans

ses Opusc. pag. 81.



                                                                     

( 6 )
grandesconnois’sances , et beaucoup plus «linte-
grité que ne l’imaginoient plusieurs . étrangers
trompés par des pasquinades, fiançaises. H l

On pouvoit croire encore que tout gouverne--
ment exigeant une Opposition quelconque, les
parlemens; étoient bons sous ce rapport, c’est-à-
çlire comme corps d’opposition. Je ne me sans ici

nulle envie diexaminer si cette opposition étoit
légitime et si les maux qu’elle a produits permet-
tent de faire attention, aux services que l’autorité
parlementaire a pu rendre à liétat par son action
politique ; j’observerai seulement queil’opposition

deysa nature ne produit rien; elleln’est pas faite
pour-créerrmais pour empêcher; il faut. la crain-
dre et non la croire; aucun mouvement légitime
ne commence par elle ; elle est destinée au
contraire. à. le ralentir dans quelques circon-
stances plus ou moins rares , de peur que cor-i
taines pièces ne s’échauffent par le, frottement.

Pour me renfermer dans l’objet. que jetraite ,
ie ferai remarquer que le caractère le plus dis-e
tinctif et le plus invariable du parlement de Paris
se tire de son opposition constante au Saint Sie’ge;
Sur ce point, jamais les-grandes .magistaturesde
France n’ont varié. Déjà le XVII.’ siècle comp-

toit parmi les principaux membres de véritables
protestans , tels’que les présidens de Thon , de
Ferrière , etc..0npeut lire la correspondance Ide ce
dernier avec Sarpz’, dans les œuvres de ce éon. re-

173125125; ; on y sentira les profondes racines que le
protestantisme avoit jetées dans le parlement; de
Paris. Ceux qui n’ont pu examiner par eux-mê-
mes ce fait important , peuvent s’en tenir au té-



                                                                     

l».u

message expràs’dlun hâblerais-de rimât-le
quel avoue ,*’ dans un’ouvrâgeimoderneîôînîfai "

are. déjà un’très-v grandzparti I ou? termines son)?

souveraines- de. France n’avaient. pu se Venir en
gardecontre-Iè fzozivèaü système ’( (in prote’stanb
tisme) que. plusieurs màgtÎ’sfrâzts s’en étùi’enflàïsàé

atteindre i, et que paroissâzeitlfizàs dzsp’osë à [imiton- v

’ ce)? des peines portéësiçontira ceux d’outils flaflas-

voient laï araines l)! (je tînêm’eïesprit s’étoit per-

-pétué juSqu’ànos jours: doris-Île, parlement) au
moyen. du’janSénisme’qui n’estïau- fondï qu’une:

phase au calvinisme.- xLesinomrsles plus vénéra-
hiesa de la i magistrature en. étoient? atteints ;v et je

t neI’Sa-is trop ËSi-lerpliilosopliisme des jeunes’gens

q étoit’plus dangereux pour l’état; v i
, t Le éôhcilè de Trente. étaùt à juste titré lopins

fameux-d*es-conciles* généraux et le. grand oracle
antipraîestant ,’ il déplaisoità la imagiStraturte
française ,* précisément *èi raison de son * autorité.

V On peutencoreï ehten’dreièùr ceitpoin’t le magis-

-t«rat-.qh’e je riens ile-Citer; Il n’ya pas de témoi-

gnage plus. respectableet qui (loiifeinspîrerpliis ’
de confiance lorsqu’il’mânifeste ’ les I sentimens’ de

scriptural: .- - . .- ». Â . si ’t
wlie-concîze Je Trente ,edit-Ïilê; Ira paillot? sériâm-

(sans!!! à. tune? râlèrfm - plus nécessaires que: 74- t

Mais; * L’fiistoire nous apprend quelïItwfline et

Espritsdc tï’kisægireï, tout: Hi ,t lettre LXYIIL. t
K (si) Quelle histoire P, celle decl’honnête Sarpi sans

doute; 1G’est, une étrange autorité 11 ,ObSerVJezwqucr la
phalange des écrivainsfsanjçaîs ennemis: durSaînt- Siége
par différons motifs , ne cite jamais ’Pallavi’eîni j’en

le cite". que; pour rabaisser agnelin-fanatique



                                                                     

4( a a

que! mayen on» employa pour s’y apposer. 81’» aW

zonale eut été tranquille et moins prolonge , flou!
pu parvenir , en faisant le sacrifice desàiezis défi
soufis 7.4.4: , à réunir les esprits surla matière du
dogme. Murs en CONDAMNATION 1ms mores.-

ruzvs r FUT ENTIÈRE (n). q 1.
. v On diroit en lisant ce morceau, que le concile
de Trente un point opéré des réforme dans [En
gliseï. Cependant le chapitne- de la, réformaïian
nÎestpas mince , et le concile’entière fut sans cou-
tredit le plus grand et le plus fleureî’tx";cflortiym’
altjamais été fait dans le monde pour la ref’It’maltÎon

d’une grande somite. Les faits parlent, iln’y s Pis
lmyen de. ispulertïDepuisi le.c0ncile ’,r l’E’gliseraî Il

totalement changé de face; Que si les pères n’en- .

treprirent rien de plus , on doit les lonerpour ce
;qu’ils ne firent pas , autant que pour ce quÎilsfi;
rreut ; car ilfaut quelqutfols savoir gré auxfiommes
d’état de n’avoir pas tenté tout le bien quïizçswuà-

..roienl pu exécuter ; (la voir été assez grands j
faire à la dg’fieulte’ du temps-et à Iatè’naeite’ des! fie-

èitudes le sacrtfiïe qui devoit plus leur coutertseelni
de leurs mauser bienfizisantes conceptions (a). 7-

Enfin la langue même , sous la plume ’ d’un

wilfltvtteur de Rome , un jésuite. Il ne faut croiresùrïle
concile que deux’apOstats , Sarpi et-le Courray éli,.’genS’,

comme on sait, parfaitement désintéressés. v » s»
(i) En effet, le Concile eut grand tort Idelnet pas

tcéderlsur quelques points! Au reste, les biens confisqués L
sont amenés le avec un talent distingué , mais’ipeutlêti’e

trop visible. (Ibid) Tous; Il -,- lett. LXVIII , et tain; 1H4,

lett.LXX..s- - *. (a).Espriedel’histOùteytom; Il", lettre XXXJV.



                                                                     

.( 9 )-
écrivain d’ailleurs si respectable , est violée. par "

le préjugé , au point que les premiers protesTAns
sont nommés par lui, au ’- grandv étonnement? de
l’oreille française ,I’ÜN PEUiïLI-ï NÉOPH-Y’I’E. 0511. Faut

bien observer que ces traits et cent autres par;
tent d’un homme distingué sous tous les rapports,

plein de bonnes intentions, et parlant Comme-la
raison même ,1 toutes ’les fois que les préjugés]- de s

corps’wlu’i) pennettent deiSe Servir de la sienne;
Que devoit êtrela masser devises collègues (lent
il parle.lui-même Comme de gens exagérés E’ÏiOn

seroit tentéqten vertu d’une simple règle (lepre-
iportion ,de les prendre ’p0ur des frénétiques. e-

011 feroit une collection assez piquante dosais-
rêts rendus par l’opinion de toutes les "classes
contre les parlemens’de- France" a --’ ’-

Ici,ïo"’estVoltair’e quiïappelleîi’zLËG-Amueit’r Plus

magistrats , des pedum àâsztr’des;7z’rzliiilens salirait. ’

ginniresw, des bourgeois Mannheim; (a); V71 ï
kaAilleurs c’est un honorable membre du émané

de salutpuiilic quinoas au 2.Lepzjriemen’tfergoîr
m’ieulx’ale se souâenir, et deflire. huilier ne autres,

V ’s’ileslpo’ssiôle,’que’e’est’lui quinquet; brouillon et?

cette. religion [nouvelle VelperSç’cutëep (A pauvres
’ agneaux l’)’troudailàns ces deùæ’titfcs’ mame degràudes

’réssourcesg La; persëcution 2agît fortement sui- l’imagïï

nàtion d’un peuple néophyte’ÏIiitl. tain: HI. lut. LXXL.

. (a) Supplément nui lettres de Voltaire , t’ont-Ç .
208; lettre ’a meunier,- (lli li .772.1îhsifidæs
mais", iles Lainzoïgnon’, ces? mais; ses assiégeasse
guierv", etc; sont «les bourgeois me yeux411a-4geh’ulïzerunè
ordiiidire. n est très-plaisant r maisle’gqmmemènt qui

ne pensa jamais à chiner ce grandseigueur, guettas;-
gramltort et s’en est mal trouvé. H t - L 4- ’llïïl *



                                                                     

’ ( 1.0 i)
la discorde ,, en denzandant la connotation les états

généraux. Ï , A n q «u
Jill rappelle enSuite l’arrêt qui exclut-Charles
NI! ,Îet:’que le:eomte de Boulainnillers’i appeloit

le Il ante éternelle du parlement-de » Paris. Il finit;
pommeraies ,tanciens magistrats (1.00.6 corps ,3 des
WWÂII’I-Yllilq. .’ v - .1 v. à . ;; ï;
skions I lentendrùns ; un - grand, homme dont? le
nomyrappelletousles genresde savoir étrille.
rite, seplaia’adre amies-procédures des permutons
deLFranæ son.thth étranges etjortpreezpitées ç. que

lamoit] estquestton desîdruits du fraid: ils agissent
en .àeqçqvlset (10.121372 luges ,’ sans mémfieunuyerr les

apparenees et, sans .aoozrëgardulu moindre ombre
,de,].’ustiee(2).5 ’ pu; ,: î "un,

Mais rien n’égale. le,.portrait des parlements
dessine parfum des plus grands orateurs, chré-
tiens, retgmontré aux, Français du haut dola
ollaire péritélJ’en. présenterai seulement-Quel.-

ques.traits.,ï,.; . î .. - .; la"? 91’. J

(.3 ses. un. peut messies; . certainement pas
englua»; ; à: s; MLT. cil-e; sans; xvin; Bruielles;
i8i4 9 Pas". SiÏ’n’ot’e 21"" * " I * W L
(,?,)7;;7,’P’enséè;9, aéîlèilinitz- Î. Tsur’laï religion ’et;’surî-là

morula, il].-8.°4Ile-II., 484.. A, cesh’motsde. Leibnitz ,
lorsqu’il est question desqdroitsrzdunrqii, il faut ajouter;
cette la Paris etçqmrrè-lîEeli-œ a ou, 151574973 assistes
(lopes mêmes..,(lroits,vcousidénés en aluminâmes- et dans

l’intérieur de l’état, ales, syparlemens; ne
qu’elles :restreindre 3- surtout à...l’.ég.ard il? ÊPÊ’VEÊèWQ

parlemenzsïsnll ’yLaYoit danslle magistrat français Entré:

publicain etun courtisan-g,suivant "les. circonstances;
cette - espèce. dei Janus montrait une fesse en en et
l’autre a l’Église.



                                                                     

(’11. i

q Quel . magistrat aujourd’hui veutinterrompre.
ses divertissements. quand il s’agirait, je ne

à) dis pas du. repos , mais de l’honneur ,. et pente
» être même de la vie d’un misérable ? La magie;

» tralure n’est que tropqsouvent un litre-d’oisi:
n vete’. qu’on n’achete que par honneur, let-qu’on

n n’exerce que par ,bienséance; C’est noueroit
» pas. vivre . et faire :inj ure . aux; magiStratsgne de
a leur demander justice , lorsqu’ils ont rescinde
» se: divertir. Leurs. amusemens,sontzcoùmezlà
n partie sacrée de leur vie, à laquelle ongn’osç
». toucher .; et ils v aiment mieux lasser impatience ’
»

»

l!

h

) v

d’un malheureux et mettre (au. hasard, «une
Benne cause, que de retranclierfquelun52mo-
mens de leur sommeil, de rompre aune, mais
de jeu , ou quelconversation-inutile, ronfle

» RIEN manne renon)». Ç, ( .. ’
Comment le même. corps a-t-ilw pu déplaire

à: des hommes. si différons? Je vois rien flirt
explicable Si le parlement uniroit pas renfermé
de, grandes’vertus et. une grande action légitime,
il n’auroit pas mérité lthaipequnltgireetde
tant d’autres.,,zMais s’ilin’axoit ripas. renfermé de

grands vices, il n’auroitpclioqzué ni.Fléohier,-ni
Leibnitz , Uni lion-t1 autres. Le germe calviniste ,
nourri dans, ceestandtscorpsw1devint, bien relus
dangereux ; lorsque tV3911. l’essence. changea Î de,

et sîappela ,jnnse’nisme. pAlorsfiles; commences

étoient mises l’aise par une hérésie
Je" n’existe pas. Le Vivenin fgtteigriit-.,meîn.lç. ces

grands noms de la rmgistræurgquerlœnamm

(a même», Pàùtgjr’i’èjgièaîïsf; et " ’



                                                                     

’( fil

étrangères pouvoient envier- ’à la France,2 Alors

toutes les erreurs,mê1i1enles erreurs ennemies
entre elles étant toujours d’aCcorcl; contre la vérité,

lanouv’elle pliilosophie dans les parlemens s’allia

au. jansénisme Contre Rome. Alors le parlement
devint en totalité un corps véritablement anti-"-
"catholique? ,’ et tel que ; sansiliinstinct’TOyalËde
la! m’aison’de Bourbon et isanS’lÏinflnenCe’aristoè-

cratiquet du clergé’ï il n’en avoit plus d’autre) la

Franoe’reû’t’ été: conduite infailliblement à un]

sionisme absolu.’ I h i i t t
et" Entre-Images par la foiblesse’ d’une’lsouver’ai-

noté agonisante, les magistrats ne gardèrent plus
de ïmesurerflls régentèrenttles- évêques ; ils
saisirent- leur ;temporel fils appelèrent , comme
d’abus; d’un institut’religi’eüx devenuïf’rancais

depuis deux siècles , et le déclarèrent, de leur
’c’liel’,’ untifinnçazs , v antisociul ,h Let même’l’z’in’pie ,

sans ’s’airê ter un. instant devant un. côncile
ménique qui Z’l’avoit idéola’re’" pieute; remuerais

souverainïantifétquî répétoit mnème décision;

aussi: zinguée ’ gamme sans ’debout’ devant

eux ,r et conjurant d’autorité refile d’empêcher

cette funeste inclinoit de tous les; principes. Ï je,”
leur; détruire; un une célèbre ,-ils sur):

payèrent» d’un Élivreé accusateur”qu’ilsavoierit

filifï fabriquer"eux-lnêineflpt’ dont les ’auteùrs
eussentl’r’étë peelidam’n’és aux galères ’s’ansïdifliâ

culte dans tout’palysoii les juges ’n’auroien’t’ pas

été . com plioè’sll li ’lls” firent ’bjûler des " friande-4

l .

. -, (,1) .Ne , voulantpoiut .euxèlQpper une, question. dans
une,autre jetiéqlarfe n’avoir envue que les larmes

-,; ph * î H41... vu ’,ï,’;Î.;Y: 5:3; : . ç,violees et les abus il entente. ’

l
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mens ldlévêquesl,.çlt(f1;jêjmeî, l’onunic m’a pap

çéçmpé, des; hâlés gluzPapedk par lamait: du

bougrçgu. Cllallgeapfi;ug.e, lettre Provinciale, en
dogme, Adeî.zl,EgliSe.;éÏE:elil. loi (le l’état,.,,on les vit

déçlder W714)? ataoîltïpoùzvlt d’lzdre’sie danJÏEglzîre,

qui qnathe’mafl’sçz’f cette [gérésiç ; ils finirent par

iliolçr les taberhàçleq et en: arraCherlÏeuchafistie,

Bout l’ehyolyzer, agg- milieu dg quatre baygnnettes,
phez. le maladçilçlvstkiné , qui ne pouvant la
(emmi, ayoitlzg .çonpable audace de se la faire

aa’jlzger.;   L . , , ,5 Si l’on serreprésyeinltetle nombre des magistrats

répandus surale solde la France, celui des tri-
bunaux inférieurs qui se: faisoient un devoir; et
un: gloire de marcher dans leurs sens ; la nom-
breuse clientellè. des parl’emens, et tout ce que
le sang, ramifié. ou le simple. ascendantiempare
toient dans le même tourbillon, onÀconcevpa ab
pément qu’il y en avoit assez pour. former dans le;

sein de llEglisé gal, ’cane le parti le plus redour
Établç*cb.ntre”1ç’sa;int;Siège, . ,. A. . k

’ Mais le. jansénisme n’étant pointune. maladie

particulière: au); parlemens , il est nécessaire de
l’examiner en luiemême pour. comitreisoa in;
fluence générale dans son rapport: avec l’pbjet

que je traite. l : l .
-.CHA.PIŒBE m. . a

l nu JAusÉkISME.’ ronanrrgna CETTE 5mm. Ï»

LÏEcplsn , depuisfsgm;originet,nnla jamaiswvu
’ filhéïé-sleÈWÆÎÊËÈNPËCËQWQQQ le [knséüisms



                                                                     

H ( i4 .Toutes en naissant se sonz séparées de la com-
manion universelle , et se glorifioient même de
ne plus appartenir à une Église. dont elles reje-
toient la doctrine comme erronée sur quelques
points. jansénisme is’y est pris autrement; il
nie d’être séparé; il composera même si l’on veut ,

des livresisuri liunité dont il démontrera’ljindi-s-

pensable nécessité. Il soutient, sans rougir",ni
trembler, quiil est membre de cette Eglise qui
l’anathématise. Jusqu’à présent, pour savoir si

un homme appartient à une société quelconque,
On siadresse à cette même société , c’est-adire à

ses chefs, tout corps moral n’ayant de voix que
par eux; et dès quielle a dit : Il ne m’appartient
pas, ou il ne m’appartient plus, tout est dit. Le
janséniste seul prétend échapper à cette loi éter-

nelle , 171i robin et ces [raflez circafrontem. Il a
l’incroyable prétention d’être de l’Eglise catholi-

que, malgré l’Église catholique; il lui prouve
qu’elle ne cannoit pas ses enfans, qu’elle ignore

ses propres dogmes , qu’elle ne comprend pas
ses propres décrets , qu’elle ne sait pas lire enfin;

il se moque de ses décisions; il en appelle; il
les foule aux pieds , tout en prouvant aux autres
hérétiques qu’elle est infaillible et qùe rien ne

peut les excuser.
Un magistrat français de l’antique roche , ami

de l’abbé F lenry, au commencement du dernier
siècle , a peint-d’une »manière naïve ce caractère

du jansénisme. Ses paroles valent la peine d’être

citées. . V ’ V ’a Le jansénisme.,’dit-il, est libérésie laplus

n subtile. que le diable ait tissue. Ils ont vu que



                                                                     

I y ( ’15 . L , - .a). . les, protesta-rise; t en: se séâarant de! lÏEglise , s’é-

nJmient centiarn’n’ési’euxemêmes , ïett’rqu’on leur

n: avoit reproché. cette séparation ânils pn’tddne

n smispaur maxime. fondamentale derlelir icôn- -
n duite ,« dene s’en séparer jamaisze’xtérieurement

» et’de protester toujours: de leur ’soumission’aux

n décisions de (l’Église, à la change. destrcu’ver

» tous. les jours .denouvelles subtilités pour les:
n expliquer ,Ï en sorte qu’ils paroissent’ soumis

a) sans changer devsentimens’ n I
’ ce portrait-est d’une’vérité parfaite; mais si

l’on-veut-s’amuser en s’instruisant , il faut enten-

(ire MJ"? de Sévigné, u charmante affiliée de, Port--

Royal, disant au. monde le, secretde; la famille ,1
en croyant parler à l’oreille de sa fille. a n

a L’esprit saint soufflezoù il. lui plait ,t -et;c’est

» lui-mêmequi prépareles cœurs’oll-il veut ha-
biterf. C’est-lui qui. prie ennou-s parrdes gênas-

» sis-mens influais; C’est saint. Augustin qui
n m’aditttout celas Je le trouve bien janséniste,
» et sain; Paqlaussi. Les jésuites Ï ont un tant-6d
n me [qu’ils appellent .Jdnsénz’us"; auquel ils dia

a sent mille injures, et ne font ’pa’SSemblant de;

a voir’où cela remonte ...... Ils font fin bruit
fi

fi

8

étrange etréveillentles disciples cachés décas.

deux grands saints . i
(r) Noue; Opusc. ’de’Fleury; Paris, Nyon,’ 1’807, p. sur;

et ne. Lessopuscules sont’un véritable présent que leibn-
abbéEmerycaifait- aux ami-s de la religion etïvde’s saines
maximes; on yivoit à quel pointlFl’eurj’ étoit’rerena
de ses anciennes idées. Il)? a un ouvrage à faire’sur ces

opuscules". - ’ V t(a) Lettres de MJ"! de’Sévigné , in’-8;° tout .11, lettre;

.V’. :mJ-ï.)*r”t;, .Ll,;; -i.’ -:’i’IQn ’voit’ici , mieux que dans un livre de Port-Royal ,

z .



                                                                     

. ( 1’6 )v a Je n’ai.rien’àivousfrépondre sur-ce quedit

a S. Augustin, sinon que je l’écouteet je l’en-
»..tends quand il me dit et me répète cinq cents.
n fois dansle même livre , que tout dépend dans;
n commedit l’apôtre, non dételai qui peut ni de.
a) eeluiqu’ieourt , mais de Dieuquifuit miséricorde
n à qui illui plait ; que cen’est pas en raonsîa’e’ra-’

n - .tion d’aucun mérite que Dieu donne la grâce aux

a»! nommas, mais selon son bon plaisir, afin que
» [nomme ne se glorfie point, puisqu’il n’a rien ’

n qu’il n’ait reçu. Quand je lis tout ce livre (de

n ,S. Augustin ) , et que je trouve tout d’un coup:
n Comment Dieu jugeroit-il les hommes , si les
» nommes n’avoient point. de liane araine 1° En
n vérité je-n’entends point cet endroit (i) , et je
a suis toute disposée à croire que c’est un mys-

n tère.( un. lettre DXXIX. ) ’ * Î
a Nous croyons toujours qu’il dépend de nous

a de faire ceci ou cela; nefizisant pointee qu’on
n ne fait pas, on croit cependant qu’on l’ auroit pu

les deux points capitaux de la doctrine janséniste. 15”11
nïy appoint de jansénisme, c’est une chimère, un fantôme

créé par les jésuites. Le Pape qui a condamné pré-
tendue hérésie , rêvoit en écrivant sa bulle Il ressem-
bloit à un chasseur qui feroit feu sur unelombr’e, en
croyant ajuster un tigre. Que si l’Eglise’ universelle.
applaudit à cette bulle, ce fut de, sa part un acte. de
simple politesse envers le Saint Siége , et qui ne tire
nullement àconse’qnence. 2.° Ce qu’on nommejmsénisine

n’est au fond que le paulinisme et’l’qugtstinisme , S. Paul
et S. Augustin ayant Par-lé précisément comme. l’évêque

d’Ypres. Si l’Église prétend le contraire, hélas c’en

quiche estyieille et qu’aller-"indou l. i ’ a ’ ’ ’

(u) Je le crois. Observez cependant que la question



                                                                     

( x7 )
n faire ( I ). Les gens qui font de si belles restric-

, n tians et contradictions dans leurs livres, par-
» dent bien mieux et plus dignement de la Pro-
» Vidence quand ils ne sont pas contraints ni
» étranglés par la politique. Ils sont bien aimaæ

ces dans la conversation (2-). Je vous prie de
lire. . . les Essais de morale sur la soumission ’
à la volonté de Dieu. Vous voyez comme l’au-

teur nous la représente souveraine , faisant,
tout, disposant deltout,’réglant tout. Je m’y ,
tiens; voilà ce que j’en crois ; et si en tournant
le feuillet ils veulent dire le contraire pour mé-

’ nager la chèvre et les choux , je les traiterai sur
cela comme ces ménageurs politiques. Ils ne me
feront pas changer ; je suivrai leur exemple , car
ils ne changent pas d’avis pour changer de

n note . ’

3 z S 8 S

U 3 3 5 85

pour les amis de MJ" de Sévigné n’étoit pas de savoir
s’ily a ou s’il n’y upas un» libre arbitre P car sur ce point

ils avoient pris leur parti ; mais seulement de savoir»
comment les hommes , n’ayant point de libre arbitre ,
Dieu néanmoins les condamneroit justement .’ C’est sur
cela que l’aimable appelante nous (lit: En vérité , je
n’entends point cet endroit; ni moi non plus , en vérité.

(I) Voy. sa lettre CDXLVIII. - Ici le’ mystère se
découvre en plein. Tout se réduit à la sottise de l’homme

t qui se croit libre. Voilà tout. Il croit qu’il auroit’pu
faire ce qu’il n’a. pasfait. C’est un enfantillage et même

c’est une erreur qui insulte la Providence en bornant

son pouvoir. t i .-(2) Ils sont bien aimables en effet en Soutenant le
dogme de la prédestination absolue et en nous menant

droit au désespoir. v ’ s ’ ’
- (3) J’espère que cette confession est claire ,et’ voilà
le véritable caractère de la révolte. L’enfant de l’Eglise

a s a t



                                                                     

. ( 1.8 ) .n Vous lisez donc S. Paul et S. Augustin?Voilâ
’» les ’bons ouvriers pour établir la souveraine .

volonté de Dieu ; ils ne marchandent, point à
1) dire que Dieu dispose de ses créatures comme
» le potier de son argile filer: choisit , il enfe-
9) jette (l Ils ne soptpoz’nfe’nrpez’ne-de faire des

a) complimens pour sauver se justice ; car il n’y a
1) point D’AUTRE JUSTICE qui: six v0L0N1rÉ (2). C’est

n la. justice même , c’est la règle; et après tout,

» que doit-il aux hommes? Bien du tout; il leur
» fait donc justice quand il les laisseà cause du
n péché originel qui est le fondement de tout; et
’I il fait miséricorde au petit nombre de ceux
» qu’il sauve par son Fils. - N’est-ce pas Dieu
» qui tourne nos cœurs? N’est-ce pas Dieu qui
» nous fait vouloir? N’est-ce. pas Dieu qui nous
» délivre de l’empire du démon PN’est-ce pas

» Dieu qui nous donne la vue et le désir d’être
in à lui i’ C’est cela qui est couronné ; c’est Dieu

D qui couronne ses dons; si c’est cela que vous
sa appelez le libre arbitre, ah il je le veux bien. - I
a Jésus-Christ a dit lui-même : Je connais mes
a) brebis ; je les mènerai paître moi-même , je n’en

au contraire n’a rien à. (lire dans les conversations , ni
même dans le tête-à-tête , qu’il ne dise de même dans

ses.livres et dans la chaire. À
(i) C’est-adire qu’il sauve ou damne pour l’éternité

sans autre motif que son hon plaisir.
(a) Ne croyez ni aux livresimprimés avec permission

ni aux déclarations hypocrites , ni aux professions de
V. foi mensongères ou ambiguës; croyez M.me de Sévigné,

devant laquelle on pouvoit être aimable toutà son aise.
Il n’y a l pointtÀd’autre justice en Dieu que sa volonté;
Cette miniature fidèle du système mérite d’être encadrée:

1:.
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v n perdruiaueune.-. . . Je vous ai choisis, ce n’est
» pas vous qui m’avez choisi. Je trouve mille pas-
» sages sur ce ton; je les entends tous ; et quand
2) je vois le contraire, je dis: C’est qu’ilsjontu
a) voulu parler communément; c’est comme
» quand on dit que Dieu s’est repenti; qu’il est en
» furie, etc. , c’est qu’ils parlent aux hommes. Je

s) m’en tiens à cette première et grande vérité

n qui est toute divine (1). » I

(i) Tom. V17, lettre 335 et 529. Après tous ces’beau’x
discours , il est plaisant d’entendre le post-scripta»; -
confidentiel du marquis de Sévigné qui disoità sa sœur:
Il s’en faut encore quelque chose que nous soyons con-
vertis (sur la prédestination et sur la persévérance) ,J
c’est que nous trouvons les raisons des semi-pélagiensfort

bonnes et fort sensibles , et celles de S. Paul et de S.
Augustin fort subtiles et dignes de l’abbé Te’tu (personnage

original souvent cité dans les lettres de M.°’° de Sévigné).

Nous serions très-contons de la religion si ces deux Saints
n’avaient pas écrit: nous avons toujours ce petit embarras.

(Tom. 1V , lettre 394. ) Je me garde bien de prendre et
encore plus d’employer ce badinage au pied de la lettre;
je dis seulement que voila l’effet nécessaire de ces
effroyables doctrines’sur les gens du monde doués d’un

hon cœur et d’un esprit droit , c’est de les jeter à l’ex-

trémite’ opposée. Il faut remarquer l’exclamation de la

spirituelle théologienne : 5 i vous appelez le pur mécanisme
d’un automate , libre arbitre; Au! JE LE veux BIEN! Je
ne puis au reste me refuser un plaisir deparodier ce
passage: a Je lis dans’les saintes écritures : Dieu aime
a) tout ce qui existe. Il ne peut rien haïr de ce qu’il a
a. créé ; il ne sauroit permettre qu’aucun homme soit
» tenté au delà de ses forces. Il veut que nous soyons
a; tous sauvés ; il est le sauveur de tous , mais surtout
» des croyans. - Tu pardonnes à tout , parce que tout
n estatoi; 0 L’AMI DES Amas, etc. J e trouve mille passa-gel -
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La plume élégante de M.me de Sévigné confirme

parfaitement tout ce que vient de nous dire un
vénérable magistrat. Elle peint au naturel, et ce
qui est impayable, en croyant faire un panégy-
rique , l’atrocité des dogmes jansénistes , l’hypo-

crisie de la secte et la subtilité de Ses manoeuo
vres. Cette secte , la plus dangereuse que le diable
ait tissue , comme disoitle bonsénateur et Fleury
qui l’approuve, est encore la plus vile à cause du
caractère de fausseté qui la distingue. Les autres
sectaires sont au moins des ennemis avoués qui at-
taquent ouvertement une ville que nous défen-
dons. Ceuchi au contraire sont une portion de
la garnison , mais portion révoltée ct traîtresse ,

qui , sous les livrées même du souverain , et
tout en célébrant son nom , nous poignarde par
derrière, pendant que nous faisons notre devoir
sur la brèche. Ainsi, lorsque Pascal viendra nous

n sur ce ton ; je les entends tous , et quand je vois le
v contraire , je dis: C’est qu’ils parlent aux hommes
a auxquels il peut e’tre bon souvent de parler de telle ou
a) telle munière. Ces textes d’aillrurs doivent nécessaire-
» ment e’tre modffie’s et expliqués par les autres. C’est

n comme lorsqu’ils disent qu’ily a des péchés irrémissi-

n bles , que Dieu endurcit les meurs , qu’il induit en ten-
n talion , qu’il a créé le mal, qu’on doit haïr son père ,

à) etc. Je m’en tiens à cette première et grande vérité
» qui est toute divine. n - Il me semble que ce n’est
pas tant mal rétorqué , mais quel est donc le charme
indéfinissable qui dans le doute fait pencher l’homme
vers l’hypothèse la plus scandaleuse, la plus absurde ,1 la
plus désespérante? C’est le plus puissant de tous les

V’charmes , le plus dangereux pour les meilleurs esprits ;
les délices du coeur’humain -- le charme de la révolte.



                                                                     

i ( 2l ) .dire : « Les luthériens et les calvinistes nous
a appellent papilatres et disent que le Pape est
n. l’anteclirist; nous disons que toutes ces proposi-
n tions sont hérétiques, et c’est pourquoi nous ne
» sommes pas hérétiques » Nous lui répon-w
drons : Et c’eslpuurquoi vous l’étes d’une manière

beaucoup plus dangereuse. a
UDWVEWVCWVD WWM. *WWMWWWVWWWWW

CHAPITRE IV.

ANALOGIE DE HORDES ET DE JANSÉNIUS.

J E ne sais si quelqu’un a remarqué que le dogme

capital du jansénisme appartient pleinementà
Hobbes ; on sait que ce philosophe a soutenu
que tout est nécessaire , et que par conséquent
il n’y a point de liberté proprement dite, ou de li-
berté d’élection. Nous appelons , dit-il , agens
libres ceux qui agissent avec délibération; mais
la délibération n’exclut point la nécessité , car le

cboix- étoit nécessaire , tout comme la délibéra;

tion (a). i lOn lui opposoit l’argument si connu, que si
l’on ôte la liberté, il n’y a plus de crime ,. ni par

conséquent de punition légitime. Hobbes répli-
quoit : Je nie la conséquence. La nature du crime
consiste en ce qu’il procède de . notre volonté , et

v W(i) Lettre de Pascal au père Annat’..xaprès la XVIIF
Provinciale.
’ (a) Tripos in three disrourses by Th. Hobbes , I’n-8!
London, 4168.3. Of liberty and necessity, p. 294. Cet
ouvrage est daté de Raven , le ’22 août 1652. A
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qu’il viole la loi. Le il; qui punit ne doit pas se;
lever à une cause plus [mute que la volonté du cou-
pable. Quand je dis donc qu’une action est nénies-4
saire , je n’entends pas qu’elle’est faite en dépit-de

la volonté ; mais parce que l’acte de la volonté ou

la volition qui l’a produite étoit volontaire (I). Elle
peut donc étre volontaire , et par conséquent crime
quoique nécessaire. Dieu, en vertu de sa toute-puis-
sa’nce , a droit de punir quand même 1L N’Y A

pouvr on cnan(2). .I C’est précisément la doctrine (les jansénistes.

Ils soutiennent que l’homme pour être coupable
n’a pas besoin de cette liberté qui est opposée à

la nécessité , mais seulement de celle qui est op-
posée à la coaction , de manière que tout homme
qui agit volontairement est libre , et par consé-
quent coupable s’il agit mal , quand même il agit
nécessairement(c’est la proposition de Jansénius).

Nous croyons toujours qu’il dépend de. nous de
luire ceci ou cela. N e faisant point ce qu’on ne fait
pas , on croit cependant qu’on [auroit pu faire;
Mais dans le fuit, il ne peut y avoir de liberté qui

(l) Que signifie un acte volontaire de la volonté P
Cette totologie parfaite vient de ce qu’on n’a pas voulu.
comprendre ou avouer que la liberté n’est et ne peut être

que lavolonte’ non enzpe’chée. » j y
(a) L’esprit se révolte d’abord contre cette infamie;

mais pourquoi donc P C’est le pur jansénisme ;p c’est la

doctrine des disciples cachés de S. Paul et de S. Augustin;
c’est la profession de foi de Port-Royal , l’asile des vertus
et des talons; c’est ce que MJ" de Sévigné vient de
nous dire identiquement , quoique en termes un peu

’difi’érenË: En DIEU IL N’Y A POINT D’AUTRE JUSTICE que sa

romani. ’ I ’ ’
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exclue, la nécessite; (car s’ily a un’age’nt, il faut

qu’il opère , et s’il opère , rien ne manque de ce qui

est nécessaire pour produire l’action ; conséquem-

ment, la cause de l’action est .snflisante; si elle est
szfisante , elle est nécessaire ( ce: quine l’empêche
point (l’être volontaire ). Si c’est la ce qu’on ap-.

pelle libre arbitre, iln’y a plus "de contestation.
Le. système contraire détruit les décrets et la preg
science de Dieu ’, ce’qniestun grana’inconaénzent( 1);

Il suppose en effet ou que Dieu pourroit ne pas
prévoir un événement et ne pas le décréter, ou le

prévoir sans qu’il arrive , ou décréter ce qui n’arri-

vera pas (2). , *C’estNun étrange phénomène que celui des
principes de Hobbes enseignés dans l’Eglise caï-
tholique ; mais il n’y’a pas, comme*0n voit , le
moindre doute sur la rigoureuse identité des deux
doctrines. Hobbes et Janse’nius. étoient contem-

(1) Ex’cellent scrupule I! Hobbes a peur de manâuer
de respect à la prescience divine en supposant que tout
n’est pas nécessaire. C’est ainsi que Locke , comme
nous l’avons vu plus haut, eut peur depuis-de borner
la puissance divine en lui contestant le pouvoir de faire
penser la matière. Comme ces consciences philosophi-

ques sont délicates l ’(a) Le morceau sousligné est composé de phrases de
Hobbesv(Tripos, ibid. p. 316 et317) et (leMP’ deA’Se’vigné

,(sitprà p. 17) parlant a, l’oreille d’une autre elle-même

comme pensoient ses amis et comme ils parloient lors-
qu’ils ne mentoient pas. En voyant à quel point ces
pensées parties de deux plumes: différentes s’accordent

cependant et comment elles se fondent ensemble au
foyer de Port-Royal , on s’écrie: l

Quàm benè conveninnt et in unâ sede momntur.’
z
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parains. Je ne sais s’ils se sont lus , et si I’ un est

A l’ouvrage de l’autre. Dans ce cas , il faudroit dire

de ce dernier : Pulcbra proie parens; et du der-
nier : Pulcbro patre satus. I

Un ecolésiaslique anglais nous a donné une
superbe définition du calvinisme. C’est, dit-il , un

système (le religion qui offre à notre croyance des
bommes esclaves (le la nécessité, une doctrine inin-
telligible , une fbi absurde, un Dieu impitoyable (a ).
l Le même portrait peut servir pour le jansé-
nisme. Ce sont deux fières dont la reSsemblance
est si frappante , que nul homme quiveuf 1’88’an
der ne sauroit s’y tromper. (2).,

Comment clone une telle secte a-t-elle pu se

» (l) Calvinism luts been admirabily defined b7 Jortin ,
a religions system consisting qf humait arcatures without
liberty, doctrines,without sense, fait]; withput reason
and a God without martyr (Antijacobin , July, :803 ,

in.8.° , pag. 23x.) ’ ’
Le rédacteur appelle lui-même le calvinisme that

wild and blasphemousk systern oftheologv. (Sept. 1804 ,
n.° 75 , p. 1. Les Anglais diront ce qu’ils voudront , et
certes je n’ai "pas envie de les contredire sur ce point ,
mais il est cependant vrai que cela s’appelle battre son

I père. -s (a) Les raisonneurs de calvinistes
il Et leurs cousinsJes jansénistes. Volt. poés. mél.

’ n.° cxcv.S’il n’a pas dit frères au lieu de cousins , il ne faut s’en

prendre qu’à. l’e muet. Gibbon a dit à son tour: Les.
molinistes sont écrasés par l’autorité de S. Paul, et les .
jansénistes sont déshonorés par leur ressemblance avec
Calvin. (Hist. de la décad. t. VIH, ch. XXXIII.) Je
n’examine point ici la’iustesse de l’antithèse, je (n’en

tiens au fort de la ressemblance. ’ «



                                                                     

. ( 25 )créer tant de partisans, et même de partisans
fanatiques? Comment a-t-elle pu faire tant de

- bruit dans le monde? fatiguer l’état autant que
l’Eglise? Plusieurs causes réunies ont produit ce
phénomène. La principale est celle que j’aiedéjà

touchée. Le cœur humain. est naturellement ré-
volté. Levez l’étendard contre l’autorité , jamais

vous ne manquerez de recrues; Non seruz’am (i).
C’est le crime éternel de notre malheureuse na-
ture. Le système de Jansénius , a dit Voltaire (2),-
n’est ni pbilosopbique ni, consolant; mais le plaisir
secret d’étled’un parti, etcsIl ne faut pas en dou-

ter, tout le mystère est là. Le plaisir de l’ orgueil
est de braver l’autorité, son bombeur est de s’en.
emparer , ses délices sont de l’humilier. Le jansé-

nisme présentoit cette triple tentation à ses adept-
tes, et la seconde jouissance surtout se réalisa
dans toute sa plénitude lorsque le jansénisme
devint une puissance en se concentrant dans les
murs de Port-Royal.

1’ AMQAÆMAM mm M nm
CHAPITRE V.

PORT-ROYAL.

Je doute que l’histoire présente dansice genre
rien d’aussi extraordinaire que l’établissement et
l’influence de Port-Royal. Quelques sectaires mé-
lancoliques , aigris par les poursuites de l’auto:-
rite , imaginèrent de s’enfermer dans une solitude

(1) Jérémie, Il , no. , , , i(a) Voltaire ,"Siècle de Louis XIV, tom. .111 ,’chàp..

’XXXVH. V a I ’ -’
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pour y Loader et y travailler à l’aise; Semblables.
aux lames d’un aimant artificiel dont la puissance
résulte de l’assemblage , ces hommes, unis et
serrés par un fanatisme commun , produisent une "
force totale capable de soulever les montagnes.
L’orgueil, le ressentiment, la rancune religieuse,
toutes les passions aigres et haineuses se déchaî-
nent à la fois. L’esprit de parti concentré se
transforme en rage incurable. Des ministres, des
magistrats , des savans, des femmeleltes du pre-
mier rang, des religieuses fanatiques, tous les
ennemis du Saint Siège, tous ceux de l’unité , tous

ceux d’un ordre célèbre leur antogoniste naturel,

tous les parens , tous les amis, tous les cliens des
Premiers personnages de l’association , s’allient au

foyer commun de la révolte. Ils orient,ils s’insi-
nuent, ils calomnient , ils intriguent , ils ont des
imprimeurs, des correspondances , des’facteurs ,
une caisse puâlzhue z’nvzkz’àleyBientôt Port-Royal

pourra désoler l’Église gallicane, braver leiSou-

verain Pontife , impatienter Louis XIV, influer
dans ses conseils , interdire les imprimeries à ses
adVersaires , en imposer enfin à’la suprématie. .

Ce phénomène est grand sans doute; un autre
néanmoins le surpasse infiniment: c’est la répu-

tation mensongère de vertus et de talens’cons-
imite par la secte , comme on construit une mai-
SOn ou un navire , et libéralement accordée à
Port-Royal , avec un tel succès, quede nos jours
même elle n’est point encore effacée, quoique
l’ltlglise ne reconnoisse aucune vertu séparée de .

la soumission, et que Port-Royal ait été cons-
tamment et irrémissiblement brouillé avec toute;
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les espèces de talens supérieurs. Un partisan zélé

de Port-Royal ne s’est pas tr0nve’ médiocrement

embarrassé de nos jours , lorsqu’il a voulu nous

donner le dénombrement des grands hommes
appartenant à’cette maison , dont les n0ms, dit:

I il, commandent le respect et rappellent en partie
les litres de la nation française à la gloire littéraire.

Ce catalogue est curieux, le voici: » .
l’PascalI, Arnaud , Nicole , flamand , surf ,

Poulie; Lancelot ,* T illemonl , Pont-Château ;
Angran , Bérulle , Despréauarv, Bourbon-Conti,’

La Bruyère ,’ le cardinal Camus, Felihen , Jean
Racine, Bastignac , Régis , etc. (r). ’

Pascal ouvre toujours ces listes , et c’est en ef-
fet le seul écrivain de génie qu’ait , je ne dis pas
produit, mais loge pendant" quelques momens’ la
trop fameuse maison de Port-Royal. On voit pa-
raître ensuite,’longo sedproarimiin terpallo , Arnaud,

Nicole ’et -Tillemont , laborieux Ïet sage anna-
liste (2) ; le reste ne pampa: [banneau d’être nom-

mé, et la plupart de’ces noms sont même proa-
fondément oubliés. Pour louer Bour’daloue, on a
dit z C’est Nicole éloquent. Nicole , le plus élégant

écrivain de Port-Royal (Pascal excepté),- étoit donc
égal à Bourdaloae, moins l’ éloquence. C’est à quoi

se réduit sur ce point la gloire littéraire de ces
hommes tant célébrés par leur parti »; il: furent

((1) Les ruines de PortrRoydlsdesr’Champs, par M.

Grégoire. Paris, i809, in48.° , cli. VI. ,
(a) Cfest le mulet des alpes, a dit Gibbon ; il pose le

pied sûrement et ne bronche point. -’A-l’a bonne heure -;

cependant le cheval de race faitlune autre figure dans 1’

lemonde. ’



                                                                     

. ( 28 )éloquensicomme un nomme quine seroit point élu-r

quant. Ce qui ne touche point du tout au mérite
philosophique et moral de Nicole , qu’on ne sau-
roit trop estimer. Arnaud, le souverain pontife
de l’association , fut un écrivain plus que mé-
diocre; ceux qui ne voudront pas affronter l’en-
nui d’en juger par eux-mêmes , peuvent en croire
sur sa parole l’auteur du Discours sur la vie et les
ouvrages de Pascal (l). Le. style d’Arnaud, dit-il,
négligé et dogmatique , nuisoit quelquefin’s à la so-

lidité de ses écrits. . . . . . d’un Apologie étoit écrite

I d’un Îslyle pesant, monotone et peu propre à met-

tre le public dans ses intérêts Ce style est en
général celui de Port-Royal, il n’y a rien de si

froid, de si vulgaire , de si sec , que tout ce qui
est sorti de là. Deux choses leur manquent émi-
nemment , l’éloquence et l’onction ; ces dons

merveilleux sont et doivent être étrangers aux
sectes. Lisez leurs livres ascétiques. Vous les
trouverez tous morts et glacés. La puissance con-
vertissante ne s’y. trouve jamais : comment la
force qui nous attire vers un astre pourroitnelle
se trouver hors de cet astre P C’est unecontra-
diction dans les termes.
I Je le vomirai, dit l’Ecriture , en parlant à la

(r) A la tête des Pensées de Pascal. Paris , Renoùard ,

2701. in-8. I803. ,r (a) Ibid. P. LXXXI. L’auteur n’en dira pas moins à la
page 65, c’està l’école de Port-Royal que Racine puisa les

principes de ce style harmonieux qui le caractérise: Je
comprends bien comment on enseigne la grammaire»
mais jaserois curieux de savoir comment on enseigne le
style, surtout en principes.
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tiédeur; j’en dirois autant en parlant à la mé-
diocrilé. Je ne sais comment le mauvais choque
moins que le médiocre contenu. Ouvrez. un livre
de Port-Royal , vous direz sur le champ , en lisant
la première page : Il n’est ni assez bon ni assez
mauvais pour venir d’ailleurs. Il est aussi imposa
sible d’y trouver une absurdité ou un solécisme
qu’un aperçu profond ou un mouvement d’élo-

quence; c’est le poli , la dureté et le froid de la
glace. Estoil donc si difficile de faire un livre de
Port-Royal P Prenez vos sujets dans quelque ordre
de connoissances que tout orgueil puisse se flatter
de comprendre ; traduisez les anciens , ou pillez-
les au besoin sansvavertir ; faites-les tous parler
français ;’jelez à la foule , même ce qu’ils ont

voulu lui. déroberuNe manquez pas surtout de
dire ou au lieu de MOI ; annoncez dans votre Pré-
face qu’ON ne se proposoit pas d’abord de publier ce

livre , mais que certaines personnes fort considé-
rables ayant estimé que l ouvrage pourroit avoirune’

force merveilleuse pour ramener les esprits obstinés,
01V s’était enfin déterminé , etc. Dessinez dans un

cartouche, à la tête du livre , une glande femme
voilée, appuyée sur une ancre (c’est l’aveuglement

et l’obstination) , signez votre livre d’un nom
faux (l) , ajoutez la devise magnifique : ARDET

(x) C’est un trait remarquable et l’un des plus carac-
téristiques de Port-Royal. Au lieu du modeste anonyme
qui auroit un peu trop comprimé le moi, ses écrivains
avoient adopté une méthode qui met ce moi à l’aise ,
en laissant subsister l’apparence d’une certaine pudeur -
littéraire dont ils n’aimoient que l’écorce: c’étoit la

méthode pseudonyme. Ils publioient presque tous leurs
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.( 3o )
AMANS s": une; muas , vous aurez un livre de
Port-Royal. ,

Quand on dit que Port-Royal a produit de
grands talens , on ne s’entend pas bien. Port-
Royal niétoit point une institution. Ciétoit une
espèce de club théologique , un lieu de rassem-
blement, quatre murailles enfin , et rien de plus.
S’il avoit pris fantaisie à quelques savans français
de se réunir dans tel ou tel café pour y disserterà
l’aise, diroit-on que ce café a produit de grands p

t génies? Lorsque je dis au contraire que l’ordre
des bénédictins , des jésuites , des oratoriens, etc.

a produit degrands talens, de grandes vertus, je
qu’exprime avec exactitude, car je vois ici un ins-
tituteur, une institution , un ordre enfin, un es-
prit vital qui a produit le sujet; mais le talent de
Pascal, de Nicole, d’Arnaud, etc. n’appartient
quia eux et nullementà Port-Royal, qui ne les for-

,ina point; ils portèrent leurs connoissances et
leurs tulensdans cette solitude; ils y furent ce
quiils étoient avant diy entrer. Ils se touchent
sans se pénétrer , ils ne forment point d’unité mo-

livres sous des noms supposés, et tous, il laut’bien I
l’observer, plus sonores que ceux qu’ils tenoient de

,mesdames leurs mères ,. ce qui fait un honneur infini
au discernement de ces humbles solitaires. De cette fa-
brique sortirent messieurs d’Ettouville, de Montalte,
de Beuil , de Royaumont, de Rebeck, de Fresne, etc.
Arnaud que certains écrivains français appellent enco-
re avec le sérieux le plus comique le grand Arnaud, fai-
soit mieux encore: profitantlde l’ascendant que certai-
nes circonstances lui donnoient dans la petite Église,
il s’appropridit le travail des subalternes," et consentoit
modestement à recueillir les éloges décernés à ces ou-

vrages. - - ’ i
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rale; je vois bien des abeilles , mais point de,.r11- ’
cite. Que si l’on veut considérer Port-Royal com-
me un corps proprement dit, son éloge sera court.
Fils de Battu, frère de Calvin , complice de Hoâ-
5er et père des convulsionnaires ,Ail n’a vécu qu’un

instant qu’il employa tout entier à fatiguer , à
braver, à blesser l’Église et l’état. Si les grands

luminaires de Port-Royal dans le XVl-I.e siècle ,
les Pascal, les Arnaud , les Nicole (il faut tou-
jours en revenir à ce triumvirat), avoient pu voir
dans un avenir lrès- prochain le gazetier ecclész’as-q

tique , les gambades de S. Médard et les horribles
scènesndes’secourzirtes, ils seroient morts de honte

et de repentir; car c’étoit au fond de très-hon:-
nêtes gens ( quoique égarés par l’esprit de parti),

et certainement fort éloignés , ainsi que tous les
novateurs de l’univers , de prévoir les conséquen-

cesdu. premier pas fait contre l’autorité. .
’ Il, ne suffit donc pas pour juger Port-Royal de
citer le caractère moral de quelques-"uns de ses
membres , ni quelques livres plus ou moins utiles
quisortirent de cette école ; ilfaut encore mettre
dans la balance les maux qu’elle a produits, et ces

. .maux sontincalculables. Port«Royal s’empara du,
temps et des facultés dÏun assez grand nombre
d’écrivains qui pouvoient se rendre utiles suivant
leurs forces à la religion , à, la philosophie, et
qui les consumèrent presque entièrement en ri-
dicules ou funestes disputes. Port-Royal divisa
l’Egl-ise; il créa unfoyer de discorde , dedéfiance I

z et. d’opposition au Saint Siège il aigrit les esprits
et les accoutuma à la résistance ; il fomenta le
soupçon et l’antipathie entre les deux .puissan-
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’ ces ; il les plaça dans un état de guerre habituel

qui n’a cessé de produire les chocs les plus scan-
daleux. Il rendit l’erreur mille fois plus dange-
reuse en lui disant anathème pendant qu’il l’in-
troduisoit sous des noms difl’érens. Il écrivit con-

Ire le calvinisme , et le continua moins par sa fé--
race théologie , qu’en plantant dans l’état un ger-

me démocratique , ennemi naturel de toute hié-

rarchie. ’ ’Pour faire équilibre à tant de maux , il fau-
droit beaucoup d’excellens livres et d’hommes
célèbres; mais Port-Royal n’a pas le moindre
droit à cette honorable compensation. Nous ve-
nons d’entendre un écrivain qui, sentant bien
à quel point cette école étoit pauvre en noms
distingués , a pris le parti, pour en grossir la
liste , d’y joindre ceux de quelques grands écri-
vainsqui avoient étudié dans cette retraite. Ainsi,
Racine , Despréaux et La Bru) ère se trOuvent
inscrits avoc Lancelot , Pont-Château , Angran, etc.
au nombre des écrivains de Port-Royal , et sans
aucune distinction (Ï ). L’artifice est ingénieux

sans doute ; et ce qui doit paraître bien singu-
lier , c’est d’entendre La Harpe mettre en avant

ce même sophisme , et nous dire dans son Cours
de littérature , à la fin d’un magnifique éloge de

Port-Royal : E rgfin c’est de leur école que sont sor-

tt’s Pascal et Racine. . k
Celui qui diroit que le Grand Condé apprit

chez les jésuites a gagner la bataille de .i’enef,
seroit tout aussi pliilOSOphe que La Harpe l’est

(1) Vid sup. pag. a],



                                                                     

( 33 )’ «

dans cette occasion. Le génie ne SORT d’aucune
école; il ne s’acquiert nulle’part et se développe
partout; comme il ne reconnaît point de maître ,

il ne doit remercier que la Providence; 4 a
Ceux qui présentent ces grands hemmes com?

me des productions de Port4Royal, se doutent
peu qu’ils lui font un tort mortel aux yeux des. A
hommes clairvoyans: on ne lui cherche de grands ’
noms que parce» qu’il en manque. Quel ami des
jésuites a jamais imaginé de dire, pour eXalter
ces pères: Et pour tout dire en un mot, c’est de
leur école que sont sortis Descartes , Bossuet aile" ’
prince de Condé (I). Les partisans de la société’

se gardent bien de la louer aussi gauchement. t
Ils ont d’autres choses à- dire. l v

,Voltaire a dit: Nous avons d’Arnoud cent qua-

tre volumes ( il falloit dire cent quarante ), dont

(1) Condé aimoit beaucoup les jésuites: il leur confia
son fils et leur légua son cœur en mourant. Il honoroit’
surtout d’une amitié particulière l’illustre Bourdaloue’

qui n’étoit pas médiocrement inquiet des irrésolutions-

du Prince sur l’article important de la foi. Un jour que .
ce grand orateur prêchoit devant lui, entraîné tout à
coup par un mouvement intérieur , il pria publiquement,
pour son auguste ami , demandant a Dieu qu’il lui plût
de mettre fin aux balancemens de ce grand cœur et de;
s’en emparer pour toujours. Bourdaloue parla bien .
puisqu’il ne déplut pas ;"et plusieurs années après,
prêchant l’oraison funèbre de ce même prime et dans

la même chaireLEil remercia Dieu publiquement de.
l’avoir exaucé. Il me semble que cette anecdote inté-I
ressante n’est pas asse; connue. V "( Voyez l’artisan
funèbre du Grand Condé , par le P.Bourda10ue ,, Il... *

partie ,’vers la fin.) 7 3



                                                                     

,( 34. ) a vprasguqualucun- n’est aujourd’hui’au rang. de ces.

bans livres classiques qui, étoileroient grièches.
Louis, X11”. Il n’est.resté,-. dit-il encorna, que
sa Géométrie , sa Grammaire raisonnée et sa; L04 V

:Mais cette Géométrie est parfaitement oubliée;
’SatLOgviquetest un livre comme. mille autres que,
:rien ne, met audessus des ouvrages de -même.
genre et que beaucoup d’autres ont surpassé;

.cQuel homme , pouvant lire Gassendi . W018 ,
as’Gravesande, ira perdre-son temps sur la Logi-
.que de. Port-Royal? Le mécanisme même du syl-
logismev s’y trouve assez médiocrement dévelop-

pé , et cette partie toute entière ne vaut pas cinq
Hou six, pages du célèbre Euler, qui, dans ses Let:
treslà une princesse d’Àllemagne , explique tout
ce mécanisme de la manière la plus ingénieuse , t
:au’moyen de trois cercles différemment combinés.

Reste la Grammaire générale , petit volume in-
212., dont on peut dire : C’est un éon livre. J’y 113-.

viendrai tout à l’heure. Voilà ce-qui nous reste
d’un homme qui écrivit cent quarante volumes ,
parmi lesquels il y a plusieurs l’a-quarto et plu-
sieurs riz-fitlio. Il faut avouer qu’il employa bien

sa longue vie! f . I’Voltaire , dans le même chapitre , fait aux so-
litaires de Port-Royal l’honneurde croire ou de
dire que», par le-tour’ d’esprit mâle, vigoureux et

animé quifazsoit levcara’ctère de leurs livres et de
ileurs’enl’retiens...... , ils ne. contrzZuèrent pas a

(x) Voltaire, Siècle de Louis XlV, 15m. in, chap."

y



                                                                     

. . ( 35 ) .répandre en France le bougeât et la vêriiaàle’ëlo-

queute. " 4 - , a - - ’ t .
Je déclaresur mon honneur n’avoir jamais

parléâ ces messieurs , ainsi je ne puis; juger de
ce qu’ils étoient dans leurs entretiens; mais j’ai

beaucoup feuilleté leurslivres, à commencer par
le pauvre Boyaumont qui fatigua si fort mon en-
fance, et dont l’épître dédicatoire est uni’d-es

monumens de platitude les plus quuris qui exisÀb
tant dans aucune langue; et je v déclare avec! la
même sincérité que non-seulement il. ne seroit
pas en mon pouvoir de citer une page de Port:
Royal, Pascal excepté , (faut-il toujours le répé-
ter?) écrite d’un style mâle, vigoureux etanirne”h

mais que le style mâle, vigoureux et animé, est-ce
qui m’a paru manquer constamment et éminem-
ment aux écrivains de Port-Royal; Ainsi, quoi-
qu’il n’y ait pas , en fait de goût , d’autorité plus

imposante que celle de Vol-taire , PortsROyal
m’ayant appris que le Pape et même l’Église peu-L

vent se tromper sur les faits , je n’en veux croire
que mes yeux ; car,sans pouvoir m’élever jus-
qu’au style mâle , vigoureux et animé, je sais ce-
pendant ce que c’est , et jamais je ne m’y suis

trompé. ,
Je conviendrai plus volontiers avec ce même

Voltaire , que "azuranausarrazvr les manses
de Port-Royal furentencore plus jaloùxde répandre

leurs opinions ,"que le bon goulet. la parachuta--
quence Sur ce point il n’y a pas le moindre

doute. i

r

m Voltaire , Siècle de Louis XIV, tom. 111, chap.

xxxvn. -



                                                                     

( 36 ) i .
A Non-seulement les talens furent médiocres ï
Port-Royal, mais le cercle de ces talens fut ex-
trêmement restreint , non-seulement dans les
sciences. proprement dites, mais encore dans ce
genre de connoissances qui se rapportoient le plus
particulièrement à leur état. On ne trouve parmi ,
eux que des grammairiens , des,biographes, des
traducteurs, des polémiques éternels, etc..; du
reste, pas un hébraïsant, pas un helléniste , pas
un latiniste , pas un antiquaire, pas un lexico-
graphe , pas un critique, pas un éditeur célèbre ,
et à plus forte raison , pas un mathématicien ,
pas un astronome, pas un physicien , pas un
poète, pas un orateur ;ils n’ont pu léguer (Pas-
cal toujours excepté) un seul ouvrage à la poe.
térité. Étrangers à tout. ce qui] y a de noble , de

tendre , de sublime dans les productions du gé-
nie, ce qui leur arrive de plus heureux et dans
leurs meilleurs momens, ciest d’avoir raison.

W CHAPITRE V1.

CAUSES un suspension amurés pour A sont
PORT-ROYAL.

PLUSIEURS causes ont concouru à la fausse ré-
putation littéraire de Port-Royal. Il faut consi-
dérer d’abord qu’en France, comme chez toutes
les autres nations du monde , les vers ont précédé

la prose. Les premiers, prosateurs semblent faire
sur l’esprit public plus’d’efl’eti que les premiers

poètes. Nous voyons Hérodote obtenir des hon-



                                                                     

. -( a )rieurs dont Homère ne joint jamais, Les écrivains
de Port-Royal commencèrent à écrire à une épo-
que ou la prose française n’avoit point déployé

ses véritables forces. Boileau , en 1667 , disoit
f encore dans sa rétractation badine :

Pelletier écrit mieux qu’Ablancourt ni Patru (l) ;

prenant comme on voit ces deux littérateurs, par;
faitement oubliés de nos jours, pour deux modèles

’ diéloquence. Les écrivains de Port-Royal ayant
écrit dans cette enfance de la prose, s’emparèrent

diabord dlune grande réputation : car il est aisé
d’être les premiers en mérite quand on est les pre-

miers en date. Anjou rd’hui on ne les lit pas plus
que diAblancourt et Patru , et même il est impos-
sible de les lire. Cependant ilsiont fait plus de
bruit, et ils ont survécu à leurs livres, ’parceiqulils

appartenoient à une secte et à une secte puissante
dont les yeux ne se fermoient pas un instant sur
ses dangereux intérêts. Tout écrit de Port-Royal -
étoit annoncé d’avance "comme un prodige , un
météore littéraire. Il étoit distribué, par les frères,

communément sous le manteau (a) , vanté , exal-v

(1)4 Boileau , satire 1X, composée en 1667 et publiée
en ’x 668. ’

(a) Ecoutons encore M." (le Sévigné: J’azfaz’t préter’

à nos pauvres filles de Sainte-Marie , (pauvres petites l)
un livre dont elles sont charmées, c’est la FRÉQUENTE

(le livre de la Fréquente commun d’Arnaud) ; mais
c’est le plus grand secret du monde. (M.m de Sévigné ,

lettre DXXIII, tom. VI, in-u.) OSerois-ie vous deman-
der ,»madame la marquise , pourquoi ce» grand secret-P
se cachet-on pour vendre ou pour prêter l’Imîtation de ’
Jésus-Christ ,t le Combat spirituel, ou l’Introduction à;
la Vie dévote ».”--- Tel étoit Port-Royal toujours brouillé
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,té’, porté aux nues dans toutes les coteries du
parti , depuis lihiôtel de la duchesse de Lori-

kgneville , jusqu’au galetas du Colporteur. Il n’est

, pas aisé, de comprendre à quel point une secte
ardente et infatigable ,agissan’t toujours dans le
même sens, peut influer sur la réputation des
livres et des hommes. De nos jours encore, cette
influence niest pas à beaucoup près éteinte.
, Une autre cause de cetteréputalion usuiïp’ée

fut le plaisir de contrarier , de chagriner, dilui-
imilier une société fameuse , et même détenir
tête à la cour de Rome , qui ne cessoit détonne-r
contre les dogmes jansénistes. .Ce dernier attrait
enrôla surtout les parlemens dans le parti’janséa-
piste: OrgUeilleux ennemis du Saint Sié’ge ,.’ils

devoient chérir Ce qui lui déplaisoit. -. a . "t r
t Mais rien n’augnicnta la puissance de Port-

Royal sur Topinion publique, comme l’u sage exclu-
sif qu’ils firent de la langue française dans-tous
leurs écrits. Ils savoient le grec sans dou-te*,ï»ils
savoient le latin ,A-maissans être ni hellénistesz,
ni latinistes.,rjce qui est bien différent-.- Aucun
«monument de 4 véritable latinité n’est sortir de
chez eux : ils n’ont pas même su faire ellépitaphe

avec l’autorité; toujours aux aguets, toujours intrigant,
colportant, manœuvrant dans l’ombre, et craignant les
mouchards de la police , autant que les Révérends Pères

[inquisiteurs de Rome ; le mystère étoit son élément. Té-

moin ce beau livre pondu par une des plus grandes femel-
les de l’ordre. (Le Chapelet secret du S. Sacrement, par
la mère Agnès Imam! , 1663. in-n.) Secret .’ eh bon
Dieu, , nm mère l qu’est-ce donc que vous voulez dire?
Est-ce le S. Sacrement qui est sacret , ou Plus Maria P
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de Pascal en hon latin Outre cette raison
d’incapacité est incontestable ,’ une autre rai-

"son de pur instinct conduisoit les solitaires de
Port-Royal. L’Église. catholique , établie pour
’cmirelet pour aimer, ne dispute quia regretfa).
iSilon latforCe d’entrer» en lice , elle voudroit au
hircins que ile peuple ne sien linelât pas. Elle parle.
(donc iv(ilinitiais latin , et» ne siadresse qu’à la
ïsciencef’Toute sectetau contraire t a ibes’oin de la

I’Îôu’rleëtv surtout des femmes. Lesljansénistes son?

livii’e’nt’donc’ enifiiançais , et c’est une ïmuvelle

tconformité quilsileurent avec leurs: cousins-.1 Le.
t même esprit de démocratie’relîgieuse lesîc0nd’ui-

sit a: nous ’empesterrde leurstraductio’ns de PE-
"criture sainte etdes Offices divins. 11s traduisirent
tout jusqu’au- Missel pour î contredire et Rome qui ,
parfiles!raisonsévidentes ,1 n’ai-jamaislaimé ces
- traductions L’exemple: fut v suivi de tout côté ,’ a:

ce. fut un"«’gjrand’;malheur pour le religionïûn

parle" souvent *des’17vavaî[a" dci’Port-Royal’; Sin-

guliers travaux:catholiques qui. iront cessé de
[déplaireài l’Églisecatlioliqiiel i y I

. i, (I) y lit néanmoins, une ligne. latineîszortuùsaae’
heliamnyç’lm latere ,qaiuivivijs ,semper. latere Vlvolvuenqrat. VMais

cette ligne est volée au. célèbre médecin ,
voulut étréîenterrle’ l enwplein; air; ne marrants Ecug’qùam

nacrerai . 4nd rivai, fidèlement-Pat: LES-Brie tartrate.
ï l’opposition lumineuse des idées a t disparu-5 i cependant-
Je. ml est manifesté. Math les. éçrivains de; Port-Royal a
Lidçp’uîs l’îàà’oliq’dggynati.gue. jusqu’al’épitafiw ils, relent

Parent. et s’arrrapëîeatrtout - z : 4- ’r’ r
(a). Voltaire . slit :k, Qn disputoit maganés l’figlise la.-

lh’ne aux» premiers sièclm. ( ,Siècle, de Louis XIY .,;
lu chap. xxfoJ’Jainais elle nia disputé si «me lie-s’y.

est vs forcée. Par tempérament elle inities querelles.



                                                                     

. . ( 4° ) .- Après ce coup frappé sur la religion à laquelle
ils n’ont fait que du mal Ç I) , ils en portèrent un

autre non moins sensible aux sciences classiques
par leur malheureux système d’enseigner les lan-
gues antiques en langue moderne ; je. sais que le
premier cou p- d’œil est pour eux; mais le second
a bientôt montré à quel point le premier est

,trompeur. L’enseignement de Port-Royal est la
véritable époque de la décadence des bonnes

lettres. Dès lors l’étude des langues savantes. n’a’

.rfait que déchoir en France, J’admire de tout
mon cœur les efforts qu’on fait chez elle dans, ce
moment; mais ces efforts sont précisément la

,meilleurepreuve de ce que je viens d’avancer.
Les Français sont encore dans ce genre si fort au-
dessous deleurs voisins d’Angleterre et d’Alle-
magne , qu’avant de reprendre l’égalité , ils auront

tout le temps nécessaire pour réfléchir sur la mal-

heureuse influence de Port-Royal (a).

z j (I). Je n’entends pas dire , comme on le sent assez ,
qu’aucun livre de Port-Royal n’ait fait aucun bien à la
religion; ce n’est pas du tout cela dont il s’agit: je dis
que l’eæistence entière de Port-Royal , considérée dans

” ïÏense’mble de son action et de ses résultats , n’a fait que

du mal à la. religion ; et c’est sur quoi il n’y a pas le

moindre doute. V’ 7 I
(a) La France sans doute’a possédé de grands huma-

nistes dans le XIII.’ siècle , etpersonne ne pense a s’in-
scrire contre la latinité des Rollin , des Hersan , des Le

i Beau, etc; mais Ces hommes célèbres avoient été élevés

dans le système ancien conservé par l’Université. Au-
jpmjd’liui , celui de Port-Royal a produit tout son effet.
Je pourrois citer de singuliers monumens , mais je ne

fieux pas avoir plus raison qu’il ne, faut. l



                                                                     

(4.!)

(CHAPITRE V11. .

transitera-É m: La r01. LOGIQUE m cumulas ne
’ v A. ’ ’ i ’ rom-ROYAL. - ’ I

L’une]; fatal. que les solitaires de Port-Royal
firent de lalangue française , leur procura cepen-
dant un grand avantage , celui de paraîtreorigi-
.naulx , lorsqu’ils n’étoient que traducteurs onco-

. pistes.»Dans tous les genres possibles de’littéra-

turc et de sciences, celui qui se montre le premier
arec un: certain éclat s’empare de la renommée,»

.etla conserve même après qu’il a été souvent-sur-

passé depuis. Si le célèbre Cervantes éCrivoit au-
jourd’hui son roman , peut-êtrequ’ong’ne parle-

roit pas de lui , et certainement on en parleroit
beaucoup moins. Je. citerai , sur le sujet que je
.traite ici, l’un des livres qui font le plus d’hon-
neur a’Port-Boyal , la. Perpétw’té de la Foi. Lisez

Bellarmin», lisez les frères Wallembourg ,. lisez
. surtout l’ouvrage du chanoine régulier .Garet r),

écrit précisément sur le même sujet , et v0us ver-

rez-que de .cette foule de textes cités par Arnaud
et Nicole , il p’yen a peut-être pas:un seul qui
leur appartienne; ornais ils étoient à la. mode ,
ils écrivoient en. français ; Arnaud avoit... des pas
rens et des amis influens , il tenoit à une secte

i) fait. [Garetii’ de dermite corporis Christian eut-haï
natté Antuerp. 1569 ,.in-8.°I Quelle dame françaisca jam
mais dit: Ah! ma chère , avez-vouant. Gare; I? Mille l’au-

" ront dit de la Perpétm’te’ de la Foi lorsqu’elle parut.



                                                                     

, . ( 42 )puissante. L’e’Pàpe’, pour sceller’un’e’ paix appa-

rente , se croyoit obligé d’accepter la dédicace de

l’ouvrage ; la nation enfin (c’est ici le grand point

de la-destinéc:des livres) ajoutoit son influence
au mérite intrinsèque de l’ouvrage. Il n’en falloit.

pas davantage pour faire parler de la Perpétuité
’dejla Fàî’, cuimneisifja’mais ’on’ n’avoit écritisur

’l’eucharislie ldans:l’Eglise’ catlidliqueü ’

Les’imêmes’réflexions s’appliquent. aux mail--
’leur’s’ï livresde PortèROyal , a leur Logii;ue’,”par

exemple , que toutFrançais égalera et surpassera
même ,’ manade in uno , pourvu qu’il ait le sens
commun ,"qu’il sache la langue latine et’la sienne,
«et? qu’il: ait le courage de s’enfermer dans une

"bibliothèque ’, au milieu des Scolastiques an-
rcieïnsî qu’il exprimera suivant l’ art pour en ex?

traire une potion françaiSe ’
’55 La Grammaire générale à laquelle on a décer-

ne une si grande célébrité en France , donneroit
ïiieu’eiicore’à’dcs lobservalions curieuses. L’aniai-

’serie- solennellc’vdes langues inventées trouve
’àïto’us lés-chapitres. Condillac en personne n’est

pas plus ridicule"; mais ilïn’e s’agit point: ici’de
’c’es grandes questions, je ne toucherai, et même
rapidement, qu’un ou deux points très-propreslà
faire con-naître l’esprit et lesytalens de PortwROyal.

. ;(i;) :Le.,pa’.ssja.ge le plus utile de lazlogiqùe ’de Port-

. [loyal est sanscontredit le suivant j a sujet de douter-
si la logique est aussi utile qu’on l’imagine. f Il]! part.
du Raisonnement.) Ce qui signific’,’pour des gens qui

écrivent une logique: Elle est. parfaitement inutile.
ÏC’e’toit aussi l’avis de Hobbes , all [bis dryVDiseoursrs.

(Tripes ,In.’ n 291) r ’ ’



                                                                     

( .43 )
. .vIl :nr’y îa a rien de a); E connu qù-ela-Ïdgéfinition du

marée donnée dans cette grammaîne". 6’351;di*t
Arnaud, fun. mot-qui signâfîe l afirmîzùîom( 1.); ’D’es.

vinétaphysicjens français du dernier siècle, arasent
extasiés sur, fla justessexdecètte définitionà sans
fie douter qu’il-s sadmirOiènt Aristat’ezàqui bila gap-r

æarticnt;plei:ricment:’; mais, il faut voir comment
Arnaud s’y est pris,.pour shppropxfiîeîr les idées. du

«philosopha grec... »..  r; z ’1 ,. -. . 9. z Î
ï N, A1 ist0..te;a,dit-a;vec. soil-stylè  ùniquè ,l dans;

4411?qu uniquefz; Le yèrbe est annioz-qqùîùmzwr.
lFIEIe..tempJ-;*etl220111121113 (laexprz’me cexyqixwrwf- .

film! de quèlqùe 0503536). 9.-. p.  . -. a. a: [x a -:
. a! 5 Que fait vArùaudx 1(3 )- 3x. Il: trmlswcrît Ypreh’lièxie

îpæètieadé cette définitiofi; ’etzcdmç: il .a-uob’serré

 .-(p1ç le éverbe’, mitre sals’igmificatinnî esseMieiEE’,

exprimé vencorpitçdiçuâctioris ph personne , Î]:
Anomôrmat lmtèîmpzsî ,1 iisfaharga Sériëusetnelit Aris-

toterdeÎ dêtxrè arrêté à-octte2tmqisièrùé Significafim .

ruse garde, biçn cependàn-t de. èitèr;lés parolesnde
ce .ph-ilosop 123L,- fnL même ; l’endroit Ide ses œuvres

- dÏoîL lez-passage;èstzti1ré.-:Il le:dfinne;seulenient*èn

  passantborhm’eîun hommeqùi n’a vu’pnnr ainsi.

dire 9.141111, Jim, .de..1.z ùeérzleLJl écrit.lj1i:même

.deux,  I921 :troîâ Pagesz; et , libre :5496 (16.0? Petit
 ApÎçt0ïe5 (1113.1. époi; ÏzpËOÎr parfaitement. fait. 0U:-

v u,

"nm ’. "v’n.xv.

.- Ghap. XIH«:DH.VVCPA56.:  .   .1* 2,3   -.
4, La). Puma 3è in: thrace-Won moyaym..’ tu! mécru: de:
111.1! xwïérépoy, Jtsyàpézmy 614158707-   Aristn De’ linterpret.

Cap. ll-Iw * : î - , î A. V. V I
ï (3) Ou peut-être Lancelol z châtrée qùî n’importe nul-

lement. Il suffit. (Peu avertir.   -  



                                                                     

. . ( 44 ) -eblier ,r il copieela définition entière. et se l’attribue

sans façon (V). k F I
Tels sont les écrivains de Port-Royal , des Po-

leur: de profession excessz’vemenl fiabile: à water
la marque du propriétaire sur les enflais volés. Le
-reproclïe que Cicéron adressoit si spirituellement
aux stoïciens; s’ajuste à l’école de Port-Royal

avec une précision rigoureuse. ’
’ Le fameux livre de la Grammaire générale est

sujet d’ailleurs à l’anathème général prononcé

contre. les productions de Port-Royal. C’est que
lent ou..presque tout ce qu’ilsvont fait est’mauvaù,
même ce qu’ils ont fait de bon. Ceci n’est point un

(jeu demots’. La! Grammaire générale, par exemple ,

Quoiqu’elle contienne de fort bonnes choses», est
cependant le premier livre qui à tourné l’esprit

- des Français vers la métaphysique du langage ,.
et celle-ci a trié le grand style. Cette sorte d’a-

. naiyse étant à l’éloquence ce que l’anatomie est au

ncorpswdisséqué ,Vl’un et l’autre supposentrla mort

fluente: analysé , et pour comble ’d’exactitude
dans la comparaison , l’une et l’autre s’amusent
communément à tuer pour le plaisir de dÎSséquer. ’

’ l (I) Personne n’imaginera, je pense, qu’Aristoteait pu’

ignorer que le verbe exprime la personne et le nombre.
Quand il dit donc que le verbe est ce qui soutenue le
temps, cela signifie que ce mot ajoute l’idée du temps aux
autres que renferme le verbe; ou’en’d’autres termes ,v

Ifiu’étaàtldestiné par e3sence .à qflirmer, comme tout le
monde sait,’ il’suraflîrme de plus le temps. D’ailleurs,

(les qu’Aristote ajoute tout de suite: Et toujours le verbe
est le signe de l’qfiïrmation; pourquoi s’emparer (le ce

x passage et l’escamoter au propriétaire 2’ A Ï .



                                                                     

(45)
www *MCHÀPITRE VIH;

usuel: ne LA sans ET DlGnESSION son LE mâture
commas pas maures. ’ ’ ’

LA HARPE m’étonne fort lorsque, dans je ne sais
que] endroit de son Lycée , il déeide que les so-
litaires’de Port-Royal furent très-supérieurs aux
jésuites dans la composition des livres élémentaires.

Je n’examine pas si les jésuites furent créés pour

composer des grammaires dont la meilleurene
sauroit avoir d’autre efl’et que d’apprendre à ap-

prendre; mais quand cette petite supériorité vau-
droit la peine d’être disputée , La Harpe ne sem-
blé pas avoir connu la Grammaire latine J’AIM-
rez , le Dictionnaire de Pomey , celui de Jouôert,
celui de Leârun , le Dictionnaire poétique de V a-.
nuire , la Prosodie de Bfeeioli ( qui ne dédaigna pas
de descendre jusqueolà) , les Fleurs de la latinité ,:
I’Indieateur universel, le Panthéon mythologique

(le ce même Pomey , le Petit Dictionnaire de Sa:-
nadon, pour l’intelligence d’Horace, le Catéelzisme

de Canisius , la Petite Odyssée de Giraudeau, nou-
vellement reproduite (r), et mille autres ouvra-

(1) Manuel de la Langue grecque. Paris , 1’802 , ira-83 n
j- L’opuseule de Giraudeau à son tour avoit reproduit
"l’idée de Lubin (claude lingue! gram) où les racines
sont pour ainsi dire enchâssées dans un discours suivi,

r fait pour se graver dans la. mémoire. Le Jardin des
Racineslgrecques est ce qu’on peut imaginer de moins
philosophique. V Maison , dit-on, les savoit par cœur. ,
Tout est ban pour les hommes supérieurs. Les livres



                                                                     

( 46 )
ses de ne gammLos jésuites siestoient exercésisur
toute sorte d’enseignemens élémentaires, au-point

que , dans les écoles maritimes d’;lnglelerre, on
s’est servi jusquekdans ces derniers tempsmd’un
livre composé ,valutrefois par l’un de ces pères ,
qu’on n’appeloit pas autrement que le livre du

Jésuite: Ï. 4 ’ . ,. i : l n
---.,C’est une justice énéore de rappeler ces édi-

tions’des’ poètes’latins données par les jésuites ,

avec une traduction en prose latine, élégante dans
sa simplicité , et des notes’qui lui servent de com-
plément. C’est sans contredit l’idée la plus heu-

reuse qui soit tombée dans la tête d’un homme
de goût , pour avancer la connoissance des lan-
gues anciennes. Celui qui , pour comprendre un
texte , se trouve réduit à recourir au dictionnaire
ou à la traduction en langue vulgaire ," est obligé
de s’avouer à lui-même qu’il est à peu près étran-

ger à la langue de ce texte , puisqu’il ne la com-
prend que-dans la sienne; et de cette réflexion
habituelle , il résulte , je ne sais quel découra-
gement ;’mais’celui qui devine le grec et le latin
à l’aide. du grec et du latin même 5 loin d’être hu-

élémentaires faits pour aux ne valent rien. Si. l’on veutau
reste que les vers techniques de Port-Royal aient le mé--

. rite de ces cailloux que Démosthène mettoit dans sa
bouche en déclamant au bord de la mer , j’y consens de
tout mon cœur ; il faut toujours être juste.

(a) Un amiral anglais m’assuroit , il n’y a pas dix ans,

qu’il avoit reçu ses premières instructions dans tellure
"du jésuite. Si les’événemens sont pris pour des’re’sultats,

viln’y a pointÏde meilleur livre dans le monde. Dans le
ces contraire; tous ces livres étant égaux , ce n’est plus
la peine (le combattre pour la supériorité dans ce goure.



                                                                     

( 47
mille ,Iest au contraire cdntinuellemenltfianimç’f-
parle double suéeès d’entendre l’interprétentioni

et parélie le texte; Il. faut, avoir. éprouvé cette1
espèce d’émulation de,soigmême à soi-même poqu

la concevoir parfaitement. lésais que l’idée de
ces, traducteurs n’est pas nouvelle , et que les an-
ciens grammairiens l’avoientemployée pour exa-i

pliquer aux Grecs leurs propresjauteurs , . bien
moins intelligibles alors pour la foule des lecteurs, j»
qu’onne le croit communément (I). Mais sans.
examiner si les éditeurs jésuites tenoient cette
heureuse idée d’ailleurs , on ne sauroitau moins,

(i) On est assez porté a croire qu’il en étoit dansl’lan-v

tiquité comme de nos jours, et que tout’ce qui n’étoit ’

pas tenta-fait peuple ou pour mieux. dire plebc , lisoit
Homère et Sophocle, comme on lit aujourd’hui Corneille
etRacine. Cependant rien n’est plus faux. Pindare déclare
expressément qu’il ne veut être entendu que des savane.

(Olym. Il, str. vv. 149 , 599.) Une jolie épigramme de
l’anthologie, dont je n’ai pas retenu la place , fait parlers
Thucydide dans le même sens : (179110; , 81004509 Il , Âafiàs

pli; gaude, etc. Il falloit donc traduire Thucydide en grec.
pour les Grecs , à peu près comme dans les temps mo-

, dernes , Panzelius a traduit Tertullien en latin , dans
l’édition qu’il a donnée de cet énergique apologistes Il

y a plus : dans le dialogue de Cicéron , sur l’orateur,
Antoine , que Cicéron vient de louer pour, sa grande.
habileté dans les lettres grecques, déclare cependant qu’il
n’entend que ceux qui ont écrit pour e’tre entendus; et
qu’il n’entend pas, le mot [les philosophes ni des poètes.
(De Orat. c. LIX.) Ce qui est à peine explicable. VVetstein.
n’était donc pas trop paradoxal lorsqu’il avançoit (Disq

sert. de acc..græc. pag. 59)m que les anciensauteurs-
u grecstetsurtout H0mère,n’e’toien’t pas plus compriSpar

». les Grecs qui suivirent, qu’un Flamand n’entend l’aile-



                                                                     

. . ( ’43 ). .leur refriser le mérite d’avoir reproduit une mé-
thode très-philosophique , et d’en avoir tiré un

parti excellent, surtout dans le Virgile du père
De la Rue , que ,Heyne’lui-même (a! quem pilum I

n’a, pu faire oblier. lEt que ne doit-on pas encore à ces doctes re-
ligieux pour ces séditions corrigées qu’ils travailo

1èrent aVectant (le-soin et de goût! Les siècles
qui virent les classiques étoient si corrompus,
que les premiers essais de Virgile même , leplus
sage de ces auteurs , alarment le père de famille.
qui les offre à son fils. La’ chimie laborieuse et
bienfaisante qui désinfecta ces boissons avant de
les présenter aux lèvres de l’innocence, vaut un peu

mieux sans doute qu’une méthode de Port-Royal.
La méthode latine de cette école,ne vaut pas

à beaucoup près celle diAlvarez , et la méthode
grecque ifest au fond que celle Ide Nicolas Cle-
nard, débarrassée de son fatras . mais privée aussi

de plusieurs morceaux très-utiles , tels par exemc
ple que ses Méditaliom grecques qui produisirent.
suivant les apparences , dans le siècle dernier ,
les Méditations chinoises de Fourmont. Dans ce
genre , comme dans tous les autres , les hommes
de Port-Royal ne furent que des traducteurs qui
ne parurent originaux que parce qu’ils tradui-

sirent leurs. vols. I ’
Au resteîtoutes les méthodes de Port-Royal

n mand ou l’anglais n Et Burgess a pensé de même que ,
n dans les plus beaux temps de la languevgrecqne , celle
n d’Homère étoit morte pour les Grecs. n (Obsolevcrat. )x

V. Rio. Dawes Miscell. édit, Burghesii ; 0mn , 1735 ï
831). 416; et Will. in proleg. V1 not.



                                                                     

. ’( 49 )
sont faites contre’lÏa méthode. Les commençans

ne les lisent pas encore , et les hommes avancés
ne’les lisent plus. La première chose qu’on ou-
blie dans l’étude d’une langue , c’est la gram-

"maire; ’J’ en atteste’tout hemme instruit qui n’est

pas un professeur; et si l’pnveul. savoir ce que
valenl ces livres , il suffit de rappeler qu’un des
grands hellénistes que possède aujourd’hui l’Al-

lemagne , vient de nous assurer qu’on n’a. point

encore jale. les fondemens diane vantas]: grom-

mair’e grecquer). ,Les jésuites ,sans négliger les livres élémen-
-taires qu’ils composèrent en très-grand nombre,

firent mieux cependant que des grammaires et
des dictionnaires; ilstcomposèren-t eux-mêmes
des lines classiques dignes d’occuper les gram-
mairiens. Quels ouvrages de lalinité moderne
peul-on opposer à ceux de Vanière , de Rapin ,
de Commire , de Sanadon , de Desbillons, etc?
Lucrèce , si l’on excepte les morceaux d’inspira-
lion, nelient pas, tant pour ,l’éléganCe que pour

v la difficulté vaincue , devant l’Arc-en-riel de No-
celli’et les Eclfpses de Boscovich.

(n) vMÀultopere falhmtur, parùmque quo in statu si:
grivela lingam cognz’tio Iin’telligunt , qui .Vel fundamenta

esse farcin græcæ gram-matiez credunt.l(Goth. Hernianni
de Ellips-i et Pleonasmo in græcâ linguâJn Musæo Bertil’,

vol. Inifasc; v I. 1808 , in-8.° , p.’ 234 et 235.) -- Nous
noilà certes fort avancés! heureusement les choses iront
comme elles sont allées , nous apprendrons taujours à
apprendre dans les grammaires ; nous apprendrons
toujmers en conversant avec les, auteurs classiques et
nous entendrons Homère et Platon, non pas mieux
que nos devanciers , mais tout aussi bien que nos;

successeurs. 4



                                                                     

( 5o )
La main’d’un jésuite destina. jadis un distique

au fronton du Loiwre (a). Un autre jésuite en
écrivit un pour le buste de Louis XIV, élevé dans

le jar-(lin du Roi, au milieu des plantes L’un I
et l’autre ornent la mémoire d’un grand nombre
d’amateurs. Si dans le cours enlier de sa faligante

existence , Port-Royal entier a produit quatre
lignes latinesrde cette force , je consens volon-
tiers à ne jamais lire que des ouvrages de cette

école. . "La comparaison au reste ne doit pas sortir des
livres élémentaires ; car si l’on vientà s’élever

uSqu’aux ouvrages d’un ordre supérieur, elle de-

vient ridicule. Toute l’érudition, toute la théo-
logie, loute la morale , toute l’éloquence dePort-
Royal, pâlissent devant le Pline de Hardouz’n,
les Dogmes [néologiques de Patau, et les dirimons

de Bourdaloue. h
MMMMMmMMM MMM *MWMMQÂMWMM

CHAPITRE IX.
PASCAL consmÉaÉ- sous LE TRIPLE nippon ne LA

SCIENCE , ou MÈMTLMTTÉRAIRE ET ne LA RELIGION.
V

[PORT-ROYAL eut sans cloute des éCrivains esti-
niables, mais en fort petit nombre; et lempetit

(1) Non orbisgentem , non urbem gens babel alla,
Urbsve damant , Domz’num non damas alla, parent.

(2) Vitale: inter suce-os , herbnsque salubres , ’
Quam bau” stat populi , vita salusque sui .’

J’ignore si ces belles inscriptions subsistent ; ’ignore
même si--jamais elles ont été employées. Elles sont assez

belles pour avoir été négligées. I



                                                                     

( 5! ) .nombre de ce petit nombre nejs’éleva jamais dans
un cercle très étroit au dessus de l’excellente

médiocrité, A l IPascal seul forme une exception ; mais jamais
on n’a dit que Pindare donnant même la main à
Epaminondas, ait pu effacer dans l’antiquité l’exe

pression proverbiale : L’air épais (le Béatie. Pascal

passa quatre ou cinq ans de sa vie dans les murs
de Port-Royal , dont il devint la gloire sans lui
devoir rien; mais quoique je ne veuille nullement
déroger à son mérite réel qui est très: grand , il
faut avouer aussi qu’il a été trop loué, ainsi qu’il

arrive, comme on ne sauroit trop le répéter , à
tout homme dont la réputation appartient à une
l’action. Je ne suis donc nullement porté à croire
que chez aucun peuple et dans aucun temps il n’a
existé (le plus grand génie que Pascal (1) : exagé-
ration risible qui nuit à celui qui en est l’objet ,
au lieu de l’élever dans l’opinion. Sans être en
état de le juger comme géomètre , je m’en tiens

sur ce point à l’autorité d’un homme infiniment
supérieur à Pascal par l’étonnante diversité et la

profondeur de ses connoissances.
Pascal, dit-il , trouva quelques vérités profondes

et extraordinaires EN CE TEMPS-LA sur la a]?

(1) Discours sur la vie et les ouvrages de Pascal , pag;
exxxix , à la tête des Pensées.’Paris , Renouard , 1803, t
in-8.° , tom..I. Les mathématiques ayant fait un pas im-
mense par l’invention du calcul différentiel, l’assertion
qui place Pascal au dessus de tous les géomètres de cette ’
nouvelle ère , depuis Newton et Leibnitz jusqu’à M. De la
Place , me semble au moins uneerreur grave. Je m’en

rapporte aux véritables juges. ,



                                                                     

. , . ( 5è D seloïde. .-..."I il les proposa par manière de profilâmes ;

mais M. Wallis , en Àngleterre , le P. Lallouère
en France , et encore d’autres , trouvereni le moyen

(le les résoudre ° I l . ’ v
” Ce témoigna ge de Leibnitz prouve d’ab’ord-qùïl

faut bien se garder die’jouler foi à Ce qui est dit
dans ce discours. ( pag. xcv’iî et suivi) contreqle
livre du P: Lallouère , dont l’auteilr initie avec

[on extrême mépris; ce flaire; dit-il j’avoit’lde la

refintatzbn dans les mathématiques SUBTOUTPARMI
ses -c0NFnÈnEs’(p,àg. xcviiji.) Mais Leibnitz n’é-

t..toit pas jésuite , ni .Montucla; je pense; et ce
dernier anone cependant dans son Histoire des
mathématiques ,tiqne’le livre du Lallou’ère don-

noit la solution de [ensiles profitâmes proposés par
Pascal, et qu.il contenail une profonde et savante
géométrie. (2). i v.

(1) (Je grand homme ajoute avec ceile conscience de
lui-même que personne massera tenté de prendre pour
de l’orgùeil’: n J ’oserai dire que mes méditations sont le

» fruit d’une application bien plus grande et bien plus
i) longue que selle que M. Pascal avoit donnée auæ ma-
» trières relevées de la théologie; outre qu’il n’avait pas

n étudié [histoire ni la jurisprudence avec autant de soin
n que je l’aifait ; et cependant l’une et-l’autre sont red

n quises pour établir certaines vérités de la religion
x) chrétienne, n (La jurisprudence s’appliquoit dans son
esprit à la question-examinée dans tonte sa latitude :
De ’l’empinegelu Souverain Pontife). a . Si Dieu me
x; donnerneore pour quelque temps de la santé et de la
p pie, j’espère qu’il me donnera aussi assez de loisir et de

. liberté. poar m’acquitter de mes vœux faits il y a plus
de trente ans. n (Esprit de Leibnitz, in-8."l, tamil ,

paginé) N A q, q. ,(a) Montucia (Hist. des ’màthe’m. inné) , 1798 et



                                                                     

: z ,. 6 53. à
, . J e m’en tiensaureste à ces autoritésmne croyant
point du tout que la découverte d’une vérité diffi:

ficile,,il’estvrai ,jvour ee temps-là , mais cependant
accessible à plusieurs esprits de ce lemps- la , puisse -
élever [inventeur au rangnsublime qu’onlvoudroit

lui attribuer dansqcet ordre de. connoissauces. - V-
Pàscàl.ïd’ai*lleurs se, conduisit d’une manière

fort équivoque dans toute cette’afl’aire de la cy-
cloïdes L’histoire. ile cette ceurbe célèbre qu’il

i799 , toml. Il , parsi. l77l) aiouteà la ivérité : a .Mais ce V
» livre (du P. Lallou’ère )’ ayant e’te’ publié en 1660 ,

» qui nous assure qu’il ne ’sÎaitla point alors de l’ouvrage

n de Pascaltpublie’ dès le ceinmeneement (le 1659? n
(Hist.. des-matliem.-in-4.°rami. V11, 1798 et 1799 , pag.
681. --- Qui nous assure 1’ Le raisonnement et les faits.
Le livre du jésuitefut publiée!) L666, ce qui signifie
dans le courant de l’année 16Go( mars peut-être ou
avril ). kCelui de Pascal fut publié (lès le commencement
Ide I659 ("en Îanvier ou février’même peut-être Quel

espace de temps laisse-t-ou donc au: jésuite pour com;-
poser, pour imprimer un in-qica-rto sur les mathéma-

: tiques alors subliniesiflpour faire graver les figures
assez compliquées qui se rapportent à la théorie de la

cycloïde ? I I i- Les faits fortifient-ce raisonnement; car , si le jésuite
avoit pu profiter de l’ouvrage (le Pascal , comment

celui-clou ses amis d’alors ne le-luiuauroient-ils pas
reproché? comment ses, amis d’aujourd’hui ne nous

l -citeroient-ils pas ces tentés ? Enfin , "pour qu’il ’ ne
manque rien à la démonstration , il suflit’ de réfléchir
sur l’aveu exprès’et décisif que le livre du’P. Lallouère

’contenoi t une profonde et savante géométrie. C’étoit donc

bien une géométrie particulière à l’auteur , et toute à

lui de lalmaniëre la plus exclusive; car si elle avoit
’touehé celle de.Paccal, et si elle s’enle’toit seulement
approchée ,fl cent mille bouches eussent crié au voleur!



                                                                     

( 54 ) apublia est moins une histoire qu’un libelle. Mono
tuela, auteur parfaitement impartial, convient
expressément que Pascal ne s’y montra nz’exact ,
ni impartial; que tout grand nomme qu’il étoit,
ilpaya cependant son tribut à l infirmité humaine,
se laissant emporter par les passions d’autrui, et
oubliant la Vérité peur écrire dans le, sens de

ses amis (r).
Les contestations élevées au sujet de la cycloïde

avoient égaré l’esprit de ce grand homme , au
point que , dans cette même histoire , il se per-
mit, sur de simples soupçons en l’air, de traiter
sans détour Torricelli de plagiaire. (2). Tout est
vrai et mut est faux au gré de l’esprit de parti ; il
prouve ce qu’il veut, il nie ce qu’il veut; il se
moque de tout et ne s’aperçoit jamais qu’on se
moque de lui. On nous répète sérieusement , au
XIX.’ siècle, les contes de MJ" Perrier , sur la
miraculeuse enfance de son frère; on nous dit,
avec le même sang-froid , qu’avant l’âge de seize

ans , il avoit composé sur les sections coniques un
petit ouvrage quifiu’ regarde alors comme un pro-
,dige de sagacité (3); et l’on a sous les yeux le té-

-moignage authentique de Descartes qui vit le

(l) Montucla , Hist. des mathém. pag. 55 , 59 et 60.
(a) « Pascal, dans son Histoire de la roulette , traita

» sans détour Torricelli de plagiaire. J’ai lu avec heau-
n coup de soin les pièces du procès , et j’avoue que

.n’ l’accusation de Pascal me paroit UN peu azurois. n
«(Disc. sur la vie et les ouvrages, etc. pag. xciij. li Il va
sans dire que ces mots un peu hasardée, à cette place
et; sous cette plume , signifient tant-ajax? impardonna-
b a.

(3) Disc. sur la vie et les ouvrages, etc. pag. xxij.



                                                                     

(55plagiat au premierÎcoup-d’œil , et qui le dénon-

ça , sans passion comme sans détour , dans une
correspondance purement scientifique (I). a

Même partialité Ï, même défautde bonne foi à.

propos de la fameuse expérience du Puy-cle-
Dôme. On nous assure que l’explication du plus
grand phénomène de la nature est PRINCIPALE-6
MENT due aux expériences et aux réflexions de,

Pascale .Et moi, je crois, sans la moindre crainte d’être
trop dogmatique, que l’explication d’un phénot-
’mène est due PRINCIPALEIIIENT à celui quil’a exà

plique. Oui , comme il n’y a pasle moindre doute
sur la priorité de Torricelli (3), il est certain que
Pascal n’y a pas lemoiudre droit. L’expérience
du baromètre In’e’toit qu’un heureux corollaire de

la vérité découverte-eu Italie; car si c’est l’air,

en sa qualité de fluide pesant , qui tient le mer-

(l) J’ai reçu l’Essai touchant les coniques , dufils de
M. Pascal (Étienne) , et avant que d’en avoir lu la
moitié , j’ai jugé qu’iltavoit pris presque tout de M. De:
saignes ce qui m’ave’te’ confirmé incontinent après par la

confession qu’il ’en.fit.lui:me’me.. (Lett. de Descartes au

P. Mersenne , dans. le Recueil de ses, lettres , ’in-Ia ,
’1725, tolu. Il , lettre XXXVIII , pag. 179.!), Quand,-
l’histoire auroitxle droit de contredire (le pareils témoiâ

gnages, elle n’auroit pas le tiroit de les passer sans

silences I V ’ , ’ . s v p f
(a) Disc. sur la vie et les’ouvragesv, etc. .p. aux. j j

- (3.) Torricelli mourut en 1647. Sa découvertelrelatîv’c
au baromètre est constatée dans, sa lettre à.l’abbé ,
depuis cardinal MichelçAnge Ricci, écrite en 164.!, ; et
par la réponse dunette abbé. (Storz’a delta latter, Raid!)
’,Ïïraboschi,-tom.:.YIII , liv..lI,,n.jXXII,) . ,



                                                                     

, (. 56 )cure suspendu dans le tube ,- il s’ensuivoit queglà;
colonne d’air ne pouvoit diminuer de hauteur et...
par conséquent de poids, sans que le mercure» .
baissât proportionnellement. - ï . l ’
- Mais cette expérience même, Pascal ne l’avait

point imaginée. Descartes qui en demandoitles
détails deux ans après à l’un de ses amis , lui die.

soit: J ’aeois droil de les atlendre de. M. Panel
plutôt que de vous , parte que c’est moi qui l’ai
avisé il y a Jeux ans de faire cetleiexperienee ,eet
qui l’ ai assuré que bien que je  ne [eusse pqsfai-le,

je ne doutois par du succès " . l r
A cela on nous dit : a Pascal méprisa-«la récla-g
mation de Descartes; ou ne fit aucune répmise;
ou , dans un précis historique publié (au 165L ,5.

il parla ainsià son tour» . .- . .: w. . l.
v En premier lieu, c’est comme si l’on disoit:-
Pascal ne daigna pas répondre; CAB il repondlh.
mais voyons enfin ce que Pascal répondit z,

Il est ve’ritaâle , et [le-vous le (il? hardiment, que
cette expérience est de mon in oentz’pn ; et 12412th 2’;

je puis (lire que la nouvelle ennuaiksa-nee. qu’elle
nous a découverte est entièremenl de moi

(a) Lettre de Descartes à M. de Carcavi ,t tom. V1";

pag. 179.. r W . *V (a) Disc. sur la vie et les ouvrages , etcop; xxxix’;
(3) Précis historique àdresse’îpar Pascal à un M. de

Ribeyra , il): p. xxxîx. -- Observons en passant que le
PARTANT (le Pascal est très-faux ; car ; 2’.- suÎïposer même
qu’il fût l’auteur’de l’expérience", ’il’s’ensuiv’roit ’qu’il

auroit appuyé la norivellelèonhoiesance par une expérience
très-belle , très-ingénieuse, très décisive ; mais nulle--
ment qu’elle fût entièremcrit’de lui i,’ ce qui est manifes-

tement faux, et fait: ùmiêmeïjusqb’à impatienter la
commence.



                                                                     

( I 57 Ï

Là-dessus le docle biographefait l’observa-g
lionsuÎVanle: Contre un [tomme tel que Pascal ,-
il nefaut pas. se contenter de direfivoto’emrent, une:
enflée apcès lÏexpe’rz’ence : T en ai donné l’idée, il

’ faut le prouver (i): Rélorqu’ons-ce raisonnement.

. Contre un homme tel que Descartes , qui ne!»l
partenoit à aucune secte , qui n’est connu par
aucune. calomnie , par aucun trait- de mauvaise.
foi, par aucune falsification ,,il ne faut pas; se com.
tenter de dire froidement, une année Eapnès la m0111

du grand homme , et après avoir gardé le si:
lence pendant qu’il pouvoit se défendre: Je nous
le dis àardirfient, cette expérience est (le mon in:
mention ; ILSF-AUT menoient (2’). .

Je. n’entends donc point nier le mérite distinè

gué de Pascal dans-Tordu: des sciences; je ne
dispute à aucun homme ce qui lui appartient ï
je. dis seulement que ce mérite a été fort exagéré;

et quels conduite de Pascal, dans l’affaire de la
cycloïde ethans, celle de l’expérience du, Puy-(lev

Dôme , ne fut nullement droiteet ne saliroitïêtre

excusée.ï,..; t. i w - rJe dis de plus que lemérite littéraire de Pas:

(x) Disc. sur Alaivie et les ouvrages , etc... p. .xxxix
(a) Un bel exemple (le illesprit, (le ’parti qui ne yen;

convenir ne rien ,”se:troi1ve dans cernêine discourslsi
Souvent cité. On y. lit (pag. xi) que si l’une hilesïlettres,
de Descartes , qui porte la date de Fennec i631 (tain. I ,
Des lett. Pag. 439), a été en eflet écrite dansce temps-là,

on voit qu’il avoit alors , relativement à la pesanteur de
l’air, àipeu près les mânes idées que: Torricelli mirdans l,

la: suite au four, ceci est véritablement étrange! La,
date d’une lettre ne subside-belle pas jusqu’àvce-qn’on

hymne fausse ?’ f . i -- ’ t a ’ 5
læ’

knnr lit ,Vç..,.l. V.-...x ...l----



                                                                     

(au .Çaln’a pas été moins exagéré. Aucun homme de

I goût ne sauroit nier que les Lettres provinciales
ne soient un fort joli libelle , et qui fait époque
même dansnotre langue, puisque c’est le premier
ouvrage véritablement français qui aitété écrit en

prose. Je n’en crois pas moins qu’une grande partie

de la réputation dont il jouit est due de même
à l’esprit de faction intéressé à faire valoir l’ou-

vrage, et encore plus peut-êtreâ la qualité des
hommes qu’il attaquoit. C’est n une. observation

incontestable et qui fait beaucoup d’honneur aux
jésuites , qu’en leur qualité de janissaires- de l’E-»

glise catholique , ils ont toujours été l’objet de la

haine de tous les ennemis de cette EgliseÇMé-
créaus de toutes ceuleurs , protestans de tentes
les classes , jansénistes surtout n’ont jamais de-
mandé mieux que d’humilier cette fameuse so-
ciélé ; ils (levoient donc porte ’ aux nues un livre

destiné à lui faire tant de mal. biles Lettres pro.-
rincioles , avec’le même mérite littéraire;avoient

été écrites contre les capucins, il y a long-temps
qu’on n’en parleroit plus. Un homme de lettres
Français , du premier ordre , mais que je n’ai pas

le droit de nommer , me confesSoit un jour ,’ tête;
à-tête ,- qu’il n’avait pu supporter la lecture des

Petites Lettres La monotonie du plan est un
grand défaut de l’ouvrage : c’est toujours un, jée

suite sot qui dit des bêtises. et qui a ,lu tout ce
que son ordre a écrit. M." de Grignan , au mi-

(l) Je ne mérite pas» le titre d’homme de lettres , il
s’en faut; mais du reste , je trouve dans ces lignes me
prôpre histoire. J’ai essayé, j’ai fait effort pour lire un

volume des Provinciales et je l’avoue à ma hontel le
livre m’est tombé des mains. (Note de l’éditeur.)



                                                                     

( 59 ) . . v .lieu même de l’effervescence contemporaine, di-
soit déjà en bâillant : C’est toujours la même
dose, et sa spirituelle mère l’en grondoit. (I)
v L’extrême sécheresse des matières et l’imper-

ceptible petitesse des écrivains attaqués dans ces
lettres, achève de rendre le livre assez-difficile
à lire. Au surplus, si quelqu’un veut s’en amuser,

je ne combats de gout contre personne; je dis seul
lement que l’ouvrage a dû aux circonstances une

grande partie de sa réputation , et je ne crois
pas qu’aucun homme impartial me contredise

sur ce point. i ’ ilSur’le fond des choses considérées purement
d’une manière philosophique, on peut , je pense ,v I
s’en rapporter aux jugemens de’Voltaire qui a
dit sans détour: Il est vrai que tout le livre porte
sur un fondement faux , aequi est visible (a).

:Mais c’est surtout sous le point de vue reli;
gieux que Pascal doit être envisagé; il afait sa
profession de foi dans les Lettres provzheiales:
elle mérite d’être rappelée : Je vous déclare dona,

dit-il, que je n’ai, grâce à Dieu , l’attache sui la
faire qu’à la seule Église catholique ,"apostolique

et romaine , dans laquelle l’aveu; vivre etmourir,
et dans la communion avec le Pape son souverain
chef, hors de laquelle je suis persuadé qu’il n’y a

point de salut. (Lett. XVII.) v ’ "I
Nous avons vu plus haut le magnifique té;-

moignage qu’il a rendu au Souverain Pontife,

(x) Lettres de Il J" de Sévigné. (Lettre DCCLIII , du

21 décembre 1689.) , v , i A h "
(a) Voltaire , Siècle de Louis XIV , tout. HI , chap.

XXXVII. I * " * -



                                                                     

»- (60),. aVoilà Pascal catholique et jouissant pleinement-
cle sa raison. Ecoutons maintenant le sectaire z A

a Jiai craint; que je n’eusse’ malécrit en me
n voyant condamné; maisulleXemple de tant (le
» pieux écrits me fait. croire au contraire (i). Il
n n’est plus permis de bien écrire ,1. tantliinqui-
n silion est Corrompue: et ignOranteÇ Il est meil-
» leurd’ohéir àDieu qu’aux hommes, Je ne crains

2) rien , je n’espère! rien. Le Port-Royal craint , et
n c’est une mauvaisepolitique.’ . . . Quand ils ne
» ora ina’rmzt plus , ils se feront plus craindre. Le
n) silence est la plus grande persécution." lamais
si les Saints ne se sont tus. Il est vrai, faut
n vocation nuais ce n’est pas des arrêts du Conseil
si qu’il faut apprei’idreü’ l’on est appelé , mais de?

n la nécessité de pairlertôïmes lettres sonteana’am-y

n nées à Rome,.ceque [y condamne est condamné .

a dans le (riel. L’inquisition (le-tribunal du Pape
»* pour llexamen et la. condamnationdes livres)-
à’ et la société (des jésuites) sontllesdeux fléaux

» (le la vérité (2).?» I i ’n n, i j j, .
Calvin n’a’uroit ni qui autrement. dit: et

il est bien remarquable Voltaire n’a pas fait
dilliculté de dire sur cetteiiidroit des Pensées de
Pascal , dans) son fameux. Commentaire ,que
quelque gnose-peut justifier Louis XI V or avoirper-

i n (1’)...Pa,s,cal, auroitghien dû. nommer-un ces pieux
écrits. I condamnés en si grand nombre par l’autorité
légitime; Les sectaires Sont plaisa’nsl Ils appellent pieux
afin leséclrits (le leur parti; .puis’ils se plaignent des
condamnations lancées contre les pieux écrits. I
’ (a) Pensées de Pascal, toua. Il, art. XVII , n.° 82 ,

pag. 218-. 4 ’ x -



                                                                     

. , (si) .sécuté ales , jansénistes ,f c’est assurément ce para-

graplteo)... 4 ” i .Voltaire ne dit irien’de trop. Quel gouvernee
ment, sil n’est pas tout-à-fait aveugle , p0urroit
Supporter: l’homme qui ose direi Point d’auto-

; me l c’est à Moi de A juger si j’aivocation. Ceux
qui me condamnent ont tarti, puisqu’ils ne pensent
pas comme Mat. Qu’est-ce que l’Église gallicane 1”

quiest-ce que le Pape P’qu’eiw-ce que l’ Egl se uni--

A venelle.” qu’est-l ce que le parlement 1° qu’est-ce que

le conseil .qu foi? qu’est-te que le roi lui-méme en

comparaison de .1110? P q ’ I
Etztouthcela de la part de celui qui n’a cessé de

,parler contre leiIno’i-j qui nous avertit que le moi
est haïssable parce qnii’l est injuste’qet se fait
centre de tout ;. la piété (rhétienne anéantit le

moi ; et queila’sirnpilelcieilite filllîttlùte le cache et
l le,supp(ime’(72)Lhiiv.’ ’i i I" If? ’
0 Mais ton-silves sectaires .Seîï14esîsen1bleilt z Luther

n’a-kil pas nié :.Je suis rentre vos
j mains”: coupeïzlàtllrzllee bâtonnez de moi tout tel
qui; tous peut (3).. N’a-illil " pas ajouté. : Et moi

t ’ (l) Note-aè’visitaire,"sièbléide’Louis XIV ,..p. 354.

on voit ici. le me; (le’perse’cuter employéidans un sens

tout particulier? notre" siècle. Selon leisty’le ancien ,
c’est la vérité quiiétoit persécutée; ianjburd’hui c’cst

* l’erreur ou levcri’mei Les décrets .desïroisqdc France
contrefils-calvinistes ou leursioousins, sont des persécu-
tions! comme les idécretsiilesiempereurs païens contre
les’chRétiéus z lioientôit «:331; plaît amen.) on nous dira

que les tribunauxlvpersécûtentles assassins. l i l
a (a) Pensées de Pascal , t0m:..II, ’n.° CL-XXII , tom Il ,.

pag. 22.! l, la? LXXXIÇ" I, "l il
(à) Epist. ad.Le.oriemnX. u A r t.



                                                                     

62 ) .aussi je veux que le Pîntzfi’ romain soit le premier ’

de tous (1). Blondel n’a-t-il pas. dit : Les protes-
tons n’entendent contester à l’ ancienne Rome , ni

la dignité du Siège apostolique , ni la primatie. . . .
qu’il exerce d’une certaine manière sur l’Église uni-

verselle (a) ? Hontheim ( Féhronius ) n’a-t-il pas
décidé qu’il faut rechercher et retenir à tout prix;

la communion avec le Pape (3) etc. etc. P
Mais quand on en viendra aux explications , et

qu’il s’agira de leur pr0pre cause, ils vous diront
alors que le décret du Pape qui les a condamnés
est nul, parce qu’ilest rendu sans cause , sans flir-
mes canoniques et sans autre fondement que l’au-
tonte prétendue du Pontife que la soumission
est due à ses jugemens , alors seulement que les

l passions humaines ne s’y mêlent point, et, qu’ils ne

.hlessent nullement la vénté(5) ; que, lorsque le Pape
a parlé, il fbut examiner si c’est le Vicaire de J. C.

quia parle, ou hien la cour de ce même Pontfi,
qui parle de temps en temps dune manière toute
profane (6) ; que ce qui est condamné à Rome peut
etre approuve dans le ciel (7) ;que c’est assez sou-
vent une marque de [intégrité d’un livre , que d’a-

(x) Epist. ad Émerum. . j k
(a) Blondel , De primant in Ecelesid. pag. 24.

fifi) Echron. tom.’I,’pag. 170.

(4) Decretum illud est et ornail parte invalidant et
nullum , quia condimm est sine causé , etc. C Quesnel ,
ln epist. abhatis ad quemd. caria: rom. Prælatum.)
i Quando non apparet admiæla passio , quando
veritati nullatënùs præjudicat. id; ibid. pag. 3. .

(6) Quæ subinde valdè prqfana loquitur. Febron.

tom. Il , p. 333. q(7) Pascal ci-dessns , 11115.34. ’



                                                                     

’ 63’)

voir été censuré à Range (L); queul’Eglise romaine

est à la vérité le sacré lit nuptial de J. C, , la mère
des Églises et la maîtresse du monde; qu’il ne»

h toit donc jamais permis de lui résister; mais qu’à
Ï égard de la cour romaine , c’étoit pour tout sou-

verain , et méme pour tout homme quelconque qui en
avoit le pouvoir, une œuvre plus méritoire de lui
résister, que celle de. comhattre les ennemis mémé
du nom chrétien (2) ;» que les hérésies sont perpéa

tuées par les injustes prétentions de la cour de
Rome (3) ; que le pape. Innocent X , en condom»
nant les cinq propositions, avoit voulu se mettre en
possession d’une nouvelle espèce d’infaillzlhilité qui

touchoit à l’ hérésie protestante de l’espritpartzku-

lier que ce fut une grande imprudence de faire
décider cette causa par un juge tel que ce Pape qui
n’entendait pas seulement les termes du procès (5) ;- i
que les prélats composant l’assemhlée du clergé de

France , avoient prononcé à leur tour, dans l’afi’aire

(a) Lettre d’un anonyme janséniste à [un ecclésiasè
tique , citée par leP. Daniel, Entret. v. pag. 160., i h I

(a) Purissimum thalamum Christi , matrem ecclesiae
flun , mundi Idominanz, etc. curiez romaine longê majore
pietate resisterent reges etprinsipes , et quicumquepossunt
quàm’ipsis Turcis. Luth. Opp. tom. I , epist. LXXXIV ,

pag. tas.) k . .(3) Desseinqles jésuites , pag. a! et 22, dans l’Histoire
des cinq’propositions. Litige , Moumal . in-8." , 1699.,
liv. IV, pag. 263 , livre écrit avec beaucoup d’exactitude
et d’impartialité. Ce Dessein des jésuites est un livre de

Port-Royal. .(4) Dessein des jésuites, ibid. pag. 35.
(5) Mémoire de St-Amour-(agent janséniste envoyé

à Rome pour l’affaire des cinq propositions , p. 554.)



                                                                     

. ( 64 )de Janse’nius , sans examen , sans délibération et
Sans connoissaircev’de- cause (I); que l’opinion j
qu’on doit en croire l’Eglisc sur un fait dogma-
tique, est une erreur contraire aux sentim’ens de
tous les théologiens , et qu’on ne peut soutenir JUIN!

HONTE ET SANS INFAMIE ( a). . .
Tel est le style , telle est la soumission- de ces

catholiques sévères qui veulent vivre et mourir
dans la communion du Pape , HOBSDELAQUELIE
1c N’Y a ces ne sueur. Je les ai mis en regard
avec leurs frères : c’est le même langage et le.
.même sentiment. Il y a seulement une difi’érence

bizarre et frappante entre les jansénistes et
les autres dissidens. C’est que ceux-ci ont pris

. le parti de nier l’autorité qui les condamnoit et
Ïmême l’origine divine de l’épiscopat. Le jansé-

niste s’y prend autrement : il admet l’autorité;
il la déclare divine , il écrira même en sa faveur
et nommera hérétiques ceux qui ne la recon-’
naissent pas; mais c’est à condition qu’elle ne
prendra pas la liberté de le condamner lui-même;
car dans ce cas, il se réserve de la traiter comme
on vient de le voir. Il ne sera plus qu’un insolent
rebelle, mais sans cesSer de lui soutenir qu’elle
n’a jamais eu, mémé en ses plus beaux jours, de
vengeur plus zélé, ni d’enfant plus soumis; il se
jettera à ses genoux , en 15e jouant de ses, anathè-

(l) Réflexions sur la délibé r. (Autre livré du parti ,.
cité dans la même Histoire ,’ibid.spag 265.)
’- (a) "Nicole , Lettres sur l’hérésieimagimire. Lett.

Yl , pag. .io;lett. V11 ,p. 7 , 8et 10. ’



                                                                     

( 65 )
mes ; il protestera qu’elle a les paroles de la pie
netemelle , en lui disant qu’elle extravague.

Lorsque les Lettres provinciales parurent, Rome
les condamna , et Louis XIV, de son côté ,.nom-
ma pour l’examen de ce livre treize commissaires
archevêques , évêques , docteurs ou professeurs
de théologie , qui donnèrent l’avis suivant :

(r Nous soussignés , etc. certifions, agnès avoir
n diligemment examiné le livre qui a pour titre:
J). Lettres .proyzhezoies ( avec les notes de Ven-
n drockaicole) ,lque lesvhére’sies de Jansénius,

» condamnées par l’Eglise, , y sont soutenues et
n défendues .;. . . . . ; . certifions de plus que la
)) médisance et l’insolence sont si naturelles à
n ces deux auteurs ,kqu’à la réserve des jansé-

» nistes , ils nlépargnent qui que ce soit ni le
n Pape , ni les évêques, ni le roi, ni ses princi-
.» paux ministres, ni la sacrée faculté de Paris ,
.» ni les ordres religieux ; et qu’ainsi ce livre est
n digne des peines que les lois, décernent contre
n les libelles diffamatoires et hérétiques. Faite
s Paris, le 4 remembre 16.69. Signé Henri de
» Bennes», Hardouin de libellez ,Hançois d’A-

a miens , Charles de Soissons, etc. n
Sur cet avis des commissaires , le livre fut con-

damné au feu pararrêt du conseild’état

(x) On peut lire ces pièces dans. l’IIistoirc desîcînq
i pmpositions", P. 175. Voltaire , comme on sait , a dît ,
en parlant des Leçtres provinciales , dans son catalogne
des écrivains du XVII) siècle :v Il faut avouer que l’au-1

Forage entier porte ùfawe. Quand V (21min! et les évêques
ide Enfance soutïdîaçcqrdzt il semble qu’on peut être .de

q leur avisegrtoute sûreté de gonscience.

.5



                                                                     

. ( 66 )’ on connoît-peu, ou l’on remarque peu cette
décision qui est cependant d’une justice évidente.

Supposons que Pascal, ayant conçu des scru-
pules de conscience sur son livrait, se fût adressé
à quelque directeur pris hors de sa secte , pour
avoir son avis, et qu’il eûtdébuté par lui dire en

général: I I. d Ç V i -
a J’ai cru devoir tourner en ridicule et dg’fl’amer

3) une société dangereuse. n . i ’
Cette première ouverture eût produit infailli-

blement le dialogue qui suit : I
LE maronna. .

I ’« Qu’est-ce donc , monsieur; que cette société 1’.

n S’agit-il de quelque société, bretelle, de quelque

n rassemblement . suspect , dépourvu d’existence

n légale .p n ’ ’
PASCAL. I Î 3 , ,

a Au contraire, mon père : il s’agit d’une so-
n ciété fameuse , d’une société de prêtres répan-

» dus dans toute l’Europe, particulièrement en

» France. » ,h v i
j . ’ LE DIRECTEUR; - - »
« Mais cette société est-elle suspecte à l’ E glise

a) età l’état? n -
’ PASCAL. , A p
«’Nullement , men père ;"le Saint Sie’ge au

’ »’ contraire l’estime infiniment, et l’a souvent ap-

p) prouvée. L’Église l’emploie depuis plus de deux

a) siècles dans tous ses grands travaux ; la
.9) même société élève preSAqueÀtoute’la jeunesse

s a européenne ; elle dirige une foule de con-
» scienCes; elle jouit surtout de la confiancevdu
pl roi, notre,maître ; etc’est’un grand’malh’eur,
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(a 67 ) a . . ..car cette confiance universelle la met à même
de faire des maux infinis que j’ai "voulu préve-
nir. Il s’agit des jésuites , en’un mot. n

La DIRECTEUR. *
« à l vous m’étonnez; et comment donc avez-
vous argumenté contre ces pères P ’ ’ ’

PASCAL.

« J’ai cité une foule de propositions condam.

nables, tirées de livres Composés par ces pères
dans des temps anciens et dans les pays étran-
gers ; livres profondément ignorés , et partant
infiniment dangereux, si je n’en avois pas fait
connaître le venin. Ce n’est pas que j’aie lu ces

livres; car je ne me suis jamais mêlé de ce
genre de connoissances ; mais’je tiens ces tex-
tes de certaines mains amies , incapables de
me tromper. J’ai montré que l’ordre étoit soli-

daire pour toutes Ces erreurs , et j’en ai Conclu
que les jésuites étoient des hérétiques et des

empoisonneurs publics. n ’ * " l
, LE DIRECTEUR.

n Mais , mon citer frère , vous n’y songez pas.
Je vois maintenant de quoi il s’agit et à quel parti

vous appartenez. Vous êtes unhomme abomi-
nable devant Dieu. Hâtez-vous de prendre la
plume pour expier votre crime par une réparation
convenable. De qui tenez-vous donc le droit ,i
vous ,1 simple particulier, de difia-mer un ordre
religieux, approuvé , estimé, employé’par l’Église

universelle , par tous les souverains de l’ Europe,
et nommément parle votre ? Ce droit que vous
n’avez pas contre un nomme seul, comment
[GUÏÎQZjPOIlJ contre un corps? c’est se moquer:



                                                                     

(- 68 ») .ni des Îésuites beaucoup moins que des lois et de
2) l’ E vangile. Vous étes éminemment coupable , et

» de plus éminemment ridicule; car , je le demande
à) à votre conscience , y a-t-il au monde quelque
» chose d’aussi plaisant que de vous entendre trai-
» ter d’bére’tiques des] nommes parfaitement sou-

» mis à [Église , qui croient tout ce qu’elle croit,

j) qui condamnent tout ce qu’elle-condamne , qui se
» condamneroient eux-memes sans balancer, s’ils

a). avoient le mailleur de lui déplaire ; tandis que
a), vous êtes , vous , dans un état public de rebel-
l» lion ., et frappé des anatbèmes-(lu Pontife, ra-
s) mies, s’il le faut , par l’Église universelle P »

v Tel.est le point de vue sous lequel il faut en-
.visager ces fameuses Lettres, Il ne s’agit point ici
.cle déclamations philosophiques :Pascal doit être
.. jugé sur l’inflexible loi qu’il a invoquée lui-même;

si elle le déclare coupable, rien ne peut l’excuser.

A L’habitude et le. poids des noms exercent un
tel despolisme en France , que l’illustre histo-
rien de Fénélon , né pour voir et pour dire la vé-

rité , payant cependant à» relever un insuppor-
-.tal)le sophisme de Pascal, ne prend pointsur lui

’ :del’attaquerlde front; il se plaint de ces gens du
mande qui , se mêlant d’avoir une opinion sur

s des matières théologiques sans en avoir le droit,
s’imaginent sérieusement que , dans l’affaire du

’jansénisme, il s’agissoit uniquement degsavoir si
les cinq propositions étoient ou ’n’étoient pas mot

à mot dans le livre de Jansénius , et qui lia-des-
sus s’écrient gravement qu’il sufiït des yeux pour

décider une pareille question ( I).

(i) ’Hist. de Fénelon , tom.-II, pag. 616.



                                                                     

«. .( .693 . .’ Mais cette erreur grossière mise sur le compte!
s d’une foule d’hommes ignorans et inappliqués

( et en effet très-"digne d’eux ), estprécisément’

l’erreur dePascal qui s’écrie gravement dans ses

Provinciales : Il. sufiît desjeuï pour décider anal
pareille question , et qui fonde sur Cet argument
sa fameuse plaisanterie sur le pape zacharie

En général , un trop grand nombred’hommes-l

en France , ont l’habitude de faire , de certains-
personnages célèbres , une sorte d’apothéose
après laquelle ils ne savent plus entendre raison
sur ces divinités de leur façon. Pascal en est un
bel exemple. Quel honnête. homme , sensé et
étranger à la France. peut le supporter ,. lors;
qu’il ose dire aux jésuites , dans sa XVÏII.°j lettre
provinciale : C’est par la qu’est détruite l’impiéIé (le

Lulber , et c’est par la qu’est encore détruite lima

piété de l’école de Molina. A .. - e
La conscience d’un musulman , pour peu qu’il

connût notre religion et nos maximes, seroit
révoltée de ce rapprochement. Comment donc 1’;

un religieux mort dans le sein de l’Église , qui se
seroit prosterné pour se condamner lui-même au
premier signe de l’autorité ; unlhomme’ de génie ,

auteur d’un système , à la fois philosophique et
’Consolant , sur le dogme redoutable qui a. tant
fatigué l’esprit humain , système qui n’a jamais

été condamnéet qui ne le sera jamais ; car-tout
système publiquement enseigné dans l’Eglise ca-

(1) Plaisanterie doublement fausse, et parce que le
pape Zacharie n’a jamais dit ce’qne Pascal, après tant .
d’autres , lui. fait dire ; etque quand même il l’auroit .,
dit , la question de Janse’nius’seroit toute différente, W r.



                                                                     

. ( ’70 )
tholique pendant .trois siècles, sans avoinété
condamné, ne peut être supposé condamnable ( r);
système qui présente après tout le plus heureux
effort qui ait été fait par la philosophie. chré-
tienne pour accorderensemble , suivant les for-
ces de notre foible intelligence, res olim dissocia-I
biles , libertatem et PRINCIPATUM. L’auteur , dis-
je , de ce système est mis en parallèle avec qui 5’
avec Luther , le plus hardi, le plus funeste héré-
siarque qui ait désolé l’Église; le premier sur-
tout qui ait marié dans l’Occident , l’hérésie à la

politique , et qui ait véritablement séparé des sou-

verainetés. - Il est impossible de retenir son in-
dignation et de relever de sang-froid cet inso-

lent parallèle. IEt que dirons-nous de Pascal scandalisant
même les jansénistes en exagérant leur système P

D’abord il avoit soutenu que les cinq proposi-
tions étoient bien condamnées , mais qu’elles ne

se trouvoient pas dans le livre de Jansénius
(XVII.e et XVIII.’ Lettres prov.) ;i bientôt il dé-
cida au contraire que les Papes s’étoienl trompés

(a) On sait que l’esprit de parti qui ne rougit de rien,
est allé jusqu’à fabriquer une bulle qui anathématise ce

système.’ Observons que ces rebelles qui bravent les
décrets du Saint Sie’gc ,’ les croient cependant d’un tel

poids dans leurs consciences, qu’on les verra descendre
jusqu’au rôle de faussaire pour se procurer cet avantage
contre’leurs adversaires. Ainsi en bravant l’autorité ,
ils la confessent. On croit voir Photius demandant au
Pape le titre de patriarche œcuménique , puis se révolter
contre lui-parce que le Pape l’avoit refusé. Ainsi la
Conscience demandoit la grâce , et l’orgueil se vengeoit

du’reflis. 1 ’ l ’



                                                                     

me

fic?
t i 1 ) .sur’le droit même , (:112 la doctrine de] liévêque

deres étoit la.m,ê1ne que pelle de S. Paul ,4 de
S. Augustin et (le S. Proslier (I). Enfin , dit son
nouvel historien , les jésuites furent forcés de
convenir que Pascal (fioit mort dans les principes
du jansénisme le plus rigoureux (2) , éloge remar-
quable que les jésuiles ne contrediront sûrement

pas. ’ . 1’ a .’ L’inébranlable’ obstinalion dans l’erreur; l’in-

rincible et systémàtique mépris de l’autorité ,

sont le caractère éternel de la secte. Ont vient de
le lire sur le frontide Pascal 5 Arnaud ne le mani-
festa pas Imoins’Ivisiblem-ent. Mouranttà BruXelle’s

plus qu’octogénaire , vilîveùt mourir dans les bras

de Quesnel , l il l’appelle à lui; il meurt après l
avoir prOtesté dans son testament , qulil’plersiste
dans ses sentimens. (3). t

(i) Il fut traite assez’lestement sur ce sùiet par un
écrivain du parti: On ne peut guère , dit-il , compter sur
son témoignage, ..... parce qu’il étoit peu instruit"... et

parce que, sur des fondemens faut et incertains , il
faisoit des systèmes qui ne subsistoient que dans son esprit.

( Lettre d’un ecclésiastique à l’un de ses amis.) Racine

atteste dans son Histoire de Port-Royal (II.° part. pag.
253 de l’édit. citée) que Pascal avoit écrit: pour combattre

le sentiment«,dÎArnaizd. Ce qui s’accorde fort biensvec
êev qu’on vient de lire. ( ’ . t. 4, 4 I ’

(a) Discourssur la vie et sur les écrits , etc. p. un.
- Habeniùs et)" tentem nenni... i
l (3) Hist. ides cinq propositions , L8;



                                                                     

(71)

CHAPITRE X.

IRELIGlEUsEB DE PORT-POYAL.

Mus quia-bon vu dans ce genre d’égal au dé-
lire des religieusesde Port Royal? Bossuet disse
cend jusqu’à ces m’ergesfiJles ; il leur adresse une

lettre, qui est un livre, pour les convaincre de la
nécessité d’obéir. La Sorbonne a parlé , liEinse

gallicane a parlé , le Souverain Pontife a parlé,
l’Église universelle a. parlé aussi à sa manière,

et peut-être plus haut en se taisant. Toutes ces
autorités sont nulles au tribunal de ces filles re-
belles. La suPérieure a l’impertinence d’écrire à

Louis XIV une lettre ou elle le prie de vouloir
bien considérer s’il pouvoit en conscience suppri-
mer sans jugement canonique , un monastère [égli-
tim ement me]; pour donner des servantes à Jésus-
Clnzlstndlzvs Il sans DE TOUS LES surates (i).
. Ainsi des religieuses s’avisent dlavoir un avis

contre? une décision solennelle des deux puis-’
Sances , et de protestera qu’elles ne peuvent obéir

(1) Racine , ibid. pag au. Qui. ne riroit de la suite
de tous les siècles; Cependant il ne suffit pas de rire; i-l
faut encore voir , dans ce passage , llorgueil de la secte,
immense sous le bandeau de la mère Agnès , comme
sous la lugubre calotte d’Arnaud ou de Quesnel. Obser-
vons en passant que si le Père général des jésuites s’était

permis , en i762, d’écrire aurroi Louis XV une lettre
semblable par le style , mais un peu mieux motivée pour
le fond des choses, on auroit crié de tous côtés à la
folie , peut-être même a la majesté lésée .’



                                                                     

u.( 73,) ,en conscience; et l’on s’étonne que Louis XIV ait

très-sagement et très-modérément dispersé les

plus folles ( dix-huit seulement sur quatre-vingts)
en difi’e’rens monastères, pour’évitcrle contact si

fatal dans les momens’ d’efl’ervescence. Il pou-

voit faire plus sans doute; mais que pouvoit-il

faire de moins. . l i. Racine qui nous "a raconté ces grandi-événe-
mens, est impayable avec son pathétique. Les
entrailles de la mère Agnès , dit-il , firent émues;
lorsqu’elle vit sortir ces pauvres filles (des pension-
naires) qu’on venoit enlever les unes après les au-
tres , et qui , comme d’innocens agneaux, perçoient
le eielpar leurs cris, en venant prendre congé J elle
et lui demandant sa âe’nédiction. ( i

En lisant cette citation détachée, on seroit
porté à cronre qu’il s’agit de quelque scène atroce

de l’Histoire ancienne , d’une ville’prise d’assaut.

dans les siècles barbares (2) , ou d’un proconsul
du quatrième siècle , arrachant des vierges chré-

tiennes aux bras maternels pour les envoyer â
l’échafaud, en prison ou ailleurs : - mais non;
c’est Louis XIV qui , de l’avis de ses deux couà

Scils , d’état et de conscience , enlève de jeunes

pensionnaires (3) au monastère de Port-Royal",

Racine, ibid. paga 215.
(a) Tarn pavidœ [cotis matres’ing’entz’bus errant,

q Amplemæquc tenant postes , nique oSculafigtmt.

. , (Virg. .Æu. Il. v. 490 et 49;.) p
Pour les mères de Troie , l’affaire. étoit un peu plus

sérieuse ; cependant c’est a peu près le même si le.
(3) Racine n’en nomme que deux, merde’méîïe’lles à

Luynes et de Bagnols. I ’ï i» ’ ’i ’ ’ ï



                                                                     

t . . Ë .74 ) .ou elles auroient mfailliblement achevé de se gâr
ter l’esprit , pour les renvoyer - chez leurs

parenss . . . A. . . , . .- . i. . . . Quis taliafanclo ,,I
A l Tempcret î: lacrymis. . . . . . . . . P
V Voila ce qu’on nommons. et ce qu’on nomme

encore persécution. Il faut cependant avouer que
cellede Dioclétien avoit quelque chose de plus
sombre.

WWWM WWWWWWWO WWWWWVWWWWWWW

’ ’ CH APITBE XI.

DE LA VERTU nous DE L’ÉGLISE;

U’ON vienne maintenant nous vanter, la piété ,

les mœurs , la vie austère des gens de ce parti.
Tout ce rigorisme ne peut être en général

Alqu’une mascarade de l’orgueil , qui se déguise de

ïtoutcs,les manières, même en humilité. Toutes

les sectes , pour faire illusion aux autres et sur-
tout à elles-mêmes -, ont besoin du rigorisme;
mais la véritable morale relâchée dans l’Église

catholique, c’est la désobéissance. Celuiqqui ne
sait pas plier sousl’autorilé, cesse de lui appar-
tenir.Dc savoir ensuite jusqu’à quel point l’homme

qui se trompe sur le dogme peut mériter dans
cet état, c’est le secret de la Providence que je
n’ai peint le droit de sonder. Veut-elle agréer.
d’une manière que j’ignore les pénitences d’un

fakir? Je m’en réjouis et je la remercie. Quant
’auirvertus chrétiennes , hors de l’unité, elles

:peuvenlavoir encore plus de mérite ;l 81165 peut
vent’aussi en avoir moins à’ raison du mépris des



                                                                     

’ ( 75 ) .lumières. ,qSu’r tout cela jene sais rien ,’ et que

m’importe? Je m’en repose sur celui qui ne peut,
être injuste. Le salut des autres n’est pas mon
affaire , j’en ai une terrible sur les bras, c’est le

mien. Je ne dispute donc pas plus à Pascal ses
.vertus que ses talcns. Il y a’bien aussi,ijel’es-
père , des vertus chez les protestans , sans que je
sois pour cela, je l’espère aussi, obligé de les
tenir peur catholiques. Notre miséricordieuse
Eglise n’a- t-elle pas frappé d’anathèm’e ceux qui

disent que toutes les actions des infidèles sont
des péchés , ou seulement que la grâce n’arrive-
point jusqu’à eux î’ Nous aurions bien droit, en

argumentant , d’après les propres principes de
ces hommes égarés , de leur soutenir que toutes
leurs vertus sont nulles et inutiles ; mais qu’elles
vaillent tout ce qu’elles peuvent valoir, et que
Dieu me préserve de mettreidcs bornes à s’abon-

té ! Je dissculement que ces vertus sont étran-
gères à l’Église; et sur ce point, il n’y a pas de

doute. ’ ’ j .Il en est des livres comme des vertus;’car les
livres sont des vertus; Pascal, dit-on , Arnaud , .
Nicole ont fait d’excellens livres en faveur de la
religion; soit. Mais Abladie aussi, Baffin. .ïi’zerf

loelt , Leland , Jacquelot et cent autres ont. supéf
rieurement écrit sur la religion. il”
même ne s’est-il pas écrié : Dieu Mur

Bal] (l)! Ne l’a-t-il pas remercié se

muet ’luif

. le savant
-nellcment

,. .nourpsnse du
de J. C. l
r l’empe’chent

(i) Dieu bénisse le savant Bill! .’



                                                                     

. . ( 76 5 , ,. .au nom du clergé" de France , du livre composé
par ce docteur anglican sur la foi antinicéenne P
J’imagine cependant que Bossuet ne tenoit pas .
En]! pour orthodoxe. Si j’avais été contemporain
de Pascal, j’aurois dit aussi de tout mon cœur z
Que Dieu finisse le’savant Pascal, et en recom-
pense, etc.; maintenant encore j’admire bien
sincèrement ses Pensee’s , sans croire cependant
qu’on n’auroit pas mieux fait de laisser dans
l’ombre celles que les premiers éditeurs y avoient

laissées; et sans croire encore que la religion
chrétienne soit pour ainsi dire pendue à ce livre.
L’Eglise ne doit rien à Pascal pour ses’ouvrages’

dent elle Se passeroiti’ort aisément. Nulle puis-ï
sauce n’a besoin de révoltés; plus leur nom est
grand , et plus’ils sont dangereux. L’homme banni

est privé des droits de citoyen par un arrêt sans
appel, sera-t-il moins flétri, moins dégradé ,
parce qu’il a l’art de se cacher dans l’état , de

changer tous les jours d’habits , de nom et de
demeure; d’échapper, à l’aide de ses parens,

de ses amis , de ses partisans, à toutes les
recherches de la police; d’écrire enfin des li-
vres dans le sein de l’état, pour démontrer à sa

l manière qu’il n’en est point banni, que ses juges

sont des ignorans et des prévaricateurs, que le
souverain même est trompé, et qu’il n’entend pas

ses propres lois? -- Au contraire, il est plus
ceupahle, et , s’il est permis de s’exprimer ainsi,
plus banni, plus absent que s’il étoit dehors. A ’
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CHAPITRE x11;

. CONCLUSION. ’

ON lit dans un recueil infiniment’estimable,
que les jësui’les avoient entraîné avec eux les jansé-

nistes dans la tombe (I). C’est une grande et bien
étonnante erreur; semblable à celle de Voltaire
qui disoit déjà , dans sou: Siècle de Louis- XIV
(tom. III ,’ chap. XXXVII) : Celle secte n’ayant
plus que des tonvulsionnaires, es! tombée dans-l’a:
vz’lz’ssement. . . . ce qui est devenu ridicule ne peut

’plusriêtre dangereux. Belles phrases de poète , qui
ne tromperont jamais un homme d.e’tat.».Il n’y a

Tien de si Vivace que cette secte , et sans doute
elle a donné dans la révolution dlassez belles
preuves de vie pour qu’il ne soit pas permis de la
croire morte. Elle n’est pas moins vivante dans
une foule de livres modernes queiie pourrois

’citer. N’ayant point été. écraSée dans le XVII;e

siècle , comme elle auroit dû- l’être ,;elle put
A croîtreyet sieuracîner librement. Fénelon qui la

connaissoit parfaitement , averlît Lauisi XIV , en
Vmourant, de prendre garde au jansénisme; La
hainelde ce grand prince contre’la secte aïsou-

[vent hâté tOurnée entridicule dans notre’sïi*èz:le.,

-Elle a été nommée petitesse par- des hommestrès-

petits eux-mêmes et qui ne comprenoient Pas
LOùiS’ I sais ce qu’on peut reprocher ,là ce

,. s (1)*Spectàtemf magma. XIX.° siècle, imam-mm. i,

n.°XLVI,pag.3n.IÂX - ’



                                                                     

-( 78’ ) ,grand prince; mais sûrement aucun juge équid
table ne lui refusera un bon sens royal, un tact
souverain , qui peut-être nient jamais été égalés.

(Test par ce sentiment exquis de la souveraineté
qui] jugeoit une secte , ennemie, comme sa mère,
de toute hiérarchie , de toute subordination , et-
qui, dans toutes les secousses politiques se ren-
gera toujours du côté de la révolte. Il avoit vu
d’ailleurs les papiers secrets de Quesnel (1) ,
qui lui avoient appris bien des choses. On a
prétendu , dans quelques brochures du temps,
qu’il préféroit un athée aun janséniste, et là-

dessus les plaisanteries ne.tarissent pas. On ra.-
ç01ite qu’un seigneur de sa» cour lui ayant de-
mandé , pour son frère , je ne sais quelle ambas-
sade , Louis XIV lui dit : Savez-vous bien , mon-
sieur, que votre frère est violemment soupçonne de i
jansénisme F Sur quoi le courtisan siétant écrié z
sec, quelle calomnie .’ je puis aeoz’r bonneur d’as-

surer . M. que mon frère est athée; le roi avoit
répliqué avec une mine toute rassérénée: --- Ah!

ces: autre phase. . , 5 5 A
On rit; mais Louis XIV avoit raison. C’était

autre (fia-s? en effet. Liathée devoitêtre damné et

le. janséniste disgracie. .Un roi ne juge point
.comme; un confesseur. La raison..d’état,, dans
cette circonstanCe , pouvoit, être justement con-

..sultée. avant tout. A l’égard des: erreurs, «reli-

; j (I) Lorsqu’il fut arrêté à Bruxelles-par l’ordre du
roi d’Espagne , on trouva dans ses papiers tout ce qui
caractérise un parti formé. (Voltîi, Siècle-de LOuÎsXIV»
112m..I:II, chap; xxxvn.) Autrçâpmierpus curable.
s’il n’avoit pas été insensé, etc. ibidv 4 A ’ ”
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(79)
gieuses qui n’intéressoient que la conscience et
ne rendoient l’hommecoupable que devant Dieu,
Louis XIV disoit volontiers : Deomm’ l’Ilj’llrl’æ dûs

tune. Je ne me souviens pas du moins que l’his-
toire l’ait surpris à vouloir anticiper-à cet égard
sur les arrêts de la Justice-divine.’Mais quant à’

ces erreurs actives qui’bravoient sen autorité,
.il ne leur pardonnoit pas :et qui pourroit l’en
blâmer ? On a fait au’ resteïibeaurcoup trop de-
ibruit pour cette: fameuse; persécution exercée
contre les jansénistes-dans les dernières années
de Louis XIV , et quise réduisoit au fond à quel-
ques emprisonnemens passagers ,- à quelques let-

" tres de cachettrès-probablement agréables à des
hommes’qui -, niétant rien dans l’état et n’ayant

rien à-perdre , tiroient toute leur existence de l’at-
tention :queile’gouverniement vouloit bien leur
accorder en les envoyant déraisonner ailleurs. il

i I On aî’pOusse’. les hauts. cris au sujet; de cette

charrue passée-surale sol de Porte-Royal. Pour
’ moi, je n’y vois rien d’at’roce. Tout châtiment qui

n’eiiige pas la prés’enCe du patient est itolérable.

i’J’avoi’s’ d’ailleurs conçuïde moi-même des doutes

ï asSez viciens sur-une solennité qui me semblôit n

H (1) L’atliîéisme’,’dans notre siècle, ’s’è’tant uni a un

’ principe éminemment actif , l’esprit révolutionnaire,

ce redoutable amalgame , lui a prêté un air d’activité
’ qu”il tendit seulement ’ d’une circonstance accidentelle

et peut-être ubique. En général; l’athéel esttranquillc.

V Comme il a perdu la’vie’ morale , il pourrit en silence
et n’attaqueÏglièr’è’l’àiitorité.» Pour l’honneur dugenre

i humain”, l’atlféi’smegjusqu’it nos jours peut-être, ’n’a

jamaisvétélunne secte. q ’ ’ ï ’ ’ ” ’ " *- -
x v:W L.



                                                                     

-( se ) .assez peu française , lorsque , dans unl pamphlet
janséniste. nouvellement publié ,’ j’ai lu a que

n Louis XIV avoit fait passeren quelque manière
» la charrue sur le terrein de Port-Royal »

’ Ceci atténueroit notablement l’e’lmuvantaele sévé-

rité du roi de F rance ; car ce n’est pas. tomba-fait
la même chose, par exemple , qu’une tête coupée

en quelque manière ou réellement coupée ; mais
je mets tout au pire , et j’admets la charrue à la
manière ordinaire. Louis XIV , en faisant croître
du blé sur un terrein qui ne produisoit plus que
de mauvais livres , auroit toujours fait un acte de

. sage agriculteur et de bon père de famille.
C’est encore une observation bien importante ,

que le fameux usurpateur,- qui a fait de nos jours
tant de mal au monde, guidé par ce seul instinct
qui meut les hommes extraordinaires, ne pou-
voit pas. souffrir le jansénisme , et que parmi les
termes insultans qu’il distribuoit autour de lui
assezilibe’ralement , le titre de janséniste tenoit à
son sens la première place (a). Ni le roi, ni l’u-

surpateur ne se trompoient sur ce point; touS’les
«deux , quoique si différens, étoient conduits par
le même esprit ; ils sentoient leur ennemi , et le

. dénonçoient, par une antipathie spontanée , à

, (I) Do Rétablissement des’jésuites leu France. Paris ,

,nnü.» I I . .. - Ih v C’est un idéologue, linconstz’rnnnt, un emmenas.
. Cette dernière [épithète estlç mimant des injures.
(M, de Prndt. [Est-de l’afiifiqssad. de ars. Paris, 1855,

pas 4-), .985 .irois’înjurès. sont. très-fémaïqnai’les
dans la bouche de Buonaparte. En. yrçâflëdfiêsant a on

s’écrie involontairement: A, I. j q .1
Le bon sens du démon quelquefois me fait peur! I



                                                                     

. .81 )toutes les autorités de l’univers. Quoique dans la
révolution françaÎSe la secte janséniste semble
n’avoir servi qu’en second A, comme le valet de u
l’exécuteur , elle est peut-être,- dans le principe,

plus coupable que les ignobles ouvriers qui ache-
vèrent l’oeuvre ; car. ce fut le jansénisme. qui
porta les premiers coups à la pierre angulaire de
l’édifice, par Ses criminelles innovations (i). Et
dans ces sortes de cas où l’erreur doit avoir de si
fatales conséquences, celui qui argumente-est
plus, coupable que celui qui ,assassinetJe. n’aime
pasnommer, surtoutlorsque les plus déplorables

C égarements se trouvent réunis à des qualités-qui

ont leur prix..Mais qu’on relise les discours pro-
poncés dans la séance de la son vantion nationale,
où l’on discuta la question de savoir si le roi pou-
voit être jugé, séance quilfut, pour. le royal mar-
tyr, l’escalier de l’échafaud : on yyerrade quelle

manière le jansénisme ’opina. Quelques jours
après seulement (le x3 février i793 , vers les
onze heures du matin), je l’enlendisdans la
chaire d’une cathédrale étrangère, expliquer

à ses auditeurs qu’il appeloit citoyens , les
bases de la nouvelle organisation ecclésiastique.

’ (l) Qui ne sait que cette constitution civile du clergé
qui, en jetant parmi nous un brandon de discorder, pré-
para. votre destruction totale (celle’tln clergé), Fur .
fourmes ne JANSÉNISME Le Lett. de Thomade Soer,
éditeur des Œuvres Complètes de Voltaire , à MM. les
vicaires généraux du chap. métrop. de Paris, in-8? ,
.1817 ,.pag. g. ).Acoeptons-cetaveu ., quoiquegnullement
nécessaire. 3L6 chefrd’œuvredu.délire..et dejlfindéoeuçe "

peut , commandoit ,3êtçeutile à quelque Chose. s



                                                                     

. ( 82 ) vn, Vous êtes alarmés, leur disoit-il, de voir les
si élections données au peuple; mais songez douci
» que tout à l’heure elles appartenoient au roi

’ a qui n’était après tout qu’un commis de la nation ,

v» dont nous sommes fieurausement débarrassés. »

Rien ne peut attendrir ni convertir cette secte ;t
mais c’est ici surtout ou il est bon de la comparer
à ses nobles adversaires. Ils avoient sans doute
beaucoup à se plaindre d’un gouvernement qui ,
dans sa triste décrépitude , les avoit traités avec
tant dinhumanité et d’ingratitude ; cependant
rien ne peut ébranler leur foi ni leur zèle, et les
restes déplorables de cet ordre célèbre ranimant a

i dans lemomentle plus terrible leurs forces épui-
sées, purent encore fournir vingt-deux victimes

au massacre des carmes. - .
Ce contrastein’a pas besoin de commentaire;

Que les souverains de la France se rappellent les
dernières paroles de Fénelon l qu’ils veillent at-
:tentivement sur le jansénisme! Tant que la serpe
royaie n’aura pas atteint la racine de cette plante l
vénéneuse ., elle ne cessera de tracer dans le’sein
d’une terre qu’elle aime , pour jeter ensuite plus
loin ses dangereux rejetons. La protéger, l’épar-

gner même , seroit une faute énorme. Celtefac-
tian dangereusan’a rien ouàlié depuis sa naissance,
pour diminuer l’ autorité de toute: les puissance:
’eaclészastzaues et séculières qui ne Lui étoient pas

favorables (a). Tout Français , ami des jansénis-

(1) Réquisitoire de l’avocat général Talon ,du. 13 jan-

vier 1688, transcrit dans les Opusculesde Fleury, p. 18.
Talon disoit , en 1688: Depuis trente ans.
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tes , est un sot ou un janséniste. Quand je pour-4
rois pardonner à la secte ses dogmes atroces , son
caractère odieux , sa filiation et sa paternité éga-
lement déshonorantes , ses menées , ses intrigues ,

ses. projets et son insolente obstination , jamais
je ne lui pardonnerois son dernier crime,.celui

. d’avoir fait connaître le remords au cœur céleste
du ROI MARTYR. Quelle soit à jamais maudite, l’in-

digne faction qui vînt , profitant sans pudeur,
’ sans délicatesse , sans respect , des malheurs de

la souveraineté esclave et profanée ,. saisir bru-
talement une main sacrée et la fbrcer de signer
ce qu’elle abhorroit. Si cette main , prête à sien-

fermer dans la tombe , a cru devoir tracer le
témoignage solennel d’un PROFOND’ REPENTIR , que

cette confession sublime , consignée dans Tim-
mortel testament, retombe comme un poids ac-
cablant ,v comme un anathème éternel sur ce
coupable parti qui la rendit nécessaire aux yeux
de l’innocence auguste , inexorable pour elle seule
au milieu des, respects de l’univers.

FIN DU PREMIER LIVRE.



                                                                     



                                                                     

DE L’ÉGLISE GALLICANÉE

DANS SON RAPPORT

AVEC LE SAINT SIÈGE.

LIVRE SECOND.

SYSTÈME GALLICAN. DÉCLARATION DE 1632.

CHAPITRE PREMIER.

RÉFLEXIONS PRÉLIMINAIRES sua LE CARACTÈRE ne

nous x1v.’

DIEU seul est grandîmes frères, disoit Massillon,
en commençant l’oraison funèbre de Louis XIV;
et c’est avec grande raison qu’il débutoit par cette

maxime , en louant un prince qui sembloit quel-

quefois l’avoir oubliée. .
Assurément ce prince possédoit des qualités

éminentes, et c’est bien mal à propos que dans
le dernier siècle on avoit formé une espèce de
conjuration peur le rabaisser; mais sans déroger
à la justice qui lui est due , la vérité exige cepen-
dant qu’en lisant son histoire, on remarque fran-
chement et sans amertume ces équues d’enivre-
ment où tout devoit plier devant son impérieuse

volonté. .Si l’on songe aux succès éblouîssans d’une très-

longue partie de son règne, à cette constellation de
I talens qui brilloient autour de lui, et ne réunis-.-



                                                                     

. 86 )’ .soient leur influence(que pour le faire valoir; à.
l’habitude du commandement le plus absolu, à
l’enthousiasme de l’obéissance qui devinoit ses

ordres au lieu de les attendre , à la flatterie qui
l’environnoit comme une sorte. d’atmosphère , -
comme l’air qu’il respiroit ,I et qui finit enfin par

devenir-un culte , une véritable adoration, on ne
s’étonnera plus que d’une chose , c’est qu’au milieu

de toutes les séductions imaginables , il ait pu.
conserver le bon sens qui le distinguoit , .et que
de temps en temps encore il ait pu se douter
qu’il étoit un homme.w

Rendons’gloire et rendons grâces à la monar-
chie’ chrétienne; chez elle la volonté est toujours
’ou presque toujours droite , c’est par le jugement
qu’elle appartient à l’humanité , et, c’est de la rai-

son qu’elle doit se défier. Elle ne veut pas l’in-

justice; mais tantôt elle se trompe , et tantôt on
la trompe sur le juste et sur l’injuste; et lorsque-
malheureusement la prérogative royale se trouve
mêlée, même en,apparence , à quelque question
de droit public ou privé , il est infiniment dan-j
gereux que le juste, aux yeux du souverain , ne
soit’tOut ée qui favorise cette prérogative-

Si quelque monarque se trouva jamais exposé
à cette espèce de séduction , ce fut sans doute
Louis XIV. On l’a nommé le plus catholique des
rois , et rien n’est plus vrai sil’on ne considère

que les intentions du prince. Mais si . dans quel-
que circonstance, le Pape se croyoit obligé de
contredire la moindre des volontés royales , tout
de suite la prérogative s’interposoit entre le prince

. et la vérité, et celle-ci couroit .grand.risque..
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sous le ’masque.allégorique de’la gloire; on

chantoit devant lui, sur la scène : ’ I
’ Tout doit céder dans l’univers

A l’anguste héros que j’aime (r). h
l La loi ne souffrant pas d’exception , le Pape s’y

trouvoit compris comme le prince d’Orange. Ja-’-

mais roi de France ne fut aussi sincèrement at-
taché à la foi de ses pères , rien n’est plus certain ;

mais ce qui ne l’est pas moins , c’est que jamais
roi de France , depuis Philippe-le-Bel , n’a donné
au Saint Sie’ge plus de chagrin que Louis XIV.
Imagine-bon rien d’aussi dur , d’aussi peu géné-

reux, que la conduite de ce grand prince dans
l’affaire des franchises P Il n’y avoit qu’un cri en

Europe sur ce malheureux droit d’asile accordé
à Rome aux hôtels des ambassadeurs. C’était , il

faut. l’avouer , un singulier titre pour les sauve--
rains catholiques , que celui de protecteurs des
assassins. Le Pape enfin avoit fait agréer à tous
les autres princes l’abolition de cet étrange pri-
vilége. Louis XIV seul demeura sourd. au cri
de la raison et de la justice. Dès qu’il s’agissoit

de céder, il falloit , pour l’y contraindre, une ba:
taille de Hochstedt que lePape ne pouvoit livrer.
On sait avec quelle hauteur cette affaire fut" con»-
duite, et quelle recherche de cruauté humiliante
on mit dans toutes les satisfactions qu’on exigea
du’Pape. Voltaire convient que le duc de Créqui ”

. avoit révolté les Romains par sa hauteur ; que ses
laquais s’étot’ent avisés de chargerla garde du Pape

1’ épée à la main ; que le parlement Je Proeenee. I

(i) Prologue d’Arrnide.



                                                                     

. 88 ) I .enfin aboit fait citer le Pape et saisir le calma!
d’Avignon

Il seroit imposSible’ d’imaginer un abus plus

révoltant du pouvoir, une violation plus scan-
d’aleuse des droits les plus sacrés de la souverai-
neté. Et que dirons-nous surtout d’un tribunal
civil, qui, pour daire sa cour au prince , cite un
Souverain étranger , chef de l’Église catholique ,

et séquestre une de ses provinces? Je ne crois
pas que , dans les immenses annales de la servi-
tude et de la déraison, on trouve rien d’aussi
monstrueux. Mais tels étoient trop souvent les
parlemens de France ; ils ne résistoient guère à
la tentation de se mettre à la suite des passions
souveraines pour renforcer la prérogative parle-

mentaire. l ,Je ne prétends pas , dans tout ce que je viens
de dire, soutenir que le Pape n’eût aucun tort.
Peut-être mît-il dans sa conduite trop de ressen-
timent et d’inflexibilité. Je ne me crois point
obligé d’insister sur quelques fautes qui n’ont pas

manqué de narrateurs et d’amplificateurs. Il n’est

d’ailleurs jamais arrivé dans le monde que , dans
le choc de deux autorités grandes et souveraines,
il n’y ait pas eu des’exagérations réciproques;

Mais la puissance qui ne se donne que les torts
de l’humanité, doit passer pour innocente , puis-
qu’elle ne peut se séparer de sa propre nature.
’I’out le blâme tombe justement sur celle qui .
abuse de ses forces , au point de fouler aux pieds
toutes les lois de la justice , de la modération et

de la délicatesse. ’ 1
(l) Siècle de Louis XIV , tom. I , chap. V11. ’
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CHAPITRE II.’

arums ne LA stems. HISTOIRE ET EXPLICATION

ne ce DROIT.

’ . JAMAIS l’inflexible hauteur d’un prince qui ne

j pouvoit souffrir aucune espèce de contradiction ,
ne se montra d’unemanière plus mémOrable que

dans l’affaire célèbre de la régale.’ .
’ On . sait qu’on appeloit de ,ce nom certains

droits utiles ou honorifiques dont les rois de
France jouissoient sur quelques églises de leur
royaume , pendant la vacance des siéges ; ils en
percevoient les revenus ; ils présentoient aux bé;
néfices ; ils les conféroient même directement, etc;

Que l’Eglise reconnoissante ait voulu payer
dans l’antiquité, par ces concessions ou par d’au-è

tres, la libéralité des rois qui s’honoroientdu titres

defona’ateurs , rien n’est plus juste sans doute ;
mais il faut aveuer aussi que la régale étant une
exception odieuse aux plus saintes lois*du droit .
commun , elle donnoit nécessairement lieu à une
fo’ule d’abus. Le concile de Lyon, tenu sur la fin
du XIII.’ siècle sous, la présidence du pape Gré-

goire X, accorda donc la justice et la recou-
naissance en autorisant la régale, mais en défens

dant del’étendre t ’ ’
’ Cependant le ministère, et les magistrats
français , sans aucun motif, imaginable que
celui de chagriner le chef de l’Eglise, et d’aug-

(x) M. cc. Lxx. 1v. can. xn.



                                                                     

( 90 ) A . tmeuler la prérogative royale aux dépens de la
justice , suggérèrent la déclaration du mois de
février i673 , qui étendoit la régale à tous les

évêchés du royaume. V
Une de leurs raisons pourgénéraliser ce droit,

c’est que la couronne de France étoit ronde (Il.

C’est ainsi que ces grands jurisconsultes rai-

sonnoient. l rTout le monde connaît les suites de cette entre-
prise. Les étrangers en furent scandalisés, et
Leibnitz surtout s’exprima de la manière la moins
équivoque sur les parlemens , qui se conduisoient,
dit-il , non comme des juges, mais comme des avo-

cats, sans méme sauver les apparences et sans
avoir égard à la moindre amère de justice, lors-
qu’il étoit question des droits du roi j l -

Fleury, dans la maturité de l’âge et des ré. ’

flexions , parle absolument comme Leibnitz. Le
partouzent (le Paris, dit-il, qui se prétend si zélé
pour nos libertés , a étendu le droit de régale à
l’infini,- sur des maximes qu’il est aussi aisé de

nier que d’avancer (3). Ses arrêts sur la. régale

étoient insoutenablesr .
Le roi, dit l’excellent historien de Bossuet,

exerçoit le (imitée régale avec une plénitude d’au-

torité qu’on avoitde la peine à concilier avec exac-

titude des maximes ecclésiastiques. Un peu plus
haut il avoit, dit que l’afl’az’re de la régale avoit

entrainé. le gauvernement dans (les mesures dont-

-’ (x) Opuscules de Fleury,’pag. 137 et .46.

(a) Vid. sup. Article des parlemens.
(3) Opuscules de Fleuryv, pag. .83 , 137 et 14°.
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la nécessité ou la régularité auroit e’te’ peut-âtre

idifiïeile à [ustuïer(l).

Ce qui signifie en français moins élégant, que
Ï extension de la régale n’e’toit qu’un brigandage

légal. I AMais Louis XIV le vouloit ainsi , et devant
cette volonté tout devoit plier , même IiEglise;
aucune raison , aucune dignité ne pouvoit lui en

imposer. ’
Arrive au eamôle de la gloire, il indisposa , dé-

pouilla ou humilia presque tous les princes Au
dessus, dans sa pensée , de toutes les lois, de tous
les usages , de toutes les autorités ; il disoit r Je
ne me suis jamais réglé sur l’ exemple de personne.

C’est à moi à servird’exemple (3). Et son ministre

disoit au représentant d’une puissance élrangère:

Je vous ferai mettre a la Bastille (4).
Devant ce délire de l’orgueil tout-puissant,qui

disoit sans détour: Jura nego milzi nata , les évê-
ques français ne firent plus de résistance; deux
seulement , Pavillon d’Alet et Goulet de Pamiers,
qui. étoient MJLHEUHEUSEMENT les Jeux plus
vertueux nommes du royaume, refusèrent opiniâ-

trement de se soumettre (5). p
Le fameux Arnaud ne se trompoit point en rev

(1) Hist. de Bossuet, liv. V1 , n." VIH. p. I3o et 138.
(a) Siècle (le Louis XIV , par Voltaire ,ztom. Il. ,

chap. XIV. l . o i(3) Siècle (le Louis XIV; par Voltaire , tom. 11.-,

chap. XIV. . I .(1,) lbid tom. Il , chap. XXI;
(5) Ibid. Si Voltaire a voulu dire : Malheureusement

pour Louis XIV , il a grandement raison. I " ”
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présentant liafl’aire de la régale, comme une afiire

capitale pour la religion , ou il falloit tout refuser

sans distinction (1). v - aPour cette fois , le janséniste y voyoit très-
clair. La régale tendoit directement à ramener
l’investiture par la crosse et l’anneau) dont j’ai
tant parlé. ailleurs (a); à changer le bénefi’ee en

fief ou en emploi, à faire évaporer l’esprit de l’in-

stitution bénéficiaire, pour ne laisser subsister que

le eaput mortuum , je veux dire la puissance
civile et l’argent. C’étoit une idée tout-à-fait pro-

testante, et par conséquent très-analogue à l’es-
prit d’opposition religieuse , qui n’a cessé de

se manifester chez les français en plus ou en
moins , surtout dans le sein de la magistrature.

On ne peut donc se dispenser d’accorder les
plus grands éloges aux Jeux nommes les plus ver-
tueux du royaume, qui s’élevèrent de toutes leurs

forces contre une nouveauté si mauvaise en elle-
mêmè et d’un si mauvais exemple.

Le Pape , de "son côté ( c’étoit Innocent XI),

opposa la plus vigoureuse résistance à l’inexcu-
sable entreprise d’un prince égaré; il ne cessa
d’animer les évêques français et de leur reprocher
leur faiblesse. C’étoit un Pontife vertueux , le seul
Pape a’e ce siècle qui ne savoit pas s’aeeommoa’er’

au temps (3). p
y Alors il arriva ce qui arrivera toujours en sem-
blable occasion. Toutes les fois qu’un certain

(1) -Hist. de Bossuet, tom. Il, chap. V1, n.’ IX, p. x45.
(a) Du Pape ç liv. Il, chap. VII, art. Il
(a) Volt, Siècle de Louis XIV; tom. 11’, ch. XXXIII.

-- C’est ce Pape qui appeloit les pauvres ses neveux.
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nombre d’hommes , et surtout d’hommes distinî-

gués formant classe ou Corporation dans l’état,
ont souscrit par foiblesseià l’injustice ou à l’er-
reur de l’autorité , pour échapper au sentiment

pénible qui les presse, ils se tournent subitement
du côté de cette même autorité qui vient de les

rabaisser ; ils prouvent qu’elle a raison, et dé-
fendent ses actes au lieu de s’ahsoudre de l’ad-
hésiôn qu’ils y ont donnée. v .

C’est ce que firent les évêques français: ils écri-

virent au Pape pour l’engager à céder aux volone
tés du plus catholique des rois ; ils le prièrent de

’n’employer que la bonté dans une occasion ou il
n’était pas permisa” employer le courage.( I).

Amand déclara. cette lettre pitoya’hle , et certes

l’il eut encore grandement raison. Si M. de Bausset
s’étonne qu’on ait pu se servir a" une telle qualfieæ-

.tion pour un ouvrage-de Bossuet (a) , c’est qu’il ar-

rive souvent aux meilleurs esprits de neApas s’a-
percevoir que la solidité ou le mérite instrinsèque

de tout ouvrage de raisonnement dépend de la
nature des-propositions qu’on y (soutient, et non

’ du’talent de celui qui raisonne. La lettre des évêo

’ques étant pitoyable par essence , Bossuet n’y

pouvoit plus apporter que son style et sa ma-
nière , et c’étoit un grand mal de plus. ’

On voit dans cette lettre, comme je l’observois
tout à l’heure, l’honneur qui tâche de se mettre à

l’aisepar des précautions plus oratoires que lo-

g A(1) Histoire d’e Bossuet , liv. VIj. n.° 1X, pag. 145.
(a) C’est à lui que l’assemblée avoit remis la plume

dans cette occasion’.(Hist. de Bossuet , ibid.)
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giques et ch retiennes . Onpou rroit demanderpour-
(quoi donc il n’était pas permis a” employer le cou-

rage dans cette occasion P on seroit même tenté
d’ajouter que lorsqu’il s’agit des devoirs de l’état,

il n’y a pas d’occasion où il ne soit permis etmême
ordonné d’employer le courage, ou , si l’on veut,

un certain courage. .Innocent XI, dans sa réponse aux évêques dont

outra parlé assez légèrement en France , leur fait

surtout un reproche auquel je ne sais pas trou-
ver uneréplique solide, ’ ’ I

Qui a” entre vous, leur dit-il , a parlé deoantle
roi pour une cause si intéressante , si juste et si
sainte ( l) 1° Voyez la suite dans l’ouvrage cité.)

Je ne vois-pas , en vérité , ce que les prélats
j pouvoientrépondre à l’interpellation péromptoire
. du Souverain Pontife i’Je’suis dispensé d’exami-

Çner s’il falloit faire des martyrs pour la régale;
on n’en étoit paslà heureusement; mais que le

j corps épiscopal crût devoir s’interdire jusqu’à la ’

plus humble représentation , c’est ce qui embar-
rasseroit même la plus ardente envie d’excuser.

L’arrangement. final fut que le roi ne confére-
roit plus les héncfices en régale, mais qu’ilprésen-

’teroit seulement des sujets qui ne pourroient être

refusés (2.). - a
(i) Histoire de Bossuet , liv. cit..n.° X11, pag. 16x.

(2) Ce jeu de mots (car c’en étoit un , à ne considérer

que les résultats) fait sentir ce quehc’étoit que cette
irégale qui donnoit au roi le droit de conférer’ lesfibé-

néfices , c’est-à-dire un droit purement spirituel Cepenf
A dant les évêques gardèrent le silence et prirent parti
’ même contre le Pape. On voit ici ce ’quiiest prôné par.
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C’est la suprématie anglaise dans toute sa pér-

-fection. An moyen dola régale ainsi entendue
et exercée , le roi, comme l’a très-bien observé

F leury , avoit plus de droit que [évêque , et autant

que le Pape (l). - vLe crime irrémissible , aux yeux de Louis XIV ,
étant celui delui résister ,et la première detoutes
les vertus, j’ai presque dit la vertu unique , étant
alors celle d’épouser tous ses sentimens et de les
exagérer, ce fut la mode de blâmer , de contre-
dire , de motifier Innocent XI , dont la coura-.
tgeuse résistance avoit si’fort déplu au maître. ’ *

Mais rien ne’peut’être comparé ce que. le

parlement de Toulouse se permit dans cette oc-
casion. Pour se’reudre agréable à Louis XIV , la
flatterieavoît pris toutes les formes, excepte. une.
Le parlement de. Toulouse la trouva ..... Dom «
Cerles, chanoine régulier de la cathédrale de
Pamiers , et vicaire général pendant la vacance
du siége, avoit formé’opposition à quelques actes

-de ce parlement, relatifs à la régaleLDestitué par s
son métropolitain l’archevêque de Toulouse , qui

vouloit. faire sa cour, il en appela au Pape qui
le confirma dans sa place. Il paroit de plus que
toutes les, pages de l’Histoîre ecclésiastique, que les

A Églises particulières manqueront toujours de force
devant l’autorité temporelle. Elles doivent même en
manquer, si je ne me trompe, le cas du martyrelexcepté.
Il est donc d’une nécessité absolue que les intérêts de

la religion soient confiés aux mains d’une puissance
. étrangère à toutes les autres, etdont l’autorité , toute

sainte et indépendante , puisse toujours , au moins en
théorie, dire la vérité , et la soutenir en toute occasion.

(i) Opnsc. pàg. 8’4.
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dom Cerles’ se permit d’écrire des choses assez

fortes colitre la régale et contre les prétentions de
l’autorité temporelle. Le parlement,par ordre du
roi , condamna domVCerles à mort, le fit exécu-
ter en effigie à Toulouse et à Pamiers, et traîner
sur la claie. Cet ecclésiastique e’toit homme (le rué?

rl’te et fort savant, comme on le voit clamses (li.-
verses ordonnances et instructions pastorales

Que dire d’une cour suprême qui condamne à.-

mort par ordre du roi; qui , pour des torts de cir-
constances, clignes dans toutes les suppositions
d’une lettre de cachet; se permet de remettre à
l’exécuteur et d’envoyer sur l’échafaud ,l’efiigie

d’un prêtre respectable qui avoit, cependant une
réputation ,un honneur, une famille tout comme
un antre? - Nulle expression’ne sauroit qua-a
lifier dignement cette honteuse iniquité.

WWMMMWWWM QCHAPITRE In.
sans. DE LA- RÉGALE. ASSEMBLÉE ET DÉCLARATION;

DE 1682. ESPRIT ET COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE.

(POUR venger enfin sur le Pape , suivant la règle,
les injures qu’on lui avoit faites , les grands fau-
teurs des maximes antipontificales , ministres et
Lmagistrats, imaginèrent d’indiquer une assemblée .

du clergé , ou l’on poseroit des bornes fixes à la
puissance du Pape, après une mûre discussion de
ses droits. ’ I j i ’ ’

. - (1) Sièclede LouisXIV’,’tom. III; chap. XXXV. Note

.des éditeurs de-Bossuet. Liége , 1768, in-8.° tom XIX, ,

pag. xlviij. v . ’ .1 v 1
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- Jamais peut-être on ne commit (l’imprudence

plusl’atale; jamais la passion n’aveuigla davantage
des hommes. d’ailleurs très-éclairés. Il y a dans

tous les gouvernemens des choses qui doivent
être laissées dans une salutaire obscurité; qui

’ sont’sufiisamment claires pour le bon sens, mais
qui cessent de l’être du moment o’ir la science ’

entreprend de les éclaircir davantage , et de les
circonscrire avec précision par le raisonnement

et surtout par l’écriture. .
Personne ne disputoit dans ce moment sur l’inà

faillibilité du Pape; du moins c’étoit une ques-.-
. tion a-bandonnéeà l’école, et l’on a pu voir par tout

ce qui a été dit dans l’ouvrage précédemment

cité , que cette doctrine étoit assez mal com-
prise. On peut même remarquer qu’elle étoit ab-
solu ment étrangère à celle de la régale , qui n’in-

téressent que la haute discipline. La con’vocaa
tion n’avoit donc pas’d’autr’u but que celui de

mortifier- le Pape. ’
Colbert fut le premier moteur de cette malheu-

reuse résolution. Ce fut lui qui détermina Louis
I XIV. Il. fut le véritable auteur des quatre propo-

sitions , et les courtisans en camail qui les écri- ’
virent ne furent au’fond que ses secrétaires (I).

Un mouvement extraordinaire d’opposition se
manifesta parmiles évêques députés à l’assemblée,

- tous Choisis , comme on le sent assez, de lamait:
même du ministre (a).

( 1’) Aven exprès’de Bossuet fait a son secrétaire con-

fident, l’abbé Ledieu. (Hist.-de Bossuet, l. V1, n.° XII,

. IGI. ) - I n * - ’ A . ..(a) Enfin. du système 33.11. Mons,- l803, tri-8.9, p. la.



                                                                     

- ( 98 )Les notes de. Fleury nous apprennent que les «
prélats qui avoient le plus influé dans la convo-
cation de rassemblée et dans la détermination
qu’on prit d’y traiter de l’autorité du Saint Siége;

avoient dessein de mortà’ier le Pape et de satisfizre

leur propre ressentiment (I).
Bossuet voyoit de même dans le’ clergé les évê-

ques s’abandonner inconsidérément à des opi-
nions qui pouvoienl les conduire bien au delà du
but où ils se proposoient eux-mêmes de s’arrêter.

Il ne dissimuloit pas que, parmi ce grand nome a
bite d’évêques , il en étoit quelques-uns que des res-

sentimens personnels avoient aigris contre la cour
de Rome (2).

Il exposoit ses terreurs secrètes au célèbre abbé

de Rance: a Vous savez .,Alui disoit-il , Ce que
a) c’est que les assemblées , et quel esprit y do-
» mine ordinairement. Je vois certaines disposi-
a) tians qui me font un peu espérer de celle-ci;
» mais je nlose me fier à mes espérances , et en
s) * vérité elles ne sont pas sans beaucoup de

a) craintes n -(l) Corrections et additions pour les nouveaux Opusv
cules de Fleury , pag. 16. k

(a) Histoire (le "Bossuet , liv. VI , n.° VI , pag. 124.
-- Il faut donc , et d’après Fleury et d’après Bossuet
lui-même , apporter quelque restriction à la protestation
solennelle faite par ce dernier dans la lettre qu’il écrivit
au Pape au nom du clergé. Nous attestons le scrutateur

l des cœurs , que nous ne sommes point mus par le ressen-
Jiment d’aucune injure personnelle, etc. (lbid. n.° XI,

,pag. 153.) A » . j . q’ (3) Fontainebleau , septembre 1681,, dans l’Histoire .
de Bossuet, liw. V1, n°1111, ton, Il, 1143.34. I
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t - Dans’un’tribunal civil , et pour le moindre in-
térêt pécuniaire , de pareils juges eussent été ré-

cusés ; mais dans, l’assemblée de 1682 , où il s’a-

gissoit cependant de choses assez sérieuses , on
n’y regarda pas de si près.’

Enfin les députés s’assemblèrent, et le roi leur

ordonna de traiter la question de 1’ autorité du
Pape (i). Contre cette décision , il n’y avoit rien
à dire; etëce qui est bien remarquable , c’est que ,’

dans cette circonstance comme dans celle de la
régale i, on ne voit pas la moindre oppositionïet

’ pas même l’idée de la plus’respectueuse remon-

trance.
Tous ces évêques demeurent purement passifs;

et Bossuet même qui ne vouloit pas , avec très-
grande raison , qu’on traitât la question de llan-
torité du Pape , n’imagina pas seulement de cona
tredire les ministres d’aucune manière , visible du

moins pour l’œil de la postérité. p
Si le roi avoit voulu , il n’avait que dire un mot,

il étoit maître de l’assemblée. C’est Voltaire qui l’a

dit (2) z faut-il l’en croire i’ Il.est certain que dans

le temps on craignit un schisme; il. est certain.
encore qu’un écrit contemporain , publié sous le.

titre faux de Testament palitique de Colbert, alla
jusqu’à dire qu’avec une telle assemblée , le roi eut

’ pu substituer I’Aleoran à 1’ Évangile. Cependant ,

au lieu de prendre c’esvexagérationsà la lettre ,
j’aime mieux m’en tenir à la déclaration de l’ar-

. ç.) Fleury , ibid. pag. .39. Ainsi, il n’y avoit nutie’

raison d’en perler, excepté la volonté du roi qui l’or-

’donnuit. . ’. (a) sont: de Louis XIV, toux. m, ch. mur.- a

t
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chevêque de Reims , dont l’inimitable franchise

. m’a singulièrement frappé.Dans son rappOrt àtl’as-

semblée de 1-682, il lui disoit, en se servant des
propres paroles d’Yves de Chartres: a Des hommes

n plus courageux parleroient peut-être avecplus
n de courage; de plus gens de bien pourroient

. » dire de meilleures choses : pour nous, qui som-
i» mes médiocres en tout, nous exposons notre sen:
a tintent , non pour servir de règleïen pareille ’
» ’occurence , mais pour céder au temps , et pour
n éviter de plus grands maux dont l’Église est v
» menacée, si on ne peutles éviterautrement; (1) D ’

CHAPITRE 1V.

nÉanxtouspsun LA DÉCLARATION DE 1682... . ,

A n’envisager la déclaration que d’une manière.
purement matérielle , je doute qu’il soit’possible ’

de trouver dans toute l’Histoire ecclésiastique
une pièce aussi répréhensible. Comme à toutes.

I les œuvres passionnées , ce qui luimanque le
plus visiblement , c’est la logique. Les pères de ce
singulier concile débutent par un préambule qui
décèle leur embarras ; car il falloit bien dire
pourquoi ils étoient assemblés , et la chose n’était

pas aisée. Ils disent donc qu’ils sont assemblés

pour réprimer des hommes également téméraires

(i) Le père d’Àvrigny Laprès ravoir rapporté ce pas-
sage précieux , ajoute avec. une charmante naïvetéi: ’-
l« L’application de ces paroles ne pouliot? e’tre plusjuste..v;i

(Mémoires, tout. HI ,.pag,w188.) ’ - r ’ I
t J

1



                                                                     

r 1:01 ), en sens op posé ; dont les uns voudroient ébranler
la doctrine antique et les libertés de l’Église galli- a
cane qu’elle a reçues de ses prédécesseurs; qui sont

appuyées sur les saints canons et la tradition des
pères, et qu’elle a défendues-dans tous les temps

avec un zéle infatigable; tandis. que les autres ,
abusant de ces mémés dogmes , osoient ébranler la

suprématie du daim Siége (i) .
On ne peut se dispenser de l’observer, ces pré-

I. lats complaisans débutent par l’assertion la plus
étrange qu’il soit possible d’imaginer. Ils dé-
fendent , disent-ils , l’ antique tradition de l’Église

gallicane. fIls se figuroient apparemment que l’u-
nivers ne savoit pas lire; car , s’il y a quelque
chose de généralement connu, c’est que l’Eglise

. gallicane , si 51’011 excepte quelques oppositions
accidentelles et passagères , a toujours marché
dans le sens du Saint SiégefOn vit les évêques
français,en i580,’demander’l’esécution dela bulle

In cœndÎdomini. Leparlement , pour les arrêter,
en vint jusqu’à la saisie du atemporel. Ces mêmes

évêques n’ont rien oublié depuis pour faire ac-

cepter le concile de Trente purement et simple-
ment..Quant à l’in’faillibilité du Pontife , nous

avons entendu le clergé de France la professer
de la manière la plus solennelle dans son assem-
blée de 1626. M. de Banal , après avoir fait de
vains efforts pour se. tirer de cette difficulté , juge

(1) ’Cleri gallicani de Ecclész’as-ticâ potestate déclaratio

Ecclesz’œ gallicanæ decre tu et Iibertates à majoribus nostris

tanto studio propugnatas’, earumque fundamenta mais
canonibus etpatrum traditione niæa multi diruere mollîm-
tur ; nec desunt qui, caram..obtentu , primatum B. Petni
minuere non voraaiztuh’. A ’ ’ a I
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à propos d’ajouter c Quanlt il seroit possible de I
donner à quelques phrases des évéques un sens

favorable à 1’ iry’aillibilité du Pape, etc. ; et ailleu rs:

Mais quand il seroit vrai que dans le cours de quinze
siècles , une seule plzraseeüt échappé au clergé de

France, en contradiction avec lui-mémé , etc.
Avec la permission de rétenteur, les déclarations
solennelles et les actes publics ne s’appellent pas
des pbrases, et ces phrases n’écbappent point.
Quant on les écrit, on est ceuséy penser et savoir
ce qu’on fait. D’ailleurs , est-ce la déclaration de

1682 ou celle de 1626 , qui écbappa au clergé?
Tout ce qu’on pourroit accorder au premier
coup-d’œil , c’est qu’elles se. détruisent mutuel-

lement , et qu’il est superflu de s’occuper du sen-

timent d’un corps qui se contredit ainsi lui-même.
Mais le second coupod’œil absout bien vite l’il-.
lustre clergé , et l’on n’est point en peine pour
décider que les députés de I682 n’étuient’nulle-v-

ment le clergé de France , et que la passion d’ail-
leurs , la crainte et la flatterie ayant présidé aux
’actes de 1682, ils disp’aroissent devant la matu-
rité , la sagesse et le sang-froid théologique qui
présidèrent aux actes de. 1626. l

Et quant aux quinze siècles, nous les prendrons
en considération lorsqu’on nous aura cité les dé-

clarations publiques par lesquelles le clergé fran-
çais, en corps,et sans influence étrangère, a rejeté

la souveraineté du Pape durant ces quinze siècles.
En attendant, on feroit un volume des auto-
(I) Défense des libertés de l’Église gallicane , parfera

’M. Louis Matthias de Barral, archeve’que de Tours, in-4.’

i. Paris, 1818, Il! partie , n.° V1 , pag. 325 et 332.



                                                                     

v ( 103 )rites de tout genre , mandemens d’évêques , dé-
crets , décisions et» livres entiers; qui établissent

en France le système contraire. Orsi ,,Zaccaria
et d’autres auteurs. italiens ont rassemblé ces
monumens. Nous avons entendu Tournely avouer

I qu’z’ln’y a rien à opposer à la niasse des autorités

s qui établissent la suprématie. de Pope (mais, qu’il
estarrétépar la déclaration de 16821 Les exemples

de ce genrevne sont pas rares , et la conversation
seule apprenoit lous les jours combien leclergé
de France , en général. tenoit peu à ses préten-

. dues, maximes , qui n’étaient au fond que les

maximes du parlement (i); v ,
Bossuet. en mille endroits, cite la doctrine des

lanoz’ens docteurs ,. comme un oracle. Mais qu’é- ’

toit-ce donc que cette doctrine i’ Toujours celle
.du parlement. Paf un arrêt du 29 mars I663 , il
manda le syndic et sept anciens gloeteurs de Sor-
bonne , et leur ordonna de lui apporter une de?
claration des sentiment; de la. faculté théologique,

- sur la puissance du Pape. Les députés se présenf
’tèrent don’c le lendemain avec une déclaration

conçue dans les termes que tout le monde con-
noît: Que ce n’est pas le sentiment de lofacul-

h te’, etc. (2). I. I
(1) On sait que l’un des plus doctes prélats français: ,

Marca- ’, composa sur la fin de sa vie un traité en faveun
de la suprématie pontificale , que son ami Balnse sejper-

u mit de supprimer. Lit-dessus ,. M. de Barra! se plaint de
la versatilité de’cet évêque. Part. Il , n.° XIXp, p. 3.27..)

Mais versatilité et changement ne sont pas synonymes
Autrement conversion seroit synonyme de folie.

(a) Exposition dola doctrine de l’Église gallicane, par
rapport, une: prétentions de la rourde Rome, parDuman-
sais , etc., avec un discours préliminaire , par M. Clavier
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- Le tremblement de la Sorbonne semoit jusque
dans la forme négative de la déclaration. Elle a
l’air d’unaqcu’sé qui nie z elle n’ose pas dire : Je

, crois cela , mais seulement : Je ne crois pas le
Acontraire. Nous verrons le parlement répéter la
meme’scène en 1682. Aujourd’hui qu’un certain

esprit d’indépendance s’est développé dans tous

les esprits ,- si le parlement ( dans la supposition
qu’aucune institution n’eût changé), si ile parle-

ment , élis-je , mandoit la Sorbonne pourel’ad-
mon-ester ou la régenter , le syndic de la faculté
théologique ne manqueroit pas de répondre : La
cour est priée de se mêler de jurisprudence , et de
nous laisser la tlzeologze. Mais alors l’au toritép I
pouvoit tout . et les jésuites même étoient obli-
gés de jurer’les quatre articles ; il le falloit bien,
puisque tout le monde juroit, et l’on juroit ana.
jourd’hui parce qu’on avoit juré hier. Je compte
beaucoup à cet égard sur la bonté divine.

Un passage du père d’Avrigny , qui m’a paru
curieuxlet peu «connu , mérite encore d’être cité

sur ce point. "* Après avoirhrapporté la résistance opposée par
l’université de Douai, a la déclaration de 1682.

et les représentations qu’elle fit parvenir. au roi ,
sur ce sujet, l’estimable historien continue en

ces termes : -ancien conseiller’au Châtelet; del’acade’mie des inscripÂ

fions. Paris , I817, ixi-8.°, discours prélim. pag. uni.
(l’est un étrange théologien que Dumarsais sur l’au-

tOrite’ du Pape! J’aimerois autant entendre citer Vol -
taire surla présence réelle ou la grâce efficace: au- reste,
il ne slagit que du faittqui nous est attesté par le savant
magistrat , Éditeur de Dumarsais; ’ l v I



                                                                     

( 105 ) xa Peur dire quelque chose de plus fort que tout
’ a cela , la plupart des évêques qui étoient en

» place dans le royaume , en 1651 , 1653, 1656
a et 1661 , se sont exprimés d’une manière qui
n les .a fait regarder comme autant de partisans
a de l’infaillibilité , par ceux qui la soutiennent.
» Ils avancent tantôt que la foi de Pierre ne dé-
» fiwjamazsjtantôt que l’ancienne Église sa voit

a clairement, et par la promesse de J.-C. faite à
a) Pierre, et par ce qui s’était déjà passé , que

a). les jugemens du Souverain Pontife , publiés
a) pour serVirde règle a la foi sur la consultation des I
» évêques , soit que les évêques expliquent ou n’ex-

a pliquentpOint leurs sentimens dans la relation ,
», comme il leur plaît d’en,user, sont fondés sur

n une autorité qui est également divine et suprême
a dans toute l’Église , défaçon que tous les enré-

’n’ tiens sont allégés, parleur devoir , de leur rendre

in une soumission d esprit mémé. "Voilà donc une
)) nuée de témoins qui déposent pour l’infailli-
n bi’lité’du Vicaire de. J. C. , et sa supériorité

» aux assemblées œcuméniques (I). »
’ D’Avrigny , à la vérité , étoit jéSuile , et n’aimoitl x

pas extrêmement lechancelier Le Tellier; mais
d’AVTigny est un historien très-véridique , très-

exact, et dans ce cas , ilne cite que des faits.
Bien n’étantplus aisé que d’accumuler lesté;

moignages français enleveur du système de la
suprématie ,,les partisans du système contraire
soutiennent qu’ils s’appliquent tous au siégé , et

noua la personne des Pontifes ; mais cette (lis-

(i) Mém. chronol. aux; i682.
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tinction subtile , inventée par de modernes oppo-
sans poussés à bout, fut toujours inconnue à l’an-

tiquité qui n’avoit pas tant d’esprit. v
Ainsi l’antique tradition de l’Eglise gallicane ,

alléguée dans le préambulede la déclaration ,

est une pure chimère. i "
Et comme il n’y avoit d’ailleurs rien de nou-

veau dans l’Église, à l’époque de 1682 , aucun

danger, aucune attaque nouvelle contre la-foi; il
s’ensuit que si les députés avoient dit la vérité ,1

ils auroient dit (ce qui ne souffre pas la moindre
objection) qu’ils étoient assemâlés pour obéir aux

ministres , et pour mortfier le Pape qui vouloit
maintenir les canons Contre les innovationsides

.parlemens. . vAprès le préambule viennent les articles. Le
premier rappelle tous ces misérables lieux com-
muns : -- Mon royaume n’est pas de ce monde. ---
Rendez à César ce qui est à César. -- Que toute

ame soit soumise aux puissances supérieures
-- Toute puissance vient de Dieu (2), etc; etc

Jésus-Christ se donnant hautement pour roi ,
le magistrat romain qui l’examinoit, lui dit : Etes-
nous roi? et d’une manière plus restreinte : Êtes-
vous roi des juifs v? C’étoit l’accusation portée

contre lui par ses ennemis , qui vouloient , pour
le perdre , le présenter comme un séditieux qui

Luc. xxni. 5.contestoit la souveraineté de César. Pour écarter ’

cette calomnie , le Sauveur daigna répondre :’

a v (i) Et avant tout , à celle du Souverain Pontife v, qui a

est une des plus élevées. ’
(a) Nommément, celle de son vicaire.
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’c Vous l’avez dit: je suis roi, et de plus , roi desJegp xvm.
a.» Juifs; mais je. ne suis pas un roi comme vousM’fl’t’hjxvu,

a l’imaginez, et dontle peuple puissezdire, dans n
’ » son ignorance: Celui qui se dit roi, n’est pasMarc.XVu4-

a l’ami de César: si j’étois roi de cette manière ,Luc. XXIlL-SÎ

a j’aurais des armées qui me défendrOient contreJean- Xlx. le,

a mes ennemis ; mais mon royaume n’est pachâë- KV!"-
. a) MAINTENANT (i) de ce monde. Je ne suis roi ’

n et je ne suiskné que pour apporter la véritépar-

n mi les hommes: quiconque la reçoit est sujet
, a de ce royaume. n,-- Etsur la question g Qu’est-legs. KV"!

ce que la vérité? il ne répondit pas, ou n’a pas ’

v0ulu n0us faire connoître ce qu’il répondit
Certes , il faut être de puissans logiciens pour.

(i) Je ne’sais pourquoi certains traducteurs (ceux de
Mons par exemple) se sont donné la licence de supprimer
ce mot de maintenant, qui se lit cependant dans le texte
comme dans la vulgate. Je n’ignore pas que la particule
grecque N17» peut quelquefois n’avoir qu’une valeur pu-

rement argumentative , qui la rend alors à peu près
synonyme de mais ou de or; ici néanmoins elle peut fort
bien être prise littéralement, et il n’est point permis de
la supprimer. Comment sait-on que le Sauveur n’a pas
voulu , . par ce mystérieux monosyllabe , exprimer
certaines choses que les hommes ne devoient pas encore
connoître? Il y a plus: qu’est-ce que vouloit dire notre
divin maître lorsqu’il déclaroit" a la fois qu’il étoit Roi

des Juifs , et que son royaume n’était pas ’de ce monde P l

La première marque de respect que nous devions à ces
vénérables énigmes , c’est de n’en tirer aucunes consén’

quences que notre ignorance pourroit rendre dange-

reuses. - . .(a) On me pardonnera sans doute un léger commen-
taire destiné uniquement a faire mieux sentir les texte!
qu’on peut d’ailleurs vérifier sarde-champ. a ’ ’
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rattacher à cet exposé les conclusions qu’on en a
tirées Contre la puissance des Papes. D’autres rai-

sonneurs, plus témérairesetnon moins amusans,
ont vu , dans le texte Ïcité , la preuve que la puis-
sance temporelle des Souverains Ponlfis etoz’lpros-
aile par [Évangile Je prouverai , avec le même
texte , pour peu qu’on le de’Sire , qu’un curé de

campagne ne sauroit posèëder légitimement un
jardin, parce que tous les jardins du monde ,

sont de ce mr’mde. * IC’est trop s’arrêter-â des paralogismes scolas-

tiques qui ne méritent pas une discussion sé-
rieuse. Le grand problème se réduit aux trois
questions suivantes: v

l.° LOEglise catholique. étant évidemment une Ç

monarchie ou rien, peut-il y avoir un appel des
jugemens émanés du souverain , sous le prétexte
qu’il a mal jugé; et dans ce cas , quel est le tri-
bunal auquel l’appel doit être porté.P i

21° Qu’est-ce qu’un concile sans Pape? et s’ily

àvoit deux conciles contemporains ., où seroit le

bon P » v t ’ Ï iA 3.° La puissance spirituelle ayant incontestaé
blennent le droit de donner la mon et d’ôter du
milieu de ses sujets touthomme qui a mérité ce
traitement rigoureux, comme la puissance tem-
porelle a droit diexcommunier, sur Féchafaud,.
celuiqui s’est rendu indigne de la communion
civile; si la première de ces puissances vient
à exercer son dernier jugement sur la personne
d’ion! souverain , l’airrêt peut-il avoir dessuites

temporelles P - ’ 4Cette simple-et-laconiquetexposition des difiëv



                                                                     

x. ( 199 ) Arentes branches du problème suffit pour mettre
dans tout sonjour l’inexcusable imprudence des
hommes qui osèrent non-seulement traiter, mais
décider. de semblables questions , sans motif et
sans mission; du reste, j’ai assez protesté demes’,

sentimens et de mon éloignement pour toute
nouveauté dangereuse. I ’ q l ’
. L’article II est, s’il est possible , encore plus

répréhensible. Il rappelle la doctrine des doc-
teurs gallicans sur le Concile. de ConstanCe; mais

L après, ce que j’ai dit surlies conciles en général, I

et sur celui de Constance en particulier , je ne
conçois pas qu’il puisse rester un doute Sur cette
question. S’il peut y. avoir un. concile œcumé- V
nique. sanstPape , il nly a. plusd’Eglise; et si la

présence ou l’assentiment du’Pape est une con-v

di-tion essentielle du concile œcuménique; que
devient la question de la supériorité du concile

sur le Pape? p I V , A .Outre l’inconvenance de citer l’autorité d’une

.Eglise particulière contre celle de l’Eglise catho-
lique(i) , ce même article Il contient encore une .
insupportable assertion , savoir : que les sessions i
I V et V du concile de Constance furent approuvées
parle Saint Siège apostohoue, et confirmées par la
pratique de toute l’Église et des Pontâ’es romains

(sans distinction ni explication). Je m’abstiens de
toute réflexion , persuadé qu’on doit beaucoup à

I (x) Nec proban’ ab Eccléssiâ gallicanâ, etc. Qu’im-
porte à l’Église catholique? Il est étonnant que tant 1
d’excellens esprits n’aient pas voulu apercevoir l’inef-
fable ridicule de cette existence à part , dans un système ’
qui tire toute: sa force de l’unitéi



                                                                     

r (ne) .Certains hommes , lors même qu’une passion ac-

cidentelle les aveugle entièrement.
L’article III déclare que la puissance du Pape

doit etre modérée par les canons: théorie enfantine
que j’ai suffisamment discutée ; il seroit inutile .

d’y revenir. IL’article IV est tout à la fois le plus condam-
nable et le plus mal rédigé. Dans toutes les ques-
tions de foi , disent les députés , le Pape jouit de
I autorité principale (i). ’ ’
tÎtQue veulent dire ces paroles? Les pères conti- -
nuent: Ses décrets s’adressent’à toutes les Églises

en général et en particulier (2). Qu’est-ce que cela

veut dire encore i’ Il est impossible de donner à
ces expressions aucun sens déterminé; mais qu’on
ne s’en étonne,point , on voit ici l’éternel ana-

’thème qui pèse sur tout ouvrage , sur tout écrit
parti d’une assemblée quelconque (non’inspirée).

Chacunyveut mettre son mot; mais tous ces mots
voulant passer à la fois, s’embarrassentet’se heur-

tent. Nul ne veut céder (et pourquoi céderoient-
ils?) Enfin, il se fait entre tous les orgueils délibé-
rans un accord tacite qui consiste, sans même qu’ils
s’en aperçoivent , à n’employer que des expres-
sions qui n’en ichoquent aucun, c’est-à-dire qui
n’aient qu’un sens vague ou qui n’en aient point

dutout; ainsi des hommes du premier ordre, Bos-
’ suet luiomême tenant la plume, pourront fort bien

(i) In fidei quæstionibus præcipuqs Summi Pontifical:

esse partes, etc. I(a) Ejus decnta ad OMS et singulas Eccleu’as. per-

tinere , (ibid) p l



                                                                     

. (m)produire une déclaration aussi sage que celle des
droits de l’homme , et c’est ce qui est arrivé (i).

. Pour-mettre le comble à la confusion et au pa-
ralogisme , les députésdéclarent , dans ce der-
nier article , que les décrets du Saint Siège ne sont
irréformaéles que lorsque le consentement de 1’ E-

glise vient s’y joindre (2). Mais de quel consente- n
men-t veulent-ils parler ?de l’exprès ou du tacite?
Cette seule question fait tomber l’article qui n’a
rien dit en croyant dire beaucoup. S’ils entendent;
parler d’un consentement’exprès , il faut donc
assembler un concile. œcuménique; mais en atî
tendant ,1 comment faudra-t-il agir ou croire. A
qui appartiendra-Fil d’assembler le concile P Et
si le Pape s’y oppose , et si les princes même n’en

veulent point, quidjurzs P (comme disent les iu-
risconsultes) etc. ; que si l’on a entendu parler
d’un consentement tacite , les difficultés a’ugmenÀ

lent; comment s’assurer de ce consentement 3’
comment savoir que. les Églises savent P et com-
ment savoir qu’elles approuvent .P Qui doit écrire?

à qui faut-il écrire? La pluralité a-t-elle lieu dans

ce cas P Comment prouve-bon la pluralité des
"silences P S’il y avoit des Eglises apposantes, com-

bien en faudroit-il pour annuler i le consente-
ment ? Comment prouve-t-on qu’il n’y a point

(I) Il y eut , dit Fleury , beaucoup de disputes au
111th de la rédaction des articles , et la discussion traîna.
long-temps en longueur. (Hist. de Bossuet , tom. Il ,
liv. VÏ, n.° XIII, pag. 1684 et’169.) Une oreille fine

entend encore le bruit de cette délibération. .
(a) Nec tamen irrçformabile esse judicium m’si Ec-

dada: consensusaccessen’t. (Ibid. )



                                                                     

- q ( na )d’opposition .9 Comment distinguera-t-on le si-
lence d’approbation , du silence d’ignorance et de
celui d’indifférence ? Les évêques de’Que’bec , de

Baltimore ,n- de Cusco , de Mexico , du mont
Liban, de Goa , de Luçon , de Canton , devPé-
kin, etc. , ayant autant de droits , dans l’Eglise
catholique , que ceux de Paris ou de Naples , qui
se chargera dans les momens de division ., de
mettre ces prélats en rapport et de connaître
leurs avis 3 etc. etc. (1). ’

( l) Si l’on veut savoir ce que signifie cette vaine con-
dition du consentanènt tacite, il suffit de considérer ce
qui s’est passé à l’égard de la bulle Unigenitus.’ Si jamais

le consentement de l’Église a été clair , décisif , incon-
testable , c’est sur le sujet de ce décret célêlrre, émané

du SaintSiége apostolique, accepté par toutes les Églises
étrangères et par tous les évêques de France, reconnu et
révéré dans trois conciles (Rome, Embrun et Avignon); . .; *

préconisé par plus de vingt assemblées du clergé ., souscrit

par toutes les universités du monde catholique; décret qui
n’est contredit mijaurd’huique par quelques ecclésiastiques

du second ordre , par des laïques et par des femmes. (On
peut voir ce témoignage de L’archevêque de Paris . et .
tous les autres , îrassemble’s dans le savant ouvrage de
l’abbé Zaccaria, flmyebmnius vindicatus-, lit-8 , tant.
II, dissert. V , ch, Î’I,.pr 4174:1: seq.) ’ I ’

Et cependant , écoutez les jansénistes: ils vous par-
leront de la’bulle Unîgenitus , comme d’une pièce’non-

seulement nulle , mais erronée , et qu’il est permis
d’attaquer par toutes sortes d’autorités. Je ne’parles pas

des fanatiques y des convulsionnaires , des: théologiens
de galetas; rmais vous entendrez un» savant magistrat
l’appeler : Cette constitution trop célèbre. (Lett. sur

q l’hist. tom.IVv, p. 492. ) Revenons àla grande maxime :
la Si»le-Sonverai’nvPontife a besoin? du consentement
» de l’Eglise pour gouverner l’Église , it-n’y’a plus
1) d’Eglise. a»



                                                                     

( 113
Cette malheureuse déclaration , considérée.

dans son ensemble , cthue , au delà de’toute
eXpression *, les règles les plus vulgaires du. râl-
sonnement. Les états provinciaux de Bretagne ont
de Languedoc , statuant sur là puissanèe consti-
tutionnelle du roi de France, déplàiro’ient moins
à la raison qu’une poignée d’évêques français

statuant , et même sans mandat (Il) , sur les
bornes de l’aulorité du Pape,» contre l’avis de

l’Église universelle. v -
* Aveugles corrupteurs du pouvoir; ils rendoient
un singulier service au genre humain , enflon-
nant à Louis XIV des leçons d’autorité arbitraire;

en lui déclarant que les plus grands excès du
pouvoir temporel. n’ont rien à- craindre . d’une

autre autorité , et que le souverain est roi dans

(I) Ces. sortes d’assemblées , composées ,. dans leur
plénitude , de deux évêques et de deux députés du,
second ordre , par.chaque métropole. n’awoient rien (le
commun avec les bonci1es provinciau’i’. L’assemblée de

1682, pour l’objet en question ne.représentoit pas:
plus l’Église de France que celle du Mexique; Dès qu’il

s’agissoit d’un point de doctrine, toutes les Églises de: I

France auroient dû être instruites préalablement du
sujet de la délibération, et donner leurs instructions
en conséquence. Le hon sens ne soutient fias l’idée d’un
lietit nombre d’évêques qui viennent créeriuntdogme au
nom de tous" les autres qui n’en savent» rien (du: mon;
dans miasmes légales ). Ce qu’iliy ai v de cutiéut, c’est

que Louis XIV , toujours savant dans l’art des cotise:
nànces , déclara quem députés étoient assemblés avec

sa permission. (Edit, du moisydhe mars 1682.). Mais ceux-
ci, avec moins de tact ou Plus de franchises, se décle-
ièrent aSsexnbl’e’SïpMi souvenus. (Mandat!) "agis; Frac.

verb. de l’assemblée.) v - l a . .



                                                                     

(r n41)!
leglise comme; dans l’état lÏEt ce qu’il .yad’é-

bauge , c’est que , tout en consacrant de la nia-v
nière la plus solennelle ces ,maximes qui, vraies
ou fausses ,v" ne devroient jamais être proclamées,
les députésposoient en même temps toutes les
bases. de la démagogie moderne : ils déclarOient
expressément que , dans une association quel-
conque , une section peut s’assembler, délibérer

coutre le tout, et lui donner des lois. En déci-’
dant que le concile est au dessus du Pape , ils,
déclaroient encOre non moins expressément, quoi-
que en d’autres termes , qu’une assemblée natio-

nale quelconque est au dessus du souverain , et
même qu’il pvuty avoir plusieurs assemblées na-
tionales divisant légalement l’état ; car, si la
légitimité de l’assemblée ne dépe nd pas d’un chef.

qui la préside, nulle force ne peut l’empêcher de
se diviser , et nulle section n’est en état de prou-
ver sa légilimité l’exclusion des autres.

Aussi, lorsqu’au. commencement du dernier
siècle , les évêques français , encore échauffés par,

les vapeurs de la. déclaration, se permirent d’é-

crire une lettre encyclique,- qui consacroit les
mêmes maximes , et qui amena ensuite une ré-
tractation ou explication de leur par! ; Clément

l XI, alors régnant, adressa à Louis XIV un bref
(du 31 août 1,706) où il’avertit très-sagement le
roi que tout aboutiroit à sapper l’autorité tempo-
relle, ainsi que l’ecclés’ia-slique, et qu’il lui par-

loit moins pour l’intérêt du Saint Sziëge , que pour’le

sien propre (i); ce qui est’tres-vrai. I
h .-(l) Neque enim nostram..’.... quia et "imita regni mi

causam agimus. Rem. sur le système gallican, Mons ,

:805, in-8.? , gag. 205) ’



                                                                     

( 115 )
.j Après avoir fait, pour ainsi dire , l’anatomie dg
la déclaration , il est bon de l’envisager dans. son
ensemble et de la présenter sous un point de vue
qui la place malheureusement et sans la moindre
difficulté au rang de ce qu’on a vu de plusextra-

ordinaire. i I lI Quel est le but général de la déclaration i’ De

poser des bornesau pouvoir du Souverain Pon-
tife , et d’établir que ce pouvoir doit être modéré

par les canons (r). ’
rEt qu’avo’it donc fait le Pape pour mériter

cette violente insurrection de l’Eglise gallicane,
qui. entraînoit de si grands dangers? Il vouloit
faire observer les canons , malgré les évêques qui
n’osoz’ent pas les dg’fitnzz’re.

Et quels canons encore? Les propres canons
de l’Eglise gallicane , ses lois , ses maximes ,
ses coutumes les plus antiques, qu’ils laissent
violer sous leurs yeux d’une manière qui finit par

déplaire aux protestans sages et instruits.
C’est le Pape qui se met à la place de ces pas-

teurs pusillanimes, qui les exhorte, qui les anime;
qui brave , pour la doyens? des canons , cette
puissance devant laquelle ils demeurent muets.

Et les évêques , vaincus sans avoir rendu de
combat , se tournent du côté de cette puissance
égarée qui leur commande. Forts de sa force , ils
se mettentà régenter le Pape;«ils l’avertissent

filialement * de n’employer que la bonté dans une

( x) Nos décteurs VEULENT que cette puissance soit
réglée par les canons. (Bossuet, Sermon sur l’unité , a;

passim. ) I l



                                                                     

I ( [i6 )’ .occasion où il n’étoit pas permis d’ employer le

courage v . ’ aEt comme le premier’efi’et d’une foiblesse est

de nous irriter contre celui qui a voulu nous en
détourner , les évêques français ,dontje parle, s’ir-

ritent en effet contre le Pape. au poinrd’épouser
les passions du ’ministère et de la magistrature ,
et d’entrer dans le projet de poser des bornes dag.
maniques et solennelles à l’autorité du Pontife.

Et ces bornes, ils les cherchent , disent -ils ,
I dansions canons ; et pourchâtier le Pape qùi les

appeloità la défense des canons , ils déclarent’,

au moment même ou le Pontife se sacrifie pour
les canons, qu’iln’a pas le droit de les contredire,
et qu’ils ne peuvent être violés que par le roi de
France, asaisté par ses évêques, et malgré le Papqc ’

qui pourroit s’obstiner à les soutenir! l. . .

l CHAPITRE v.
EFFETS arsenics DE LA DÉCLARATION.

, A peine la déclaration futconnue , qu’elle sou-
leva le monde catholique. La Flandre, l’Espa-
gne , l’Ilalie s’élevèrent contre cette inconcevable

aberration; l’Église de Hongrie , dans une assem-
blée nationale , la déclara désunie et détestable
(décret du 24 octobre 1682 L’université de

’Douai crut devoir s’en plaindre directement au
roi. La Sorbonne même refusa de l’enregistrer ;

4 r
’ (r) Vid. sup. cap. II,p. 7’.



                                                                     

( 1 17 l .mais le parlement se fit apporter les registresde
cette compagnie el y fit transcrire-les quatre 31’?

,ticles ’ . . ’ ,Le pape Alexandre VIH, par sa bulle Inter-’ .
multnzlz’ces (prid. non. aug. I690), condamna et ’
cassa tout ce qui s’etoit passé dans l’assemblée;

’ mais la prudence ordinaire du’Saint Siége ne
permît. point au Pape de publier d’abord cette
bulle et de l’environner des solennités ordinaires.
Quelques mois après cependant, et au lit’de la
mort, il la fit publier en présence de douze cardi-
naux.Le3ojanvier 169i , il écrivitàLouisXIV une
lettre pathétique pour lui demander la révocation

. de cette falale déclaration faite pour bouleverser
l’Eglise ; et quelques heures après avoir écrit celte

lettre qui tiroit tant de force de sa daté , il ex;-
pira (2),

Les prolestans avoient compris la déclaration ;

(I) Remarques sur le système gallican, etc. Mons,
1803, in-8.°, pag. 35. -- Voilà encore de ces choses

’ que les Français , par je ne sais que] enchantement ,
refusent de considérer de sang-froid. Peut-on imaginer
rien de plus étrange qu’un tribunal laïque apprenant le
catéchisme à la Sorbonne , et lui enseignant ce qu’elle
devoit croire et enregistrer.’ La S’orbonne’au reste se

montra dans cette occasion aussi timide que le reste du
clergé. Qui l’empêchoit de résister au parlement et
même de se moquer de lui? Mais Louis XIV vouloit ,
et de ce moment toute autre volonté-s’éteignoit: en
blâmant ce qu’il fit, il faut le louer de ce qu’il ne fit
pas : ce fut lui qui s’arrêta.

(a) Zaccaria , Antgf’ebronilrs vi dicatus , tom. ,
Kdissert. V, cap. V , p. 398. ’ ’



                                                                     

’ ( 1 18 )

aussibien que les catholiques; ils regardèrent, dit
.Voltaire , les quatre propositions comme le faible °
efl’brt d’une Église née libre, qui ne rompoit que

quatre abalnons de sesfèrs - ’
J’ entends bien que ce n’étoit pas assez pour

Voltaire ; mais les protestans durent être satis-
faits. Ils virent dans les quatre articles ce qui s’y
trouve en efi’et , un schisme évident. En Angle- A
terre , la traduction anglaise de l’arrêt du parle-
ment de Paris , rendu sur la déclaration, et celle
du plaidoyer de l’avocat général Talon , qui l’avoit

précédé , firent croire que «la France étoit sur le

point de se séparer du Saint Siége, et cette opi-
nion y prit assez de consistance pour que Louis
XIV se crut obligé de la faire contredire’ofiiciel-

lement à Londres par son ambassadeur , quida-
manda et obtint.la suppression de cette traduc-

. tionVoltaire explique avec plus d’exactitude l’es-

prit qui animoit en France tous les auteurs et
partisans de la fameuse déclaration. Un crut, dit-
il, que le temps étoit venu d’établir en France une

Église catbolique , apostolique, qui ne seroit point
romaine. C’est en effet précisément ce que cero’

(1) Volt. , Siècle de Louis XIV , tom HI, ch. XXXV.
(a) État du Saint Sie’ge et de la pour de Rome. Cologne,

chez Marteau , tom. II, pag. 15. -’Sur les anecdotes ci-
tées au sujet de la déclaration de I682 , voyez encore
l’ouvrage de l’abbé Zaccaria Antifebronîus vindicatus ,

120111.11, dissert. V, cap. V, pag. 389, 391, et 396. CeSena»,
. 1770 , in-8.° Cet écrivain est très-exact et mérite toute

Croyance, surtout lorsqu’il asSemble les pièces du’procès.



                                                                     

( "9 )
’taines gens vouloient, et. nous devons convenirque’
leurs vues. n’ont été trompéesqu’en partie. u Il

à me paroit , a dit un homme très au fait de la
a) matière , que ces prélats (les auteurs de la dél-
.» claration) ont sémé dans le cœur des princes
n un germe funeste de défiance contre les Papes,
,» quine pouvoit qu’être falalà llEglise; L’exemple

» de Louis XIV et de ces prélats a dounéà tou-
» tes les cours un motif très-spécieux pour se
» mettre en garde contre les prétendues entre-
» prises de la cour deIRome. De plus, il a accré-
» dité auprès des hérétiques toutes les calomnies i

n et les injures vomies contre le chef de l’EgliseL
» puisqu’il les a affermis dans les préjugés qu’ils

» avoient , en voyant que les catholiques mêmes
» et les évêques faisoient semblant deicraindre
n les entreprises des Papes sur le temporel des
u princes. Etenfin , cette doctrine répandue par-
» mi les fidèles a diminué infiniment l’obéissance,

D la vénération, la confiance pour le chef de l’E-
» glise , que les évêques auroient dû affermir de

plus’en plus (I). n l
Dans ce morceauremarquable , l’auteur a su

resserrer beaucoup de vérités en peu de mots.
Un jour viendra où l’on conviendra universelle-
ment que les théories révolutionnaires qui ont

I fait tout ce’que nous voyons , ne sont, ainsi que
je l’ai indiqué déjà dans le chapitre précédent.)

qu’un développement rigoureusement logique des
quatre articles posés comme des principes.

8

l (1) Lettres sur les quatre articles dits du clergé
franco, lettre Il,.pag.ë. V . N L h :,



                                                                     

( rac ’) .Celui qui demanderoit pourquoi la courïde
Rome n’a jamaisproscrit d’une manière décisive

et solennelle la déclaration de 1682 , connoîtroit
bien peu la scrupuleuse prudence du Saint Siége.
Pour lui ,’ toute condamnation est un acte anti-
pathique , auquel il ne recourt qu’à la dernière
extrémité , adoptant encore , lorsqu’il s’y voit

forcé , toutesles mesures, tous les adoucissemens
capables d’empêcher les éclats et les résolutions

extrêmes qui n’ont plus de remède
’ La déclaration a cependant subi trois condam-

nations de la part du Saint Sie’ge, L. par la bulle
diAlexandre VH1 , du 4 août 1690; n.° par le bref
de Clément XI, àLouis XIV, du 3racût i706 ,
dont je viens de parler ; 3.° enfin par la bulle de

Pie V1 , de l’année 1794 , qui condamna le concile

de Pistoie.
Les Papes , dans ces condamnations plus ou

moins tempérées , ayant évité les qualifications
odieuses réservées aux hérésies formelles , il en

est résulté que plusieurs écrivains français , au
v lieu d’apprécier cette modération, ont imaginé

de s’en faire une arme défensive , et de soutenir

que le jugement des Papes ne prouvoit rien ,

(1) Tous les chrétiens dissidens doivent’réfléchir dans
ile calme de leurs consciences , à ce caractère indélébile

* Saint siégé , dont ils Ont entendu dire tant de mal.
Cette même prudence, ces mêmes avertissemens , ces
mêmes suspensions qu’on pourroit nommer amoureuses,
furent employés jadis envers ces hommes tristement
fameux, qui les ont séparés de nous. Quelles mesures
de douceur n’employa pas Léon X à l’égard de Luther ,

avant de frapper cette tête coupables? r 4 v A



                                                                     

( 121
parce qu’il ne condamnoit pas expressément la

déclaration. , . L
Ecoutez-les ; ils vous diront que , dans une

bulle, adressée à l’archevêque de Compostelle,
grand inquisiteur ,d’Espagne , le 2 juillet 1-748 ,
BenoîtXIV est convenu formellement que , sans
le pontyîcat de son prédécesseur, Clément XI] , il

fut beaucoup question de condamner la définse ;
mais qu’cnfin il se décida à s’abstenir d’une con--

damnation expresse. Ils savent tous ce passage.
par cœur; mais à peine ils l’ont capié , qu’ils sont

tous saisis de la même distraction, et’tous ou-
blient de transcrire ces autres paroles de la même
bulle : Qu’ileül été dwïcile de trouver un autre ou-

’ mage aussi contraire que la défense à la doctrine
professée sur. l’autorité du Saint 512158 , par-toute

l’Eglise catholique ( la France seul exceptée )., et
que le Pape Clément XI I ne, s’était abstenu de la

condamner formellement ,, que par. la double consiv
dération et des égards dus à un homme le] que Bos-

suet qui avoit si bien mérité de la religion , et de la
crainte trop fondée d’exciter de nouvem trou-

âles .
( 1)’Diflîcile profectô est aliud opus reperdre quad

æque adversetur doctrinœ exlrà Gallium ubique receptæ
de summâ Pontificis est: cathedrâ loquentis infaillibilitate,
etc...... Tempore feliris recordationis Clementis .XII ,
nostri ùnnzediqti prcedecessoris actant. est de opere pros-
cribendo; et tandem conclusnmfuit ut à proscriptionc
dbstineretur nedum 0b memoriam alertons en: lot aliz’s
capitibus de religione benè merili , sed ab jasmin noua-
nim dissertntionum timorem. (On peut lire cette bulle
dans les (Env. de Bossuet , in.-4.° , tom. Xle , préface ,
pas. un...) ’ z



                                                                     

. ( r22 )n r Si les Souverains Pontifes avoient sévi sans réas

serve contre lesquatre propositions, qui sait ce
qui en seroit arrivé dans un siècle où les ’mal-
intentionnés pouvoient tout , et les défenseurs
des anciennes maximes , rien ’1’ Un cri général se ’

seroit élevé contre le Pontife condamnateur ; on
’n’auroit parlé en Europe, que de sa précipita-

tion , de son imprudence , de son despotisme : on q
l’auroit appelé : Descendant de Clément V11 . Mais

si le Pape mesure ses coupset ses paroles; s’il se
rappelle que , mémé en condamnant, un père est
toujours père , on dit qu’il n’a pas su s’expri mer ,

et que ses décrets ne prouvent rien , - comment

doit-il faire? , IJe citerai , en terminant ce chapitre , une sin-
gulière allucinalion de M. de Barral , au sujet du
dernier de ses jugemens. Pie VI , dans sa bulle
de l’année i794 , contre le synode de Pistoie ,
"rappelle que Innocent XI, par ses lettres en
forme de bref, du n avril 1682 ; et Alexandre
VIII, parsa bulle du 4 août [690 , avoient candom-
né et déclaré nuls les actes de l’assemâlée de 1682.

Là-dessus , M. de Barral , au lieu d’expliquer
ces mots suivant le précepte latin : Singula sin-
gulis referemo’n , s’imagine que , dans la bulle de

1794 , Pie ’VI entend et exprime que le bref de
1682 et la bulle de 1690 étoient dirigés l’un et
l’autre Contre la déclaration de 1682.»Il ne voit
pas que Pie VI ne dit point la déclaration , mais en q
général, les actes de l’assemblée; entendant que

le premier décret condamnoit. Seulement’tout ce
qui avoit été fait au sujet de la régale, et que le
second’seul tomboit sur les quatre prquSllioflso
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Le critique français s’amuse à prouver qu’un

courrier de Paris ne peut avoirlfait assez de dili:
gence pour qu’un acte du 19 mars aitïëté con-
damné à Rome le n avril (et certes , il a raison ,
la cour romaine ne va pas si vite) ; il appelle l’as-
sertion du Pape , une erreur de fait, dans laquelle
7e rédacteur du décret a entraîné le souverain Pon-

t Ilflîfi: (l), qu’il traite d’ailleurs avec assez de clé-

mence.
C’est une curieuse distraction. ’

MW MM MMM fi M MMMQAŒMAWMM m
CHAPITRE V1.

RÉVOCATION DE LA DÉCLARATION remouds]; un

’ LE" n01.
CEPENDANT Louis XIV avoit fait ses réflexions;
et la lettre du Saint Père surtout devoit agir sur
son esprit. Ilseroit inutile de s’arrêter surces mon;
vemens intérieurs dont l’histoire ne sauroit être
connue. Je cours au résultat.

( 1) « C’est probablement d’après ces clauses du bref

n (du 4 août 1690 ) , qui n’ont-pas elles-merles rien de
n doctrinal , que Bossuet l’appelle une simple protes-
» talion d’Alexandre .VIII; et il demande avec raison
I» pourquoi le Pape ne prononce pas sur ce quinformel-
1) roit le sniet le plus grare d’accusation, si l’on eut
n regardé àRome la doctrine de la déclaration de 1682,
» comme erronée ou seulement suspecte. n ’
(Défense , ibid. n.° XXIV , pag. 368.)

Le sentiment exprimé Par cette objection est ce qu’on
peut imaginer de plus. contraire àla bonne foi et

i délicatesse; * ’ - * t " "
K.
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a Louis XIV. révoqua son édit du 2 mars 1682 ,
relatif à la déclaration du clergé; mais il n’eut pas

la force de le révoquer d’une manière également

solennelle. Il se contenta d’ordonner qu’on ne
[exécuteroit point. De quelle nature étoient ces
ordres .9 comment étoient-ils concus ,9 à qui fu-
rent-ils adressés 3’ C’est ce qu’on ignore : la pasvt

Sion a su les soustraire à l’œil de la postérité ;

mais nous savons que ces ordres Ont existé.
Le l4 septembre I693,ic’est-à-dire un peu plus

de dix ans après la’déclaration , et moins de deux

v ans après la lettre du pape Alexandre VIH, Louis
XIV écrivit au successeur de ce Pape , Innocent:
XII, la lettre de cabinet, aujourd’hui si connue, et
dont il me suffit de transcrire la partie princi-
pale : a Je suis bien aise d’apprendre à V. ’S. que

n j’ai donné les ordres nécessaires afin que les
a affaires contenues dans mon édit du 2 mars
n 1682 , à quelles conjonctures d’alors m’avaient

à) obligé, n’eussent point de suite. »

Louis XIV , enivré de sa puissance , n’imaginoit
pas qu’un acte de sa volonté pût être annullé ou

contredit , ois-la prudence connue de la cour de
Rome nelui permit pas de publier cette lettre.
Contente d’avoir obtenu ce qu’elle désiroit , elle

ne voulut point avoir l’air de triompher.
Le Pape et le roi se trompèrent également. Ce-

lui-ci ne vit pas qu’une magistrature ulcérée et
fanatique plieroit un instant sous l’ascendant de
la puissance , pour regarder ensuite des ordres
dépourvus de toute forme législative, comme une
fie ces volitions souveraines qui n’appartiennent

’ ’q’ù’à l’homme , et qu’il est utile de négliger.

à
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Il faut même ajouter que, malgré la plénitude

de pouvoir qu’il avoit exercée surl’aSSemblée dant

il regardoit justement les actes comme son pro-2
pre ouvrage , les décrets répréhensibles de cette
assemblée étoient Cependant des décrets; et que

le jugement du prince, tout en leur rendant jus-
tice, ne les révoquoit pas suffisamment.

Le Pape , de son côté, ne vit pas (supposé ce-
pendant que le silence ne lui fût pas commandé
par une sage politique); il ne ’vit pas , dis-je ,
que si la lettre du roi demeuroit ensevelie dans
les archives du Vatican, on se garderoit bien de
la publier à Paris, et que l’influence contraire

agiroit librement. ’’ C’est» ce qui --arriva.4La pièce demeura Cachée

pendant plusieurs années. Elle ne fut publique
en Italie qu’en l’an [732, et ne fut connue ou
plutôt aperçue en France que par ale XIII.° v0-
lume des OEuvres de d’Aguesseau , publié seu-
lement en I789 (r). Plusieurs Français instruits ,
j’en ai fait l’expérience, ignorent encore de nos

jours l’existence de cette lettre. . .
Louis XIV avoit bien accordé quelque ChOSe

à sa conS’cienceetaux prières’d’un’ Pape mourant :

il en coûtoit néa’l’noins à ce prince superbe d’a-

voir l’air de plier sur un point qui lui Sembloit
toucher à sa. prérogative. Les magistrats , les mi-
nistres et d’autres puissances profitèrent constam-
ment de cette disposition du monarque, etle tour-
nèrent enfin de nouveau du côté de la déclara-

:(i) Corrections et additions aux nouv. ’Opusc. de

Flenry,pag-9. ’ * . -
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tien ,’en le trempant comme onjtrompe»t0ujours

les souverains , non en leur proposant à découè:
vert le mal que leur droiture repousseroit, mais
en le voilant sous la raisond’état. 1 I . ,

Deux jeunesvecplésiastiques ,il’abbé-de St-in-îq

gnan et le neveu de l’évêque de Chartres , reçurent;

en [713 , de la part du roi, l’ordre de soutenir
une’thèse- publique où les quatre articles reps--
roîtroientrcomme des vérités incontestables; cet.
ordre avoit été.,déterminé par le chancelier. de

Pontchartrain (1),, homme, excessivement at-
taché aux maximes parlementaires. Le Paperse
plaignit; hautement de cette thèse, et le roi s’ex-
pliqua dans une lettre qu’il adressa au cardinal
de la Trémouille , alors sonlministre près le Saint
Siége. Cette lettre , qu’on peut lire dans plusieurs
ouvrages , se réduit néanmoins en substance, à
soutenir que l’engagementpns par le roi subornoit
à ne plus forcer l’enseignement des quatre proposi-
tions , mais que jamais il n’avait promis de l’em-
pêcher ; de manière qu’en, laissant 1’ enseignement

libre, il avoit salisfait à ses engagemens envers
le’Sa’int Siége ’ p ’

On voit ici l’habileté avec laquelle ces gens de
loi avoient agi sur l’esprit de Louis XIV : obtenir
la révocation de sa lettre au Pape, c’est ce qu’il
n’y avoit pas moyen d’attendre d’un prince aussi

(i) Nouvelles additions et corrections aux Opuscules
de Fleury , pag. 36 , lettre de Fénélon , rapportée par

M. Emery. I -(a) Histoire de Bossuet , tom. Il , liv. V1 , n.° XXIII ,

pag. 214 et suiv. ’ Il J .
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a bon gentilhomme ,i et qui, avoit-donné sa parole,-
Ils lui persuadèrent donc quÎil y. ne la violeroit
point en permettant de soutenir les, quatre arti-
cleslcomme une opinion libre. qui n’étoi’t expres-

sément ni admise ni. condamnée. l 4 I H
a Dès qu’on eut arraché la permission desoute-j

nir’ les, quatre articles, le. parti demeura réelle-,
ment vainqueur. Ayant pour lui une loi non révo-q

. quée et la permission de parler, c’étoit, avec la
persévérance naturelle aux corps, tout ce qu’il

I falloit pour réussir. I . .
Cette variation de Louis XIV a donné lieu à. .

quelques partisans des quatre. articles, infini-J
ment estimables d’ailleurs , de: soutenir que les en-
nemis de ces mentes articles n’ont pas saisi le sens
de lu.lettre de ce prince au pape Innocent XI]. L

Illest cependant très-aisé de comprendre , -r.°
que la lettre de Louis XIV. au Pape emportoit une
promesse expresse quel’édit relatif à la déclara-

tion de [682,ne seroit point exécuté (l);
2.’ Que le roi ne crut point manquer à sapa!

role la. plus sacrée, en permettant de soutenir les,
quatre articles , mais sans y obliger personne.

contre sa conscience ; ,3." Et. que néanmoins ce détour ramenoit par.
l le fait la-de’claration et l’édit de I682 , faussoit la:

parole donnée au Pape, et faisoit mentir l’autorité.’

Rien ne peut ébranler ces trois vérités. Le roi

(ou celui qui tenoit si habilement la plume pour

(1) Et.en efi’et d’Aguesseau déclare expressément
que le roi ne fit plus observer l’édit du mais de mars
1682. (Envies ï toni. X111, pag. .424. ’
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lui ) les pressentoit déjà et tâchoit de les prévenir-

dans la lettre au cardinal, -’ v ’ j
l « Le pape InnocentVXII, disoit-il dans cette

n lettre, ne me demanda pas de les abandonner .
» (les maximes de l’Église gallicanes). Il savoit

» que cette demande seroit inutile. Le-Pape qui
» étoit alors-un de ses principaux ministres ,le

sait mieuxique’ personne. n - à - 5.- ï
- Singulière profession de Foi du roi trèsùclzrëtien’

(il faut l’observer avant tout), attestant au Souve-’ ,
rain Pontife qu’il se moqueroit de ses. décrets s’ils

- ôsoîent contredire les opinions du’roi de France , ’

en matière de religion. ” ’ ’
Mais ce qu’il faut observer ensuite , c’est queï

tout le raisonnement employé dans cette lettre.
est un pur sophisme fabriqué- par le plusgrand:
artisan de ce genre , quand il s’en mêle ’; je veux

dire l’esprit du larreau. ’ ’ï - ’
Jamais le pape Innocent XI n’avoit entendu ni

pu entendre qu’en révoquant sa déclaratio’nple

rai laisseroit à chacun la liberté d’enseigner ïlcer
qu’il voud’rOit. Si le rois, par une loi Solennvellef
avoit révoqué la précédente , en permettant riéan’-’

moins’à chacun de soutenir le pour et lé contré

sur des opinions réduites au rang de simplespro-
blêmes Scola’sti’qués, alors peut-être il eût été en

règle ; mais l’hypothèse étoit bien différente. S

* Lorsqu’un Pape mourantnsupplioî’t Louis

I de retirer sa fatale déclaralimi ,- entendoit-il que
le roi lut promît de ne pas’la-faire exécuter, en
permettant néanmoins-à ses sujets d’en soutenir

. la dectrine ?’LouisXIV même neïl?enten’dbit point

ainsi ; la distinction sophistiqueentre permettre

8
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la forcer-ne pouvoit entrer dans une tête sauve;

raine. Ce fut l’invention postérieure. d’une mais;

vaise foi subalterne. ’ v
Il étoit bien évident queuette vaine distinction

laissoit subissiez. la déclaration avec tous ses ré-
sultats , puisque tout homme étantlibre de son»
tenir la doctrine des quatre articles , la noms
breuse ’opposition que renfermoit la France , ne
manqueroit pas de ressusciter incessament les

quatre articles: 7 * i l . I .. L
L’interprète d’ailleürsle plus infaillible des

théories se trouve dans les faits. Qu’est-il arrivé
de la théorie exPosée dans la lettre au cardinal
ide-la Trémouillei’Qu’en un. clin-d’œil les quatre

’ articles furent convertis en lois fondamentales de
l’étatet en dogmes de l’Église; . -

a Le pape Innocent X11, disoit le roi toujours
n dans la même lettre) , ne me demanda pas en.
a) bondonner les muâmes de l’Église gallicane. a

Pure chicane , t0 lit-à- fait indignedu caractère
royal l Le Pape demandoit la. révocation de la dé,-
claratr’on ;7ce qui amenoit tout Le reste. Il étoit
bien aisé au roi de dire : Le Pape ne me demanda
pas davantage; est-ce. donc qu’on pouvoit deman-
der ce: qu’on vouloit à Louis XIV i’ Le Pape Se
croyoit tr0.p heureux s’il pouvoit, en flattant de
la. main ce lion indompté. imettre le dogme (à
l’abri ,.- et prévenir de grands malheurs.

’ Étrange destinée des Souverains Pontifes! on
les affirme-en les menaçant des plus funestes scis-
siens y; ct lorsquËon’ les a poussés jusqu’aux limites

insectarium de lapnudeuce, on leur dit: Vous
n’accepte flemdédaeantage nomme t’as âVQÊGM

9 ,.



                                                                     

, («au  Aété parfaitement libresdedemanderv ce qu’ils vou- L

laient; LeIPape d’un pas, est une expression as»;
sez commune dans certains écrits-frauçais; même
de très-bonnes mains. w I r r ’ :. Ï 1 I l

Les:jansénistes, et l’abbé Mcineehlcre autres,

ont prétendu. que ,. depuis raccommodement,
on n’a vm’tkpaîwœsé de soutenir [taquait dindes; I

etje ne crois fasinutile d’observer que’LouisaXIV, j .
dans sa lettre :auvcazdinalx, s’appuyoit’sde’jà du

même fait que j’admets sans difficulté Comme une
nouvelle preuire de:ce’quezjaerdisois toutià l’heure;

qu’on revenoilàla-déclaràtion, et qu’onfizkoitineiz-

tz’rl’autoritéu c - I . 4 A
’LeîPape , disoit-on eut-fore , avoit passé. sous

silence plusieurs .thèses .Lsemblabl’esà belle de;
M. de St-Aignan. Jele crois busai; il devoit, dans
les règles de Ilàlprudence, ne pas faire attention
à quelques thèses soutenues de loin .en-l’oinldans
l’ombre des Collèges. Maisilorsque les quatre ar-
ticles remontèrent en chaire dans la capitale, par
ordredu chancelier; c’est-à-dire du roi, le Pon-

tife se plaignit, etfil eut raison. I i s
Pour appuyer mi grand-sophisme par un autre;

les mêmes auteurs .an-tiromain’s quej’avois tout?
à-l’heure en, vue , n’ont pas manqué de. soutenir

que la doctrine des quatre articles n’étant que
celle delaqv’ieille Sorbonne ,- il étoit-toujours per-
mis de ladéfendreÎ; ce qui h’est pas -vrài du

ftout. i - l ï a :7 4 I :En premier lieu-ce qu’on appeloit-sur ce poirit
Je doctrine de la Sorbonne , n’était au fend que la

h ’ doctrine du. parlementkquî ,2 avec son despotisme

ordinaire , s’étoibfait; apporter les registres. dola

4
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Sorbonne pour yvfaire écrire tout ce qu’il avoit
voulu ,vcomme nous l’avons déjà vu. En second

lieu, une école, quelque célèbre qu’elle soit;
n’est Cependant-qu’une école, et tout ce qui se J
dit dans l’enceinte de ses murs n’a qu’une autorité .

du" second ordreLLe Pape d’ailleurs: savoit assez
à quoi s’en» tenir sur" cette doctrine Je la Sorbonne -;

il n’ignoroit pas qu’une foule de docteurs, mem-
bres ou élèves (lancette- école célèbre , pensoient
tout-autrement; zettïl’avoieut prouvé dans leurs
écrit-s. Il savoit enfinïq’ue le premier gradeî de la

faculté de tliéologieexigeoit de tous les adeptes , à
Paris; - le serment de ne rie-n dire nu écrire de
contraire aux décrets des Papes , et que l’assem-
blée-de 1682 demanda- vainement au roi, qu’on
ajOuteroit à la fini (le-ce serment : Décrets et con-
stitutions des Papes , ACCEPTÉS un n’EGLlsE»( la).

On ne peut se dispenser de convenir que le
monarque eut des torts dans cette affaire, mais
il» est tout aussi incontestable que ses torts furent
ceux de ses ministres et de ses magistrats qui l’ir-

(u). Histoire (le Bossuet , tom..II , «lin: V1 , n.? XIV,

paginas. » . , » ,-
l Qu’on: vienne ensuite nous parler de la doctrine

invariable du .clerge’ 21e France; J’y croirai volontiers ,

pourvu que ce soit dans un sens tout opposé à celui
qu’on; invoque: On trouve ici lau- reste un nouvel
exemple de la suprématie’exercée par Louis XIV. C’est
à; lui que ces-fiers? députés de. .1682 demandenthumbler
aiment, qu’il lui plaise donner force de loi a m1» décla-
ration dogmatique. (IBid. p. 183.) C’est encore à lui

hqui’ilsi demandent la réformation du serment des jeunes
théologiens ; et l’on ignore les motifs qui déterminèrent
’m’crouvmnem a écarter cet article. que.)
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filèrent et le trompèrent. indignement; et jusque,
dans ses erreurs même, il méritede grandes
louanges. On voit qu’il soutiroit dans. sa cou."

, science. Il’craignoit d’être entraîné, en savoit

t même contrarierl’impulsion parlementaire. Ainsi,
quaudon lui proposa d’envoyerà l’assemblée des

commissaires laïques , il s’y refusa (l); et lors.-
qu’en 1688-, lapai-lement lui proposa la canyo-
rration d’annoncile, national et même une amarine-
Idée (le notablespourîforcer la main au Pape , il
s’y requa encore (2). Il y a bien d’autres preuves
des sages mpuvemens qui s’élevoient dans. son
cœur, et je ne les ai jamais rencontrés dans l’his-
toire sans leur. rendre hommage ; car la nécessité
ioù je mettrouve de porter un coup-dlœil critique
sur quelques parties de ses actes et de son carac-
tère, ne déroge. point au respectvsi légitimement

dû à sa mémoire.- , v
Il se trompa donc dans cette occasion de la

manière la plus fatale. Il se trompa en se afiantà
des conseils dontil ne tenoit qu’à lui de connaître

les vues et les principes : il se trompa en croyant
’ que , dans une monarchiechrétieune, on-déroge

à une loi enregistrée, en disant: Je n’en peut
ijuÏ’s; il se trompa. enfin en admettant dans une
affaire d’honneur, de conscience, de probité,
de délicatesse , unesubtilité de collége qui .ra- -

mena’toutce qu’il avoit proscrit. - , . .
La manière dont il mit fin à l’assemblée de

1682, atteste cependant la haute sagesse de de-

(i)l’Hist. deiBossuet,’ tous. 111, Eux, a: XX’, p. 339.

(a) me Bossue, Foin. Il , 1. t1,.n.°xvum...ae. .
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prince. Je-reviendrai sur C2 point lorsque, par
une anticipalion indispensable ,’ j’aurai rappelé
la condamnationod’e la déclaration prononcée de

deux manières par les évêques délibérans. V .

CHAPITRE VII;
DOUBLE CONDAMNATION ne LA DÉCLARATION ne 1682 ,

’ - PRONONCÉE PAR ses AUTEURS menas.

NON-SEULEMENT la déclaration. avoit étécon-7

damnée par le "roi aussi formellement que ses
préjugés et les circonstances l’avoient permis ;
mais les évêques la proscrivirent eux-mêmes de
deux manières , l’une tacite et l’autre expresse,
en sorte néanmoins que la première n’est pas
moins frappante lui .moins incontestable que la

seconde. . ’ n .-011 sait que le Pape, justement irrité des pro-
cédés français , refusoit des bulles aux évêques

nommés par le roi , et-qui avoient assisté , coma.
me députés du second ordre , à l’assemblée de
.1682. Une foule de siéges étoient vacans , et l’on

se trouvoit en France dans -unïembarrasà peu
près semblable à celui qu’on viem; d’y éprouver

nouvellement etque la Providence a terminé
d’une manière si heureuse. V 4.

"Le parlement ne manqua’pas de proposer les
moyens bruyans rune asSemblée des notables ,
la convocation d’un concile nationalfetc. Mais
le. roi s’yrrefusa , comme je viens. de le dire : ce

fut son bon plaisir. 1-. . ; . . . .. 4:-
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j’ Cependantil permitià son procureur général
d’appeler au futur concile de la constitutiOn du
Pape qui avoit Cassé et mis a néant tout ce qui
s’était fait dans l’all’aire de la régale , et il envoya

l’acte d’appel au clergé assemblé le 3a septem-

bre 1688.
Mais le clergé avoit fait aussi ses réflexions :

il sonda d’un coup-d’œil l’abîme qui s’ouvrait.

Il. fut sage : il se borna à remercier très-humble-
ment S. M. de l’honneur qu’elle avoit fait à l’as-

semblée en lui donnant communication de ces

actes.- " - aOn pourroit encore trouver de la’foiblesse et
même de la servilité dans cette réponse des évê-
ques qui remercioient le rait de l’honneur qu’il
leurl’aîsoit en leur communiquant un acte ex-
clusivement relatif à la religion, et quine ten-
doit tout au plus qu’à faire disparaître l’Eglise

visible. (1) ’ A . -Mais ce n’était pas le tempsde l’intrépidité

religieuse et du dévouement sacerdotal. Louons I
les évêques de ce qu’avec toutes les formes ex- n
térieu res du respect, ils surent néan moins amer.
tir’un coup décisif porté à la religion. Au défaut

d’un rempart pour arrêternle boulet, le sac de

laine a Son prix. ’ I A ’ -
(i) En effet , le roi étoit trop bon ; il étoit, bien le

maître , sans faire l’honneur à ses évêques de leur com-

muniquer ses résolutions, il étoit bien le maître, dis-je,
après avoir émis son appel Sans consulter l’ordre
sacerdotal, de relever encore cet appel, parl’organe
de son procureur général , dans un concile universel
qu’il auroit convoqué lui-même.
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Il: paroit-qu’à iceltevépoque du à pieu près’coIn-

mencèrent les négociations Sérieuses avec’Bomewf

’ Le Papedemanda une-rétractation et des excuses
formelles de la part de tous les éVêques nommés

ui avoient assisté , comme députés du second
l fordre,-à rassemblée de l682. Ces évêques y con-

s sentirent , et le roi-approuva tout. Il en existe
Certainement des preuves directes qui ont péri ,

’ qu’on à. cachées ou que j’ignore; mais au défaut

’ ide ces preuves ,. la vérité-résulte heureusement

des seuls.fails, avec une évidence qui ne souffre
pas de contradiction raisonnable. ’ l

Non-seulement le Pape eiigeafuiie rétractation
explicite; mais ilparoît que là formule de cette
rétractâtion fut rédigée à Rome. Sans doute qu’il

il y .eut à cet égard une infinité de pourparlers ,
d’àddiliops , de retranchements, de Svariations,

- d’explication-s, comme il arrive toujours dans ’ces

sortes. de cas ; cependant les expressi-ônSËdOnt on
convint enfin définitivement ne présentent pàs la
;moindre tournure françaisei,’même à l’oreille la

I ;pluslla-tine , tandisque dans". les trois autres fon-
mules que nous a conservées Fleury (et qui néan-
moins expriment absolument les mêmes choses) ,
le gallicisme perce dune manière Tassezzsensflfle;
.Au reste, il importe peu de savoir ou et par. qui
la dernière rédaction fut arrêtée. Hisuiliitzde rap-

peler que 21a lettre de rétractation: fut écrite et
adreàsée-au Pape par chacun des évêques signa-

’taircs , comme il l’avoît exigé; i i , I . à
Les’évêques disoient donc au Pape , dans cette

lettre ç si Proslernés auiÇÏpierds de V. S. , nous ve-

n nous lui exprimer Tanière douleur dont nous.
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I r sommes pénétrés dans le fond de nosleœurs ,

« a! : et plus qu’il ne nOus est pessible del’ exprimer,

a à raison des choses qui se sont passées dans
a) l’assemblée (de :682) , et qui ont souverain? .
1» ment, déplu à V. S. ainsi qu’à ses prédécesè-

a) sans; En conséquence , si quelques points ont
a) "pu être Considérés comme décrétés dans cette

a: assembléet sur la puissance ecclésiastique’et
a sur l’autorité pontificale; nousles tenonspour
n non décrétés , et nous déclarons qu’ils doivent

a» être regardés comme tels (r). n
Les hommes les plus accoutumés à-la prodi-

gieuso intrépidilé de liesprit de parti , auront
’peine à croire qu’on se soit permis dans ce cas ,

je nedis pas de douter, mais de nier même que
la lettre des évêques emporte une rétractation de
la déclaration de 1682. C’est cependant ce qu’on

s’est permis de soutenir ; et sil’on ne rencontroit

ces difficultés que dans les écrits de quelques
hommes sans nom et sans talens , on pourroit se
contenter de sourire .; mais ce n’est pas sans un.
profond chagrin que j’entends de la bouche-du
-gràn’d Bossuet ce qu’on va lire :

a Peut-on dire que le Pape ait exigé de nos
«a prélats qu’ils rétractassent leurdoctrine comme ’

(tu) a!!! paies sanctitatis oves-me provoluti; profitemur
ac declaranius nos vehementer et supra id quad dici

-potest’ ex corde dolera de rébus faire in commis præ-
dicïisv, qué S. V. et ejwsdempprædecessoribus 311mo-
pare displicuemnt : de proinde quidquidiis corrwtitz’i circâ
ËCCICSÏdSli’tdm protestaient , pontifioiam auctan’trzlem de-

’cretum censeri parait, pro non decreto habanus, et

sur: declàramut. 4
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a étant ou erronée ,v ou schismalique, ou fausse?
a Non , puisque nos évêques lui écrivirent situe
a plement en ces termes : Nous n’avons en aucun h
» dessein defazre une décimoit Voilà tout ce
a qu’ils condamnent; voilà tout ce que le Pape
n leur ordonne de détester; la lettre des évê-
îb- ques n’est qu’une lettre d’excuse (a). . . ; et

a cette lettre n”est rien puisqu’elle ne touche
a point au fond de la doctrine , et qu’elle n’a
a aucun effet .puisqu’ellen’est que de quelques
a particuliers contre une délibération» prise dans
î»- une. assemblée-générale du clergé, et envoyée

a par toutes les Eglises(3)’. )). . -
t Mais puisque aux yeux du Pontife la doctrine

i des quatre articles n’ëtoit ni erronée, ni sellère-
matz’yue , -nifau.rse , elle étoit donc vraie, caillo-
Jz’que et orthodoxe (j’oppose pléonasme à pléo-

nasme.) Le Pape s’était donc alarmé pour rien.
’I’out le monde étoit d’accord », et toute l’affaire

se réduit à une querelle dejmols qui-n’a point de
ïsens. Il n’est pas vrai que les évêques nommés

aient écrit la lettre qu’en vient’de lire ; ils ont
écrit SIMPLEMENT : »Nous n’avons rien [Voulu déaï

l (1) La lettre. des évêques, comme l’on voit, est ici

fort abrégée. t - - U ’
(a) D’Aguesseau est encore plus correctnIl appelle la

lettre des évêques ,’ une Lettre d’hanne’tete’. .( (Euyres de

d’Aguesseau ,» tom. XIII, pag. 418.) En vérité , on diroit

que l’orgueil, l’engagement, le fanatisme’de corps,
l’esprit de cour et le ressentiment, avoient tourné les

têtes de ces grands hommes. V
’ (3) Hist. de Bossuet , liv. V1 , note XXlII, tom."II ,

pg. 219. s . 4 .. . . .
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der. D’ailleurs ils écrivirent sans autorisation, à;
l’insu de Louis XIV sans doute , et contre la dé-
cision de tout le, clergé( qui n’avait rien décidé);

cette lettre de quelques particuliers étoit donc une
attaque contre l’Église gallicane en. corps ; et si
cette Eglise les a laissé faire sans le moindre mot
de condamnalion. ni même de simple avertisse-
ment, ce n’est qu’une distraction qui ne prouve

rien. ’ ’ II Qui ne trembleroit en voyant ce qui peut arri-*

ver. aux grands hommes? , .
7’ Que le bon sens se demande, dans le silence
des passions et des préjugés , si le Pape et le roi
étant dès long-temps en guerre pour les causes
que j’ai expliquées , les hautes parties liligantes
(en étant venues enfin aux termes d’une négocia-
.tion, et le Pape ayant exigé les conditions qu’on
a vues, le roi pouvoit y’ consentir , les évêques
s’y soumettre et l’Église gallicane se taire sans

abdiquer sa doctrine? .Quoi ! les évêques se prosternent devant le
Pape et demandent pardon de tout ce qui s’est
fait en 1682 , avouant humblement qu’ils se repen-
tent amèrement, et plus qu’ils ne peuvent l’expri-
mer, de ces actes qui ont excrssz’vement déplu au
Souverain Pontife régnant et à ses prédécesseurs?

A ce prix , ils reçoivent leurs bulles. Le roi qui
avoit déjà promis de ne donner aucune suite à
la déclaration , le-roi , le plus absolu de tous les
«princes , est d’accord avec le Pape ,tpuisque’ sans

Cet a’ccord la lettre des évêques étoit radicalement

impossible. Ceux-ci entrent en exercice: pas une
’vcix de ’l’Eglise gallicane ne s’élève coutre. ce
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(139) .. grand arrangement , et l’on se refuseroit à voir
dans toutes ces circonstances réunies une rétrac-
tationformelle .9 Alors on ne sait plus ce que c’est
que l’évidence , et encore moins ce que c’est que

la bonne foi. on est indigné même en songeant
que ces étranges chicanes partent de ces mêmes
hommes qui donnent le consentement au moins
tacite de l’Eglise universelle. comme une condi-r
tion. indispensable à ’l’irrévocabilité des décrets

pontificaux. Quel consentement de liEglise uni-
yerselle pourra jamais être aussi clair , aussi ma-
nifeste ,’aussi palpable , pour ainsi dire , que ce-
de l’Eglise gallicane dans le cas présent? Ah !
que ces difficultés nous dévoilent parfaitement
l’esprit delceux qui les mettent en avant. Passez-
leur que l’Église gallicane par son silence n’ap-
prouva pas la rétractation des évêques , et vous
verrez comment ils argumenteront lorsque vous
leur opposerez le consentement de l’Église univer-
selle. En un ’mot , il n’y a point d’exception â

cette règle : toute opposition aux décisions doc-
ltrinales du Pape, n’aboutira jamais qu’à rejeter
,ou méconnoître Celles de l’Eglise. . i

Je termineraipar une observation qui paroîtrâ

peut-être avoir quelque force. . . i
V Lorsqu’un homme distingué acu le malheur d

s’oublier au point de commettre une de’ces .vi-
vacités qui entraînent d’inévitables excuses, tout

ide suite l’oEeliseur, assisté de toute l’influence

qui lui appartient, traVaille pour obtenir à s’ilest
permis de s’exprimer ainsi, un rabais sur: les dou-
iloureuses formules dictées par. l’autorité, et la
courtoisie. même exige que l’offensé ne se rende

pas trop difficile. il i i I i i . 4l
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Si l’on jugeoit donc de la nature de l’ofi’ense

par le genre des excuses prises à lalettre, on se
trouveroit à mille lieues de la vérité. Mais dans
Ces sortes d’occasions , chacun sait que les mots
"ne sont que des chiffres dont personne n’est la
dupe. Ainsi, lorsque absolument il a fallu dire z
Je suis désespéré de ce qui s’est passé ; je vous
prie d’ouôlier , etc. Tout cela signifie au fond : Un
le] jour , à telle figure et dans le] endroit, il m’brà
riva d’être un sa! ou un imperlz’nent.

’ L’orgueil des corps et des hautes autorités , plus

intraitable encore que celui des particuliers , fré-
mit lorsqu’il se voit forcé de reculer et de confes-

ser qu’il a tort; mais lorsque cet orgueil ne re-
connoît point de juge , et que c’est à lui de s’im-

poser une réparation , qui pourroit s’aveugler sur
le degré de conscience apporté dans ce jugement?

Qu’on se représente d’un côté Louis XIV , ses

ininistres , ses grands magistrats , ses évêques
grands seigneurs , et de l’autre le Pape et la rai-
san ; qu’on se pénètre bien de la situation des
choses et des hommes à cette époque , et l’on
Sentira qu’au lieu d’évaluer ridiculement chaque

mot de la fameuse lettre , selon sa valeur intrin-
sèque et grammaticale, comme si la piéce devoit:
être jugée par le, Dictionnaire de l’académie,

il faut au contraire substituer des valeurs réelles
à tous ces mots amincis par l’orgueil , et une
en trouvera de si forts , que je ne veux pas les

écrire. - ’ -, Il ne reste , je l’espère , pas le ’moindre d0ute
Sur’la révocation Ou pour mieux dire sur la con-
damnation formelle des la déclaration résultant;

x



                                                                     

( I4! ) r.de la lettre des évêques. Mais quand on feroit
même abstraction de cet acte décisif, la déclin-’-

ration se trouveroit déjà prescrite à sa naissance ,
et parces mêmes évêques ,,d’une manière tacite z

il est vrai , mais pour: le moins aussi décisive.
On sait que tous les actes du clergé de France

étoient portés dansle recueil immenSe et précieux
de ses Mémoires ; et néanmoins, sans’aucun juge-

ment préalable quin’auroit. pu convenir aux cir-
constances, et sans aucun accord exprès que l’hisl’a

toire du moins nous ait conservés . la déclaration
si .célèbre y, sii’ijmportanle , et qui avoit retenti
dans tout: l’Europe ,. fut exclue du recueil , et
n’y a jamais étéporté’e. La conscience seule du

clergé ( il n’en est pas de plus infaillible en Eu-
, rope ) opéra cette proscription-qu’on pourroit

appeler solennellement loche. On .a tâché dans
quelques écrits modernes de lui donner des noms
adoucis ;,mais tousces efforts n’ont prouvé que
le talent de ceux qui ont cru pouvoir se permettre

de l’employer ainsi. A
Il y a plus encorelzrle procès-verbal même de

"l’assemblée-ne futvpas imprimé ni déposé dans.

ses archives. Mais ici il ne s’agit plus de conscience,
nid de délicatesse , le spectacle est bien plus
curieux. C’estLouis XIV quifaz’t entendre qu’il ne

veutpas le permettre (i), On pourroit, croire cepen-
dant que c’était au clergé qu’il appartenoit de

publierses actes, comme l’académie des sciences

(Il) Ce procèséverbal’ ne fut porté aux archives qu’en

,1 7,40.. ,On peut voir les détails dans l’Histoire de Bossuet,

tout. 11,11iv. Yl et, XVI ., pas. 190. I
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publioit les siens; mais non : c’est Louis XIV
qui fait tout; c’est lui qui convoque les évêques v

’c’estlui qui leur ordonne de traiter telle’où telle

question de foi ;’c’esl lui qui leur dit, comme
Dieu à l’Océan: V0123 irez jusque-là et Vous n’irez

pas plus loin; c’est lui qui l’era imprimer la réso-

lution du Clergé ou qui ne lefera pas imprimer;
Si tel est son bon plaisir , tout comme s’il s’agis-L
soit d’un arrêt” de son conseil ; c’est lui qui fera
observer la défloration , s’il le juge à propos ;.0u

qui dira, dans la suppOsition contraire : J’ai or-
donné qu’on ne l’ observe plus. Et tous Ces évêques;

si formidables devant le Papetp’erde’nt la voix
un volonté même au premier’î’no’t des’ministres;

ils-ne sont plus que’les’organ’es sil’encieth et mél

caniques de l’autorité temporelle. L’asCendant du

maître les fait , pour ainsi dire, disparoître aux
yeux de "la pOsté’rité comme ceux de leurs

contemporains; on a beau regarder; on ne voit
que Louis XIV: Ils ’sont tous devant laitomme

. s’ils n’jétoientpas. l " ’ i ’ l ’ ’ ’

” Mais ce qu’il y’a de véritablement extraordi-

naire, c’est" que cette prôscription de la déclaraÀ
riion’avoit’été prédite par Bossuet’en personne 3.

’et dans ce même sermOn sur l’unité. que mille

"écrivains nous présententsérieusement comme
l’expression même et la consécration desquatre
articles , tandis qu’il en est l’antidote; Bossuet
qui prévoyoit ce qui alloit arriver; n’oublie rien.
pour mettre ses collègues en garde contreleurs
.passionsîetileurs préjugés; il vante l’unité, il la

prêche avec cette éloquence de cœur. qui tientrà
la conviction ;’mais sa [gêne est visible, on voit



                                                                     

v ( 1-43 ) .qu’il redo’ute ceux qu’il voudroit persuader ;i j’a- ’

mais peut-être le talent n’a fait un tour de force ’
égal à. celui de oe’fameux sermon ; ’j’en’ai suf-

fisamment parlé , mais je. dois indiquer ici un
trait prophétique qui n’ai pas étézassez remarqué;

je veux’parler de :cet endroit. du: premier point
où Bessuet dit à son auditoire , trop’connu de
"luit Puissent nos’rés’olutions être tellesqu’elles

soient dignes de nos pères et (figues d’être adeptées
pur nos.’ descendons, dignes enfin dîétre comblées

parmi. les actes autizentiques deil’Eglzse, ethsÉ-

niées urne acumens plus ces; REGISTRES un,
moirures, ou sont comme les décrets qui regardent ’

non-seulement la ne. présente , mais enèore lai-vie
filait et l’éternité toute entière Il w ’ ’ ’ g n n

’ ’ Or’, a je Je demande :u-si BOSSuetln’avoit pas ,

connu et’ lredouté dans son icœur l’esprit qui
animoit l’assemblée, comment- auroit-il pu’Lsup-

poser quecet esprit-alloit peut-étire enfanter
quelque résolution folle ou hétérodoxe que le
clergé français excluroit de. ses registres i’ On ne
fait pas de pareilles:.sùppositious , on-ne’ lesex-
pose pas surtout àgvd’es hommes d’une grande ,

r importance , et peuvent pénètre choqués ,
lorsqu’on n’a pas de très-bonnes raisons de crain-

dre que ces suppositions ne searéalisent. .
Qu’on se représente de plus la savante poli-Â

tique, l’invariable retenue , la prudence presque
- surhumaine de Bossuet , et l’on verra dans cette 1
(menace indirecte adressée à de tels hommes et
si bien enveloppée ,,’ on y verra , dis-je ,.tout ce
que, sa perspicacitélui faisoit craindre. ’ v j

En effet- il devina , . et cette prévoyante saga-5
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cité, pour-n’avoir pas été remarquée, n’en est pas

moins extraordinaire (i). l .
Posl-sen’ptum. J’ avois terminé cet ouvrage de-

puis plusieurs mois , l lorsque. je fus assuré par
l’autorité la plus respectable , que, dans le cous
rant du siècle passé et’long-temps après l’asseme

«Idée de 1681,1e clergé français , revenu de son
premier jugement , s’était enfin décidé à faire

imprimer à ses frais la déclaration de 1682 . en
lui donnant ainsi l’espèce d’adoption qui lui man?
quoit. C’est ce qui devoit nécessairement arriver;
«et c’est ce qui achève de prouver à l’évidence la

fallacieuse nullité de la distinction entre la adore:
trine et les articles. j On y voit clairement que;
par l’admission seule de cette misérable subti-
lité, ’telle qu’elle est exposée dans la tenue de I

Louis XIV au cardinal de laTrémouille.. le clergé

de France se trouvoit invinciblement amené à
convertir les quatre articles en dogmes nationaux.
le jugement primitif demeure intact et iné-
branlable ; il reçoit même , de la variation qui l’a
suivi, ne sais quel lustre d’opposition’qui le
rend plus décisif et plus frappant. ’
j Et quant à l’impression officielle , «lorsqu’on a

dit : J’en suis profondément aflige’, un a dit tuait

ce que permettent les sentimens dus à ce véné-

rable corps. *’ ’
(I) Ce qui n’est pas moins extraordinaire et qui ne

mérite pas moins d’être remarqué", c’est que Bossuet
plaîrmême ne s’est jamais aperçu dosa propre sagacité L,

et qu’il écrivit pour prouverl que les résolutions de
l’assemblée étoient dignes des pênes et des desrendans,
etjqela’daùs le,temps .même où s’accomplissoient ses

”-:j.ÎÜ’T’âClËS’-iQuelquesgran’ds hommes de’notre temps ïont

’ présenté le même phénomène. (Note de l’éditeur. )
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  CHAPITRE A... 1;
en: qu’a. In" pansu DE L’AUTORnÉ DE nossusfij

va’QUÉE EN FAVEUR nias qu’un amenas.

IJA délibération ide 1682 a été rpvrésentéercommei

l’ouvrage de Bdssuét par une fablîovn nombreuse

ètjpuiîsisante qui avait besoin de s’appuyer Sùr la

réputalinn de ce grand homme; ’eç malheureud
slelmentceuè faction a. réussi; au point qu’at-
jq’urd’hui- timoré et mâlglfé  toutes les Œémonstra-ë

tians’cont’raires-, (me foule’d’éc’rivains estimables V

s’obstihèùt .tÔlJiOlJl’éà nous donnât les quad-Ed I

articles -comméxl’0uvfagém’êinç de Bassiuet.  Mais

poürl’h’onüeur de-saïrép-utal-iofi, iln’y a rie’n de

si faux que cette supposition :01: a vu pins: haut
SQË  frîsîè’s"prègzsçhtime’nsjsuixl’assemblée , on a vu.

ses têt-kéfirs. bonifiées àfll’ës’finie 7th à l’amitié (

Bossuet ne vouloit point de cette assemblée. I,
L’idée de meure en problème 1Îautorité.;duïPape;

dans les comices d’ùheZEgli’sle catholique , de traîj

terîdans dés comices  pa’rËîculîei s  des points  dé

doCtrîînèlgpi ne pbîuvoielltlêvtre agitÉç que paf V

’l’Eglise universelle , de Souleveblèp question;

les  p1n sud10ngçreuses,.et’de les soulever sans le
moindre: [hâtif légitime, lorsque persbnçne une
ptaîgnoît1110rsqufiln3’ aVoit4pIa4s moindre dan-
. a; la ’tùoindreînce’rtîtude nouvelle dafis’l’Egliseg

çvçlnd’afihstla flic uniqué Ide .coillrister Je!  Pape;
Ççgœzidée , [dis-je . étoit igaxcusahle. Bossuet le

(I)Snp;9.u.89..L.-; ’. 19’ A
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sentoit et n’auroit pas demandé mieux- ’que de

parer le coup ;»il étoit assez d’avzk. qu’on n’en-t

tomât point de manières contentieuses (r) ; il ne
vouloit pas qu’on touchât à l’ autorité du Pape (a);

t7 répugnoit à voir cette question traitée ; il la trou-
voit [lors de saison (3) ; il disoit à l’archevêque de
Reims , fils’de Les Tellier , ü etjfanatisé, par son

père : V eus aurez la gloire lavoir terminéfqflaire
de la régale ; mais cette gloire sera obscurcie par

ces propositions ODIEIJSES (4)., 4 , .,
L’histoire du temps et les œuvres deIBossuet

présentent une foole de preuves de raversionde
ce grand homme pour le,fn11este projet des mi-
nistres (5). Et quand ces preuves n’existeroient
pas, le caractère seul  de Bossuet nous,snfiiroit

i pour savoirvà quoîrnous en tenir sur cevïpoint.

(1) Lettres de Bossuet au docteur Dirrois , du 59 dé-
cembre :1681. (Œuvres de Bossuet; in-4.°i, ltom. IX,’

P38; 297)- 4 , ’ ,
(a) Opusc. de Fleury , pag; il8.v
lbid.",ïpag.94-.’ Mr .. »
NouthpusculeIs de’l’abhégFleuny. Paris , I807 ,

inîm , Pag. 1.41. Ce mut décisif , contient l’absolution
parfaite ne Bossuet, quant à la déclaration. Il faut
absoudre aussill’archevêque et. soupière; qui viiient les.

Suites et se retirèrent; ï i Il ’ i
" (5) L’illustre historien de Bossuet , ’q’uoiq’ue partisan

.déclaré; de la déclarationl, n’a point cachéœependant

les nombreux témoignages des’yéritables sentîmens de

Bossuet sur cette pièce, en quoiil nous a donné luië
hématurie preuve frappante de. saifrancyhi’se et iles:
candeur. Le chagrin ’dè jmîe tronuerlîqueilwèfoîs en

. opposition avec un aussi grand caractère, est tenipéré
jusqu”à un certain point par le plaisir que j’éprouve à
ni rendre ici toute la justice qui lui est dnç. . x "’

Li



                                                                     

., (r47).Le plus prudent, le: [Plus observateur, le plus
mesuré des Hommes ne pouvoit Songer à remuer
cette pierre énorme l et son étonnante perspicaé

cité devoit les faire irembler devant les consé-

quences. V .p-I ÎËOssuet d’ailleurs haïssoit toutes les "tisseur;
blées , si d’avance il n’éloit pas sûr d’yire’gner il; il e

les haïssoit par une raison dontzil. ne pouvoitls’e
rendre compte à lui-même ; c’est qu’elles gênoienti

l cette espèce de dictature que ses Île-leus: et la en
Veùr’de-la cour lui avoient décernée’dans l’EgliSe;

et . qui étoit enfin arrivée au point que; suivant
laremarque de son dernier historien, à ’lahmort
de ’Bos’suetî, l’Église de France: se crut aman;-

chieü)’.   ’ .     lCe grand homme nous a découvert lui-même
ce sentiment d’une: manière précieuse pour tout
observateur du cœur humain ç il s’agissoit de
faire juger Fénelon par un concile-national ou
par le Pape. Les magistrats disoient que , porter
la. cause à Rome , c’était contredire les maximes
de [6821(2-l. Bossuet, au contraire , préféroit le

(I ) Hist. de Bossuet , tom. W , liv. XI" l note XXV
ibid. La perte de Bossuet ne fut pas aussi vivement sentie
qu’on devoit l’attendre ou le croire ,etc. etc. etc, I.
-- (a) lbid. tom. Il], liv. X, note XIV. -- Objection
remarquable , et prouvant à l’évidence qu’au jugement

des magistrats h, la déclaration de i682 établissoit une
Église catholique apostolique , et non romaine. Car si,
dans leur manière de voir, les maximes de 1681 n’avoient
pas séparé par le fait l’Église gallicane du Saint Siége ,

comment auroient-elles privé le Pape du droit de juger
le livre de Fénélon?-ll nÎy a rien au restevde plus vrai

que ce qu’a dit Les dans que l’on a fait: en
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jugement du Pape ,t Et ses raisonslsont curieuses;
a ’Une assemblée , ditîil, au un copions , est sus;

ceptz’ble de toutes les] impressions et de tant
fers intérêts «fifilles à. manieiHVIl-en avoitfaît
pérzenee’par la peine qu’il avoit eue d’amener

prélats seuls à la afrite”.-f . 7 . ..;quipourroitap;.lrels
(gela espérer de se rendre mettre tantd’esyirit’s
relnuéspar tantale [triasszv’onst9 l l , q il l q Î
,l On levoit :Ïilîneiluil vientxpas même dans

"I’æprithu’il puisse se tromper. Toutîsionembar-J-

rasest de sancir comment vilemenera les autres
à la terne ,ÏÀC’estrà-dire à soniopiinioanl .lredjoute

un concile qui, lui paroit dfitlle. manier.
Il a en mille peines aramenerïdeux prélatsseu: ,
lement à la vérité. Que deviendroit-il s’il avoit sur

lesbras un concurrentiel:,unconeile [romain ,
par exemple? .. Il Inn-e, , ,l .. la
Ç On ne croira pas sans doute tel homme

aimât les assemblées. On a vu d’ailleurs les’preu;

vos directes de sa manière dépensera l’égard de

celle aussi; . v a ’
Gent auteurs ont répété à l’envi que Bossuetfut

lame de 1’ essangée de 16.82 ;. mais rien,.n’est.pl.us

faux , du, moins, dans le sens. qu’ils attribuent à
ces expressiOns..Bossuet entra dans l’assemblée
comme modérateur :« il la craignoit d’àv’aiiéegeit

n’en pensa pas miequdepnis; Ontler voit à l’évi-

dence en. lisant salvie. Il ne vouloit. point qu’on
y traitât de l’autorité du. Pape; cette, époutfanq’;

table imprudence devoit choquer à l’excèsun

France pour rappeler lfdnfien droit, n’ont .114!
l’impossibilité dejuger les quelques, , » - ,« . W - î t

(Orientale, pas. .132.) « -



                                                                     

- . . (349") A. thomme dont humilité [lalpl’us saillante’.’étoit la

crainte de se Icompromettre’avec aucune autorité,
avec aucune influence même unpeu’marquante.
L’estimable éditeur des Opuscules posthumes de
Fleury ,I a rendu un service signalé?! la mémoire

. d’énïBossuelt , en montrant que cet. homme illustre

fut bien (le rédacteur fluais non le prometeu’r des
quatre artiCIesi) jquu’il n’oublier rien pour cal;
mer les esprits , et’qu’ilserenditlinfinimentiutile
àl’Eglise et? s’opposant à des hommes emportés ,

et’surtout’ en faisant avorter , par ses représenta- I

tiens et partson autorité, une rédaction (celle de
l’évêque ïde Tournai) entièrement schismatique, .

puisqu’elle admettoit la défectibilité du Saint
Siége :qil faut donc tenir compte à Bossuet de I
tout ce’qu’il fit et de tout ce qu’il empêcha dans

cette occasion. ’ l ’ l - ’ j ’
" Il resteroit seulement à savoir comment la ré-
daction des quatre articles ,"tels qu’ils existent;

- fiât-pu "tomber’de la’plume d’un pareil rédacteur;

mais la réponse est aisée :’ Il n’est heureusement

au poueoir d’aucun talent .devélianger la nature des
shows, de faire une 32mm enlise d’une mauvaise,
ni d’expn’mer clairement des7eoneeptions fiasses.
Les quatre articles sansdoute .n’auroient jamais
dû être éCrits ; mais puisqu’on vouloitqu’ils l’e

qusent; la plume I de Bossuet n’y;pouvoit1rie,fi I
ochanger. Ils sont’ce qu’ils sont. Le plus grand
homme de*France i n’en . pouvoit i faire rien’de

mieux , ni le scribe (le plus vulgaire rientde pire.
il ne faut pas croeiretidÎailleurs qu’un. homme

"(la Norma crasseuses rieur, 1kg; :74 et lys; ï



                                                                     

( 15°) Atel que Bossuet , une fois engage dans un pas-
aussi difiicile , ait pu , malgré son extrême habla
lelé , s’en tirer sans inconvénient. . a A
V Comme on l’a vu plus haut , il n’y avoit qu’un

cri dans l’Eglise calholique, contrelesquatre ar-
ticles : ils furent surtout violemment attaqués par
un archevêque de Valence, nommé Boaeaôerti.
Ce prélat crut devoir consacrer trois volumes l’île

folio à la réfutation du systèmegallican. Je n’ai

point lu ce livre dont la masse étoit , ce me
semble, le plus grand défaut ; car il étoit du
reste fort aisé d’avoir raison contre la déclaration.
L’ouvragecontenoit d’ailleurs plusieurs traits di-
rigés contre la France , qui choquèrent extrême-

ment Louis XIV. . - I . ’ 4
Bossu-et enfin , soitqu’il y fût déterminé par

un ordre e’Xprès , ou par une simple insinuation l
de Louis XIV, ou peut-être aussi par le mouve-
ment senl de ses idées , car l’histoire permet de
faire toutes ces suppositions ; Bossuet ,dis-je ,

l entreprît la défense de la déclaration , et ce fut
pour lui le plus grand des malheurs; depuis-cette
lâcheuse époque , il n’y eut plus de repos pour

le vénérablevvieillard. . a
g l On ne sauroit se défendre, d’une respectueuse

Compassion en,lev voyantentreprendre cet ou- I
vrage , l’interrompre , le reprendre encore , et
l’abandonner de nouveau , changer le titre , faire.
du livre la préface , et de la préface le livre , sup-

primer des parties entières ,7 les rétablir , refaire
.enfin ou remanier jusqu’à six fois son ouvrage 4

dans les vingt ans qui s’écoulèrent de 1682 à. I702.

On doit recueillir précieusement la conjecture



                                                                     

a i5"!"dell’homme’ supérieur qui nous’a trànsmis’ces

détails. Le changemeizï des bireonstanees politif.
I ques , dit-il» détermina ces eÆafigemens . .

Bossuet reçut proôàôlement ordre , etc. l): -
I sens doute à mesure que Louis XIV- étoit plus
ou m10ins’b’ien ,plusourmoinsmalaVec le Pape ;
à Imesurequ’il étoit plus ou moins-influencé par

tel ou le] ministre ou magistrat ; à mesure qu’il
létoit plus ou moins maître de luifmême; à me;
sure qu’il étoit plus ou moins dominépar des
pensées sages et religieuses, ilreuvoyoit 1’ ordre de
restreindre ou dlétendrelles.dimensious de la foi

gallicanef r . - VLas de cette déclaration qu’il n’avoit jamaîspu

supporter dans le fond: de son. cœur -, Bossuet
finit par écrire :Qu’ELLE une se PROMENER ! Je
’n’enheprends point (je me plais à Je répétersou-

t vent) , je n’entreprends pointlde la défendre ici
.Il seroit difiicile de rendre à la déclaration une

-justiee plus parfaite; . . k -.
L’illustre biographe que je viens de citer me

semble accroître le poids ,de ce jugement, lors-
qu’il, ajoute (3) : 07m encore par respect pour

’ . (Il) Hist. (le Bossuet , fiiècesl justifieatiives. du V1; lié.

tout Il , pag. 390. - ’ l Î ’ ’
(a) .4351? mirai: 0561414170 Quo nanan ! non enim

eam ( quad sæpê prqfùerijuvat) amendant hïc- suscipimus.

(Bossuet ianavlla orthod. cap. X). - h
(3,: Hisl. de Bossuet, ibid. --L’e.xpression latine, abeat

quô libuerit , est traduite ., deus l’Histoire de Bossuet ,
par ces mots , qu’elle devienne Lre qu’on voudra. J’ose

 croire que l’expression familière dont je demande la
permission de me servir, est une induction rigoureu-

sement juste (la latin. . l



                                                                     

152i -Lauî.sf XIV que Bossuet Jersey Je en [dans
. le elquùre. de sa dissertation : Que la déclaration t
devienne ne qu’elle voudra .’ , 4 , , .

Sans doute encore : C’est toujours comme-il
pl’az’ra’ à votre majesté ; mais. pour cette fois , il

paroit que Bossuet ne fit que ce qu’il désiroit;
ce; , quels qu’aientété ses sentimens sur ce qu’il
appeloit la doctrine gallicane ,vil est certain ”qu’il

méprisoit dans le fond de son cœur les quatre
Iartieles proprement dits , et qu’après les avoir
déclarés formellement odieux , .il’ se voyoit sans

répugnance autorisé .àleur manquer de respect.
l Néanmoins , son extrême sagacité lui. momra

tout de suite qu’il ne pouvoit abandonner les ar-
ticles , et les regarder’cependant comme des de.
cisions dogmatiques ; .il prit donc l’unique parti
quilui restoit , celuide nier "que l’assemblée eût

V entendu prononcer des décisions dogmatiques.
a Lorsque les évêques , dit-il , qui dressèrent les
a. quatre articles , les appelèrentdéerets de l’Églim

a se gallicane , ils. prétendirent seulement dire
, 1) que leur sentiment. ,fondé, surl’antiquité , est

ln reçu communément en.France (i); w Ailleurs
dit d’une manière plus tranchante au On n’a
si rien’décrété qui touche à la foi, rienvqui,

dans l’esprit des articles, puisse en aucune
manière gêner. 1er, consciences our supposer le
condamnation du sentiment contraire; les au-
teurs de là déçlaratiônn’ont pas seulement.

.KtvÉ. une décision dogmatique (a). n I

31.5: a a

-- (’lj’BOSSllelt , Gall. orthod 8. 6’. - Fleury correct. et,

au. pour les Neuv. Opusc. , pag. 55. u
(a) Nihil decretum quad spectaret adfidem; nihil ce.



                                                                     

. l( 153 )
Le grand homme qui se montre assez embarra.

rassé en écrivant ces lignes, songeoit peu, ce me
semble, qu’en s’exprimant ainsi, il accusoit sans
détour les auteurs de la déclaration d’avoir man-q
qué absolument de tête ou de front , car s’ils
n’avoient rien voulu décider sur la foi, qu’avoîent-

ils donc fait? Etoit-ce pour s’amuser qu’ils étoient

assemblés , ou pour amuser le public? A qui d’ail-
leurs fera-bon croire qu’on ne décide rien qui ait
rapport à lofai , en posant des bornes arbitraires
’àî l’autorité ’pontificaleqen statuant Sur le véri-

table siége de la souveraineté spirituelle . en dée-

olarant que le concile est au dessin du Pape (pro-
position qui renverse le catholicisme et par con-
séquent le christianisme ,isilelle est prisedans
le sens schiSmatique des quatre articles) , et que
les décisions du Souverain Pontife tirent toute leur.

force du consentement de l’ Église i? l i l ’
Et à qui fera-bon croire encore "que’les hommes

qui proclament ces décisionsrevêtues de toutes les
formes dogmatiques , "qui les présentent comme
la foi antique et invariable de l’Église gallicane
(assertion la plus intrépide’q’ui ait jamais été pro-

férée dans le monde) , qui les envoient à tontes les
Églises de’France et à tous les évêques établis sur

elles par le S. Esprit , afin qu’il n’y ait parmi aux

qu’une senlefoi et un seul enseignement (l) , que

anima ut conscientias constringent, dut alterius sententt’æ
condamnationem induceret. Id cnim nec pas sommant
cogitabant. (Bossuet , in Gall. orthotl. citée par. meury,
dans ses’Opuscules. Paris , I807 , in-ia , pag. i69.

(l) Quæ accepta à patribus , ad omnes Ecclen’dç
gallicanas,’ nique spiscopos, 1’135pr Sanaa audace



                                                                     

a (x54) v.
ces hommes, dis-je, n’ontpoint entendu génerles

consciences ni condamner les propositions con-
traires P Il faut le dire en toute franchise, on
croit lire une plaisanterie; l t V

Si .l’on.veutconnoître les véritables sentimens
ide l’assemblée de 1682 , il me semble qu’on peut
s’en fierà la lettre qu’elle écrivit à tous les évêques

’de.France,pour leur demander leur approbation I
et leur adhésion aux quatre articles ; l’évêque de

Tournai tenant la plume. Iu DE MÊME , disentles députés , que le concile

de constantinople est devenu universel et œcu-
ménique par l’acquiescement ces pères du con-
cile de Rome, ainsi notre assemblée deviendra l,

» par notre unanimité, un concile national de i
n toutle royaume , et les articles de doctrine que
» nous vous envoyons ,, seront des canons de toute:

l’Église gallicane , respectables aux fidèles et
dignes de l’immortalité ( i). n -

q

3 a
3

8
S

præsidentes , mittenda decrevimus , ut id ipsur’n dicamus
0mnes simusque in codem sensu et cédera sententid’.
(Déclarant. 1682 , dernières lignes.) r- On croit en-
tendre les pères de Nicée ou de Trente; q - -

(i) Hist. de Bossuet, tom. Il, liv...VI, note,XV,,.pag. -
188. -- On ne sauroit trop admirer la justessevet la
beauté de ce raisonnement z, Comme le concile de C. P.
est devenu; œcuménique par [acquiescement des pères
concile de. Rome [ et non pas celui,du Pape dont il ne
s’agit nullement) , de mémo notre assemblée, quoique
détestée et condamnée parle Souverain Pontife ,,devien-

dm un concile national. . , . .. ,. . z .
i Tout lecteur serafrappé d’ailleurs du ton de victoire
et de triomphe , du mépris affecté pour A. le Souverain
Pontife, de l’orgueilleuse et. folle comparaisonqd’une



                                                                     

. («55" »)
iDn peut-s’en fier encore , je l’espère , «au res? v

pectahle historien de Bossuet , qui , mieux qu’un
autre , doit connaître et exprimer le sens et l’es-
prit des quatre articles. Or , qu’a-t-il ditpsur ce
point? «Les quatre articles proclamés dans la
» délibération , sont presque entièrement com-
n posés des propres paroles répandues dans les
n écrits des pères de l’Eglise , dans les canons
s des conciles , et dans les lettre-svmêmes des
» Souverains Pontifes. Tout y respire cette grec -
a) vité antique qui annonce en quelque sorte la
n, majesté des canons faits par lïesprit de Dieu et
» consacrés par [anspect général de [111221:th ).n

Ces autorités ne sufiisent-clles point encore i’.
écoutons Louis XIV en personne. Dans une lettre
du n juillet 17:3, il dit, en parlant des deux
Papes Innooent X11 et Clément XI tu Ils avoient
n compris tous deux qu’il étoit de leur sagesse de

s ne pas attaquer , en France , des maximes que
s 1’ on y regarde comme fondamentales ,Iet que I
pel’Eglise gallicane a conservées inviolablement ,

in sans y souffrir aucune altération ,ppendant le
s cours de tant de siècles (a). n

L

Eglisehparticulière avec l’Église universelle , enfin de.
je ne sais quel air (l’allégresse rebelle (je ne sais pas
m’expliquer autrement) qui règne dans ce morceau. "

(l) Hist. de Bossuet, tom. Il , liv. VI , note XIV ,

pag. I7I. V ’la) On ne parleroit pas autrement du Symbole des
apôtres, et le roi se trouve en contradiction manifeste
avec lui-même , puisqu’il avoit engagé sa parole royale
qu’il laisseroit soutenir le pour et le contre sur ces
mimesfondamantales et éternelles. de la veille.



                                                                     

, V ’( I565 .
’ Ailleurs, le même souverain ajoute 2 Su Juin-
tete est trop éclairée pour ehtreprendre de déclarer

hérétiques les maximes que suit l’Église I de

fiance (1).. i ’ ’ - ’ ’ t
ï Le meilleur commentaire sur la nature et l’es-

prit des quatre articles , se trouve d’ailleurs dans
V Tobiigation imposée à tout le clergé de France "de

jurer croyance et obéissance aux quatre articles ,
et’d’enseigner la doctrine qu’ils ont proclamée:

au point que les jésuites français eux-mêmes
étoient astreints à ce serment forcé. A I

Après cela , si lion vient nous dire encore que
’l’assemôÏe’e de 1682 n’a rien décrété, qu’elle n’apur

k dit un mot sur lufoz’, ni pensé même eu songe à

e nindamner les maximes cuntruires, etc., nous n’ai
vons rien à répondre. Toutihomm’e est maître de

nier même l’existence du soleil; c’est son alliaire.
Mais Bossuet disoit ce qu’il pouvoit; entraîné

par d’invincibles circonstances àdéfeudre des pro-

positions. que sa noble franchise avoit déclarées
odieuses; des propositions qui expoisoient’l’E’gliset,

etkpar conséquent l’état , pour une pique de cour
tisane déguisés en évêques , il se trouvoit vérita-

blement apprelzensus in ter angustias-Pour setirer
de cette extrémité , il prit: le parti deÏdécla’rer
que .l’ussemôléeïn’avoz’t rien déclaré; de manière

* que la foi et la conscience n’étoient pour rien

dans cette affaire. ’t i 4 Â i

I (i) Chaque souverain catholique ayant le droit évident
dladresser la ’mlême phrase au Pape , il’s’ensuit que
toutes V les MEglises sont infaillibles ,I excepté l’Église
romaine, et que le Pape est tr0p éclairé pour en douter.



                                                                     

Ç [57
Lorsque le lord Mansfield , l’un des plus’grands

jurisconsultes d’Angleterre , disoit auxêjurés prêts

à juger un libelliste: Prenez, garde, messieurs,
que. vous-nl’étes pelotes-sembles ici pouru’e’elarer si

leveuse est ou n’est pas coupable de libelle ; sur
danses ces , Pous- seriez luges. Il ne fous appar-
tientïque. de prononcer purement et simplement si ,
l’accuséa composé ou non le livre dont il s’agit.

l’està moi de;u’eeider ensuiteHsi ce livre est, un

libellcïp v il L ,À..- .AxLesurés répondoient Votreisejzgueurie se mo-

que de nous; lorsque nous déclarons un, homme
camoufle laie-vol , de meurtie prémédité , nous qua-

lifions ,le.jçrt’lne ,ksunsidoutea. lei pourrie pouvons I

refléter, www système "écornât? renon
coupable, puisque publzeutzofnszlçunjzure n’est”
point jura, mm, et: gu’elle ne degzeujt tellequejpur I
la qualitédwvre tçîçsï; les? 4’ me: tu’èl’eerafiiênf

de déciderez-rame liure est uuiiibelle, .7’ ’ U ’
’ nettement, prémunie célèbre. présidentes

l’aneth au ée?- hallali)? de. tétai? si il”: fibré

estyulz libelle, est guignette droit; or,.’nullej
question. droit. ne sauroit être. plus rampâmes
dulurylpites si [drageonnait le liure ; ou ne
vous Jambes gué-Veda (et; ne pompas feutre
quesp’anlgd j I HL l* . .

Les’jliirés , ainsi acculés par le idespotiquelord,

prononcèrent , sur leur bonheur ,1 siliceuse
,JV’JIVOITPAS coupon LE LIVRE, en présence l
même de l’accusé qui déclaroit le contraire

(i) On. pentuvoirl, sur cette singulière procédure
anglaise, les notes de M. Héron, sur les fameuses lettres

t deJunius, in-8.°, tom. Il. t



                                                                     

( 158 ) . .Je crois même que s’ils avoient bien pensé,
ils auroient déclaré que l’accusé n’avoit pas même

RÊVÉ un tel délit l I
Bossuet savoit que l’assemblée de 1682 croit

prononcé sur [afin et surla conscience , comme les
jurés anglais’savoient qu’un tel homme avoitpublz’l

un tel livre. Mais il y a des moméns dans la vie
où l’homme d’esprit qui ne peut plus reculer, se
tire d’afi’aire comme il peut. Plaignons le grand
homme : une liois, embarqué avec, des hommes
qui ne lui ressemblent guère , il faut; voguer

ensemble. ’ I f . 4C’est une vérité désagréable, mais c’est une

vérité que , dans la défense de la déclaration , Bos-

suet, entraîné parla nature de son sujet et par
le mouvemeutdela discussion , adopte , sans s’en
apercevoir , la manière *protestante.. C’est une
remarque du cardinal Orsi . qui est très-fondée:
a Il n’y. a pas, dit-il , un grec schismatique, il

n’y a pas un évêque anglican qui n’adopte

avec empressement (a) les interprétations que
Bussuet donne aux passages de l’écriture et des
pères , dont on se sert pour soutenir la supré-
matie du Pape. Sa manière est de se proposer
les textes que nous citons en faveur de la pré-
rogative pontificale , comme des objecti 1ms
qu’il duit réfuter.-Les textes, au contraire , que
les hérétiques emploient contre le dogme ca-
tholique , et que nous tâchons d’accorder avec

si notre doctrine, Bossuet s’en empare et nous

C U a t’S’t.3”-*.”8’ a

e
au

(I) Nec per somnium. (Sup. pag. 152. q
’ ’ (2) Utroque pallies Expression élégante empruntée

à. Horace. (Epist. l. XVIll , 66.)



                                                                     

(r59)
Â les donne pour des règles certaines d’interpréwl

3 à

8de la tradition. Or’ , cette méthode mène loin

en théologie n " t. I a"
’ Il est certain que Bussuet donne prise à ce re-

proche,lce qui soit’dit uniquement pour l’hon-
heu-r deiila véritéflll tchicaneesur les textes l’un-
après l’autre; c’est-la-méthode éternelle des. pro-

testans: «Il n’ya pas unevérité religieuse , ajoute
a très-sagementle même-cardinal, que les héré-
u "tiques n’aientattàaquée par des textes de l’écri-

n rtur’e et des pères. :Les écrivains gallicans, en
»,;a.t:’taqu’ant defcette manière la suprématie du

L» ’Pepe ,*ne sont ni plusth’eureux, ,y ni plus cou-.

ancluanst Ce n’est point parian ou deux textes
a :isoléstqii’il.faut’raisonner, ’mazis:par l’ensemble

» rdes textesîexpliqués-par’les traditions (a). a

t Cet: espritïde chicane , si fort - au. dessous de
Bossuet, pourra fort bien le conduire’à oublier
ce’qu’il’ka: dit ,7 ce quiln’estipas sans inconvénient

dans? certaines: circonstances. a Si ,- t par exemple ,
danslatchaleurv de la dispute; il veut prouver que
l’ESpague et l’Ecosse réunies même à: quelque

partie considérable de l’Italiet et del’Allemagne ,

. a

s r), Quâ, metlwdo semel admz’ssâ nemo. nonyidet quanta
perturbai-lia. in restlteologicas. invehatur. Orsi , tom.Îl ,

chap. XXI. ’ ’ I I ’(2) Je prendrai la liberté d’àjonËer, et par l’état actuel

de l’Église universelle , que ’nul écrivainesage ne Se per-

mettra ed’appeler abusif.;- J’ai cité plus haut Pascal
parlant dans le même sens. . ’ l ’ v
j Voyez Orsi , dans l’ouvrage cité , in-4.° , tom. III ,

lib. III , cap. III , p. 18. On y lira. les deux textes de
. Bossuet en regard. a . ’

’îtation: dans l’examen-des textes de ’écriture et j-

1



                                                                     

( x6o )

ne prouvent rien par leur dissentiment coutre la
légitimité d’un Pape reconnu par le reste du
monde catholique, il appelle tous ces paysan: si
petite portion de la catholicité. -
e Mais s’il veut prouver ailleurs que le troisième

concile de P. ne pouvoit être tenu pour œcu-
ménique , avant; queJ’Eglt’sc J’ESpagne fait ad-

héré librement , après un examen ’slfisant, alors
il appelle l’Église d’Espugne sans .  une officinal:

portion de 1’ Église catholique i
Il parle autrement lorsqu’il défend la vérité;

mais cette manière protestante est le vice du env
jet. Les quatre articles étant. protestans dans leur:
essence, pour peu qu’on y ajointe encore, en Iverw.
tu de ce mouvement polémique qui entraîne tous
les5hommes , sans excepter ïmême’;S.À-.A.ugustin ,

i au delà du point mathématique dehvérité , on
se trouve insensiblement.[remporté dans l’école

protestante. Û l A y ,l - i ’
. Ce qu’il y a de sûr, c’est que, pour unvcatholi- I
quoiqui n’est pas’assez instruit ou assez sur ses
gardes , la dçfense de la déclaration est un maye

mais” livre; V V " -:Nous entendronsbientôt le plus grand magie.
trat du dernier siècle nous dire , en parlant de
le défense: Il seroit fâcheux qu’elle parût ; il. nous

a donc appris à dire’aujourd’hui z Il est fâchent

qu’elle ait paru. . ’ - g A
Maintenant, voici d’autres. subtilités à I .
Il veut, dit-il,  nous révéler la mystère aie-la déchu

lotion gallicane (a). Les pères. français f les pères l)

r a.) Orsi. me tabar, p.1» xxI, 1p. 98.. . . . a
(a) Gallicanæ dcclarationis arcanum. ( Coran. Meus.

5 V111.) .



                                                                     

( 161 ) n .n’ont jamais décrété que le Pape n”est pas infail-

fille (r).l Mais on ne: lui fait pointde’ tort en trai-,
tant ses décisions comme celles des conciles gênée

raux. Ceux-ci sont incontestablement Infaillibles.
Dans le ces néanmoins ou l’on douteroit si un cor-b
tain concile est œcuménique, il n’y auroitpas d’autre

règle pour décider la question , que le consentement
«le l’Église. Qu’on tienne de même pour certain, si

l’on veut , que le saint Père , parlant de sa chaire,
est infaillible ; mais comme on peut douter s’il
a parle de sa chaire avec toutes les conditions me
quises , il ne soit définitivement sur qu’il n’a parlé

de cette. manière , que lorsque le consentement de
i l’Église estivent; se joindre à sa décision

(x) Gallicanos patres non id edixisse ne ro’manus
’Pontgfeæ infallibilis hdberetur. - Le mot’merssz est
curieux , et ce qui est plus curieux encore , c’est que,
dans le même endroit où il veut nous dévoiler le grand;
arcane de la délibération gallicane , Bossuet, oubliant
que l’assemblée n’a rien décrété, laisse tomber de sa

plume ces mots décisifs z Quo dogmate constituto’ , aux:

quels on ne sauroit rien ajouter: si Bossuet lui-même
u’avoit dit , quelques lignes plus haut: Puczmr ILLUD

ne marc nocez. -(a) 4st cùm dubitatif possit,nùm pro cathedrzî disce-
. rit, adhibitls omnibus canditionibns , ultima nota ne
t fessera sil; Pontificis, sa: cathedrd docentis cùm Ecclesjæ
consensus accesserit. (Bossuet, ibid. ê VH1.)
" Ce texte renferme une amphibologie remarquable ;
ou il est Permis detradnjre également: v Mais .10."-
v qu’on peut douter si le Pape a parlé ex cathedrâ, n
ou bien, q comme l’ai fait: « comme on peut
n douter si lePape, etc. nnce qui esthien différent. Une
obscurité volontaire ne pouvant être mise alla charge
d’unëhomme tel que Bossuet, je ne sois ici Lgu’unç

. l I ’



                                                                     

( r62 )
Si cette explication est du goût de Rome, ajoute

Bossu-et , et si elle peut être utile- à la paix ,* je ne
crois point devoir m’y opposer .( I). «

Jamais les pères de 1682 n’avoient RÊVÉ ce subtil

accommodement; je m’en sers seulement pour
montrer l’embarras d’un grand homme.

- Ou y voit de plus, avec plaisir , cette convic-
tion intérieure qui le ramenoit toujours à l’unité,

et la Comparaison remarquable des décrets d’un
concile oecuménique, avec ceux du-Pape; ilis’en-
suit, par exemple, que la bulle Exurgat n’ominus,
de Léon X , lancée contre Luther, n’admettoit

q qu’une seule objection: Le Pape n’a pas parlé ex

catimini ; comme le concile de Trente n’admet-j
’toil- de même qu’une seule «objection: Il n’est pas

œcuménique. . A .Il ne s’agit donc plus que de savoir quelles per-
sonnes et que’lnombre de personnes parmi ces per-
sonnes... avoient droit (l’élever’ce doute.

I La décision est bien avancée , comme on voit,
dès que le problème est bien posé.

Le dernier historien de Bossuet nous a fait re-,
marquerl’atten lion délicate etreclzercnée (le ce grand

nomme ne pas prononcer le nom des quatre ar-
ticles dans sa dissertation préliminaire, etc’étoit,

ajoute-t-il, par respect pour Louis XIV et pour les
engagemens qu’il avoz’tpnÎs arec la cour de Rome ;

sans cesser cependant d’exprimer la doctrine qui y

faute de style, telle qu’il en-éch’appe à tous l’es écrivains;

ou bien je crois que le texte a été altéré aprèslla mort
de l’illustre auteur , comme il y en a tant de preuves;

(Il). Id si Rama: placent ,’ pacique prqfuturum ait baud:

quidam éontradiæerim. Ibid. ê VHL, V a A



                                                                     

s ( 163alloit établie , et d’en appuyer)la vérité sur 183.7710551...

mes et les autorités les plus incontestables. . . . . ;
cette doctrine ne diferant en rien de celle qui est
connue dans toute 1’ Église z sous le nom de sen-
timent de l’école de Paris (de manière que celle-ci ’

n’ayant pas été condamnée, l’autre ne peutletre ( I

Avec tout le respect dont je fais profession pour
l’illustre historien , je ne puis m’empêcher d’ob-

server que Bossuet fait ici une figure tout-à-fait
indigne de lui ; car , dans la supposition de l’iden-
tité des deux doctrines , tout ce qu’on vient de
lire se réduiroit à ceci :

Je ne définis point (je me fais un plaisir de le
répéter souvent) , je ne de’finds point les quatre ar-

ticles, je les aâana’onne même formellement ; je
défi:an seulement la doctrine des docteurs de Paris,
qui est identiquement la’méme que celle des quatre

articles.
Il n’y a pas de milieu. Ou Bossuet ne croyoit

pas à l’identité des deux doctrines , ou l’on n’a

plus sur ce point la moindre raison de croire à

Bossuet. i l rCette discussion sur le compte d’un grand
homme est lâcheuse , mais je ne sais qu’y faire.
J’en veux seulement aux quatre articles qui l’ont
rendue néCessaire.

* (i) Hist. de Bossuet , pièces justificatives du V]! liv.

10m. Il , pag. 397 et 400. ’



                                                                     

(I64)

CHAPITRE IX. l

CONTINUATION ne MÊME SUJET. DÉFENSE pas QUATRE

ARTICLES , PUBLIÉE sous LE NOM DE BOSSUET , une

ï sa mon. i i l
-SI l’on se sent attristé par les réflexions qui nais-

sent d’elles-mêmes , et que je ne pouvois passer
sous silence , on est bien vite soulagé par une
considération tranchante qui dispense de toute
supposition désagréable , c’est que , dans un sens
très-Vrai, la défense de la déclaration n’appartient

pas à Bossuet , et ne sauroit être mise au rang des

ses ouvrages n-. Peu importe que la bibliothèque du roi posa
sède la Défense de la déclaration, écrite de la main
de Bossuet ; tout Ce qu’un homme écrit n’est pas

avoué par lui , ni destiné à l’impression. Tous les

ouvrages posthumes sont suspects , et souvent il
m’est arrivé de désirer qu’il fût défendu de les

. publier sans autorisation publique. Tous les jours
nous écrivains des choses que nous condamnons
ensuite. Mais on tientà ce qu’on a écrit et l’on
se détermine difficilement à le détruire , ei’l’ou-

vrage surtout est condamnable, et s’il contient des
pages utiles dont on se réserve de tirer parti. Ce-
pendant la mort arrive, et toujours inopinée, car
nul homme ne croit qu’il mourra aujourd’hui. Le
manuscrit tombe entre les mains d’un héritier ,
d’un acheteur , etc. , qui Pimpriment. C’est pour
l’ordinaire un malheur ,’ et quelquefois un délit.)



                                                                     

. t :65 aUneautorifé anglaise quelconque qui auroit dé-
fendu la publication du commentaire de Newton
sur l’apocalypse , n’auroit-elle pas renduserviœ
à.la mémoire de ce agrand’hommeîi’ll y a sans

doute des circonstances qui permettent et qui h
peuvent même ordonner laïpuhlication d’un on:-
vrage posthume; mais dans le cas présent , elleszse
réunissent pour faire rejeta-la défense de la de-
clara.tion..C’étoit,oorn-rne nous l’avons vu ,Lun ou-

vrage d’entraînement , d’obéissance , ou de l’un

et de l’autre; de lui même.,- Bossuet ne s’y seroit
r jamaisdéterminé: Et- comment auroit-il défendu

volontairement une œuvre conçue et exécutée
centre sa volonté? ’Il a vécurvingta-deux’ans de- ’

.puisla déclaration , sans nous avoir prou-vé une
seule fois le dessein arrêté d’en publier la défense;

jamais il ne trouva le moment-favorable, et ceci
mérite surtout u’ne»attenti-on particulière, lui si
fécond , si rapide . si-sûr de ses idées ; si ferme dans
ses opinions; il semble’perdre’son brillant-oarae-

1ère. Je cherche Bossuetet nele trouve plus il n’est
sûr de. rien , pas même du titre de son livre; et
c’est iciile lieu d’observer que le titre de ce livre ,
tel quenous le.-voyonsnanjourd’hui à la tête de
l’ouvrage ,Üest un faux inconstestable. Bossuet
ayant supprimé le titre ancien: Defense de la dé-

--claration ,.et ayant même déclaré solennellement,
qu’il ne vouloit pas la .a’efenalre , on n’a pu , sans

insulter sa mémoire ;f la :vérité et le public ,
laisser subsister roc titre , et rejeter celui de
France ariÆOa’oxej,’ substitué au premier par l’im-

mortel prélat. on ne contemple-pas sans un pro- q
fond intérêt ce grand homme, cloué’pour’ainsi

2



                                                                     

- ( 156 ldire sur ce travail ingrat, sans pouvoir jamaiszl’ac

bandonner, ni le finir. Après avoir fait , refait ,
changé , corrigé , laissé, repris , mutilé , suppléé,

effacé, entreligné, apostillé son ouvrage, il finit

par le bouleverser entièrement , et par en faire
un nouveau qu’il substitua à la révision de 1695
et 1696, enfantée déjà avec douleur. Il supprime

les trois premiers livres entiers.Il change leltitre;
il s’impose la loi. de ne plus prononcer lencm des
quatre articles.

Mais sous cette nouvelle formeenfin , l’ouvrage
satisferaot-il son auteur .9 Nullement. Cette mal-
heureuse déclaration l’agite,le ton rmente, lebrûle,

pour ainsi dire; il faut qu’il la changetencoœ. Ja-
mais content de ce qu’il a fait, il ne pense qu’à faire

autrement , et l on ne peut guère douter que le des-
sein de Bossuet n’eut été de changer son ouvrage
Tour, ENTIER; comme il avoit changé les trois pre-
miers livrest r); mais la multitudedes aflaires et les
infirmités dont il fut accablé pendant les dernières-
années de sa vie , l’ empéclzèrent d’ exécuter son pro-

jet (a) , ou du moins de mettre l’ouvrage. aunet;
car il étoit à peu près terminé, et l’abbé Lequeux,

sec and éditeur des Œuvres de Bossuet , en ras-
sem blant des brouillons écrits de la main de l’illustre

-auteur, et confondus dans une multitude de papiers,
a trouvé l’ ouvrage presque entièrement corrigé sui-

vant le nouveauprojet (3).
(i) Hist. ide Bossuet, pièces justificat. du Vif liv.

tom. Il , pag. 400. j . t(2) C’est l’assertion de l’abbé Bossuet lui-même.
OEuvt-es de Bossuet, édition de Liége , I768, tout. XIX,

’ préf. des éditeurs, p. un. A ’ .
(3) Hist. de Bossuet, p. 460 , à l’endroit-cité.
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4 Mais, dit le. nouvel historien-Ide Bossuetçees
émaillons n’étant pas parvenus jusqu’à nous, il

nous est impossiâle- de fier notre opinion sur la,
nature et l’ importance de ces corrections (l). i , h;

Certes, c’est un. très-grand malheur queces
«manuscrits ne soient pas-arrivés jusqu’à nous,
a-m’ême dans leur état (l’imperfection (a). Cepen-

dant illnous sullit de savoir qu’ils ont existé , et
que nOn- seulement Bossuet vouloit changer son.
ouvrage tout entier, mais qu’il avoit en effet à peu

près exécutéson projet; ce qui prive de :toute
autorité , au jugement même de son auteur , le
livre tel que nous l’avons. * ’ V I

Bossuet avoit vécu :-l’astre se coucha en I704.
Il est naturel de demander comment donc il avoit
pu, pendant tant d’années, laisser pour ainsi dire
rancir dans ses porte-feuilles un ouvrage de cette

a importance, sans. penser à le faireimprimer, ni
p. même à le présenter à Louis.XlV ,.comme nous

l’assure son neveu (à). , v V .
La réponse se présente d’ellecmême : c’est que.

( r) Hist. de Bossuet , pièces, justifie. à l’endroit cité,

pas. 400. . ’ V(a) Il ne seroit peut-être pas extrêmement difficile
. de deviner , de soupçonner au moins la raison qui nous
.en a privés. Ils contenoient les variations et peut-être
les repentirs dugrand Bossuet; il n’en falloit pas davan-
tage pour déterminer l’abbé Bossuet à les supprimer.
Il voyoit déjàavec un extrême chagrin, comme nous
l’observerons bientôt; la seconde révision de l’ouvrage,

dans laquelle l’illustre » auteur s’étoit notablement

corrigé. , . ’ ’ ’ 4
’ (3) Lett. de l’abbé Bossuet au chancelier. d’Aguessçau,

dans l’Hist. de BOSsuet , à l’endroit cité ,vpag. 40.7. A . ,



                                                                     

(t 168 )
nî- le îmaître ni le sujet ne vouloleht cette publi-
cation; Prenons pour vraie l’assertion detl’abbé
Bossuet; que l’évêque (le Meaux avoitpomposé la

Défense par ordre exprès de Louis XI V , et tou-
jours dans le dessein- de la rendre publique
Qu’on nous expliquescomment le plus absolu des
princes n’ordOnnoit pas la publication delea-
wrage ,’ ou comment, dans la supposiüon qu’il
lardonnât , le plus soumis, des hommes s’y refu-
soit’. Il n’y a , je Crois , qu’une seule supposition à

faire": c’est que Louis XIV persista , mais qu’il fut

toujours contrarié par la répugnance de Bossuet;
ror , dans ce cas , la défense auroit été: plus visi-

- blement anéanti-e ,s puisqu’un homme tel que
Bossuet’auhoi-t , dans sa conscience , proscrit
son’liv’re au point d’en refuser la publication à

, Louis XIV même. v
l Après la mort de Bossuet; ses papiers tom-
bèrent entre les mains de son indigne neveu,
l’abbé Bossuet, qu’on pourroit appeler, juste-

’ment , en parodiant une phrase très-connue: Le
petit neveu d’un grand oncle

Il paroissoit naturel qu’un tel homme dût se

"(1) Mëmoires de l’abbé , pièces justgfic. ibid. p. 407.

(a) M. de Beausset observe que le certifiera connude
l’abbe’JBossuct le rendoit incapable de toute mesure. (Hist.

de Bossuet. tom. IV , liv. XI , p. 18.) Ces deux mots
suffisent. Rappelons seulement un seul fait: c’est ce
même neveu. qui écrivoit. de Rome à son oncle, où
celui-ci lavoit envoyé pOur l’afiaire de Fénelon z a L’ar-

î» cheve’que de Cambrai est une bite féroce , et le plus
9) grand ennemi qu’ait jamais eu l’Église. n Lettre du
95 novembre 1698 , dans l’flist. de Fénelon , tout. Il

liv. III 5 pag’. 158. ù r ’*

.IA
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hâter de publier un ouvrîêe si analogue aux priur
cipes qu’il professoit, et qu’il devoit croire d’ail-

leurs pr0pre à augmenter la renommée de son ,

. oncle. tCependantil ga’rdele silence , etpendantî trente

ans, l’ouvrage-nese montre point. i .-
Le célèbre abbé Fleury ,mort en I723, en avoit

tiré une copie avec la! permission de l’illustre
évêque , auquel il étoit particulièrement attaché
(c’était la première rédaction sous le, titre de

Défense) : iltlégua ce manuscrit au chancelier
d’Aguesseau; mais ce grand magistrat ne crut

pas devoir réclamer ce legs (l). .
v Pour tous les grands personnagesde l’état;-à

même alors de connaître les secrets de la cour et
ceux de Bossuet, ce livre de l’évêque de Meaux,

semble être un ouvrage de nécromancie , auquel

"on ne peut toucher sans trembler. Ï
Cette copie que le chancelier de France , à qui

elle appartenoit, n’osoit pas réclamer , le cardinal

(i) Les propres expressions de la note qui nous La
transmis cette anecdote , méritent d’être rapportées;
elle est du docteur Traguy, l’un des gardes de la biblio«
thèque du roi. Le chancelier, dit-il, m’ajouta qu’étantpà
Fresnes’au temps de la mort de l’abbé Fleury ,. il n’avait

- pas cru devoir rérlamer ce legs. (Hist. de Bossuet t. V1 ,
pièces just. du liv. V1, pag. 405. ) La phrase est tournée
de manière à faire comprendre que d’Aguesseau ne
s’étoit pas prévalu du legs, parce qu’il étoit à Fresnes; et

en efi’et ,7 s’il avoit. été à Paris, il y auroit eu moyeu

d’obtenir le manuscrit, sans cérémonie et sans bruit ;
:mais de Fresnes , il falloit écrire et se montrer (187311?
*tage. La démarche du .ministère qui suivit de près ,
montre que le chancelier avoit agi très-prudemment. l

. ’
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de F leu ry , premier ministre ,l’a fait enlever chez
l’abbé Fleury qui venoit de mourir, et il l’a fait
déposer à la bibliothèque du roi, sous cette condi-

tion et avec ordre de ne laisser prendre aucune
copie de cet ouvrage , et qu’on ne le, communique
personne pour, le transcrire (I). Ne diroit-on pas
qu’il s’agit. du salut de l’état Î Le neveu lui-même

nous a transmis la déclaration ide son oncle , qu’il
ne devoit jamais yaooz’r qu’une utilité évidente;en

un mot , qu’une néeessz’le absolue qui du! obliger

S. M. à consentir qu’on publiât un ouvrage de cette

nature (2). ’Et le chancelier d’Aguesseau craignoit que si
ce même neveu venoit à,communiquer cet ou-
vrage , il ne parût imprimé .en Hollande , ce QUI

,snnorr noueux (3). , .Certainement ni le-chancelier d’Aguesseau , ni
l’abbé Bossuet (je demandepardon de cet accou-

plage) ne pouvoient Voir avec chagrin la publi-
cation d’nn ouvrage où l’on cherchoit à limiterla

puissance du Pape; car tous les deux étoient dans
.les mêmes sentimens, et ne se ressembloient que

dans ce point. a iI’Et lorsque l’abbé Dupin publia , en I708 , un

ouvrage directement destiné à former déjeunes
théologiens pour la défense des quatre articles, le

(i) Pièces justific. ibid. tom. II , pag. 403. ,
(a) Pièces .just. ib. p. 4:8. .--- Etsde quelle,nature P

’ O grand homme l d’une naturecontraire à votre nature.
(3) Note-du docteur Traguy rendant compte d’une

(conversation avec le chancelier ,d’Aguesseau, du. L5 dé- ,

cambre 170:3. lbid, pag. 407, 4 h ’ n-
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gouvernement le laissa7faire l). I entends bien]
que Louis XIV n’en savoit rien , suivant? les
apparences ; il peut se faire même qu’il n’eût pas i

- compris la question , si on ne la lui eût expliquée.
Mais tout cela est indifférent. Dupin imprimoit
avec privilége du roi. C’en est assez. Le n°1, ou
pour mieux dire le SOUVERAIN , répond justement
de tout, parce qu’il sait tout , tous ses agens, tous
ses organes n’étant que lui-même.

Mais lorsque le souverain agit personnelle-
ment ou qu’on s’adresse personnellement à lui ,

la question doit se traiter comme toute autre ; et
sous ce rapport, onpeut demander comment
Louis XIV se refusoit à laisser paroîlre un
ouvrage entrepris par ses Ordres.

Il n’y a qu’une conjecture àÆaire sur ce point.

Heureusement elle atteint ceildegré de proba-
bilité qui se confond avec la nérité. Après cette

première ferveur de la composition connue de
tous les écrivains , Bossuet cessa bientôt ’être

tranquille sur son ouvrage. C’est bien avec une
pleine conviction qu’il s’écrioit : Je parle cette

(x) On peut remarquer ici que le premier théologien
qui prend en main publiquement la défense des quatre

articles , est l’abbé Dupin, homme d’une doctrine plus

que suspecte. Tout écrivain, anticatholique ou’antig.
royaliste , en plus ou en moins , n’a jamais manqué de
s’emparer des quatre articles , comme d’une doctrine
fondamentale. Si Bossuet , mécontent à l’excès des opi- I

nions audacieuses de Dupin , et qui l’en avoit plus .
d’une fois réprimandé , avoit pu prévoir que le théoo

,logîen seroit le’premier champion de la déclaration,
il eût dit. sans doute g fion tait: maille.
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danse en tenterassurariee du tribunal du Saugeurü);
mais bientôt la sécurité fit place aux alarmes ,
devant lesopposiliaus qui s’élevaient de toutes
parts , devant les écrits nombreux qui com-
battoient ces doctrines qu’il croyait certaines;
la réflexion .s’rfi’raya, les scrupules naquirent;

et dans l’ame pure de BOSsuet , le scrupule sulfi-
soit pour glacer la volonté..Il n’aimait plus son
travail et ne vouloit pas qu’il parût. Louis XIV ,.
de son côté, content de la soumission d’un si
grand homme, ne se détermina jamais à l’aflliger
pendant sa vie , et sut même respecter ses nables

scrupules après sa mort. .
Qu’on se représente la situation de Bossuet:

il écrivoit pour unclergé dont les opinions étoient
moins modérées que les siennes ; il écrivait.
cantre une doctrine reçue par la majeure partie
de l’Eglise catholique ;4 il écrivoit en, quelque
sarte pour un rai contre un Pape ,A avec le désir.
sincère de se montrerévêque orthodoxe autant
que sujetfdévaué ; il écrivoit dans la persuasion
intime que son livre seroit un monument dogma-
tique»; et néanmoins chaque jour voyait naître
de nouvelles abjections contre la cause dont il
avait entrepris la défense , et les difficultés dont
il croyoit avoir trouvé la solution , reparaissoient
sous d’autres formes et avec des vdéveloppemeus
qui, leur donnoient utnei’farce nautielle. On l’obli-,

geoit a fauill’er’toute la tradition , à interroger
tous, les conciles jàjlutter contre l’autorité des

v r- -n’(i) Securus liane causam ad Christi tribunal perfiro.
(Env. de Bossuet , tin-49, tom. XX, in corolli »



                                                                     

(w a) .choses et des homines.7A ces tourmens’fd’unc
Conscienceidélicate , ajoutons la crainte d’irriter

davantage des esprits fortement aigris , et le
danger senti de manquer des précautions néces-
saires au maintien de liunité: enfielloit-ile da-
va ratage pour faire trembler la religion et la probité

de Bossuet Pl l lOn conçoit maintenant comment Bossuet ne
présenta jamais à Louis XIV un Ouvrage entrepris
Cependant par les ordres de ce prince. On conçoit
comment ce dernier , arrêté par les scrupules et
très-probablement par les graves représentations.
de Bossuet, s’abstint constamment de faire pu-
blier le livre de l’évêque de Meaux, de le lui

demander même; et comment enfin ce livre
devint un Secret d’état auquel le public ne devoit

jamais v atteindre. On cumprend comment un
premier ministre faisoit enlever d’autorité ,Ï chez

l’abbé Flemy, le manuscrit de la défense , de
peur qu’il ne fût publié , et comment un chance-

lier de France , et" ce qui est plus encore ,i un
d’Aguesseau ; n’osait pas demandera la succession

de l’abbé Fleu ry ce manuscrit qui lui appartenoit
néanmoins en vertu d’un. testament, tant il étoit
informé "et pénétré des. intentions et des motifs

du gouvernement. On comprend les mesures
scrupuleuses prises par le ministère pour que le
manuscrit consigné dans la bibliothèque du roi ,
comme simple monument d’un grand homme ,
n’en sortît cependant jamais pour se répandre
dans le monde; on conçoit comment le premier
magistrat du royaume Craignoit une édition bol-
landaise, les ou: SEROIT FAGBEUX, dit-il; com-

r
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fanent le ministère, engore inquiet ’quatretans-

après la mort de l’abbé Fleury , et ne sachant L
pas que le chancelier ne s’était pas prévalu du
legs dont je parlois il n’y a qu’un instant ,
envoyoit chez lui un garde de la bibliothèque
du" roi , pour lui demander communication
du manuscrit (I)pqu’on supposoit être dans ’
ses mains en vertu du testament de l’abbé ;
comment enfin il paraissoit si important de re-e t
œuvrer l’exemplaire qu’on croyoit faussement ’
avoir été présenté au roi (a);

Ce que d’Aguesseau regardoit comme’fdclzeux v
fut précisément ce qui arriva. L’ouvrage deiBosJ-

suet, de la première révision, fut imprimé en i730,
à Luxembourg, furtivement et très à la hâte sur
une copie informe et sansaucune espèce d’autos
risation (3). Enfin le même ouvrage de [anomale
révision fut publié seulement en [7453 de même

sans autorisation publique et sous la rubrique t
d’Amsterdam, I x

Tel fut-l’honneur. rendu à lamémoirerde Bos-

Suet , quarante-un anse après sa mort. Un ouvrage
posthume de ce grand homine , sur un s’ujet’de
la plus haute importances devoit être dédié au
roi de France; il devoit sortir des presses’du

k Louvre ; il devoit briller. de plus d’approbations,
au moins nationales, que n’en présente ,- dans son i

(l) A la charge de ne le restituer’jamais. Cela s’entend.
v (a) Pièces justifie; de l’Hist. de Bossuet , à l’endroit
cité, pag. 406.

(3) lbid , pag., 4:3.
(4) Ibid. .



                                                                     

(175) .., ..frontispice , l’exposiiion de Iacatfioli’què.’ Mais

non , il. faudra lire ( et rien de plus )’: marcassin;

k .. v l i745.L’abbé Bossuet nous a faitconnoître d’ailleurs

les intentions expresses de son oncle : r. Sentant
à approcher sa fin, il remit l’ouvrage entre les
» mains de son neveu , lui ordonnant expressé-
» ment de le bien conserver , et de ne le remettre
a jamais entre les mains de personne qu’en celles
) propres de S. Mr, quand elle le jugeroit à

propos (i). n i ’»Après la mort de Bossuet, l’abbé présente une

copie de l’ouvrage à Louis XIV , qui la refuse; et
be n’est qu’après six années de pressantes insign-

ces et de très-humbles supplications (2) , que le roi
I consent a . recevoir un exemplaire de l’ouvrage

( il n’était pas pressé, comme on voit Je’mi: i

donc, nous dit l’abbé Bossuet , le: cinq ou n’arra-

Iumes de cet vaigrage dans une cassette ou je les
avois apportés, qui ont été trouvés dans le ’mëme

élat’que je les avois donnés à la mort de ce grand

prince (3). l ’ ’ -

.. s v

(i) Ceci est le style de l’abbé Bossuet , qui écrivoit
dans sa langue comme un laquais allemand qui auroit
en six mois un maître français ; a chaque ligne , il
faut rire.

(a) Pièces" justifie. de l’Hist. de Bossuet , a l’endroit

cité ,pag. 408. ’ . . ql (3) Cette incroyable phrase signifie en français : Je
remis dom les cinq-ou six volumes de cet ouvrage dans
la mime cassette où je les avois apportés , et ils furent
trouvés, après la mort de ce grand prince, dans le même état

où je les avois présentés. Ibid. pag. 409. On pourroit
’ demander , au reste: Qu’en suit-il P puisque l’ouvrage

étoit sorti des mains de Louis XIV.
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. - L’intention de-Bossuet étant donc évidente , et
son neveu nous déclarant expressément qu’il ne
pourroit s’empêcher de regarder comme un malheur
et comme une onose peu hmomble à la mémoire
de M. de Meaux, il pourroit ajouter , à la France
même , que fourrage derintjamais puôlic , autre-
ment querevétu du sceaua’e I autorité royale (I),

comment osoit-il contredire une intention aussi
expresse et aussi sacrée , en faisant imprimer l’ou-

vrage de son oncle sans autorisation publique ,
non sur le manuscrit remis à Louis , mais Sur
une copier retenue contre toutes les règles de la

bonnerfoi ? . I ’ AC’est qu’à cette dernière époque , la pierre sé-

pulcrale avoit couvertLouis XIV , ses ministres et
les traditions du grand siècle; c’est qu’ après la
régence. et au milieu du siècle de l’encyclopédie,

on ne se souvenoitde rien, on ne respectoit rien ,
on pouvoit tout dire et tout imprimer impuné-
ment ; de manière que le neveu de Bossuet , dé-
barrassé de toutes les idées decrainte , d’honneur

ou de délicatesse , qui auroient pu l’arrêter un
demi-siècleplutôt, n’était plus , lorsque-l’Ouvrage

parut, qu’un sectaire spéculant sur un livre. A
Si j’en croyois une autorité que j’estime infini-

ment, l’abbé Bossuet, en publiant la Défense,

auroitpu céder à la crainte devoir l’honneur
delson oncle compromis par l’édition de Luxem.

bourg quifourmilloitdes fautes lesplus grossières.
l Mais je trouve que les dates qui décident, de
tant (de choses , s’opposent fortement à cette exd

» c (l) Pièces justifie. pas.- 4m. * r
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p’lie’atioutentefl’et’, la lel’ère édition dela’ Dé:-

faire, publiée à Luxembourg, en 1730, ayant
précédé Éde 1quinze. ans celle-qui fut donnée? à

Amsterdam par l’abbé Bossuet ,: il faudroit avouer
que, dans la supposition exposée, la tendre dé-
licatesse du neVeu îse réveilloit un peu tard. ’
v Et quand le motif supposé seroit réellement 1
entré pour quelque chose dans la détermination
du neveu , il demeureroit. toujours vrai que i.
contre l’intention’solen-nelle-de son oncle ,- et
contrastantes les lois de la probité , il auroit pro-
curé une édition qu’il regardoit, quinze ou vingt

ans»plvutôt,’comme une e3pèce de malheur pas
blic, comme une tache à la mémoire de Bossuet,
et même à l’honneur de la France.

U Jamais auteur Célèbre ne fut, à l’égard de ses

oeuvres posthumes, plus malheureuxque- Bas--
anet. Le premier de ses éditeurs fut son misérable

neveu , et celui-ci eut pour successeur des moi-h
nes fanatiques qui attirèrent sur leur édition la
juste animadversion du clergé de FranCe (i);

Comment de pareils éditeurs vont-ils traité les
œuvres posthumes de, ce grand homme? C’est ce
qu’on sait déjà en partie , et c’est cequ’on saura

parfaitement lorsque tous les écrits qui ont servi
aux difi’érentes éditions de Bossuet passeront sous
la leupede’ quelques critiques d’un genre se! qu’on

peut l’imaginer. "* p , r p
En attendant, il ne faut écouter qu’avec une.

’ i (i) On peut lire uneanecdote for-t curieuse sur l’abbé

. lamai l’inde ses éditeurs . dans le Dictionnaire
historique de Feller, article Meus; . . A

l2
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extrême défiance tentes. les nantissions du neveu;
au sujet de la Dëfense , et; de. tout acquise passe:
entre le roi et jluî. Ii est clairgqu’un tel homme

n’a dit que cequi luisonvenoit. « y . .. .
eJ’obServeI-ai à-oe propos que la note dudocteuç.

Traguy , ;qupou lit parmi les piècesz justificatives
du V1: livre de I’Histoîre de Bossuet, tom. II ,
page 405, ne peut s’accorder avec:la narration du
neveu , qu’on lit à la page 409 du même volume.

, Dans la note , d Aguesseau raconte au docteur
.Trag-uy, quueBossuetlui-même Lutenfrançais,
o) à Louis. XIV, Tespèce. depéroraison qu’il; a
»’ placée à la fin de son ouvrage , et qua-sa ma.-

p» jam? en attendnîeimupoint qg.’eÂIfi cafeta des

»- larmes. n V. g x. H 3; 4 .
« - Mais dans une lettre postérieure à cette lem-e,
l’abbé nouspdit que, ce fut lujquj lancette finale

’ à Louis XIV, et il ne dit pas le; me]; des pkurs

dece grandprince. u. -., ..: j n. ..
Ilun’y a pas moyen dhacorder ces deux narra-

tionsî set l’uneexclut nécessairement l’autre, , d’au-

gtant plus que l’abbé Bossuet, comme flous l’avons

:vu plus boul, atteste solenueillelment que jamais»
secondent: présenta son tonnage au rag. V . . 3
g . Au: reste, figura-e si le. tendre Louis XIV pleure
en lisant là péroraison fmaisieconçois fort bien
comment un théologien sage (pourroit, encore
pleurer aujourd’hui en y lisant; 17211722511: pro-

, tesllatl’ionldle Bossuet, glanai le 75419:2! Jzëgq, çogrgme

longe ëqw’faêle et "oit parfin]; (mévendent. la. dé-

cision de l’Eglise , imposoit silenceaux Jeux par.
z’lpromèttoît vd’pâéîr 4986 [me (i1).   l I

[1) Pièces justifies 1185534250. ; ; i *
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ï Ainsi Bossuet, pour ainsi dire ,.dans son tes.
tament théologique ,’ nous déclare a qu’ele’Pape

à) n’a pas droit d’examiner et de déciderles ques-

tions théologiques qui peuvent s’élever dans
- n l’Eglise , et que toute son autorité se borne à

n imposer silenceaux parties litiganles, en atten-
’» dant un concile général. y;

Jamais je ne me déterminerai à mettresur le
Compte d’un homme non moins célèbre par ses ver-

tus que par son génie g ces criminelles erreurs ex-
humées , de je ne sais quel manuscrit, quarante-
un ans après sa mort; rien ne sauroit sur ce point
ébranler ma croyance , et quand on me montre- i

v roit l’écriture de Bossuet , je dirois qu’elle est

contrefaite. 1Et l’on ne seroit pas moins scandalisé (je sup-
pose toujours la vérité de la narration) en appre-
nant la vraie raison quidé’c’idoit Bossuet à désirer

que son ouvrage ne parûtjam’ais , raison qu’il con-
fia à’son neveu lorsqu’il senlit approcher sa fin.
Il exposeroit , dit il,le peu de réputation qu’il s’é-

tait acquis par ses tramai. ;.. car , encore que dans
son ouvrage il soutint la bonnet causer ..... , il y
avoit lieu de craindre ont: la mur de Rome n’ama-
èlâf ce livre (le taules sortes d’anatlzèmes; que
:Bome auroit bientôt oublié tous ses services et tous

ses travaux passés; et que sa mémoire rieman-
queroitpa: d’être attaquée. etflétrie autant qu’elle

pourroit. l’être du côté de Rome( i). ’ j

î .1: Ici je me sens à l’aise ; car ce beau’discours ne

nous ayantélé 1lransmisque par le neveu , il suf-

U

(g Pièceïjustific. du v1: liv. à l’endroitcité; p; 4x8.
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fit de dire qnÎil a menti , et Bossuet. est absous.
Quatre ans après la mort des ce prélat , nous, en:
tendons le neveu refuser depublier la ,iDe’fense
des quatre articles , par les mêmes rais0uspréci-

’ sément , mais sans dire un mot des dernières vo- -
lontés de son oncle-[13’ alleu ,1 dit-il, d’autres

ouvrages de M. de M eaux à imprimer, qu’il falloit
donnerait public auparavant, afin qu’ilsvme’ritas-fl

sent l’ approbation de tout le monde, et de Rome
MÉMEO) ; au lieu , ajoute-t-il , que si- l’ on (com.-

mense par un ouvrage ODIEUX (2) ., on tarerioltera a
Bonze et tous ses partisans (3) , et que peut-être on
attirera ses censures» quoique injustes (4), se qui
prendroit. au moins-les. ouvrages de M. de Meaux

suspects ’ A I I . i .- .Si l’on net veut pas admettre la supposition
d’un mensonge de la part du neveu Z il. n’y a point

,delmilieu : il faut croire: que Bossuet est: mort
protestant ; et la question se réduit à! savoir de
quel lcôté’ se trouvent les plus grandes proba-

bilités, v t i I I j IOn- trouve d’abord ,4 dans. ce discours , lanceur
de Korrigan lieu du Saint Sl’ége ou du .Pape :
c’estlune expression classique chez lesiprotestans.

ra . 4. » ’ a I I - -, -(v) Ce parti dit toujours Rome mené, comme on
diroit Genève même. j .i v -. .1 t.

(a) Naïveté impayable! il ne sait cevqu’il dit. V, y
(En-Ainsi Rome n’est qu’une factipnhun; club qui la

ses agrégés. i v A, A Ï ’ l I i ’-
r 5 (4) Cela s’entend. Les censures de Rome n’esont rien
en elles-mêmes; il faut savoir si ellesi’s’ontï justes. ï" ’ï

- (5) Ceci est unewersion adoucie rie-l’autre expression:
Jim: (oflétriroüavtene que. Rome.pevtflëtrira u .1 I
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Il n’est pas rare de trouver chez eux des théolo-i
giens qui ont la bonne foi lde’ne point requer
au siégé de Rome une certaine primauté; ils ne
steplaig’nent queue la courue Rome; et cette
distinction est d’une utilité merveilleuse; cart,

. lorsque le Souverain Pontife condamne les
erreurs d’autrui, sa décision part réellementtdu
Saint Siège , et rien n’est plus sacré; mais s’il

vient à nous condamner nous-binâmes , ses bulles

ne partent plus que de la cour de Borne, et ne
peuvent être’regardées que comme des intrigues

. de tour, auxquelles on ne doit "que le mépris.
Et que dirons-nous de Bossuet? au lit de

la mort, prévoyant toutes les sortes d’anatlzèmes
de la part de Rome , et déclarant que sa mémoire
pouvoit en être flétrie autant qu’elle pourroit [être
du côté de Rome, c’est- à-dire sans doute très-peu;

’maisdans ce cas, pourquoi tant de peur ,et pourâ
quoi dire auparavant que ces anathèmes eXpo- 1
seroientle peu de réputation’qu’il s’étoit acquis?

Ce seroit un singulier spectacle que celui d’un
évêque mourant. donnant des leçons de mépris
et de révolte envers le chefde l’Église; suppo-
sant que le Saint Siége peut se déterminer par
des motifs purement homains, qu’il peutselivrer
à tous les préjugés, à toutes les foiblesses d’une

puissance temporelle, condamner par caprice
ou par vengeance ,lancerenfin, sur les questions
les plus importantes et dans les circonstances les
plus solennelles, de méprisables décrets dirigés
par la liainey,’-et nuisant ,1 autant qu’ils peuvent
nuire , comme l’arme d’un assassin. t ’-
s Dieu me préserve de’croire , de supposer même



                                                                     

V( :82 ) Iun instant , que des paroles coupables soient
sorties de la bouche-de Bossuet mourant! mais
la relation mensongère qui nous en est faite, me
fournit l’occasion de relever uneverreur oulun
ridicule. qu’on rencontre trop souvent dans les
écrits de,certains théologiens français. C’est l’ée

galité parfaite qu’ils établissent entre l’Eglise

romaine et l’Eglise gallicane. On pense ,- disent-
ils , ainsi à Rome ; mais nous pensons autrement
en France, sans jamais supposer que l’autorité du
Saint Siége ajoute quelque poids dans la balance;
que s’il s’agitd’un point de doctrine quiregarde

cette autorité même , alors ils triomphent , et ils
trouvent que le Pape n’a pas droit de décider
dans sa propre cause , ou que nous avons celui
de nous défier de lui, et de lui résister comme
s’il n’y avoit ni supériorité hiérarchique, ni pro-

messe divine de son côté , d’où il résulte évidem-

ment qu’il n’y a ni ordre , ni souveraineté dans
l’Eglise ; car c’est une maxime de droit public
universel , sans laquelle aucune société ne peut
subsister , que toute souveraineté, et même toute-
juridiction légitime , a droit de se maintenir elle-
même, de repousser les attaques qu’on lui porte,
et de punir les outrages qui lui sont faits. Un
tribunal châtie l’homme qui lui manque de res-
pect; le souverain envoie à la mort celui. qui a
conjuré contre lui. Dirast-on; par hasard, qu’ils
sont suspects parce qu’ils ontagi dans leur propre
cause ?,Mais dans ce cas , il n’y auroit plus de

s gouvernement. Et pourquoi l’autorité ,’ certaine-

ment divine , ne jouiroit-elle, pas des droits que
personne n’a jamais seulement imaginé de dis-

w’A
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faulter’àà’ïla moindre puissance temporelle,sujette

à tontes les erreurs; àïtoutes-les- foilil’esse’s , à

tous lesuvices de Jnolre malheureuse nature PI!
n’y a peint dïe’ milieu : il Faut nier le gouverne-

ment-fou s’y soumettre. I ’ t ’ ;
L’HiSIoire de la déclaration dite’du clergé de

France, celle de la definse’de cette déclaration g
et tous’les’ docuine’ns relatifs à ces deux ob-
jets sont incOntestable’ment ce qu’on a pu im-
primer deplus’fâcheux ,con’tr’e la mémoire de .

Bossuet. n . - I . .-Oh’! que ne peut-on lire dans son testament le
passage qui. termine celui de Son immortel rival!

«à Je soumets à l’Eglise’ universelle’et au, Siége

» apostolique tous les écrits que j’ai faits, et
a. l condamne tout ce qui pourroit m’avoir échappé

» au delà des véritables bornes; mais en ne doit
» m’altribuer’ aucun des écrits que l’on pour-

» roit imprimer souslmon nom. Je ne reconnais
» que" ceux qui auront été imprimés ’par mes

p soins et reconnus par moi pendant ma vie. Les
» autres pourroient on n’être pas de moi , et
» m’être attribués sans fondement, ou être mêlés

-» avec d’autres écrits étrangers , Ou être altérés

n par des copistes (I). » .
C’est la sagesse même. qui a dictéüces mots , et

ils convenoient bien ’plus encore à Bossuet qui
mouroit avec un ouvrage qu’il ne vouloit pas pu-
blier , et un neveu qu’il étoit tenu de connoître.

Nous devons à ses merveilleux talens, nous

l(l).T88Î3Hl8Dt de.Fe’nélon , dansses œuvres-Paris,

18m, in-8.° ,,tom, I, pag. 354 et. 355. v t « ;-



                                                                     

C 184 )
devons aux services inestimables qu’il arrendufiâ,
l’Eglise et auxlettres, , de suppléer à de qu’ilm’à l

pas écrit dans. son testament. Il appartient, à
tout homme inste et éclairé de: condamner
tout ce qu’il a condamné, de mépriserltoutce
qu’il a méprisé, quand mêmele caractèra,’,au-

- quel on. n’échappe jamais entièrement, l’auroit

empêché deparler assez. clair..pqndant sa,.,vie. ’
C’est à nous surtout qu’il appartient denim à

tout éditeur indigne, que] que soit son. mon: et
sa couleur, JE] quo LIBUEIIIT l Il n’appartient.
à aucun de ces fanatiques obscurs d’entacher la
mémoire d’un grand homme. Parmi tous les ou-
vrages qu’il n’a pas publiés lui-mkêmer. tant. ce

qui n’est pas digne. de lui , n’est pas de lui. v

..Je me résume. Les quatre articles présentent
sans contredit l’un des plus tristes monumens de
l’histoire ecclésiastique. Ils furent l’ouvrage; de

l’orgueil, du ressentiment, de l’esprit de parti,
et pardessus tout de la foiblesse, pour-parler avec
indulgence. C’est une pierre d’achoppement jetée

sur la route du fidèle simple et docile :r ils ne sont
propres-qu’à rendre. le. pasteur suspecta ses
ouailles, à, semer le trouble et la division dans
l’Eglise , à déchaîner l’orgueil. des novateurs, à

rendrele gouvernement del’Eglise difficile ou
impossible, aussi vicieux par la forme que’par le
fond; ils ne présentent que des énigmes perfides,
dont chaque mot prête à des discussions intermi-

’ nables-tata des explications dangereuses; il n’y a.

pas de rebelle. qui ne les porte-dans ses drapeaux.
Pour achever de les caractériser , il suffit de rap-
peler combien .ils furent chers au terrible usur-
pateur qui mit naguère en péril toutes les libertés
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de l’Eu-rope,’ et qui se.signala. surtout par
haine implacable contre la hiéra rehiez catholique,
Avec le II.’ article reu1,,disoitail , (ceci. est. par»

faitement sûr) je me passerdu Pape. Il ne
- setrompoit pas ; et tout en blâmant ses fureurs,

il faut admirer sa perspicacité. ,xEspéronsget
croyons même que jamais la vénérable main d’un, I

fils de S..Louis ne signera ces mêmes. articles; qui
parurent fondamentaux au destructeur de; la
sainte hiérarchie et .dela monarchie légitime, à

A l’ennemi mortel de l’Église , à l’odieuxngeolier du

Souverain Pontife. Si cet épouvantable phéno-
mène venoit à se réaliser , ce seroit une calamité

européenne. - Mais jamais nous nela verrons.
La défense de ces articles ne sauroit’ëtre meila l

leure que les articles mêmes. Qu’un grand prince
l’ait commandée comme une-montre ou un ca-
resse , c’est un malheur. Qu’un homme fameux
ait dit: Me voici .’ c’est un autre malheur. plus
grand que le premier. Mais peu importe à la vé-
rité qui n’a point de souverain, Cette Vdefn-tse

’ d’ailleurs est demeurée étrangère à son auteur;

il l’a tenue sous clef pendant vingt ans sans pou-
voir se détermineràlapuhlier: illa soumitdurant
ce temps à cent métamorphoses; puis il mourut
en préparant la dernière qui devoit présenter un
ouvrage TOUT différent , dont les matériaux en-
tièrement disposés ne demandoient ’plusrqu’â

s’unir, lorsque d’infidèles dép05itaires les firent

disparoîlre;Surïson lit de mart, il’remet la
Défense à sont neveu, en déclarant, et dans
la forme la plus solennelle, que jamais elle ne
doit avoir, s’il est permis de s’exprimer ainsi;
d’autre éditeur que le roi à quisse’ullelle doit

8
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être confiëerMai-s celui-ci un dédaigne qoBsqti’é

hélaient-r néanmoins y après ’six ausde pressée-æ

les" inirlances d’de très-humbles supplications ,1
Louis XIV’ reçoit le man u’scrît’; relut olim! agens ;

et bientôt il le laisse glisser de sesmains dans"
une bibliothèque étrangère , Jd’oü il est repoussé

dans Celle du roi’par des’mains’ révolutionnaires

qui ne savent ce qu’elles lunchent ni cequ’elles
fontrC’est là qu’on le découvre, au pied de la let?

tre ,-eu’ 18m. Mais déjà,Ë surdes copies retenues

contre toutes les règles de la délicatesse et même
de la probité ,’ l’ouvrage avoit été publié furtive-

ment Comme un roman de Crébillon, ou une
disSertatipii de Fréret , au mépris * des conve-

nances , au mépristdes volontés les plus sacrées
de l’auteur, et de celles du gouvernement qui
avoit ordonné au livre de naître.

Je ne vois rien d’aussi nul que cet ouvrage , et
en le regardant comme tel , on rend à. la mé-
moire de Bossuet tout l’honneur qu’elle mérite.

CHAPITRE X.
soir-m muance PnANçAlS , RELATIF A LA DÉFENSE.

I ne La DÉCLARATION.

C’Esr une opinion assez répandue en France,
que laïqDéfènse de la déclaration passe , en Italie

même , pour un ouvrage sans réplique. Ce pré-
jugé, a produit , dans un livre que j’aidéjà cité ,

l un chapitre si étrange , qu’il mérite d’être rappelé;

Ce sera unebelle leçon pour ceux qui pourroient
praire que le l préjugé sait lire , et qu’on peut-se
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( 187 )’

fier à lui, au. moins. pour5popier..unv livrer-Dans
l’ouvragede feu 1M. l’archevêque de Tours, sur:
les [fiertés de l’ Église gallicane ,, je lis ce qui. suit :-

, «,4 Le cardinalQ’rsi, recommandable par la sima;

a plieité de ses mœurs (l) et par une savante
n Histoire des six premiers siècleszde l’Eglise.,.
n publia, en.i7,4l , un.traité en faveur de l’in-

faillibilité du Souverain Pontife (2).. Dans la,
préface de cet ouvrage, il avoueque, soit à

» Rome , soit en d’autres villes d’Italie , plusieurs

personnes de science et de probité lui avoient
déclaré que la thèse de l’infaillibilité du Pape.

ne pouvoit plusêlre défendue par les théolo-.
» giens romains , et qu’ils devoient l’abandonner

comme une cause perdue et désespérée. . . . .
Il seroit à désirer que les modernes adversaires
de la doctrine du clergé de France, sur la,
puissance ecclésiastique , eussent imité la tan:

» rieur du cardinalOrsi, et connu les aveux qu’il
» a cru devoir faire en commençant son ouvrage.»

Or , il est très-vrai que le cardinal Orsi raconte
avec candeur , et dans les termes qu’on vient d’en- ï

tendre, qu’au moment ou, trente ans après la ’
mort de Bossuet, la Défimse de la déclaration se

3

8

U

3

3

(l) Cet éloge qui pOurroit convenir à une religieuse,
n’est pas’fait peut-être pour un homme tel que le car-
dinal Orsi. Tout au plus on auroit pu, aprèslavoir vanté
ses connoissances et ses vertus , ajouter pro coronidc r
tant de science et de mérite étoit relevé par une grande

simplicité de mœurs. -(a) M. l’archevêque oublie de dire que cet ouvrage ’
du cardinal est une réfutation, ligne par ligne, décelai
(le Bossuet. - Mais c’est que , suivant toutes les appai-
rences, il ne l’avoit paslu. . I a» h... j. v" .-



                                                                     

1 ( :88 )*leva tout acoup’isur l’horizon ’de’l’Italie t, Comme

un. météoremenaçant, lïimm’ens’e réputation de

Bossuet’excita d’abord une espècetd’efl’roi’théoa v

logique, et C’est la’c110se du inonde la plasm-
tu’relle"; mais voici ce que’l’e cardinal ajoute lm;

médiatement: ; ” ’- ’ a *
: a ’J’éxaminai donc la’Iquesf-i’o’ènen1 ’silence ; car

ne je neïvoulois point entreprendre luu’eréfutation
ne sans être sur de moi- même.*.Ç.. Mais enfin, après
» avoir’pesé’ avec une attention eXtrême tout ce

» qui’av’oit été dit de part et d’autre , je trouVai

» tant de force dans les nombreux arguments qui -
» établissent l’irréform able autorité des décisions

n dogmatiques émanées du Souverain Pontife,
r); et tan-t. de foiblesse au contraire dans les anto-
» rilés que nous Oppose’nt nos adversaires......,

V » que les autres dogmes’les plus authentiques
ï) de notre foi, ne sent ,, autant que je suis ea-
» pable d’en juger, ni fondés sur des. raisons
» plus décisives, ni Sujets à. des ’objections plus

)) légères(l).1» ’ l Il ’ ’ ’
r) Rem ergô tarilus corisiderdbam , nec enim animas

ami z’mparalum rem tantam aggredz’. a. . . . ’21! postqunm
omnia. . . quœ utrinque allah; fanant. Â . . dz’ligeiztissimè

contulz’ssem. . .g tenta ad astruerrdam rom. Ponlrf. in
sanriendis ficlëi dogmalibus summum et r’rzeluctabilem
auttorîtatem. ; . . . mihi se obtulit gravissimarum argumen-
torum copia, , contrà Iverô au quibus ab adversariis carient
sedt’s aposroli m auner-iras impcteballur speciatr’m collant
ouin nostris’, adeô [cria visa sunt,’ur, qizah’tùmego sentio ,

aliafidej nostræ cerçissima. dogmata’nec gravio’ribus nïzi
(nomehris’, nèC’Ievz’orïbns prend diflicultatibus videantur.

(Joli. Aug. Ôrsi , ’ord. præd. de irreformàbili rom. ’
Pont. in définiendis fidei controversiis judicio. Berna: ,
1774 , in-4.’ tom. I, præf. p.’v. et.va ” ’ *
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. .11 ne sera pas humefixisme,deÆnetkre’âausfle:

yen; ,dq, ,lecltçur quequgç7qns fiels Icomplimçns
qui: le cardilnaII adgeçse Bossgçç, àllnesurç
qus.1.’occasî°n â’snmréêëulta’n 51ans La: 6943MB

lÎpuyfrage. a Pour mettrgdangtpm son [de
. surdité delà: Vppojpgsiîlign,avàncléeçpqr Bossuet,

. ie’ Yxaîs mmésgæltemnç auna-L49, (æ) . r  
y a. fiQuÏï. .panmik m8: méPTÏêËP; la. (1.141.124; de

. 991f2utiiçç-arguiæent a?);?..-.Est;cea;do.n9. vade »
.»- tels. .àrgumçnszque;V,ou .s: osez; y; 9m (3,) 2.3. D9 (ml

» fixent .Boëspçt;...sepr end:il. ici: le: Papa, En:
». gènem..,c..tc- 2(4) 3-. Est-i! m5119 PQWÜS: déifie
w». Mer; Ainsi de la. .v simplicitë   du lecttanrn «au

wi’ahuser à ces Point 4162:8?! patienceyetzfiçxsop
a) . lç,isirn(5).? Çîefst assçz. Éplçjsqptçr; .;, mais. nqus al;

I» longencqre çqtengirç d’autres fablesfiô): Il faut
A (Luedesrhommeëdèœttç impquanceâaîqnthieâ

» déppumsydq; v mans;- solides Ï Puèîsquïils. se
n, spitant qéduils; à ’qqusgdébitqr,degpareilles inep-

n. si» (7.); hmm ;st..ÏNQë1-Alçxwdr.e : dent-ils

N8

OU

8

1 (à) Ut; vè’rjë’ilwliuà (thesis magisÊ bompefia
duvetai-ora , ibid; r." vr -1X’,-P; 54. ’ l’
V Qïùlï hilarité). lnan taïgzïuttiliè. qrgumènfi

vaùîtatem l Cap. VIH”, apt. Un. p.  1.

ÆÊnç quuqleKlfië.pre:bm aidai-f- 81è- !Ï à: lXt
arts .I.,jP.:.55.- ’

(4) Bbàggùëiizii;Eugèariùlèquellifat; (30:3

Ibid .m . 1,- p, 45. ,. v * 4
. (5) mine lectorat);  tsjmplicitaèi viflùàçfidum au!
.corum. patientïâçt. 9m; gbqtîemlumïr’ :Llib ... VI , gap. IIX ,

mII.’ ÎH :" *.’. Ml Ma.    (.4(6) ludilzriæ Laid. ççmdùm commentommfinisc

.Ihid. , . î v » »(7), Man MM. à??? Qpérié! aravëufiatsumemorû’h



                                                                     

. . ( ! 0 . . - .n  poÎmt de honte de :1033 (Banner le; seènes bur-
Ky leSques de Bâle pour ’un’e pfenve’, etc. (1) ?

’». Il faut avouer que catie qÙeStÎOn est bien in-

e digne du jugement et délia sagesisfe de’î’ëvêque

s» de Meaux : et quel hachich»; après 10th ce qui
n a été (litt; peurïa’ s’emp’ê’elien de rire fl’un

n hominè qui avance Sér’feüsetfienfune proposid 

n ’tion véritablement risible (à)? ete.:ete. etc. »
Maintenant , ”eroîraiiie Qu’un -év”êqne français

àit pu. Sciemment faleifier’ une "citation qu’ayant

abus les yeux le paésegë cardinal Orsi , il en
ait-transcrit une pailletât fefgânchéfautüe pour
lui faire dire tout le centaine de ce qu’il a’ dit?
qu’il àit,’ poutre sa conscie’nce’, présenté  là can-

ieurqui raconte la ptëmiêre sensation. causée
par elle livre de BdSsuet’," pôur 134 tendeur ré-
fléchie qgi se cônfessé veindne ; etc? - Dieu me
préserve de faire unne.snpposilion aussi iniùrieuse
à l’a mémoire d’un Aprélate’quî s’est trompêncomme

"tanïd’anutr’es , mais dont’l’es’inl’eninns sàns doute

gâtoient page," et qui, a semé, dans son livre des
Vérités ’nlileè (3) Qanis’ voilè.’cpi.1imentj;on lit et

penun’a , qùandô fait Îlæc’ tàm’ineplfà l’etr infinie; 91H grue

vissimi redigunturzlbida pÏ 591 " i     ’ I I ’ ’
v (1) Hoesne ludic’ràs sanè et lèc’einîcosl afin; Bossuetius

le! Natïxileæam-ierprofefre rien putiet, etc.;? me. c’. XI],

art.IV.I,p. 95 et96. , " ’ j.
(a) Indigna prgfectô pense Meldcnsis episcofiîjudicio

et gravitate bjumiqdj gitæstio est qui: au)" post en quæ 1
’haetenùs disserùimus lion ridait hominem suit). quæstïonem n

banc sanè ludicram proponcntem (a lbid. c. XIX ,1 pag. iîj.
(3) 0h doit par exemple. distinguer cette maxime:

L’opinion de l’irgfùillibilité du Pape n’a plus de danger;

"cette du jugement particulier en a ’millc fàis davantage
Ibid. p. 59.
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PQWFECN 9,". çîtâiflîsfilëë lapaêêien a servi de

’teur ou de secrétaire : ajoutons qu’à parler d’une

manière générâléi, on Elit un] îdans notre siècle.

«Combien dihommes aujourdihui ont la force de
’ lirëîquatre volumes fil-quarto de suite ., et quatre e
’ MOIŒIIIBS’ écrits en latin! Ceci ,mérite attention.

On sait bien le latin , (qui. en ado-nie P) mais’non
pas peut-être aussi bien qu’autrefois ,4et même
ilfloomtneucenàï fatiguer un peu. On ouvreile
amen on litîauxpremières pages , qu’à;1’èz,v’parÎzÈ-

aimait: limander-Bossuet, plusieurs homme; ina-
Litmitr n crurent lemfltéologiem romains éditas. sans

magana. sbroitinutile d’aller plusloiu , ou t bien
pieuta-être un copiste subalterheïapportera cetexte,
aigle fera- payerrnême commeunetrouvaille z etirI en
«résultera ce qu’on- vient de lire; d’autres auteurs

deniemRarerontO)’, et ilsena. décidé que le car-

dinalOrsi est convenu avectcana’eur que toute la
théologiprromaine demeurât .muéthàdeivant; la
:Réfmise de. [43 déclaratzbn: à: etbientôt un nous
yprouverag s’il plaît àiDieu g par des textes de Z30-

. caria; ou desifrèresiBalleÏrini ,1 que Ï Bellarmin est

vqt
mon .OailviliiSte.Î Etnotret dandiner le Croire; -

«tu Quimnve ne! exemple le cardinal Orsi cité 51613
puérile manière dans l’ouvrage , moderne quejerappelle.
image; iËæ’positiqnflev, la doctrine gaullienne. ; été.
Durhdi’sais dilec- mi àiàèouris prËlîpiinàirè,pàr M. Clavier,

Rite."Paiiz’sv, i8t1’751ïn18.°t J2 - * ’ v7» ’ E

un. tÀ;.v.«)-h:ii. 1’ ,....
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CHAPITRE x1,

l

SÉPARATION INOPINÉE’ ne L’ASSEMBLÉE on 1681i

. "EAUSES DE CETTE sÉrÀu’rION; »--menessmusm

i «L’ASSEMBLÉE netvlyoon ’ ’ ’ 5 :-

Emrm cette tumultueuse asSemblée fut dissoute:
Louis XIV, dont le tact tétoit admirable, sentoit le
mouvement intestin, naturel à tous ces passerin-
blemens , et necessa de le craindre". Ilin’experdoit
pasîl’assemblée de vue un instant. letrnlétoit- pas

disposé surtout à lui permettre d’aginseule’, et de

faire plus qu’il ne vouloit. Cette prudence-l’engin

gea ale licencier au moment où elle ne s’yzatten-
doit pointdu tout, et peur des raisons:qui:méri7
’tent d’être développées. « -. ï A -

L’assemblée n’avoitété convoquéerqnepour exa-

’miner l’autorité du Pape. Sur ce point, tous los

monumens sontldlaecord , et le scutum trouver;-
tu;re même , si universellement connu. et si juste»
ment admiré, indiquerce but- de la manière la
molaire; mais cette même assemblée, après
avoir prononcé sur un dogme fondamental,’pro-
fita de. l’occasion pour examiner encore l’a morale

let censurer les erreurs (lainoient Pu (se glisser
dansllenhseignement de l’a première des sciences, la

théologie morale; une commission .futchargée de
v cet examen , et Bossuet fut naturellement choisi
pour la présider.

Tout de suite il s’occupa, avec son activité et
sa facilité ordinaires, du travail qui devoit pré- »



                                                                     

fila-:41: r1
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. ( 393 .5 . . .parer les censuresïzïil recueillit toutes les propoè . i
sitions répréhensibles; il les arrange a dans liorrlre

le plus systématique (I). v
I Dans la préface de ce travail , il avoit porté

aux nues l’Église romaine , et en partiCulier les
e papes Alexandre VII et Innocent XI ,I qui déjà

avoient prononcé de pareilles censures. .
Malheureusement, ces brillans éloges couà

nioient des actes qu’àiRome honiauroit pu re-i
garder, sans une grande injustice , comme un
véritable improcddé envers le Saint Siége.

’ x Lesdeux Papes qu’onrvient de nommer avoient

" condamné ces propositions Scandaleuses, et tOut
L le monde s’éloit soumis : il n’y avoit certainement

rien de si déplacé que de revenir sur ces ques-.-
tions etlde refaire ce que le Pape avoit fait,
comme si ses décrets avoient été imparfaits ou

insuflisansi . t i V v lAjoutons quelesauleurs censurés ,a-ppartenant ,
à. différentes nations ,1 ilitétoit bien plus: dans
l’ordre qu’ils fussent. condamnés par le pasteur
univers-chaque: par une assemblée d’évêques;’

membres d’une Église particulière , etlparfaite;

ment étrangers à la sollicitude universelle. A
A Je ne dis pas que des évêques , et même de l i
simples facultés de théologie , n’aient droit de
condamner telle ou telle pr0position partout où
telle. se trouve; mais ici l’On aperçoit un ton;
une tendance , une prétentiOn extraordinaires qui
visent à la généralité etiqui ont l’air de se mettre

(ri Voyer pourttous ces détails PHistoire de Bossuet,

lit. V1 in! XXIYW ’ , r . t ’ e
[3*



                                                                     

( i94 ’) .’ côté du Saint Siége. Je puis me tromper sans.
-iioute;,maisflsi l’on peut citer d’autres exemples
d’évêques particuliers , jugeant une système géné-

ral d’écrivains pris dans toutes les nations ,. ce
n’est pas au moins lorsque le Souverain Pontife
fluoit parlé ou qlloit parler. v * v
’ l Nous lisons dans unevlettre de. Bossuet; Notre
intention est de préparer la voie à une décision qui
nous donne la paix ICI , ct y afl’ermz’sse entière-

pzqentïlarègle desxmœurs -. ,
on pourroit demanderpourquoi donc la paix

dès qu”il n’y avoitppoint de guerre? il semble

qu’onse battoit en France sur la morale,ett
que la règle des mœurs étoit en péril; Le fait
eStcependant qu’on en savoit alors en France;
sur la’inorale, autant qu’on en sait aujourd’hui

en France .et ailleurs ; et que la nation en géné-
ral n’étoit et même ne pouvoit être agitée par de

I semblables questions. 4 ’ A
Mais l’assembl éeavoitldes vues qu’il estimpor-

tant d’éclaircir. Suivant la lettre àeM.lDirois , que

je viens de citer, les prélats avoient deux inten-
tions subordonnées: ils devoient demander au-
Pape laconfirmation de’leurs-prbpres décisions,
et supplier de plus Sa Sainteté de cthaii-gerçen
boucles débrets de l’inquisition , rendus s’urles

niâmes propositions.(2). l a i
’ (i) Hist. de Bossuet , tout. ’ il, ’liv.’ V1 , n.° XXIV ,

V pag. 223. Lettre a M. Dirois. l l ’
- , (2) Bossuet a remarqué plus d’une fois , 4 dans ses
écrits «relut-ifs à cette affaire , que les décrets deil’z’nq’uiv

gifloit mfiçisoient nulle foi en francs,- et rien n’est plus
,vraî; de manière que. personne nÏa, le droit de lui)

i



                                                                     

r - ( l95 )i L’assemblée néanmoins auroit obtenu, par cette
démarche habile, que la censurelqu’elle prépa-

roit fût convertie par le Pape en bulle dogmati-
que, puisque cette censure ne devoit être que la
répétition des décrets de l’inquisition; on sent
de reste que le Saint Siége ne pouvoit se prêter à

cet arrangement, ’ i
Il faut encore remarquer , et c’est ici le point

principal, que les propositions dénoncées à l’as;

semblée et soumises à sa censure, étoient extraites
en très-grande partie des ouvrages de, théologiens
jésuites, ce qui mérite encore une attention par.

ticulière, ’Le résultat de cette bruyante censure eût donc
été d’amener le clergé de France à faire une mon-

Velle lettre provinciale; mais Louis XIV, alors
bien avisé, trouva qu’ily en avoitassez’ de dix-huit.

Son ambassadeur à Rome lui montra d’ailleurs
tout ’ce qu’il avoit à craindre de la part de l’as-

q’semblée, dans ce moment d’ivresse qui suit tou-
jours ’toute attaque ’faîte impunément sur le

pouvoir légitime. Il rompit donc brusquement l

adresser la moindre critique. sur ce point: au fond ,
cependant , il faut avouer que la prétention française
de ne reconnaître aucune des congrégations. romaines y
étoit encore quelque chose de fort étrange. Le Pape
n’est-.il donc pas le maître d’organiser ses tribunaux
sommeil l’entend? Esteil tenu. «le lancer une bulle A
contre chaque proposition indécente au erronée quels
foiblesse humaine peut enfanter sur le globe 2’ Enfin ,
le refus de recoulioître le jugement d’un tribunal r0,-

I main n’équival’oit-il pas au refus qui eût été fait?! Rome

le secouooître les arrêts d’un parlement français il u



                                                                     

. ( :96 )
l’assemblée avec tant de sagesse et d’à-propos ,

i qu’on lui pardonne presque de l’avoir convoquée.

I Ainsifinitcette fameuse assemblée, qui auroit
fait à l’Eglisenne plaie incurable, si l’Église

.pouvoit en recevoir de ce genre. Malheureuse-
ment , Louis XIV 1 en licenciant l’assemblée , n’en

avoit point éteint l’esprit: le même projet sub-
sistant toujours, il fut reproduit en :700: et cette
fois Louis XIV fut trompé; il le fut comme on
trompe toujours les bons princes, en senservant
de leurs’bonnes qualités. On lui montra des pro-
positions détestables; il dit : Elles sont détestables;
et comme il n’y a rien de si naturel que de con:
damner ce qui est condamnable , il laissa faire-
Cependant toute cette censure portoit sur un
sophisme énorme. L’assemblée partoit de ce
principe, que l’Église étoit mise en dangerpar
les minque; de,deux4parlis opposés; le jansénisme
et la morale relâchée, et que l’équité exigeoit une

condamnation réciproquevdes deux partis; mais
rien au contraire n’e’toit plus injuste que cette

proposition. . 1’ * Le jansénisme étoit bien certainement unpartz’,’

une secte, dans toute la force du terme , dont les
dogmes étoient connus autant que sa résistance.
à l’autorité ,. et qui étoit solennellement condam-
née par l’Eglise; mais le morale reldclzée n’étoit,

nullement un parti, car où il .n’yia point d’homi-

mes , il n’y a point de parti: donnerce nom , dans l
la circonstance que j’expose, à quelques vieux
"livres que personne ne défendoit, c’éloit une ira-4

justice, une cruauté ,lunsolécismey l l l Ç
D’ailleurs 69.1.1191? de morqlereldcëëe. grâçes ami



                                                                     

. . , . ( 197 ) . .artifices d’un parti puissant et à l’opposition où un
le plaçoit à l’égard des jansénistes, n’étoit pour l’o’-’

reille du’public qu’un chiffre qui signifioit jésuite;

Je sais ce que nous a dit Bossuet , interprète
des sentimens de l’assemblée , a que ’si l’on par. ,

a) loit contre le jansénisme sans réprimer en mê-
» me temps les erreurs de! autre parti, l’iniquité
»’ manifeste d’une si visible partialité feroit-mé-l

. » priSer un tel jugement, et croire qu’on auroit
a» voulu épargner la moitié du mal’(r). n-

Je ne l’aurai jamais assez répété: Bossuet n’a

pas de plus sincère admirateur que moi; je sais
ce qu’on lui doit; mais le respect que j’ai voué à

sa brillante mémoire ne m’empêchera point de
convenir qu’il se trompe ici, et même qu’il se

trompe évidemment. ’ » i i * 7*
L’iniquité mangfiete’se trouvoit au contraire

dans le système qui supposoit deux partis , deux
sectes. dans l’Église , opposées et corelatives’, éga-

lement coupables et dignes également de Censure.
Quel étOit en effet ce parti» mis en regard avec le
jansénisme? Jamais l’opinion n’au’roit balancé un

instant : c’étôient les jésuites. En vainële plus

l clairvoyant des hommes nous. dit , dans la page
précédente , pour mettre à l’abri les actes de l’as-

semblée : Le mal est d’autant plus dangereux qu’il

a: pour auteurs des prêtres et des religieux de tous
ordres et de tous haâilJ. Personne ne sera trompé
’ par cette précaution; Pascal ne cileni cordeliers,
ni capucins: j’attesse laconscience de touthomme r
qui en a une, l’e’Xpressionvse dirige naturellement

-sur les jésuites ,et il est-impossible de faire une

a (r) Hist de Bossuet, tom..IlV, film ,næ XI , tu.

a



                                                                     

( 198 .autre Supposition. Le mot. seul de partialité ne
laisse aucun doute sur ce pointzvcomment le je?

’ge pentu-il être partial , s’il n’y a pas deux partis

qui plaident’ensemble E” . ,
Or , cette Supposition est l’injustice même.

’ Lorsque deux. factions divisent un empire , il faut
voir d’abord s’il en est une qui reconnois-se l’em-

pire , qui marche avecl’empire, et fasse profession
delui obéir; de ce moment elle ne’peu’t plus être

confondue avec l’autre; quelquetfaute que lui
arrache d’ ailleurs le zèle malentendu , l’esprit de,

corps ou telle autre maladie humaine qu’on vou-
dra imaginer; car les fautes , dans ces sortes de
cas, se trouvant toujours des deux côtés, elles
s’annullent réciproquement; et que vreste-t-il
alors ? l’erreur d’un côté, et la vérité de l’autre.

On dit-assez souvent, jeïle sais : Je ne suis ni
janséniste, nimoliniste; mais c’est comme si l’un

disoit: Je ne suis ni calviniste ,ni catholique ( l).
Les jésuites soutenoient-ils quelque système

au mépris des anathèmes lancés par les deux
puissances? distinguoient-vils entre le droit et le

I fait Pise retranchoientdls dans le sileneerespet-
tueumeettoientv-ils en question sil’Eglise a droit
déjuger d’un livret? disoient-ils , comme Pascal:

a Ce qui est condamné à Rome et dans le conseil du
roi est approuvé (lamie ciel P Non, jamais, ni l’une

(1) Ce qui ne signifie point duttout que pour être
catholique , il faille être moliniste; mais seulement que

- le jansénisme est une. hérésie , au’lieu que le molinisme

lest un système catholique; et que par conséquent il est
ridicule et injuste démettre les deux théories en oppo-
sition comme deux excès également éloignâttdela Vérité-
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sans. Le parallèle scellait, avec leurs ennemis
étoit donc une injustice palpable; et ce parallèle
se trouvoit formellement établi , puisqu’on préf

sentoit deslivres sortis de chez eux comme un
ensemble, unparli , une secte qu’on’mettoit en,

équilibre avec l’autre. ’
N ois-seulement cette censure simultanée étoit

inique , mais elle blessoit la délicatesse qu’on
avoit droit d’attendre d’une telle assemblée. Je
ne doute pas que l’épiscopat français en général j
(le plus noble corps de l’Europe) n’ait été choqué

dans le temps de cesprocédés cruels. i Ï
On a toujours fait grand bruit de cette morale

relâchée ; mais il faut savoir que les opinions de
ce genre ,.’attribuées aux jésuites ,leur appar-

tiennent bien muins. en général qu’aux théologiens

qui les avoient précédés, ou aux Contemporains
dont’jils n’ont fait que suivre les traces. Le proba-
bilisme qu’on présente comme le père de toutes
ces opinions relâchées , avoit étéenseigné avant
les jésuit-es’par de grandsèthéologiens de l’ordre

de saint Dominique , tels que ÏBarthelemi de
Médina, Pierre Gonzalès, commentateur de saint ’
Thomas ; ’Bannès , fameux Espagnol , confesseur
de sainte Thérèse; et ce système n’eut pas d’en-

nemis plus décidés et plus habiles que Thyrse
Gouzalès et Comitolo, l’unetl’autre jésuites, et
le premier même général. de l’ordre. -

Encore quelques mots sur ce point , puisque
j’en trouve l’occasion et que’je les Crois utiles.

Il n’existe pas de grand caractère qui ne tende
à quelque exagération. L’homme éminemment
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prudent sera quelquefois faible et quelquefois
dissimulé. Le courage exalté touche à la’témé-

rite , etc. Telleest la loi de notre foible nature :
il faut savoirla subir. Si quelquefois des qualités
sublimes et d’un.çâractère opposé se trouvent

ïréunies dans le même sujet euparfaitéquilibre ,
’ ce sont des prodiges qui viennent de temps en
a temps honorer l’humanité , sans donner , hélas l ’

aucune espérance au grand nombrer
. Les nations qui sont de grandes corporations,
et les corporations qui sont de petites nations ,
répètent, la même loi. Il est ùnpossible qu’une
société aussi nombreuse , aussi active , et d’un
Caractèreaussi prononcé que celle des jésuites ,
brûlant de foi , de zèle et, de prosélytisme ; ne
travaillant, ne pensant , n’existant que pour faire
:des conquêtes à l’Eglise ; pour s’emparer de tous,

les esprits , obtenir toutes les confiances, aplanir
toutes les voies , écarter tous les obstacles ; qui
ne respiroit qu’il] dulgence , et qui avoit trausPorté

dans. ses bannières la devise apostolique TOUT A
Tous (i); il est impossible, dis-je, qu’un tel ordre
n’ait pas produit de loin en loin quelques hommes
(je le crois sans l’avoir vérifié) trop enclins à sou-

mettre la morale ridige et inflexible de sa nature
au Souffle brûlant d’une charité ambitieuse, pour

forcer la règle de se plier, jusqu’àun certain
point , aux temps , aux lieux ,- aux caractères, et
gagner ainsi des hommes a tout prix, ce qui n’est A

pas permis. ’ y v, ’ ..
La preuve que l’ordre entier n’avait jamais

gagé de professer les véritables principes , c’est

(1) I , Cor. 1X, au. -
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que nul ardre religieux ne se «rendit plus recam«
mundaôle que celui A des jésuites , par la v régularité

des mœurs et par la sévérité de son régime (i).
Pascal même n’a pu s’empêcher de rendre un
hommage forcé à la conduite de cette société,
quoique avec beaucoup de malice il ait cherché

.à tourner l’aveu en satire (a). Frédéric Il, lors-
qu’il eut examiné ces pères chez lui, ne balança

pas de dire : Je ne connais pas de meilleurs pre-
tres (3). Et ce qu’il y a de remarquable (c’est
encore l’observation d’un très-bon juge), c’est

que les casuistes même de cet ordre, individuel-
lement notés pour des propositions relâchées ,
furent tous, (le l’aveu de leurs ennemis, des [tommes

aussi recommandables parla pureté de leurs mœurs
que par une piété sincère (4). 4’

Or , quand la masse est aussi estimable, si
l’individu vient à manquer, que! est le devoir de
l’autorité P C’est de l’avertiret de le’réprimer. Et

quel est le devoir du corps? C’est de se soumettre
sans jamais défendre l’individu. Tout cela étoit

fait. Le Pape avoit condamné les. maximes relâ-

(i) Hist. de Bossuet , liv. V1 , ni° XXIV , p. 226.

(a) VI.’ lettre provinciale. ’
’ (3) Lettres de Frédéric Il ,Vroi de Prusse, à Voltaire.
Dans les Œnvres de ce dernier , tom. LXXXVI , édit.-
de Kell. pag. 248. Voyez encore la page 286 , ibid.

(4) Hist. de Bossuet , tom. 1V , liv. XI , pag. 30. l
Nous sommes au reste fort plaisans , nous autres gens

du monde , lorsqu’il nous arrive de déclamer contre la
morale relâchée. Certes , la société changeroit bien de
face , si chaque homme se soumettoit a pratiquer seu-
lement la morale d’Escobar , sans jamais se permettre
d’autre fautes que celles qu’il a excusées. i
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et jamais , depuis que l’autorité avoit. parlé; il ne

leur étoit arrivé de soutenir aucune des propo-
sitions condamnées. Que signifioit donc cette
liure , ilai - presque dit cette grossière sévérité qui

plétendoit refaire l’ouvrage du Pape , ramener
par force surla scène un ordre respectable ,I et.

.l’afiliger par l’inutile, censure de certaines pro-

positions avancées par quelques membres de
cette société , qui s’étaient endormis depuis longé

temps dans les bras de l’Église i’ "
Louis XIV, à qui on montra ces propositions

,isolées-et séparées de toute autre considération,
en fut révolté avec raison, et laiSsa le champ libre
à l’assemblée. Mais si quelque sage conseiller lui

avoit dit: a Sire, Ces propositions perdues dans
n quelques livres poudreux et étrangerslà notre
) siècle et à la France , seroient absolument in-

» connues, si elles n’ayoient été exhumées par la

malice d’un homme, dont le conseil de V. M..,
. : sur l’avis d’un comité d’évêques et d’archevê-

a) ques , a fait-brûler le livre par la -. main du
a. bourreau (l); aujourd’hui qu’elles ont été pu-

» hliées et connues de toutes parts , le Saint Père
r) les a. condamnées , et les jésuites demeurent
n parfaitement soumis à ces décrets , nommé-

.» ment pour cellesde ces propositions qui ont
n été avancées par les écrivains de leur ordre.

v

8

v

v

(l) Les Lettres provinciales (voyez ci-devant p. 259
Bourdaloue i, dans je ne,sais que] sermon , a fait une
excellente critique de ce ’livre’envdix-neuf monosyllabes:
Ce que tous ont bien dit 3 nul ne l’a dit,- ce "qu’un seul a

mal dit, tous l’on dit; ’ - -
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’ Sire, c’est une maxime sacrée de la jurisprudence ’

criminelle : NON IBIS!» IDEM , ce qui signifie
qu’on ne revient jamais sur la même faille; Quand
mêmela justice a frappé d’abord trop faiblement,

la miséricorde’lui défend de se corriger. D’aili

. leurs, si la qualité des personnes, "lorsqu’il s’agit

de punir ou d’aiili’ger, doitêtre prise en grande

.co nsidération,votremajesté auroit-elle]; uni une
indiscrétion du maréchal de Turenne , comme
celle d’un jeune officier sans nom et sans mé-
rite P Les jésuites jouissent de votre confiance:
et par combien de travaux ne l’ont-ils pas jus-
tifiée i’Que’ n’ont-ils pas entrepris pour le

service de la religion et de l’état P-Au moment
ou je parle , des jésuites sont peut-être dévorés
dans les forêts d’Amérique, ou jetés au Japon

dans les épouvantables fosses. Pourquoi ,Si-re,
les contrister par cette inutile censure que la
malveillance ne manquerapas de tourner sur
le corps entier? Une secte que vous détestez
justement , se. consolera de votre haine en
voyant qu’avec l’approbation royale , on place

à côté d’elle des hommes apostoliques qui

jouissent de votre. estime; elle emploiera ce
parallèle odieux pour faire croireà la foule qui
ne distingue rien, qu’il s’agit ici,de deux sectes

également odieuses à l’EIglise gallicane, et que.

ses anathèmes frappent à la fois. » l" h a
Croit-on que Louis XIV , ainsi éclairé , eût

laissé le champ libre à l’assemblée,- et qu’il n’eût

pas su la réprimer, comme il avoit fait en’1682 ’5’

( car c’étoit toujours la même.) Mais personne-
n’ayant fait arriver ces réflexibns jusques àqlui, il
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’se laissa prendre aux apparences. Seulement la

prudence ne l’abandonnant jamais tout-à-fait, il.
ordonna qu’on ne, nommeroit personne.

Il se passa dans cette assemblée des choses qui
valent la peine d’être relevées.’ ’

I.° Bossuet y proposa très-sérieusement la
condamnation desouvrages de deux cardinaux
(Sfondrati et Gabrielli) dont le Pape étoit le juge
naturel , et. dont il faisoit examiner les livres
dans ce moment (x). Cette proposition fut à la
vérité repoussée par l’assemblée; mais elle ne fut

pas moins faite , et l’on peutj’uger par cet exemple

de l’idée que se formoit Bossuet; je ne dis pas de
lui-même , mais de l’assemblée où il siégeoit.

2.° Les évêques députés ayant attiré à Saint-

Germain un Certain nombre de docteurs en théo-
logie , pour leur servir de consulteurs , Bossuet
aussi daigna les consulter; maisils l’ennuyèrcnt
beaucoup avec leurs objections ; car souvent ils
ne furent pas de son avis. Comme ces docteurs , ’
nous dit l’abbé Ledieu , abondant toujours en. leur

sens, M. [Je Meaux a eu 56min de toute sa modé-
ration pour recevoir leurs remontrances et étamer

leurs remarques (a). » . v Ï ’
Cependant toutes ces remontrances ne furent

pas vaines. Parmi les propositions jansénistes dé-
noncées à l’assemblée , il en étoit une dont la cen-

sure pouvoit frapper par contre-coup sur la mé-
moire d’Aruaud. Trois de ces docteurs, tous
jansénistes, s’agitèrentbeaucoupauprès des évêh

(x) Hist. de Bossuet , tom. 1V, ’liv. Il, n.° 1X , p. i3. ’

(a)LHistoire de Bossuet, toux. 1V. liv. XI , page 15.
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ques pour sauver cette proposition ; et ils ne ca-
choientpoint la rai-son: c’étaitleur respect pour
la mémoire d’Arnaua’ (1).. , ’

,B0ssuet venoit de dire à l’assemblée, au su-
jet des propositions relâchées: Si, contre: toute
vraisemlolance-et par des considérations que je. ne
veux ni supposer ni admettre, l’ assemblée se refu-
soit à prononcer un jugement digne de l’Église gal-
licane , SEULj’élè’verois la voix dans un si pressant

- danger; SEUL je révélerois à touteila terre une si
honteuse prévarication ;:SEI1L je publierois la cen-

sure de tant (leveurs monstrueuses (2). j .
A la lecture de cette allocution , la foule des

lecteurs seroit tentée de’croire que les trois doc;
teurs jansénistes vont être foudroyés. V

Non. ÈossuetcSt d’avis Ê« que dans les circon-

n stances on pouvoit nezpas insister sur la cen-
n t sure de cette pro position ,. ET IL couseurir qu’elle,

a fut supprimée (3).» z . ’ U a: * ,
L’inégalité des jugemenset l’empire des circon-

stances frappent ici tous les yeux. Où troui’er
une preuve plus décisive que les jansénistes n’é-

toient là que pour la forme , et qu’une force sou-
termine, plus fonte queABossuet "et plus forte que
l’aSsemblée, dirigeoit toutes les machines contre

.. d’amies hommes? v I :1 -. i " ’ .
3.° Parmi les proPôsilions soumises à la ben-À,

sure de l’assemblée, il s’en trouvoit quatreîdé-

poncées comme .Lsemirpélagiennes et» soutenues,
par des jésuites. Deux l’avaient été dansîleur col- ’

-70) lbid. palé; tolet 16. h I
. (a) Histoire de Bossuet , tom. 1V , liv. XI. pag, no. j

(3) lbid. pag. 16. - a I
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lège de Clermont, à Paris, en 1685 ;vet’ les deux
autres à Ruine, en 1699 , dans leur collége’Lu-
davisio. L’assemblée cr,ut.donner aux jésuites
français un témoignage ld’égard et, de délica-

tesse. en passa’ntsous silence les propositions ’
françaises ’; mais elle condamna les deux autres
soutenues à Rome depuis deux ans , à côté du
Pape qui ne les avoit point condamnées (l) !. . .
l Des hommes très-respectables souscrivirent
’cetle censure , et des hommes très-respectables
encore n’en sont point révoltés. Je ne sais que

I dire. Il faut nécessairement admettre dans des
sortes de cas la présence de quelque erreur en-
vieillie , de quelque préjugé favori ; en.un.mot ,
de quelque’c’orps opaque’qui ,v de part oqd’autre,

intercepte les rayons de la vérité.
Je m’en rapporte au jugement de la cons-

cience universelle dûment informée ;. mais je F
doute qu’elle refuse de reconnaître dans ces actes

une rancune de 1682. .S’il y a" quelque chose d’inexplicahle dans
l’histoire de ces temps et de ces choses ,Vc’est la.
conduite de Bossuet à l’égard du jansénÎSme.

»- Si l’onn’examine que ses principes, personne
- n’a le droit d’en douter ;j’os’erois-drire même qu’on

ne sauroit le mettre en question sans commettre »
une injustice qui pourroit s’appeler crime. A
v Non-reculement il est convenu , et a dit et proue
vé que les cinq prop0sitioustrop fameuses étoient
dans le livre de Vl’évêqusd’Ypres . mais il a ajou-

. :(1) Histoire de. Bossuet, ,Ïliv, , n.° 1X,

pag. ’22. V
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le , comme le-savent tous les théologiens, quelç
livre entier n’était que les cinq propositions.

.On croiroit entendre Bourdalouelorsqu’il s’éè

crie :, «Dans quel pays et dans, quelle partie de
in l’univers fila bulle (il-Innocent X et les autres
p constitutions des Papes contre le jansénisme,
n enfielles. été reçues avec plus de respect(qu’en

n France) En"... En vain les. partisans, soit se-
à ’crets, soit déclarés de Jansénius, interjette:

e roient cent appels en fntur concile œcumé-

3.) nique , etc. (0.» l A . I
. Dans la conversation intime, il parle comme
dans ses livres : a Ce. sont les jauisénistesk disoit-
,» il enùparlani à son secrétaire; qui ont accou-.
n Àtuméle monde, et surtout les docteurs , à avoir
a peu delrespect poùr les Censures de l’Église ,
p et non-seulement pour celles des évêques, mais
p encore pour celles de Rome même (2), a). .

Et lorsque la France vit cette révolte burlesque
des religieuses de Portçfioyal , qui ne croyoient
pas devoir obéir à l’Eglise en conscience , Bos-
suet ne dédaignepoint de traiter avec elles, pour .
ainsi dire, d’égal à égal, et de leur parler sur le
jansénisme Gomme il auroit parlé à la Sorbonne,

dansai) esprit entièrement romain. - ’
- Mais dès qu’il S’agit de fmpper l’ennemi , il. re-

lient vieiblement ses coups et semble craindre de

le toucher; . - il ; V . v ’ i
: 7 A lamie de Terreur, ilprendfeu d’abord; mais
ramifia» de ses amis panda vers la nouvelle opti-
7(1) Dissert’liréiim.-chap.’Lxxvlu.

’ - a) Journal de’l’abbé. Leilieu, sans la date-du 15 janvier

J 703. . V l l I



                                                                     

. ( nos ) . .nion , tout de suite il afin: de garder le silence et

ne peut plus s’expliquer( I). i ’
Il déclare à un maréchal de France, de ses

amis , que rien ne peut excuser le jansénisme ;’mais

il ajoute : Vous pouvez sans .difiîculle (lire me
pensée à ceux à qui vous le jugerez à propos, toute-

fin’s avec quelque réserve ’ Î l
Les luthériens et les calvinistes n’aimentpoint,"

comme nous l’avons vu , qu’on les appelle de Ces

noms (qui leur appartiennent néanmoins incan-
testahlement); car la conscience leur dit assai
que tout système religieux qui porte le nom d’un
nomme est faux. Les jansénistes , par la même
raison , devoient éprouver une aversion du même
genre , et Bossuet ne refuse. pas de se prêter jus;
qu’à un certain point à ces répugnances de’l’er-l

reur; On ne peut pas dire, disoit-il, que ceux qu’on »
appelle communément jansénistes (3) , soient un;

, quues,puisqu’ils condamnent les cinq propositibns
condamnées par l’ Église ; mais on a droit de

(l) Hist. de Bossuet , tom. 1V, liv. X111 un.” Il;
(2) Ibid tom, I , liv. Il, n.° XVIII. t v h

k (3) Cette expression qu’on retrouve dans quelques
livres modernes , ceux qu’on appelle commueraient. jan-
sénistes, est très-remarquable ; elle semble souscrire
glui: deux dernières lettres provinciales , et supposer
qu’il n’y à point d’hérésie dans l’Église ,"en vertu de la.

doctrine de Jansénius.’Mais je me trompe peut-être.
(4) Je ne puis , malgré tous mes efforts, obtenir de

moi (le -croire*qüe Bossuet , qu’On pourroit appeler à
juste titre inter acutissimos arutissimum , ait pu croire

p un instant à la bonne foi des jansénistes-condamnant les
Cinq propositions; cettedistihètion d’ailleurs du livre
et des propositions , n’a de sens que dans l’hypothèse
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leur , reprocher. de se montrer formelles "de un
schisme et à des erreurs condamnées i, Jeux quali-
fications. que j’avais- données exprès à leur secte

dans la dernière assemblée de 1700. ’-
Et nous l’avons vu tout à l’heure pardonner à

une proposition janséniste , ou. du moins la pas;-
ser sous silence ,- parhégard seulement pour la
mémoire d’Arnaud, après avoir dénoncé lui-même

à l’assemblée les excès outrés du [onsénisme 7

A l’aspect de tant de froideur, on sedemande
ce que devient , lorsqu’il s’a-gitldu jansénisme , ce

grand et impétueux courage qui promettoit , il
ny a qu’un instant a de parler seul à Atoutela
terre? n en face-de l’un des ennemis les plu-s dan-
gereux de lÎEglise , on cherche Bossuet Sans le
trouver : est-ce bien le même bommequbn a vu
se jeter aux pieds de Louis XIV pour lui dénon-
cer les JlIaximes des Saints , en demandant par-
don à son maître de lui avoir laissé. ignorer si
long-temps un si grand scandale i’ qui laisse
échapper les noms de Montant et de Priscille ;*qui

jansénienne qui refuse à l’Église le droit de décider
dogmatiquement qu’une telle proposition est dans un tel V
livre.’Mais depuis que l’Église a décidé qu’elle avoit

droit de décider et qu’elle a usé de ce droit de l’a
manière la plus-expresse ,’il’. devient absolument égal
de défendre les cin’ql propositions ou le livre qui les
contient; de Sorte que je ne sais plus’ce qu’on veut dire
lorsqu’on me dit quelles. jansénistes condamnent les cinq
propositions condamnées par l’Egâ’se, en niant toutefois

qu’ellessoient dans lia-livres ’ - -
(Il) Rassemblés a suffisamment pourvuà la sûreté de

la dame, contre les-excès outrés du jansénisme.
(Bise. de Bossuet , Hist. tom. IV, liv."XI-, pagina.) -

14’
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parle du fanatisme de son collègue , du danger
de l’ état et de l’Église; et qui menace enfin ouver-

tement le Pape d’une scission, s’il ne se hâte dio-

béir aux volontés deLouis XIV (i) P
Et pourquoi tout cet éclat? Pour des infini--

ment petits qui fatiguoient les yeux des exami-
nateurs romains (2) , et qui ne pouvoientguère
produire que des thèses dans l’Église et des

chansons dans l’état. . » l s -
Celui même qui trouveroit ce jugement trop

laïque (ce que je ne blâmerois point du tout) ,
ne pourroit au moins me contester ,s’il est équi-
table ,qu’il n’y avoit nulle proportion et nulle
comparaison à faire entre les erreurs que le mi-
croscope romain découvroit dans le livre des
Maximes (3) , et l’hérésie la plus dangereuse
qui ait existé dans l’Eglise, précisément parce

(1) Que si Sa Sainteté prolongeoit cette aflÎaire par
des ménagemens qu’on ne comprend pas , le roi sauroit ce
qu’il auroit à faire ; et il espère que le Pape ne voudra
pas le réduire à de si fâcheuses extrémités. (Paroles du
Mémoire adressé au Pape par Louis XIV , dans l’aEaire
de Féne’lon , et rédigé par Bossuet.)

Le Pape , sur qui ce Mémoire fut lancé , étoit , au
jugement de ce même Bossuet , un Pontife son ET mon
nous , bonus et pacificus Pontgfex. (Galli’a ortho-

doxa,5X.) i t r. I iA (a) On sait que sur les vingt examinateurs délégués-
par le Pape pour l’examen du livredes Maximes , dix le

trouvèrent orthodoxe. l . j(3) Erreurs cependant très-réelles et dont il n’est pas
permis de douter. L’anguille invisible qui se joue dans
une goutte d’acide végétal, est un animal comme la

Baleine.» . v . , -



                                                                     

, ( en ) t . »qu’elle est la seule qui ait imaginé de nier qu’elle

existe. V j .Quel motif , quel ressort secret agissoit sur
l’esprit du grand évêque de Meaux, et sembloit l
le priver de ses forces en face du jansénisme?
C’est ce qu’il est bien difficile de deviner ;i mais.

le fait est incOntestable. Il peut se faire que je
ne me rappelle pas distinctement , et même
que je n’aie pas lu tous ses ouvrages un à" un ;
cependant je ne crois pas qu’ils contiennent au-
cune, attaque vigoureuse et solennelle sur les
grands athlètes de la secte z on le voit devant elle,

. . . . ..... . . Parcentcm viribus tuque
V Eætenuantem filas consultô .v . . , . . . . .

et les jansénistes , en se prévalant de cette modé- p
ration, n’ont pas manqué de citer ce grandhomme

comme leur oracle , et de l’inscrire dans leurs Z
rangs (l) , mais sans succès. Jamais Bossuet ne
leur a appartenu , et l’on ne pourroit, sans. man-.-
quer de respect et même de justice envers la mé-
moire de l’un des plus grands hommes du grand
siècle, élever le moindre doute sur la sincérité de?

ses sentimens et de ses déclarations

Il) Ils ne lui ont reproché que le sermon surjlj’yniçé
qu’ils ont trouvé scandaleux.

(2) On seroit seulement tenté de faire à Bossuet le
reproche de n’avoir pas bien connu le jansénisme; ce ’
qui semble d’abord une proposition paradoxale jusqu’à:

l’extrême ridicule. Cependant rien n’est plus vrai. En
raisonnant sur cette Psecte , il ne parle jamais que des
cinq propositions; tandis que les cinq propositions. sont .

, lapçcoadille du jansénisme. C’est surtoutjpar son ce. ’
ractère politique qu’il doit être examiné ; mais à l’épo- ’



                                                                     

y -- ...Mais pourquoidonc ’cesiuvariables égards pour, on
le serpent qu’il’pouvoit écraser si aisément sous

le poids de sonlgénie , de sa réputation et de son
influence P Je n’en sais. rien.» . ’ I l . I

.Ce que je sais, .’pC’est qu’il y a [dans le monde

moral des affinités entre les principes de cette.
classe, comme il y en a dans le cercle physique.
Dans, l’un et dans l’autre, deux principes peuvent
s’aimer. et se chercher sans être les mêmes , au-

trement ils ne seroient pas deux. En transpor-
tant cette théorie. dans la théologie [ou elle est
vraie comme tailleur-s, je ne (lis pas , par exem-
ple , V qu’un thomiste rigide , en ce qu’on appelle

un prémotzbnnaz’re , soit janséniste , le contraire
est même” expressément décidé , mais qu’il n’y.

ait’un’e grande affinité entre les deux doctrines,

c’est ce qui ne sauroit être nié pat aucune per-
sonne -instruite :"elle’est telle quetl’homm’e qui

a le plus de sagacité , s’il n’est pas exercé parti-

culièrement à ces sortes d’études , ne sait pas
distinguer les deux systèmes (1);

Pour juger ensuite de cette même affinité théo-

logique entre les quatre propositions de 1682 et
le jansénisme , il suffit d’observer que cette secte
en a fait’son évangile, et qu’elle se hâte (à tort

que de Bossuet, il n’avait pas encore fait toutes ses
preuves ; et la meilleure vùe d’ailleurs ne peut tout voir,
par la raison, toute simple que le temps lui manque pour

regarder tout. V l a, " s «(i) Essayez, seulement de faire comprendre à un
homme du monde , étranger à ces terribles subtilités ,
ce que c’est que le sans composé et le Sens, divisé: vous
n’y; parviendrez pas.



                                                                     

æ w« v.

. . . (sa) .. .sans doute) d’inscrire dans ses dpptiques tout
défenseur des quatre articles. Il y a pPus encore:
un théologien défenseur des quatre articles , et
prémotz’onnaira tel que je le supposois tout à
l’heure , pourra fort bien dire anathème au j’an-

* sénisme , sans perdre sa confiance, car l’homme,
’ ou seul ou associé , ne se décide point tant dans

ses affections par les déclarations et les protes-
tations , même les plus sincères, que parles alli-

e nités intérieures , toujours manifestes à la con-

ScienCe. - t I I li "Réciproquement , un augustinien ou thomiste
rigide pourra bien condamnerple jansénisme,
* mais non le haïr. Quand il l’a déclaré étranger, il

"se croit entrègle. Jamais il ne le poursuivra comme

aennemz. p HMMMAMAWAMMMMMOMMMMMM’VËWMM’R

CHAPITRE ’Xll.’

INFLÙENCÉ ou CARACTÈRE DE BOSSUET son Le succin

l pas QUATRE psorosuious. surmenons son ne
CARACTÈRE DE FÉNÉLON.

’ « Bossusr, a dit l’auteur du Tableau’de la lit-

s térature française dans le XVIIIv.e siècle ,
» Bossuet avoit fait retentir dans la chaire toutes
» les maximes qui établissent le.pouvoir absolu
J) des rois et des ministres de la religion. Il avoit
.» en mépris les, opinions etles volontés des

.» hommes, et il avoit voulu les soumettre entiè-

5) renient au joug. n. ’ s V . 1
” On pourra trouver peut-être’trop de couleur

(i) Page 18. I »:r q ’ * ” W



                                                                     

- a a ( 214 )moderne dans. ce meneau , mais en la faisant dis-
paroître , il restera une grande vérité : c’est que
jamais l’ autorité n’eut de plus grand ni surtout de

plus intègre dqfl’nseur que Bossuet. » l . .
. La cour étoit pour lui un véritable sanctuaire

ou il ne voyoit que la puissance divine dansla
personne du roi. La gloire de Louis XIV et son
absolue autorité ravissoient le prélat, comme si
elles lui avoient appartenu en propre. Quand il
loue le monarque , il laisse bien loin derrière’lui

tous les adorateurs de ce prince qui ne lui de-
mandoient que la faveur. Celui qui le trouveroit
flatteur montreroit bien peu de discernement.
Bossuet ne loue que parce qu’il admire, et sa
louange est toujours parfaitement sincère. Elle
part d’une certaine foi monarchique’qu’on sent

mieux qu’on ne peut la définir; et son admira-
tion est communicative , car il n’y a rien qui per-
suade comme la persuasion. Il faut ajouter que
la soumission de Bossuet n’a rien d’avilissant,
parce qu’elle est purement chrétienne ; et comme
l’obéissance qu’il prêche au peuple est une obéis

sauce d’amour qui ne rabaisse point l’homme,
. la liberté qu’il employoit à l’égard du souverain ,

étoit aussi une liberté chrétienne qui ne déplai-

soit point. Il fut le seul homme de son siècle
(avec Montausier peut-être) qui eut droit de dire
la vérité à Louis XIV , sans le choquer. Lorsqu’il

lui disoit en chaire : Il nîy a plus pour vous qu’un

Seul ennemi à redouter , vous-même sire , vous-
méme , etc. (r), ce prince l’entendoit comme il

(i) Voyez dans les Sermons choisis. de Bossuet , le
sermon sur la résurrection.



                                                                     

( 215i )i p
auroit entendu David disant, dans les pseaumes z
Ne vous fiez pas "aux pn’ncelr auprès desquels il
n’y a point de salut. L’homme n’étoit’ pour rien l

dans la liberté exercée par Bossuet; or, c’est
l’homme seul qui phoque l’homme ;i le grand
point est de savoir l’anéantir; Boileau disoità l’un

des plus habiles courtisans de son siècle z i I
Esprit néhpour la Cour et maître en l’art de plaire ,l l

. Qui sais également et parler et te taire. »
Ce même éloge appartient éminemment à

Bossuet. Nul homme ne fut jamais plus maîtreide:
lui-même . et ne sut mieux dire ce qu’il. falloit ,
comme il falloit et quand il falloit. Etoit.il ap-

* pelé à désapprouver un scandale public , il ne
manquoit point à son devoir ; mais quand il avoit
dit : Il ne vous est pas permis de l’avoir, il savoit
siarrêter , et n’avait plus rien à démêler avec’

l’autorité. Les souffrances du peuple , les erreurs
du pouvoir , les dangers de l’état , la publicité;
des désordres ne lui arrachèrent jamais un seule
cri. Toujours semblable à lui-même ;’tpujours
prêtre et rien que prêtre , il pouvoit désespérer

une. maîtresse sans déplaire à l’auguste amantf(
S’il y a quelque chose de piquant pour l’œil

d’un observateur , (c’est de placer à côté de ce ca-

ractère celui de Fénelon levant la tête aluminent
des favoris et des maîtresses ; à. l’aise à la cour ou

(I) Bossuet porta à M.me de Montespan l’ordre de
s’éloigner de la cour. Elle l’accabla de reproch es , dit lé

journalde Ledieu; elle lui dit que son orgueil l’éveil
pousse” à lafaire’chasser , etc. a H °

cette colère est bien. honorable pour le grand homme

qui en étoit l’objet. l -



                                                                     

, ( 216 )il se croyoit chez lui, .etefort étranger à toutes
sortes d’illusions ; sujet soumis etprofondément
dévoué , mais qui avoit besoin diune for-ce,» d’un

ascendant, d’une indépendance extraordinaire
pour opérer le miracle dont il étoit chargé.

Trouve-t-on dans l’histoire l’exemple d’un au-

tre Thaumaturge quz’aitfait d’un prince un autre

prince , en forçant la plus terrible nature à recu-

ler .9 Je ne le crois pas. . . * . t
Voltaire a dit: L’aigle (le Meaux , le cygne de

Cambrai. On peut douter que l’expression soit
juste à l’égard du second qui avoit peut-être dans

liesprit moins de. flexibilité , moins de condes-
cendance et plus de sévérité quellautre.

Les circonstanc es mirent ces deux grands per-
SOnnages en regard , et par malheur ensuite en
opposition. Honneur éternel (le leur siècle et du
sacerdoce français, l’imagination ne les sépare
plus,’ et il est devenu impossible de. penser à eux

sans les comparer (Il); V j I a , J l
. C’est le rprivilége des grands. siècles de léguer

leurs passions à la postérité , et de donner à leurs-

grands hommes je ne sais quelle seconde vie qui

Il faut leur joindre Huet pour avoirjun trium-
"viratitel que. l’épiscopat de l’Église catholique neil’a

peut-être jamais possédé. Huet. est moins connu que les
(leur. autres, à cause-de sa vie retirée , et parce qu’il
décrivit presquequ’en latin ; mais son mérite fut l
immense. Géomètre, physicien ;.antiquaire, hébraïsant,
helléniste du premier ordre , latiniste délicieux , poète
enfin , rien ne lui manque. Je souscris de mut mon cœur
à la fin de’son article, dans. le DictiOnnaire historique

de Palier. a ’ ’ ’



                                                                     

a r. (217)-,nous fait illusion et nous les rend présens. Qui
n’a pas entendu’des disputes pour et contre Il ."
de Maintenon , soutenues avec une chaleur vé-A
ritablement ’conlemporaz’ne P Bossuet et Fénélon

présentent le même phénomène. Après un siècle, ,

ils ont des amis et des ennemis dans tOute la force"
des termes , etjleur influenc’e’se’fait sentir encore

de laqmanière la plus marquée. ’ ’ .
Eénélon voyoit ce que personne ne pouvoit

s’empêcher de voir": des peuples’haletans sous
le poids (les impôts, des guerres. interminables ; ’
l’ivresse de l’orgueil , le délire pouvoir ,”les’

lois fondamentales de la monarchie mises sous
les pieds de la licence’presque couronnée: la race
de laitière Vasllzi , menée en triomphe au. milieu
d’un peuple ébahi , battant des mains pour le sang
de ses maîtres ( r); ignorant sa langue au point de
ne pas savoir ce que c’est que le sang; et cette
race enfin présentée àl’ar’éop’a’ge effaré qui la de?

claroit légitime », en frissonnants "l’aspect d’une

apparition militaire. il i ’ ’ p ’t ’ i- i l ’

Alors le zèle qui dévoroit le grand archevêque
v savoit’là’peine se contenir. Mourant dedouleur ’,

netvoyant plus de remède pour les contempo-A
rains ,- et courant au secours de la postérité”; il
«ranimoit lesïmorts , il demandoit à l’allégorie’sès

voiles, à la mythologie ses heureuses fiëtionsii; il
épuisoit tous les artifices du talentpour’iiistruire
la souveraineté,..future..,, sanæblesser celle qu’il
aimoit tendrement en pleurant sur elle. Quelque-

(i) Voyeulans’ les mémoires du temps la déseription
du voyage de Barège. 4. I l ’ Î , ç ,Ç



                                                                     

( 218 )
fois aussi il put dire , comme l’ami de Job : Je
sulsplez’n de discours .- ilfiwt que je parle et que je

respire un moment (I). Semblable à la vapeur
brûlante empoisonnée dans l’airain., la colère de

la vertu , bouillonnant dans ce coeur:virgiual ,
cherchoit , pour se soulager , une issue dansl’o-
reille de l’amitié. C’est là qu’il déposoit ce lamen-.

table secret: Il n’a pas la moindre idée de ses de-
roz’rs ; et s’il y a quelque chose de certain ,
c’est qu’il ne pouvoit adresser ce mot qu’à ,celle

qui le croyoit parfaitement vrai. Rien n’empê-
choit donc F énélon d’articuler un (le ces gémis- I

semens auprès de cette femme célèbre , qui de-
puis. . . . . ; mais alors elle étoit son amie.

Cependant qu’est-il arrivé PCe grand et aima-i
ble génie paye encore aujourd’hui les efforts qu’il

fit ilya plus d’un siècle pour le bonheur des
rois , encore plus que pour celui des peuples.
L’oreille superbe de l’autorité redoute encore la

pénétrante douceur des vérités prononcées par.

cette Minerve envoyée sous la figure de Mentor ;:
et peus’en faut que dans les cours Fénélou ne
passe pour un républicain, C’est en vain qu’on
pourroit s’en flatter, jamais on n’y saura distin--
guer la voix du respect qui gémit , et celle de l’au-

dace qui blasphème. ’ .,
, Bossuet au contraire , parce qu’il fut plus mal-I

tre de son zèle, et que surtout. il ne lui permit

( 1) Plenus sum sermonibus’ ..... . laquar et respirabo
patdulùm. Job. X-XXIl-, 18 A, 20. r l " ’ ’ "

(2’) Ces paroles se lisentdans une lettre confidentielle
de Fénélon a M.un (le Maintenu). ’ ’



                                                                     

. ( 219 )jamais de se montrer au dehors sous des formes
humaines, inspire une confiance sans bornes. Il
est devenu l’homme des rois. La majesté se mire et
s’admire dans l’impression qu’elle fait sur ce grand

homme. et cette faveur de Bossuet a rayonné sur .
les quatre articles qu’un s’est plu à regarder com-

me son ouvrage , parce qu’il les peignit sur le
papier; etles qualre articles, à leur tour, que les
factieux présentent à l’autorité , grossièrement
trompée, comme lepalladium de la souveraineté,
réfléchissent sur l’évêque de Meaux le faux éclat

qu’ils empruntent d’une chimérique raisonld’état.

Qui sait si Bossuet et Fénélon n’eurent pas le
malheur de se donner précisément les mêmes ’
torts l’un envers la puissance pontificale , l’autre
envers la puissance temporelle P C’est l’avis d’un

homme d’esprit dont j’estime également la per-

sonne et les opinions. Il pense même que dans les
Aourragesde Fénébn et dans le [on familier qu’il

prend en instruisant les rois , on trouve d’assez i
loupes preuves que dans une assemblée de poli-
tiques, il e121 fait volontiers, quatre ambles surin

puissance temporelle. V, Sans le croire je le laisserois croire , et peut-
être sans réclamation , si je ne voyois pas la dé-
monstration du contraire dans les papiers secrets

I de Féuélou, publiés parmi les pièbes’justificaa-

tives de;son histoire. On yvoit que, dans les plans
de réforme qu’il dessinoit seul avec lui-même ,

toutétoit strictement conforme aux lois de la mo-
narchie française , sans un atome de fiel, sans
l’ombre d’un désir nouveau. Il ne donne même dans

aucunethéorie :sa raison est toute pratique.



                                                                     

(.- 220 )
Fénelon, il faut l’avouer, est l’idôleî des phi-

losophes: est-ce une accusation contre sa mé-t
moire? La réponse dépend de celle qu’on aura
faite il ny a quiun instant au problème élevé sur’

l’amour des jansénistes pour Bossuet, et que j’esà

sayois de résoudre par la loi universelle des affi-

:IlltéS. n . A v. ,. ï IFénelon d’ailleurs pourroit se défendre en
disant: a Jamais je n’ai été aussi sévère envers
un mon siècle, que Massillon lorsqu’il rs’écrioit en

n chaire et dans l’oraison funèbre de Louis XIV:
7) 0 siècle si vanté ! votre Ignominie s’esttdonc

n. augmentée avec votre globe l» u v -
Mais laiSSons Fénélon et ses torts, sÎil en a

eu , pour revenir à]? immense faveur de Bossuet,
dont j’ai montré la source. Il ne faut pas douter
un moment que son au torité , en qualité dlhomme
favorable etragre’able à l’a-puissance , n’ait Comc

’îneneé la fortune-des quatre-articlës. Les parlè-

mens de France, etlcelui de Paris surtout ,pro-
fitant des facilités que leur donnoit un nouveau
siècle pervers et frivole , se permirent de changer
en loi de liétat des propositions théologiques ,
condamnées par les. Souverains :Pôntifes; par le
clergé français contemporain, par un grand’ïroi

détrompé -, et surtout par la raison. LeigOuver-
Inementfoible, corrompu, inappliqué, auquel on
me montroit qu’une augmentation dei-pouvoir ,
.soutint ou laissa faire des magistrats qui, dans le
fond, ne travailloient que pour e7ux.1Lez clergé,
affaibli par’ces articles mêmes, jura de les sou-
tenir (c’est-àadîre de les: croire )l, précisément

- parce qu’ils layoient privé dei-Llazforcei nécessaire



                                                                     

(I sa!
pour résister. Je l’ai dit, et rien n’est plus vrai :i
dèsqu’un homme ou un corps distingué à prêtés

serment à l’erreur, le lendemain il l’appelle véri-

té. Le clergé É, par cette funeste condescendance ,
se trouva serf à l’égard de la puissance tempo-î
relle , en «proportion précise de l’indépendance
qu’il acquéroit envers son supérieurlégitime’; et v t

au lieu de con-sentir à s’apercevoir de cette humi.’

liation , il l’appella LIBERTÉ. .
pEt de ce faisceau d’erreurs , detsophismes , de

faux aperçus , de lâchetés,- de prétentions ridi- -
cules ou coupables , puissamment serré par l’ha- î
bitude et l’orgueil , il a résulté un tout , un en- v

semble formidable, un pré-jugé national im-
mense , composé de tous les préjugés réunis, si r

fort enfin , si compacte" et si solide , que je ne
voudrois pas répondre de le voir céder aux ana- -
thèmes réunis de la logique et de la religion -.n

Le premier pas à faire peur revenir à la vérité, »-

doit être fait parle clergé de France, Il doit re-
connoître noblement l’antique erreur , et rendre
à l’Église catholique un service inappréciable , en -.

écartant enfin cette pierre de scandale qui bles-

soit. si’fort l’unité; I
Il doit de plus employer toutes les forces qui -

lui restent dans ce moment pour délier ce nœud-
magique qui, dans l’esprit d’une pôliti’qlie aveugle «

rattache malheureusement l’idée des quatre ar-
ticles à l’intérêt dela souveraineté qui a tout àv

craindre au contraire de ces maximes séditieuses.
Enfin il faut avoir le courage de reconnaître,

une vérité. attestée par l’histoire. yva dans la

Vis dînas balade grands hommes , je ne sans;



                                                                     

( 222 ) .quel point fatal après lequel ils déclinent et
semblent plus ou moins abandonnés de cette
force cachée qui les menoit visiblement par la
main de succès en succès , de triomphe en
triomphe. La vie qui icur est accordée après ce r
moment est au moins inutileà leur renommée.
Bossuet auroit dû mourir. après le sermon sur
l’unité , comme Scipion l’Africain , après la ba-
taille de Zama.’Depuis l’époque de [682, l’évêque -

de Meaux déchoit de ce haut point d’élévation

où l’avoient placé tant de merveilleux travaux.
Son génie s’est fait homme. Ce n’est plus un

oracle. ’ . tEt pour terminer enfin sur ce grand person-
nage d’une manière qui, j’ose l’espérer , ne sau-

roit déplaire à tout esprit droit qui cherche la
vérité de bonne foi , voici ce que j’ai à dire.

N’est-ce pas Bossuet qui a dit, dans le sermon
sur l’unité : La chaire éternelle , fixée et établie

n à Rome par S. Pierre , n’a jamais été souillée

n. d’aucune hérésie. L’Église romaine est tou-

n jours vierge ; la foi romaine est toujours la
r) foi de l’Eglise; Pierre est toujours dans ses
» successeurs le fondement de tous les fidèles.
» Jésus-Christ l’a dit; et le ciel et la terre passe-.

n ront plutôt qu’une seule de ses paroles. Saint
a. Pierre est toujours vivant dans son siége. Que
n contre la coutume de TOUS ses prédécesseurs

n, (1), un ou Deux Souverains Puntifes (a), ou

(i) Observez l’aveu exprès sur la totalité des Pontifes

romains. .(a)iRemarquez encore un ou baux, , c’est-adire
Libère et Honorius 5 mais canine Bossuet se dédit



                                                                     

I ( 223 )---» par violence ou par surprise (x), n’aient pas
a: censtamment soutenu (2) ou assez pleinement
n expliqué (3) la doctrine de la foi; conSulté’s
A» de toute la terre , et répondant durant tant de
a sièclesà toute sorte de questions de doCtrine,
n de discipline; de cérémonies qu’une seule de

4) leurs réponses se trouve notée par la souve-
» raine rigueur d’un concile œcuménique , ces
z» fautes particulières n’ont pu faire aucune
s» impression dans la chaire de S. Pierre. Un
a vaisseau qui fend les eaùx n’y laisse pas moins
n" de vestiges de son passage. . . . Tout est soumise
n aux clefs de Pierre : rois et peuples , pasteurs

» et troupeaux. a I j vN’est-ce pas Bossuet qui ajoute, dans le troi-
sième avertissement aux pratestans , n.° :

a Nous devons reconnoître dans le Saint Siége
’» une éminente et inviolable autorité, incompa-
» tible’ avec TOUTES. les erreurs qui TOUTES; furent
» foudroyées par ce. haut siége. tu

expréssement à, l’égard de Libère , Honorius reste seul

au milieu] de deux, cent quatre-vingts Papes et de dix-
huit siècles ; et son erreur n’a pu être notée que par la

souveraine rigueur, et non par la justice.
(i)*Prenez bien garde que la violence et la surprise

excluent directement l’erreur ; car celui qui répond sur
une question qu’il n’a pas. comprise, ne sauroit avoir
ni tort ni raison : il parle d’autre chose z ce fut le cas

d’Honorius. ’ I . iI (a) Prenez bien garde encore: faiblesse et non erreur.
Le Pape qui n’a pas osé soutenir assez constamment la
vérité , sera foible et même coupable autant qu’on
voudra le supposer ,’ mais nullement hérétique. j
” (3) Erreurs de langues l Apportez des diétionnaires ;
il ne s’agit plus de l’Evangile. A ’ ’ i



                                                                     

( un ., Bossuet, sans doute , a écrit ces lignes: El le
ciel et la terre passeront avant qu’on puisse des

effacer: 4 « é . ’ - ’ --
Maintenant, je le demande encore , est-ce le

même Bossuet qui a tissu dans la Défense de la
déclaration , le long catalogue des erreurs des
Papes , avec le zèle et l’érudition. d’un. centurie-

Ieur de Magdeôourg ( l) P . ,
Est-ce le même Bossuet qui a dit , dans cette

même Défense , que les définitions des conciles
généraux ont force ile, laides l’instant de leur pu-

blication ,. avant que le Pape ail fait aucun décret
pour les confirmer; et que cette vérité est prouvée

par les actes même des conciles (2) .9
Est-ce. le même Bossuet qui a dit , toujours

dans cette même Défense , que la confirmation
donnée aux conciles par le Pape n’est qu’un sim-

ple consenlement (3)? L
Est-ce le même Bossuet qui, ayant à-citer un

acte solennel du clergé de France, au lieu de
transcrire le texte tel qu’il étoit , c’est-à- dire afin
que la bulle f ùt reçu en dans l’assemblée des évêques,

(1) Défense de la déclaration , partie III , liv. 1X ,.

chap. XXXIII et suiv. . 1(2)’Ibid. liv. VIH , chap. 1X; Observez qu’au livre
suivant , Bossuet déclare a qu’il ne fait point difficulté
u (l’admettre qu’on. ne’peut célébrer des conciles sans le

n Pontife romain, puisque les Églises. ne doivent s’unir
a et s’assembler que sous la conduite’de celui qui en
Il est le chef» (Part. in , 11v. 1X, chap. XXXII. ) ’
ü (3) Enfquidlsit corgfirrnutio .- consensus ipse. Ibid.
lib. X, cap. un. ’ ” ’ ’ ’



                                                                     

» ( 225 ) - L -
écrit , à notre grand étonnement , afin que lainais

flingue cr CONFIRME]? (r)! 1 - . ’
: Est-ce le même Bossuet qui se" tourmente-dans

un. chapitre entier (a) pour amincir les textes
fondamentaux des l’Evangile, trop clairs en l’a-ù

veur de. la suprématie romaine; qui nous expli-
que cOmme- quoi le Pape est bien Pierre par des
voir, mais non .en lui-méme; qu’il fautdistin-
guerentre la papauté qui est le fondement géné-

K ral-, et le Pape qui est le fondement partiel; que
la promesse je suis avec vous, n’est faite qu’à
l’universalité des Papes (en serte que tous les
Papes pourroient être hérétiques en détail et ca-
tholiques en masse); que plusieurs théologiens
enfin (qu’il ne condamne nullement) n’entendent

pointque ce mot de Pierre signifie le Pape , mais
chaque chrétien orthodoxe , etc. etc. P

Est-ce BoSsuet’aussi’qui’ a dit. tout cela P --’-i

OUIounon? n - I a VSi l’on me répond négativement; si l’on con-v

’(i) Il s’agissoit de la bulle d’lnnocent X , contre le

jansénisme , du 3l mai 1653. ’Dans une relatiou im-
primée par ordre du clergé , il est dit: Ut ipso consti-
talla facto episcoponzm cætu RECIPERETUR. Bossuet écrit

remparerai-amas nuanceras. (Ibid. lib. X, cap. XVII.)
L’éditeur dit, dans une note z. a. Le mot alquefirmaretur

’ » n’est pas de la relation dans cet endroit précis 2 Il a
n été ajouté par l’illustre auteur; mais. il ne s’écarte

n pourtant point du but que ce sont proposé les auteurs
n (le-cette relation, etc, n (Ibid. dans les Œuvres de.
Bossuet. Liége , i768 , in-8.°, tom. XXI , pag. 274,

ligne 34.) . i ï . ’(2) Défense de la déclaration , partie III , liv. X ,

diap. XXXIV. ’ - t

u

I5



                                                                     

( )vient que la Défense niexprime. pas leszsetitimem -»
vrais et permanens de Bossuet; qu’elle doit être.
considérée , au contraire, comment] ouvrage are
taché à l’obéissance, condamné par son auteur, a

et que personne n’a droit d’attribuer à Bossuet ,

non-seulement sansê mais contre sa volonté , le
procès est fini à. nous sommes d’accord , et la De-
fense sÎen ira avec les quatre articles quo LlBUERlTa

Si Fouine répond au contraire affirmativement,
ciest-à-dire si l’on se détermine à soutenir que la

.Deyense de la déclaration appartient à Bossuet
aussi légitimement que tousses autres ouvrages ,-
qu’il lacomposa avec une égale et entière liberté
d’esprit , en vertu d’une détermination parfaitement

spontanée de sa volonté nullement séduite , influen- ,
ee’e ni effrayée; et de plus [avec le dessein arrêté

qu’elle devînt puâlz’aue après sa mort, acomme un.

monument nagf et authentique de sa véritable
croyance : alors j’aurai d’autres choses à répondre;

mais je ne m’y déterminerai jamais avant qu’un

de ces hommes dignes , sous le double rapport"
du caractère et de la science , d’influer sur l’opifi

- nion générale], ne m’ait fait l’honneur de me dire . -

(publiquementses raisons pour. l’alïirmative. n

MWM WMM mmmmm M* MMM mmMMWflMM
CHAPITRE ,XIII.

pas LIBERTÉS pas L’ÉGLISE GALLlCANE.

A IL)? a peu de mots plus (souvent prononcés et
moins compris queiceiux de libertés de Eglz’se
gallicane. Ce mot de LIBERTÉ , disoit Voltaire ,
suppose, l’ assujettissement. Des libertés , de: priâ-



                                                                     

. ( a: ) . . »
w’tfz’le’gies sont des exeeptz’ons7de la servitude générale:

t’lfizllot’t dire les droits et non les libertés de l’Égli-

se gallicane I ’La seule chose qupon puissecomprendre ici
clairement , c’est que Voltaire ne se comprenoit
pas , car peurquoi .l’exemp’tion d’une servitude

générale ne s’appelleroit-elle pas liberté P Mais

Voltaire a raison de dire que ce mot suppose un
assujettissement. Tout homme de sens , qui en-
tend parler (les libertés de l’ 1551136, gallicane et qui

ne s’est jamais occupé de ces sortes de matières ,
croi-ra toujours qu’il. s’agit de quelque obligation

onéreuse imposée aux autres Églises , et dont
celle de France est exempte.

Mais lorsqu’on en vient à l’examen approfondi

des choses , il se trouve que cette idée si natu-
relle , et qui se présente la première à l’esprit -,

’ est cependanttout-à-fait fausse, et que ces fa-
menses libertés ne sont qu’un accord fatal signé

par l’Eglise de France, en vertu duquel elle se
soumettoit à recevoir les outrages du parlement
à la charge d’être déclarée ltZre de les rendre au

Souverain Pontife. vDepuisyl’époque de 1682 , l’Église gallicane n’a

fait que déchoir ,’ et rien n’était plus juste. La,
puissance temporelle l’a traitée comme elle con-
sentoit à l’être. Cette Église , d’ailleurs si res pec-

table , donnoit d’autant plus de prise au blâme, k
qu’ayant mutes les raisons et tous les moyens pos-
sibles de se défendre avec avantage contre l’exécu- ,

tian des quatre articles , elle ne refusoit point

(i) Siècle de" Louis XIV , tom. HI , chap. XXXV. ’



                                                                     

x («2281)cependant d’excuser un serment inexcusable ,au
lieu de lierepousisier comme Vellel’auroit pua; i

Si donc elle a été , depuis cette malheureuse
époque indignement foulée aux [pieds pan les i
grands tribunaux, elle doit reconnaître quece
y’futlp’ar sa l’auto. Celui quiis’est volontairement

fait esclave ., s’il est outragé le lendemain ,ne
doit s’en prendre qu’à lui-même. I r
Il L’Eglise gallicane , dans les derniers temps ,
prenoit pour une distinction religieuse et hiérar-
chique la haute, opinion dont elle jouissoit uni-
versellement comme association politique et com-
Urne premier ordre de l’état. Il n’étoit pas possible

«lèse tromper davantage. Les évêques français

appartenoient tous à la noblesse, et même en
, grande partie à la haute noblesse du royaume. Il
y avoit sans doute des exceptions à cet égard ;
"mais c’était ordinairement en faveur de quelques-

uns. de ces hommes supérieurs qui honorent le
corps qni les adopte sans comparaison plus qu’ils
n’en sonthonorés. Si l’on ajoute à cette. distinc-

tion celles qui résultaient de la richesse,,de la
Science et d’une conduite en général irréprocha-
ble”, on sent que l’épiscopat-devoit jouir d’une

immense considération , qu’il réfléchissoit en

partie surlies membres de la seconde classe (I).

(x) Les cures révolutionnaires qui travaillèrent avec
tant de zèle dans l’assemblée constituante à déprimer le
corps épiscopal; étoient des planètes cabalant pour
l’extinction. derla- lumière solaire. ’Ils demandoient ,
parle fait , de n’être plus. aperçus dans l’espace. rPeu
d’hommes ont été plus aveugles ,1 plus ridicules , plus

iinpatientans. l p n p .



                                                                     

.g . (mal ..Mais sivl’on vient à envisager le s’êwerdoée galli-ï

canlda’ns Sun caractère principal d’ordre eccléa
siastiquev’, tome gloire disparoît ,Ï et’l’on ne vult-

p’l-us dans cette respectable association que la
dernière-des Églises catholiques , sans fume ’,” i
sans liberté, sans juridiction. Les parlemen’sï
l’avoient ins’ensiblemen’tienveloppée dans un fië’

let ,l qui tous les jours augmentant (l’ampleur et
de force , ne -lui’laîssoit plus aucun mouVen’ient’

libre.w ce Ï ” V ’vOn demeure suspendoientre le: rire et l’improï’i

ba-tion lorsqu’on lit dans les nouveauxxûpus’culaes:
(le Fleury! le détail des prétendues libertés de l’E-,

gvlis’e gallicane. ; r Â m . f I ’
rNous.ne recevonspas, dit-il , les dispenses’auiï

, x

seroient contre le droit a’iàin (1).” I - t 5 v î
Bât-oezune-plaisanterie? Depuis qu and les Pa: V

pes ont-ils la prétention dedi-spenser du’droitî
divin , et quelle’Egli’se toléreroit ces dispen’SeSP-î v

J’ose dire que la seule supposition de ces dispen-
ses etun’le faute grave«(2).- z I l 1* ’ * Ï

Nous ne reconnaissons-vpasile droit d’asile 1(3). Ë ,

J e ne veux point examiner si toutes les nations,
de l’univers et dans tOus les temps "ayant admis
le droit’d’asile ,v différemment modifié, il n’y’à:

’ (1)Nouv. Opuscrp. 199.. . " . ,
(a) Certain estrauod legibns naturalibus et evahgelz’cis i

romani’Pontifitjes perindè atqzte aliiltomines et Christi’
fideles tenantur.bEadem. ratio est de canoniaux; sen legibus -.
ecclesz’asticis quæ inaturali tu! divino jure nituntur.
(Gard. Orsi de roitfÏPônt. auctor. , lib. Vll , cap. V1 , il
tout; 1V; in-4.Q’,’li’omàe’, i772, p.171) I i I i

(3) Nour. Opusc..,”P. 99. " l - ’



                                                                     

( 230 )
peut-être pas quelque inconvénient à l’abolir .

sans aucune espèce de restriction. Je rappelle
seulement que Louis XIVns’attribuoit Ce même

droit, non pas chez lui, mais chez les autres;
qu’il le demandoit non pour un sanctuaire . mais
pourles cours, pour le vestibule d’un hôtel trams
bassade , pour toute la place que son ambassa-
deur v0yoit de ses fenêtres ; non pOur l’honneur
de la religion et pour consacrer ce sentiment na-
turel à tous les peuples , en vertu duquel le sacer-.
doce est toniciurs censé demander grâce; mais
pour le soutien d’une prérogative-gigantesque et
pour la satisfaCtion d’un orgueil sans mesure à
quienfin il faisoit insulter le Pape de la manière
la plus dure et-la plus choquante dans les états
et dans la pr0pre capitale du Pontife pour le
maintien illégitime de ce même droit d’asile dont
l’abolition dans sen exercice le plus modéré étoit

mis en France au rang des libertés v
. Et pour comble de déraison , on appelle li-

berté de [Église l’abolitiond’un droit juste ou

injuste , comme on voudra , mais certainement
l’un des plus éclatans de IiEglise. l

Nous n’avons point reçu le tribunal de [inouï-v
sinon e’laHi en d’autres pays pour. connoitrekdes
crimes d’ hérésie et autres semblables. Nous sommes

demeures à cet égard dansle droit commun qui en
a donne la connaissance aux ordinaires.

l Il faut avouer que les Français ont fait de belles
choses avec leurs ordinaires, et que surtout ilsont

(x) Je me plais au reste à reconnoître que LouisXÏV
nuança enfin aux franchises en 1689.



                                                                     

(’ 23’r ï , 4.

bien su réprimer les: entreprises de l’hérési’e l

. Malherbe , il y a deux siècles , s’écrioit au milieu

des débris : v . , r 7 t: Parqui sont aujourd’hui tant de cités désertes ,
. Tant de grands bâlimens en masures changés,
Et de tant de chardons. [escampagnes couvertes,

ï I Quepnr ces enragés .I’ . .
Les sceptres devant aux n’ont point de privilëges ;
Les immortels clip-mêmes en sont persécutés;

v Et c’est aux plus saints lieue: que leurs mains sacriléges

I . Font plus d’impiéte’s. A
; Marche! va les» détruire 5*étet’ns-en la semence !

Oui sans doute , marelle! Il falloit bien que le i
roi de France , animé par llun des plus’grands
génies qui laient jamais veillé à côté d’un trône ,

se décidât enfin à mareber pour être maître Chez
lui :’ mais lorsqu’on lui morcbefi dévia I

Le centième décembre a les plaines ternies,
Et leicentiême avril les a peintes de fleurs ;4 i I A
Depuis que parmi nous leurs coupables litanies Ï
A E I Ne causent que despleurs (1.). ’ â

Et Fiona vuvtgutes les horreurs de la guerre »
civile- cour-ronnëes par ,Il’a-ssassinatrde deux rois-

et par la saint Bartlielemi.i * - l . t I ’ ’
-iQ.uand on sa donné de telshspect’acles au nion-

de; il ne faut pas se moquer-Ides nations qui ont?
su , en versantlégalement quelques gouttes d’un Il
sang. yil et. coupable , se. préserver de; ces mal- .
heu rs et traverser dans-u ne paix’profo-nde des époa -
ques-auxquelles OnËne sauroit’s’onger sans. frémir. t

« D’ailleurs," qu’esféce que l’inquisition a de corn- ’

(i) Malherlie , Ode’ à Louis XIIÎ partant pourlle i

siége de la Rochelle, 1625. I ’ L "

s



                                                                     

. ( 2,32, ) a imun- avec les libertés de [Église gallicane P Suplï I
’ posons-la aussi mauvaise’qu’on voudra, comment

l"Eglise sera-t-elle plus libre parce qu’elle n’exer-

ce pas cette juridiction. dont elle est revêtue en.
d’autres pays P Jamais ou n’a imaginé- q-ue la pri-

vation d’un droit soit une liberté-(0.;
Nous ne reconnaissons ausun’eïeongrégqtzbndes

cardinaux, les fils , la propagande,’etc,, i k
v Il faudroit peul-être dire. tant pis pour l’Église.

guillotine, mais jeuuiinsisle pointsur un objet de
peu d’importance; je dirai Seulement que nulle
Soureraine’te’ ne. peut gouverner sans. conseils.

Les jurisconsultes français regardoient même la
clause nonne P1109310, com me ab usîive. Il fautcepem
dant bien que l’homme«.qui doit :avoir l’œil sur
tout le globe, ajoute ,quelqueîforeevà la Tsienne; ï I

(1) On dira peut-être que. l’inquisition’qétablitiuue
servitude il l’égard des évêques. qu’elle depouille de

leurs priviléges ,. mais. ce seroit une erreur -,; car les
évêques français n’exercent aucunement l’autorité at-

tribuée à l’inquisition , ils sont absolutnent nuls dans
tout’ce quia rapport à la police religieuse. et morale.
Udévêque’anglican auroit droit d’empêcher une repré- v:

sentation théâtrale, un bal, un concert; donnés le jour a
dudimanche. On pourroit enFraucechanter publique-
Am’ent , le jour’de Pâques , les couplets de Figaro. à côté

du palais de l’évêque , sansqu’il eûtidroit d’imposer
silence aux histrions. ’Il ’ n’est, hors des quatre murs

de son église, qu’un simple citoyen comme un autre; Il
faut ajouter (sans Prendre,;aucunzparti sur l’inquisitiOn)
que ce tribunal ayanteté accusé. dans. les. derniers ’
cortès d’Espagne de nuireaà. la juridiction desy’évêques ,

le corps épiscopal a repoussé Cette assertion, et déclaré
qu’il n’avoit iamais trouvé dans les inquisiteurs; que
fidèles coopérateurs et jamais des rivaux. A

(a) Nouv. opusc. , p. 65. i ’



                                                                     

( 2.33 ) ... Les maximes sur les amantes , sur les mais, sur
les.nl!crnalz’res ,. etc. (i) ,- ,0nt moinside consism
tance encore. On ne peut se lornier l’idéed’une
souveraineté sans impôts. Que cesrimpôtss’ap-v

pellent annates ou autrement ,,n n’importe. Lesr
missions,»-la propagande , et coqu’on pourroit
appelereu général les œuvres culbutâmes] angenn-
des frais immenses. Ceux qui refusent’de s’a’ssui-k

jettir. aux dépense-s de l’empire ; sont peu dignes
d’en. être membres. Qu’éloient d’ailleurs ces au:

nates dont-on a tant parlé? La France payoit]
pour cet objet 40,000 écus. romains (a peu près.
200,000 L’infortuné Leuis XYL- ,- obligé de
céder surfce point au fanatisme dolasseinhlée
nationale , promit au Pape de remplacer cette
imperceptible contribution des fiel ordre seroit
rétabli. Il prévoyoit peu les horreurs qui s’avan-

çoient; mais qui pourroit sans Un mouvement
d’impatience et même d’indignation entendre
parler sérieusement d’une pareille misère , quand
on sait d’ailleurs avecquelle religieuse exactitude i
ces sortes de revenus sont appliqués aux saints»: v

’ objets qui les rendent indispensables? Combien I.
débattues genscroiront encore de nosjours. qu’ils

sont consumés en dépenses Civileset inutiles! a
Pendant que Léon X bâtissoit la cetbédrale.de
l’Eumpe et qu’il appeloit-à lui pour ce grands:
oeuvre les Secours de toute la catholicité, un fa- il
natique du temps , nommé Uln’eb"Hutten (coti-"ï

voit pour amuser la canaille allemande «j que:
n cette prétendue Eglise de saint mensurais;

r .
(*I):N011v’. Opuscules 3p. 69 et sa].



                                                                     

(2 234 )

»’wqu’une comédie jouée par le Pape pour est-v

n». croquer’de l’argent , et qu’il ne songeoit pas

. seulement à bâtir cet édifice. Ce que j’avance

. disoit l’honnête homme , est la cérite même
sur le Pape. demande des fonds à tout 1’ univers pour

a: acbever son Église de saint Pierre , tandis qu’il
»: n’y, fait travailler que deux ouvriers , pour L’UN

sans esr noueux (r). ne J - - - I A
I «Si quelque Ulriclz Utten de nos jours s’avisoit

I d’écrire que le Pape se sert de l’argent-des anna-

tes; dispensa etc. pour ses équipages ou ses a
musées , qui sait s’ila netrouveroit pas des lec-

teurs et des. crOyans P ’ i

5

S

www ’«i

u .CHAPITBEXIV. ’
i que! snlnfilnuissur ’LES’ LIBERTÉS ’DE L’ÈcLisa

i 4 ’ ’ canneur... ’

Je crois inutile de m’appe’santir’s’nr’ ces ridicules ’

détails ; il vaut mieux établir sans délai la’prOpo- l
si’tion décisive et inébranlable Qu’il. N’r 1 POINT DE

manants ne L’ÉGLISE GALLICANE’,’ et que to ut Ce qu’on

cache sous ce beau nom n’est qu’une’conj’ura-

’(r) ’PrætereoÏscenam de œde Petri et r’isùs et indig-

na’tionis plenum"... Lapides noctu migrants Nihil ’hîc v,
fing’o il! l’a-inaptes rom. imp; imo , orbis-totius’ cuncti -

sollicitantur pro æde Petri Lia and duo tantùm opifices
operantiir; ET 41.151: cuvons. M. Boscoe a ’bien voulu
nous faire lire. cette pièce charmante dans son histoire
dé Léon’X (tOmÔ HI, append; n.° 178 ,p. 1’19). C’est

nn’véritahle plaisir de lire, en 1817 , que Léon X ne "
pensoit pas à bâtir ou" à teminerl’église de S. Pierre. -

r



                                                                     

235
fion de l’autorité terflporell)e pour dépouiller le
SaintSiége de ses droits légitimes et le,sépàrer’
ou le fait de l’Eglise de France, tout en célébrant

son autorité. ’g Ce sont de singulières LIBERTÉS de l’Église que

celles dont I’Eglise n’a cessé de se plaindre ?

Pierre Pilhou , demi-protestant, pubiliarvers la
fin du XVI.’ siècle son grand traité des Libertés de

IEglîse gallicane ; au commencement du-siècle
suivant , Pierre Dupuis publia les Preuves de ces
libertés. Les deux ouvrages Sont réunis en quatre
volumes lin-folio , et cette compilation infiniment -
,condamnable , est cependant le grand arsenal où
tons les successeurs de Pithou et de Dupuis n’ont

cessé de puiser. ’ V I .
’ Vingt-deux évêques qui examinèrent le livre

en 1639,1e dénoncèrent dans une lettre encycli-
que , à tous leurs confrères , comme un ouvrage
fltestaâle , rempli des propositions les plus premi-
meuses et masquant des hérésies firmellex sans le

beau nom de libertés (14)., -
, Mais, qulimportent aux jurisconsultes français.

les anathèmes de lEglise gallicane? Tous leurs,

Nusquàm fidei vchristianæ -, Ecclesiæ catholz’cæ ,
ecclesiasticæ disciplinez, regis ac regni mimi nocentioribus
.doginatibùs .quisquam adversatus est quàm in; que Âme
Voluminibus sub (un; leni muta recluduntur...fCompilator.
aille muais peaufine bona , quædam wimmiscuit’(c’est une.
tactique Connue). et inter falsaè et hœreticas quasde.
testamur , Ecclesiœ gallicante adâcriptas marnons
potiùs quàm libertates , vera quædam ..... * erpbsuifiï VÊÙC’
le tom. Il! des procèsvverbeux du clergé, piècesijusti.

fient. n.° 1.) L a f .. A. .-



                                                                     

. V (7 236 )"ouvrages dans cette-matière ne sont que des oomÂ’

mentaires de Pilhou et Dupuis , et ces Ouvrages
sont’les oracles des tribunaux. On pense bien que
les parlemens niant cessé de faire valoir des maxi- v
mes qui dépouilloient liEglise à leur profit. La .
conscience posthume de Fleury est bonne à en-
tendre. sur ce point. Les parlemens, tdit-îl,’ne
s-Îopposent dia neuveaute’ que quand elle es’tfàvo-l

môle aux Papes ou aux ecclésiactz’quesn..." 0a a -
lieu de soupçonner que leur respect pour le Roi ne
vient que d’uneflatterie intéresséeou d’une crainte

servile..-.... On trouve clzez les auteurs de palatin... i
beaucoup de passion et il injustice, pende sincérité
et dîéquité; moins encore de charité et d ’fiunzilité...

Le concile de Trente a été une banne partie des. .
abuscontrelesquels il; ont crie mais il en a ôté
plus qu’on ne rouloit en France (l).x’ ’

’ Les libertés de l’Eglise gallicane ne sont donc le

que la licence parlementaire envers l’Eglise qui r ,
agréoit insensiblement l’esclavage avec la pelu-ï
mission de l’appeler liberté! Flair)t , qui-a fort!
bien corrigé ses. OEuS’res-dans ses Opùscu’les ,I
reconnaît-cette vérité dans" toute son étendue. La

grande. maximums, dit-il , de J’Egtise gallicane ,w
c’est [étendue excessive de la juridicilbn temporelle .Ï

on pourroit faire un traité des servitudesde liEgliser.
gallicane germaine a on a fait des libertés ; et. l’on

ne manqueroit point de preuves; . Les appellaa ’
tians comme d’abus ont achevé de ruiner la furia.

diction ecclésiastique i l I il
"lipases , pag. ne à H3. ï

’ I (à) Danse-mas 89435,97.



                                                                     

a (r 2370 -Qui peut; Gain-prendre qu’onï emperler. des li-
bertés d’une Église dont les servitudes pourroient

fournir le sujet d" un livre? Telle est Cependant
;la.vérité bien reconnue par Un hommevqui n’en

par suspect. On pourroit demander à Fleur)»,
. Sans beaucoup de mauvaise humeur, peu-rquoi la
vérité fut pour lui coque l’or est pour les avares ,

qui renferment "pendant leurvie pour ne le laisser
échapper qu’après leur mort? Mais ne soyons pas

trope difficiles , et tout en admirant les franches,
sages et loyales rétractations de saint Augustin,- ac-
.ceuillons tout homme qui ne sait limiter qu’à .

demi. , 7 ’ n . . vFénelon , dans’de courtes notes qu’une trou-

vées dans ses papiers , et dont son illustre histo-
rien nous a fait présent ,p a peint avec sa vérité
ordinaire l’état réel de l’Eglise gallicanes - q

« Le roi, dans la pratique, estplus ebèf de IE-
glise que le Pape en France; Libertés à l’égard

» du Pape; servitude àl’égard du roi-Autorité du ’

» roi sur l’Église "dévolue aux juges laïques. Les

a) laïques dominent les évêques.-Abus énormes
a de l’appel comme d’abus. Cas royaux à réfor-

”» mer. Abus de vouloir que des laïques exami-
a nent les bulles surin foi. Autrefois l’Eglise 1,,
n sous prétexte du serment apposé aux contrats,
n jugeoit de tout : a’ujôurd’hui les laïques; sucs
a prétexte du possessoire, jugent detout, etc-(1)3

Voilà la vérités dans toute sa plénitude et dans

.Atïouttson éclat. On ne trouve ici ni plirasesl, ni

.3

(i) Me’m. de Fe’ne’lon dans son histoire , tord. 1111.

pièces justifie. du livre VII , pagina. t

z
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détour; ceux qui craignent la lumière n’ont qu’à

fermer les yeux. v ” ’ a l
Après Fénélon nous entendrons Bossuet ;imais

ce n’est-pas tout-à-l’ait lamêmechose’. sa marc-be

est. moins directe , et son expression moins tran-
chante. Il voyoit sans doute l’anéantissement de
la juridiction-ecclésieStique "au moyen des pré-

tendues libertés , mais il ne vouloit pas se com-
promettre avecvl’autorité royale , ni même avec
les grandes magistratures. C’est dans une oraison
funèbre (celle du chancelier Le Tellier) , qu’on
l’entend demander en passant si l’on peut enfin
espérerque les jaloux de la France n’auront pas
éternellement v à lui reprocher les libertés de l’E-

glise , toujours employées contre elle-même 1’

C’est dans une lettre particulière au cardinal
d’Estrées que Bossuet nous a dit sa pensée sur
les libertés, Je les ai expliquées ,- dit-il’ , de la ma-

nièreique les entendentles évêques, et non pas de
la manière que les entendent nos magistrats (r). -v

Et dans un ouvrage qu’il ne vouloit point pu-
blier de son vivant ,til ajoute : Les prélatsfiam
cuis n’ont jamais approuvé ce qu’ilya de répréhen-

sible dans Fevret, dans Pierre Dupuis; et ce que
leurs prédécesseurs (des prélats) ont tant de fbis

A condamné (a). z - Ilv Quoique Bossuet évite de s’exprimer clairement, v

pousserons au moins’que , suivant lui, lorsque
les évêques ou les magistrats parloient des libertés

(i) Lettre de Bossuet au cardinal d’Estre’es , hist. de I
BossuetJiv V I , n.° V , p. no. Corrections etadditicns
pour les nouveau: ’Opuscules de Fleury , pi 68. ’

(a) Défense de ladéclar, , (in Il, chap. XX. ’



                                                                     

v ( 139 :)fla l’Église gallicane , ils. pair-loiençdeîdeuk choses

différentes. C’estxdommage que [ce grand homme

- naîtrons aitpas expliqué en détaillesdeuxmag
mères dÎenten’dre unmême mot. :Dansun pas:
sage de ses OEuvres , que ma mémoire a parfaié-
toment retenu ,- tout en refusant de;m’.indiquer
l’endroit où il se trouve , Bossuet dit que les lie
berles de l’Eglisquallicane ne sont autre chose V
que le droit qu’elle a d’être protégée par le roi. Il

faut’avouer que cette définition n’explique rien,
car il n’y a pas. d’Eglise quiin’ait le droit «l’être

protégée par ile roi ; et si. Bossuet ajoutoit parha»

sard dans sa pensée, congre les entraprzkes du
Pape , sans vouloir l’exprimer (ce qui ’seroitassez
dans sa manière réservée) ,’ il n’en deviendroit pas

i plus clair , puisque tous. les princes catholiques
scieroient de même en droit de veiller sur-les ,
entreprises des Papes : un grand nombre de Fran-
çais ont sur ce point,un préjugé fcurieux ; c’est Â

de croire que toutes les Églises du monde catho.
ligue , celle deFrance exoeptéevsont des escla-
vessdu Vatican; tandis qu’il n’elrest pas une qui
n’aitses droits , ses priviléges , sa manière d’exae,

miner les rescrits. de Rome , etc. Dans le dernier
siècle surtout; , on trouve à peine, un gouverne-
ment catholique qui n’ait disputé quelque chose
à Rome :V quelques-uns même ont: passé-toutes.
les homes , et à force de protéger d’un côté v’, ils

ont insulté etdélruit de l’autre. Il n’y a donc rien ’

de moins clair et de plus. insuffisant que la, courte
definition des libertés qu’on vient de lire; ’ l

Mais les circonstances layant pour ainsi aire,
eîitrainé Bossuet dans un détroit qui dut-être. .
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bien pénible pour lui ,v où il fallut absolument
dire son avis sur les libertés-de l’Église gamine 3

«iloblintide son talent un assez long morceau qui
peut être regardé comme un chef-d’oeuvre d’ha-

bilete’gw t.- ’.w I-v C’était dans le sermon sur limité ; il avoit
pas. moyen. de se taire dans cette oiccasioiiQLe

4 roi ordonnoit’aux prélats assemblés d’examiner

[autorité du Pape. Les plus influens de ces pré-
lats étant notoirement irrités contre lelPiontife ,
Bossuet craignoit tout d’une telle assemblée ;
mais commentiomettre, en lui parlant , de rap-,-
peler, de Consacrer. même la vieille idole des liè-
Le-rtés’ (l) P i

Il rappelle (l’abord les paroles de saint Louis
quipulilia sa. pragmatique pour maintenir dans
son royaume le’a’roït commun elhla puissance des

Ordinaires ,l» selon [arrondies généraux et les insti-

tutions des saints me: (2) , et sur ce texte il con-

tinue ainsi: ’- v t - il Î ’
« Ne demandez plus ce que leiest que les
libertés de lEgIzkegàllzbane (3) , les voilà toutes.
dans ces précieuses paroles de l’ordonnance (le

saint Louis. Nous n’en mulons jamais con-
noître d’autres. Nous mettons notre liberté à

a

5

3

! (1) Je suis indispensablement obligé de parler des
âberte’s de l’Eglise gallicane. Lettre de Bossuet au car-
dinal d’Estrées , écrite peu de temps avant la mort (lui

chancelier LeTellier. - v -’ (a) Sermon sur l’unité , II.° partie. L
(3)-Au contraire , on le demandera plus que jamais ,

puisqu’un’aussi’ grand homme que Bossuet nï’apals sa

les définir. ’



                                                                     

(il!)être sujets aux canons , etplûtÏà Dieu que
l’exécution en fut aussi effective dans la’ prao

tique que cette profession est magnifique dans ’
nos lit-res l Quoiqu’il ensuit , c’est notre loi.
Nous l’aisons consister notre liberté à marcher
autant qu’il se peut dans le droit commun qui est
le principe .ou’plutôtle fond de toutle bon ordre
de l’Eglise, sous la puissancecanonique desordi-

n naz’rerselbn les concilesgénéraux etlesznstz’tutz’ons

n des saints pères , état bien difl’érent de celui où

n la dureté de nos cœurs, plutôt que l’indulgence

des souverains dispensateurs , nous a jetés , ou
les priviléges accablent les lois, où les grâces

semblent vouloir prendre la place du droit
commun tant elles se multiplient , où tant de
règles ne subsistent plus que dans la forma--
lité qu’il faut observer. d’en demander la dis-Â .

pense; et plût à Dieu que ces formules cen-
servassent du moins avec le souvenir des canons,
l’espérance de les rétablir l C’est l’intention du

Saint Siége , c’en est l’esprit, il est certain.
Mais s’il faut , autant qu’il se peut, tendre au
renouvellement des anciens canons , combien
religieusement faut-il conserver ce quien reste
et surtout ce qui est le fondement de la disci-z
pline l Si vous voyez donc vos évêques deman-
der humblement au Pape la conservation de
Ices.canons et de la puissance ordinaire dans

n tous ses degrés. . . . . . ce n’est pas nous diviser
n d’avec le St. Siége (à Dieu ne plaise) , c’est au’

contraire , etc.

(1) Sermon sur’l’unité , IIÀpartie.



                                                                     

,c 242 .), . .u A cette force , à cette vivacité , à ce torrent de
paroles pleines de toute, l’onction sacerdotale
ne diroit-on "pas. qu’il s’agit de quelqueichose Y
et cependant il’ne s’agit de rien , ou il s’agit de

toute autre chose que des libertés.Il n’y a pas deux
mots qui se combattent et s’excluent plus visible.
ment. qge ceux de liberté et de droit commun;
caresi vous demandez de vivre comme tous les
autres , vous ne voulez donc point de libertés;
et si au contraire vous en demandez , vous ex-
cluez ouvertement le droit commun.,Ce mot de
liberté, dans tous les sens du mot , ne sera jamais
qu’une expression négative qui signifie absence
d’obstacle. Il est donc irnpossible de concevoir
l’idée de. ce mot séparée de celle d’une gêne,

d’un empêchement quelconque, ou dans le sujet
même , ou dans d’autres sujets auxquels celui-là
est comparé et dont l’absence est supposée par .
l’idée de la liberté.

j Les métaphysiciens se sont égarés lorsqu’il leur

est arrivé de regarder la liberté comme une puis-
sauce séparée au lieu de n’y Voir que la volonté

non empêchée. v
MIl en est de même dans le sujet dont il s’agit ,

avec les modifications exigées par la nature des
choses. Si un individu . si-un corps réclame ou
vante surtout sa liberté, il faut qu’il nous indique
le joug qui pesoit surluiou quipesoitsurd’autres;
et dont il est exempt. Que s’il demande d’être dé-

claré libre , de vivre comme les autres, on lui dira
d’abords Vous n’êtes doneipas libre puisque vous
demandez de l’être. .9 et vous nepouvez, sans un ex-
tréme’ridicule, ms vanter des libertés dont vous
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rejaillissez pas. Ensuite il faudra qu’il nomme
’les droits qu’il revendique et la puissance qui

î A î r a 0 . .lempeche den jouir. - -
Mais cette dernière supposition ne peut être

appliquée aux Français qui parlent constamment
de leurs libertés comme de quelque chose de po-

-sitif’, qui s’en glorifient hautement et ne parlent
que de les de’fiena’re. Ils sont donc tenus de nom-

mer les servitudes religieuses qui pesoient sur
eux ou qui pèsent sur d’autres , et dont ils sont
exempts en vertu de leurs libertés.

Et puisque Bossuet n’a pas su répondre , per-

sonne , je crois , ne pourra répondre rien de

raisonnable. t ’Tout ce qu’il dit d’un état de perfection dont

on est déchu , et vers lequel il faut remonter ,
est parfaitement vrai et beau; mais l’exhortation
entière sort de la question. Que les mœurs et la
discipline se relâchent; qu’on trouve plus com--
mode de se faire dispenser de la loi que de l’ac-
complir; c’est ce qui n’est pas plus vrai en France
qu’ailleurs ;.c’est ce qu’on voit partout, c’est ce qui

se dit partout, et par malheur fort inutilement;
mais c’est ce qui n’a pas le moindre rapport avec
leslibertés de l’Eglise gallicane ; car si elle veut

se perfectionner et se rapprocher des premiers
siècles , certainement elle est libre , ou du moins
ce ne sera pas le Pape qui la gênera. Je cherche
toujours des libertés, je n’en vois point.

Le droit canonique est imprimé comme, le
droit civil; il est au service de tout le monde,
Vent-on s’en tenir à ce droit commun P, Le Pape.
encore ne demandera pas mieux. Je cherche tous
jours des libertés, je n’en vois point.



                                                                     

-( 244 ,) .Bossuet, qui se voyoit constamment gêné dans
l’exercice de ses fonctions épiscopales , répand
ici son cœur et nous fait sentir combien il dési-
reroit d’être libre. Il demande donc [inviolable
conservation de la puissance ordinaire dans tous
ses degrés ; mais sans s’en apercevoir ( ou peut-
être à bon escient ) il change encore de thèse ,
et au, lieu de parler des libertés, il parle des ser-
rituo’es de l’Eglise gallicane; il parle des abus

et des maux de l’Eglise, de ce qui lui manque
pour être gouvernée suivant les anciennes règles.
Je cherché toujours des libertés , je n’en vois

point. 4Au lieu de demander bumblement au (Pape la
conservation de l’autorité épiscopale (I), il fal-

loit la demander bara’iment aux rois et aux par-
lemensqni se jouoient de cette autorité. Bossuet,
qui insiste sur tous les degrés de la juridiction

i ordinaire, n’avoit pas oublié sans doute qu’à la

face de toute la France, une cour souveraine
venoit de condamner à mort, par ordre du roi .
et de faire exécuter en effigie, sans la moindre
réclamation , un prêtre respectable , pour le
crime d’avoir voulu parcourir ces degrés. Est-ce

le Pape qui avoit tort dans cette occasion ?- Je
cherche toujours des libertés , je n’en vois point.

Après avoir ainsi parlé des libertés de l’Église

gallicane vers le milieu de la seconde partie , il y-
’revient à la fin de la troisième , et il nous dit:

l a L’Eglise de France est zélée peur ses liber-
s tés; elle a raison , puisque le grand concile

V N’a-Barras à”ap’ércôpro YÉÂWÇ (carapata-t haïe-w.



                                                                     

. ( n45 )I . .
»’ diEpllèse nom apprend que ces libertés parti-’i

culières des Eglises sont un des fruits de la ré-
demption par laquelle Jésus-Christ nous a af-
franchis ; et il est certain qu’en matière de re-
ligion et de conscience , des libertés modérées

entretiennent Perdre de l’Eglise, et y afi’er-
missent la paix. n
Je n’ai rien à dire sur le concile d’Ephèse , et

moins encore surla rédemption humaine , dont
les libertés de l’Eglise gallicane sont le fruit inf-
contestable ; ces hautes conceptions , ces analo-
gies sublimes. échappent à mon intelligence , et
pourroient même la troubler. Je dirai seulement
ce qui ne scuficre pas d’objection , qu’après avoir

parlé des servitudes de l’Eglise gallicane, au lieu
l de ses libertés , Bossuet , dans ce dernier texte ,
parle de priviléges au lieu de libertés. Toutes les
Eglises ont leurs droits et leurs priviléges qu’il-
faut conserver sans doute ; mais puisque cette
l’oiest générale, elle appartient à l’Eglise galli-

cane comme aux autres, et’pas plus qu’aux au-o
tres. Dans la question présente, les maximes gé-
nérales ne. signifient rien , et (plant à ces libertés
modérées, utiles , en matière de religlbn et de con-

- science , pour entretenir l ordre et la paix , e mien
forme une idée assez nette en fait de théologie et
de morale; mais il s’agit des libertés de l’Église

gallicane, je ne sais plus ce que tout cela veut
dire. En tout cas, ce seroit encore une maxime,
générale quis’adresse à toute la terre. -Je cher-
che toujours (les liéertés , je n’en vois point. r

4 .Etpourquoi me le diroit-on pas avec une pé-
nible franchise? Ces interminables appels sa:

Cause!
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nuons en général, impatienteroient la patience
même. Rien n’afilige’la dialectique comme l’usage

de ces mots vagues qui ne présentent aucune
idée circonscrite. Ecartons d’abord des canons
dogmatiques , puisque . sur ce point , nous ’
sommes tous d’accord , et que ceux de Nicée sont

pour nous aussi frais que ceux de Trente ; il ne
peut donc être question que des canons de dis-
cipline, et ce mot pris dans sa généralité em-.
brasse tous les canons de discipline générale et
particulière qui ont éléfiz’ts dans lEglise, depuis

les apôtres jusqu’à nous. Or, que prétendson en-
fin lorsqu’on nous rappelle aux règles anciennes?
On ne veut pas , j’espère , nous faire communier
après souper , nous donner l’Eucharistie dans la
main , rétablir les agapes , les diaconesses , ra-
mener les canons pénitentiaux, les pénitences
publiques, etc. De quoi s’agit-il donc? De faire
revivre, autant que la prudence et la force (les choses v
le permettent, ces règles anciennes quine sont pas
tout-à-fait ouillées, et qui n’ont été abolies que par

un abuse-trident. L’homme sage ne dira jamais ni
plus ni moins(1);et c’est à quoi se réduitce grand
mystère des canons et des liâertés , à une vérité

triviale qui appartient à tout le monde, et sur
laquelle personne n’a jamais disputé.
- Après avoirenteudu Bossuet , Fénélon et’Fleu-

ry, il seroit fort inutile d’en entendre d’autres.

Et jamais il ne perdra de vue l’observation de
Pascal que j’ai rappelée plus haut , que le moyen infail-
lible de tout renverser est de vouloir ramener les choses
:ïl’ancienc’tat. n ’ ’
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Tous les trois conviennent , chacun à sa manière
et suivant la tournure particulière de Son esprit
que’leslibertéis de l’Église gallicane sont une chié

mère; et je ne sais si Bossuet, tournant en spi-
rale autour de la vérité en regardant de toutes
parts , n’est peut-être pas encore plus convaincant

que les deux autres. . , *

CHAPITRE KV.
son L’ssrizca ne SCISSION OPÉRÉEE un LES PRÉ-

TENDUBS LthEnTÉS.

MAIS il est un point de vue sous lequel les li-
n; fiertés ne sont malheureusement que tr0p réelles.

Fénélon a dit le mot : Liâertés envers le Pape ,
servitudes envers le roi. Il est certain qu’à l’égard,

du Souverain Pontife , l’Eglise de France étoit
parfaitement lilre ; mais c’était pour elle un grand

malheur. Les quatre articles et tout ce qu’ils ont
produit Opéroient entre l’Eglise de France et le
Saint Siége’ une véritable scission qui ne différoit

de Celle d’Augleterre , par exemple , que parce
que d’un côté elle étoit avouée , et que de l’autre

elle ne l’étoit pas ; et qu’on refusoit en France de

tirer les conséquences des principes qu’on avoit
posés , état de choses qui se répète dans une foule

d’occasions difi’érentes. 1 A
Rien n’est plus étrange , mais rien n’est plus

vrai; le principe de’dîvision se trouve posé et de;

ve10ppé de la main même du grand évêque de
Meaux. Suivent nos maximes , dit-il , un jugement



                                                                     

( 343 ) .du Pape , en manière de foi, ne doit âtre publié en
France qu’après une acceptation solennelle de ce
jugement flat dans une forme canonique par les ar-.
abevéques et évêques du royaume; une des condi-
tions essentielles à cette acceptation est qu’elle soit

entièrement libre (1’). I ’ ’ I ,
Qui ne s’étonneroitd’abdrd de cette expression

nos maximes P Est-ce donc que , dans le système
catholique , une Eglise particulière peut avoir .
en matière de foi , des maximes qui n’apparg-

r tiennent pas à toutes .les Eglises P011 ne sauroit
trop prier les Français d’ouvrir enfin les yeux
sur cette intolérable aberration. Il suffit d’y ré-
fléchir un instant; il sufiitde s’asseoir. Le Français,

une fois assis , se trompe peu: ce qui l’égare

c’est de juger debout. . «
Si le jugement doctrinal du Pape ne peut être

publié en France qu’après avoir été accepté
librement par l’Einse gallicane, il s’en suit évi-

demment qu’elle a droit de le rejeter ; car le
juge qui ne peut dire oui et non , cesse, d’être
juge; et comme toute Eglise particulière a le
même droit , l’Eglise catholique disparoît. C’est

déjà une proposition insoutenable et contraire à
toute idée de gouvernement quelconque , que
hors le cas d’un chisme , il puisse y avoir un con-
cile sans Pape , et que même ce concile puisse
avoir d’autres fonctions légitimes que celle de
montrer le Pape légitime; supposons néanmoins
un instant le contraire ; ce sera toujours à l’unic

(1) Paroles de Bossuet dans un mémoire a Louis XIV.
Hist. de Bossuet , tout; III, iliv, X , n.° XXII, p. 3’46,



                                                                     

« t 249 )versalité des évêques, , c’est-à-dire à l’Église

universelle représentée comme elle peut l’être ,

indépendamment du Souverain Pontife, que des
théologiens échau fl’és ont attribué une chimérique

supériorité; mais le plus exagéré de ces théolo-
giens n’a jamais pensé de mettre le jugement d’une

Eglise particuliere , à côté et même au dessus
d’un jugement doctrinal du Saint Sie’ge. On com-

prend donc peu cette acceptation solennelle faite
dans les formes canoniques. S’il s’agit seulement
de reconnoître l’authenticité du rescrit, il est inu-

tile de parler de nos maximes; car ce sont les
maximes vulgaires , universelles , indispensables ,
de tout gouvernement imaginable où les édits de
l’autorité suprême sont toujours reconnus et ac-
ceptés par les autorités inférieures qui les font
exécuter. Que s’il s’agit d’un jugement proprement

dit, alors le jugement d’une Église partiCulière
pouvant annuller le décret du Souverain Pou-
tife , la catholicité disparoît.

Ce qu’il ’y a d’étrange , c’est que, suivant la

doctrine gallicane , l’acceptation solennelle ne doit
point être faite par les arcbeoe’ques et évc’ques ras-I

» semblés en corps", mais par chaque arrondisse-
ment métropolitain; en sorte que ce n’est plus
l’Eglise gallicane en corps , mais chaque assem-
blée métropolitaine qui a le veto sur le Pape,
puisqu’elle ne doit en accepter les décisions doc-

trinales que par voie de jugement et d’accepta-

tion- Et même chaque évêque, comme on le vit dans

[1) Hist. de Bossuet, toxn. 111; liv. X. a: XXI , p. 344;
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l’affaire de Fénélon , doit publier, pour son diocèse

en particulier, un mandement conforme aux décil-
sions prises dans l’ assemblée métropolitaine (1). 4

Jusqu’alors la décision du Saint Siége demeure

inconnue et comme non-avenue pour le fidèle. ’
Ce n’est pas tout. L’Église de France étant

bien justement Opprimée et rabaissée chez elle
en proportion exacte de la liberté (2) qu’elle a
voulu s’arroger à l’égard du Saint Siége , comme

elle se permet d’en juger les décisions , les siennes

à leur tour sont jugées par la puissance sécu-.
lière. Les bulles venues de Rome ne peuvent étre

publiées en France ni exécutées, qu’en bertu des.

lettres-patentes du roi, après aVoir été examinées

en parlement a’ Ainsi, on le suppose , le Pape ayant décidé
un point’de foi quelconque, et l’Eglise catho--
lique (la France exceptée) ayant adhéré à sa
décision , cette adhésion d’abord est nulle pour la

France, en vertu de la supposition tacite admise
dans ce pays , qu’iln’ya dans le mande que l’Église

gallicane , et que les autres ne comptent pas (4).

(i) Ibid. .(a) Fleury , discours sur les libertés de l’Église galli-

cane , nouv. Opusc. pag. 63. ,(3) Fleury , discours sur les libertés de l’Eglise galli-

cane . nouv. Opusc. , p. 63. v’ (4) Assez souvent les écrivains français traitoient la
géographie ecclésiastique , comme les Chinois traitent
la géographie physique. Ceux-ci font des Mappemondes
presque entièrement couvertes par la Chine; puis sur
es bords , par manière d’appendice ou d’ornement,

ils indiquent poliment les autres parties du monde
dont ils ont cependant quelques notions confuses;



                                                                     

( 251-) L
Ensuite , lorsqu’elle a adhéré elle-même, le pou-.

.VOir séculier lui rend l’outrage qu’elle n’a pas.

craint d’adresser au Souverain Pontife. Elle l’a.
jugé, les magistrats lajugent à son tour. L’accepr

tation de l’Eglise gallicane n’a point, de force jus-.
qu’à ce que la bulle du Pape ait été non pas seu-

lement enregistrée, mais examinée en parlement.
Fénélon aura beau dire : Abus de rouloir que les
laïques examinent les bulles sur la foi(i), on le
laissera dire ; et jusqu’à l’approbation des magis-

- trats , le Français demeurera libre de croire ce
qu’il voudra , malgré le consentement detoute
l’Église catholique , et celui depl’Eglise gallicane

en particulier, qui est comptée pour rien jusqu’à
ce que l’autorité civile ait parlé.

C’est ainsi que dans l’afi’airecitée de Fénélon ,

lorsque toutes les assemblées métropolitaines de.
l’Église gallicane eurent unanimement adbéré au

jugement du Pape , le roi fit expédier de lettres-
patentes pour fizire enregistrer au parlement le bref
d’Innocent XI].

Et le parlement n’ayant rien trouvé de répré-

hensible dans le jugement du Pape, ni rien de
répréhensible» dans celui de l’Eglise gallicane ,

il devint certain que le livre. de ,Fénélon étoit

condamnable. v ’
Voilà les libertés de l’Eglise, gallicane! Elle est

libre de n’être pas catholique. t
Qui mieux quel’illustre Bossuet sentoit et dé-

ploroit la dégradation de l’épiscoPati’ Il se plai-

gnoit dans une oraiSon funèbre ,Icomme je l’ai

(i) Vid. sup.



                                                                     

* ( 25.2, ) . vdit plus haut, de ce 1 u’on n’emplojoit les liberté:

de [Eglzse gallicane que contre elle-même. C’était

au fond se plaindre de la nature des choses; le
fatal traité une fois souscrit , les conséquences

devenoient inévitables. ’
Lorsque le chef de la magistrature en vint au

point deidouner un examinateur à Bossuet pour
l’impression de ses ouvrages , et même à lui refu-
ser la permission d’imprimer, à moins que l’at-
testation de l’examinateur ne fût mise à la tête du
livre ; alorâ’ il donnoit un libre champ à sa dou-

leur. Il est lien extraordinaire , disoit-il , que pour
exercer notre ministère , il nous faille prendre l’at-

tache de M. le chancelier et achever de mettre
l’ Église sous le joug. Pourmoi mettrois la tête
On peut mettre tous les évêques sous le joug, dans
le point qui les intéresse le plus , dans l’ essentiel
de leur ministère qui est la foi (a).

I Mais pour soulever un instant ce joug cruel,
quelle puissance invoquer puisque l’Eglise n’en-

étoit plus une? Dans cette situation difficile .
une dame seule restoit à Bossuet: c’est à elle
qu’il s’adresse obliquement. Il écrit à un cardi-v

nal : J’ implore lelsecours de M J" Maintenez: , à
qui je n’ose écrire ! Il Votre, éminence fera ce qu’il

faut; Dieu nous la conserve .’ on nous croira à la
fin, et le temps découvrira la une ; mais il est à
craindre que ce ne soit trop lard, et lorsque 1eme]

(1) Lettre 41:13: octobre I702 dans l’Hist. de Bossuet,
liv. X11 , n.° XXIV, p. 290, tain. 1V. -- On ne voit
point à qui cette lettre étoit adressée.

(a) Lettre au cardinal de Noailles, Hist. de Bossuet.
liv. X11 , n.° XXIV, p. 289 , tom. 1V. l



                                                                     

( 25.3 .(Major? trop die-progrès: j’ai le cœur percé (le cette

crainte
Que les évêques français, privés de tous leurs

I appuis naturels , s’adressent aux darnes dans les
besoins extrêmes de l’Eglise, à la bonne heure l
c’est une liberté de l’Eglise gallicane; la seule

même dont je me fasse une idée nette: malheu-
reusement les Maintenon sont des espèces de
météores rares et passagers ; il est bien plus aisé"

de rencontrer des Pompadour et des Dubarry ,
et sous leur influence je plains l’Eglise.

Il est bon cependant de voir le grand évêque
de Meaux , personnellement. oppressé sous le
poids de la suprématie séculière , et pleurant
la nullité sacerdotale ; tùm verre noces .’ Il se
consoloit de tant d’amertumes en triomphant du
Saint Siége..LEs ROMAINS, disoit-il, savent bien
qu’ils ne nous feront pas abandonnerla commune
doctrine de France ’

Les Romains! Ici il est courageux et même un
peu méprisant. ’Au surplus , les Gaulois furent
sans contredit les hommes qui donnèrent le plus
d’inquiétude aux Romains ; mais enfin ils prirent j
place dans l’empire universel , et de ce moment l
Bonze ne livra plus de combats sans voir des Gau-

lois sous ses dra eaux. v.Les doutes qui agitoient Bossuet, à l’arrivée du

bref portant condamnation du livre de Fénelon,
prouvent seuls que l’Eglise de France se trouvoit

(1) Lettre au même cardinal, du 5 octobre i708 l
Histi de Bossuet , liv. X11, n.° XXIV , p. 289, tout. W.

(a) Hîst. de Bossuet , livaI, n.°vXXI.



                                                                     

. ( 254 ) . r . -
’abSolunie’nt placée hors de la hiérarchie z Quis-

t-il a craindre , [lui diSoit-oii , (s’il refuse de se
soumettre P) Peut-on le déposer? et qui le dépo-
sera J” C’est ici l’emaarras. On nejsoufl’riroitpas, en

-France que le Pape prononçât contre lui une sen-
tence de déposition. Le Pape de son côté, qui est
saisi de la cause et qui l’a jugée, ne laissera pas
son jugement imparfait, etc. On regardoit comme
possibles des aflaires infinies qui poueoient avoir
des suites afieuses en mettant la diVIsion entre le
sacerdoce et l’empire (r);

On voit ici la démonstration de ce qu’on à lu
I plus haut : d’après F leury , le résultat des maxi-
’mes françaises est que les évéquesfiançais n’au-

ront plus de juge. ’En effet , la chaîne hiérarchique étant rom-
pue , ils n’en ont plus ; les fera-t-on juger par
le concile de la province .9 Le Pape s’y opposera ;
et dans cette supposition, quelles dficultés ne
s’y trouvera-t-il pas

C’est encore ici où le clergé de France peut
trouVer une nouvelle preuve de ce qui lui a été
dit si ’souvent , que tout afl’rancnissement entiers.
le Saint Szége supréme se tourne pour le sacerdoce
"français en asservisssement envers la puissance
temporelle ; nous Venons de le voir : on ne soufri-
’roit point en France qu’un évéq’uefüt jugé par le

Pape dans une cause majeure. Eh bien! si le pre-
mier homme du premier ordre’de l’état Se trouve

par enlacé hasard dans le collier d’une grande in-.

(le) Hist. de Bossuet 1,1 lin X, n) XIX.
(a) Hist. de-BOssuet, liv. X , n.’ XXI.



                                                                     

mai. (155) .trigue; il sera arrêté, tympanisé dansles tribu-
naux civils , et jugé comme un bourgeois.

Rien n’est plus juste ; c’est une liberté de l’Eglise.

Bossuet, lorsqu’on lui faisoit les questions que
je viens de rapporter pour le cas où Fénélon re-
fuseroit de se soumettre , tBossuet , dis-je , rée-
pondoit : Je n’ai pas laissé de penser aux moyens
ou trie le faire obéir , ou de procéder contre lui.
u Mais quels étoient ces moyens PC’est sur quoi,

si nous ditson secrétaire de confiance , aucun
n de ceux qui l’écoutoie’nt n’osa le faire expliquer

a davantage (I). a
Il est heureux pour l’Église qu’on n’ait jamais

connu ce mystère qui, suivant toutes les..appa-
rences , auroit ressemblé au mystère des quatre
articles; en efi’et ce moyen, quel qu’il fût, devoit

I certainement être indépendant du chef de l’E-e
glise, puisque dans l’hypothèse contraire il n’y
avoit plus dedifiiculté (a).

(r) Hist. de Bossuet , liv. X , n.° XIX , p. 338.
J (a) M. de Bausset a cherché avec infiniment d’esprit ’

et d’à-propos à découvrir dans cette pensée-secrète de

Bossuet une e’xcuse probable des terribles paroles em-
ployées par Bossuet dans le mémoire envoyé à ’Rome ,

au nom de Louis XIV , pour déterminer le Pape à la
condamnation de Féuélon. (Hist., liv. V1 , n." 1X.) Il
acétique les résolutions convenables du mémoire n’aient
été qu’un synonyme du moyen caché Sur lequel Bossuet

ne s’expliquoit pas; mais d’abord , il s’agissoit dans le
’remier ’ca’s ’(le’forcer le 13ème à Condamner Fénelon ., et

dans le. second , de forcer Fénélon ,Ià obéir au décret.
’Ïl’n’e’st’pas possible que pour d’eux cas aussi’difl’érenîe ’,

Bôssùét eût imaginé le "même mayens: d’ailleurs,
quand nous serions sûrs de l’idé’n’tîle’ au ’inb’y’eir, il



                                                                     

. ( 256 ) . .Un aven explicite de l’indépendance théori-i

quement prbfessée, envers le Saint Siége, se
trouve dans un historien français de l’Église, qui
est je crois’le dernierven date ,kc’est l’abbé Beraud

Bercastel. l* a C’est une maxime, dit-il, constante-parmi
» les.catholiques , avouée même par les parti-

sans les plussdéterminés de Jansénius , qu’une

n bulle dogmatique , émanée du Saint Siége ,
envoyée a toutes les Eglises ET ACCEPTÊE D’UNE

» MANIÈRE EXPRESSE mus LES Lieux on L’ERREUR

» EST NÈE, sans que les autres Eglises réclament,
» doit passer pour un jugement de l’Eglise uni-
n verselle , et conséquemment pour un jugement

n infaillible et irréformable. n ’ i
Il n’y a pas ici d’amphibologie ; le décret du

Pape qui condamne une hérésie tire toute sa force
du consentement de l’Eglise particulière du pays
où cette hérésie est née ;- et même encore il faut
que le décret ait été adressé à toutes les Eglises

du monde (sans en excepter une), et si de leur
part ily a des réclamations (il ne dit pas en quel
nombre , mais sans doute que deux ou trois suf-
fisent) le’décret est comme non avenu. ’

J’ignore par quelles paroles plus claires une sé-
paration parfaite pourroit être déclarée,

s’ensuivroit seulement, autant que j’en puisjuger par
l’a réflexion la plus attentive , que ce moyen étoit aussi

mauvais dans le second cas que dans le premier. Il est
imposible d’effacer dans le mémoire ’, des expressions

trop inexcusables, Tirons le voile sur cette malheureuse
époque de la vie d’un grand homme; c’est avec regret
queje ne puis me rendre aux conjectures [ingénieuses de
son excellent historien. ’ ’



                                                                     

- 257 i. "Qui ne connaît 12s abus énormes de l’appel
comme d’ abus t” Inventé d’abord , il y a deux siè-

cles à peu près , pour réprimer lesvabus notoires.
bientôt il s’étendit à tous les cas imaginables, et

l’on, vit enfin un jurisconsulte français soute-
nir qu’on pourroit appeler, comme d’ abus , d’une

révocation de pouvoir donné pour confesser
Et pourquoi pas l’ En révoquant des pouvoirs

l’évêque ne touchoit-il pas à la réputation du
confesseur i’ Il y avoit donc oppression d’un suiet

de S. M. , et c’étoit’un cas royal. " ’
Les juges séculiers , en vertu de l’appel comme

d’abus ,retenoient la connaissance du fond ; ce
qui auroitsufii seul pour dépouiller l’Église d’une

grande partie de sa juridiction ; mais le posses-
soire et la question hypothécaire achevoient de
l’annuller. ’ ’ . I ’ .

’ Aumoyen de ces subtilités , les parlemens in.-
geoient tout ,V même les questions ressortissantes
de la manière la plus claire et la plus exclusive
de la juridiction ecclésiastique. ’ .

Quant aux atl’aires criminelles , le cas miellé.-

gié et le cas royal n’avoient pas moins circonscrit

la juridiCtion ecclésiastique. I
Bossuet, comme on l’a vu plus haut , proteste

confidentiellement que les prélats français n’en-
tendent point les libertés de l’EglzsegaIlicane comme

les entendent les magistrats : mais les magistrats
répondoient , par le fait , qu’ilsne les entendoient
point comme les entendoient les prélats. Bossuet a
beau dire : Nous n’approuvons point ce qu’il ya de

(r) Nouveau commentaire sur l’édit. de :695 ,- p. 66.

. l 7



                                                                     

( 258 )
. répréhensible dans’PierreDupuis, dans .Fépret, etc; ’

qu’importe? Du puis, Fevre’tret tous les juriscon-
sultes de cette claSsen’enétoient pas moins de-
meurés , comme ils le sont encore , les oracles de
tous les tribunaux français ; en sorte que les li,-
bertés de l’Eglise gallicane ont été constamment

exercées par les magistrats d’une manière réprou-

vée par cette Église. V
Et Bossuet nous auroit rendu service s’il havoit

écrit contre ces hommes qui n’employoient les li-
bertés de l’Eglise que pour nuire a t’Eglise (r).

Déjà , en 1605 , le clergé français. prioit le roi
de faire régler ce qu’on appeloit libertés de 1’ Église

gallicane , et les états généraux adressoient la
même prière au roi en 1614. Mais, dit Fleury ,
ces éclaircissemens n’ont jamais été donnés (2). V I

Et comment auroient-ils été donnés, puisqu’il
a toujours été impossible d’assigner. à ce mot de ’

libertés un sens déterminé et légitime , puisqu’il

signifioit une chose dans la bouche des magistrats
et une autre dans celle des prélats ; c’est-à-dire
d’un côté un mal, et del’autre rien P

(l) Oraison funèbre du chancelier Le Tellier. v
(a) Corrections et additions , etc. , p. 68. I



                                                                     

(559)
WWWWWWWWW-t WWWWWWWWWWW

CHAPITRE XVI.

RAISONS QUI ONT urane L’ÉGLISE ennemis-Mus
LA DÉPENDANCE ou SAINT SIÈGE.

ON peut faire sur toute cette matière une qu’es-
tion très-fondée, c’est de savoir comment l’Eglise

gallicane , avec ses prétentions exagérées et ses
maximes qu’on appellera comme on voudra , ne
s’était pas trouvée enfin , par la seule force des
choses , soustraite à l’ obéissance du Saint Szége?

Trois raisons l’en ont empêchée , et première-

ment la modération’du Saint Siége. Si le Pape
se pressoit de censurer, de condamner, d’ana-ë
thématiser; si l’on se permettoit à Rome des coups
de tête semblables à ceux qu’on a vus en d’autres

pays , il y a long-temps que la France seroit sé-
parée. Mais les Papes marchent avec une circon-
spectiOn scrupuleuse , et ne condamnent qu’à la
dernière extrémité.’Il n’y a pas de maxime plus

fausse que celle de condamner tout ce qui est
condamnable ; plus d’un théologien français a
remarqué très-sérieusement que le Pape n’avait
jamais osÉ condamner la Défense des quatre ar-
une; : quelle ignorance de Rome et de ses maxi-
mes! Les Papes ne demandent qu’à-ne pas con-
damner; et comment auroient-ils sévi contre un
homme tel que Bossuet, pour un livre publié
quarante, ans après sa mort , et pour un livre que
non-seulement il n’avoit pas avoué , mais qu’il

avoit même assez clairement proscrit? Les Sou.-
veraius Pontifes savent sans doute ce qu’ils doi-



                                                                     

( 260 )
vent penser et des quatre articles et de la Défense
qu’on en a publiée ;Vmàis ils savent aussi ce que

l’Église doit àl’illuslre Bossuet; et quand même

il ne seroit pas démontré qu’il ne doit point être
considéré ni traité comme l’auteur de cette mi-

sérable Definse, jamais ils ne se détermineroient

à contrister sa vénérable cendre (r). .
Et cette considération , pour l’observer en pas-.

saut,» met dans tout son jour l’inexpiable violence

commise contre le pape Innocent XII dansila.
L condamnationsde Fénelon. Jamais peut-être on

ne commit dans le monde un plus grand forfait
coutre la délicatesse (je consens à laisser de côté
les considérations d’un ordre plus élevé). Quel

droit avoit donc LouisIXIV de commander au
Pape, et de lui arracher une condamnation qu’il
ne, vouloit pas prononcer 1’ Connoît-on un plus

scandaleux abus de la force, un exemple plus
dangereux donné aux SouverainsîLe livre des
Maximes contenoit des erreurs, sans doute , mais
d’un genre assez excusable; et pourquoi cette
solennité à l’égard d’un des plus grands hommes

qui aient illustré la France et l’Eglise? La répu-

Ignance du Pape étoit visible: pour la vaincre il
fallut lui faire craindre de grands malheurs. Alors,
comme il ne s’agissoit au fond que de noter des
erreurs réel!es, ce fut un devoir du Saint Siége

i (i) Les Papes , au reste, ont parlé assez clair sur la
déclaration de 1682. Elle a Ëté condamnée trois fois ,
comme nous l’avons vu plus haut , avec la mesure con-q
semble. Plus de solennité auroit-supposé moins de

sagesse... a ’ .



                                                                     

( ’26! ’ .
de plier devant l’orage. La victime même’l’en au»

rait, prié. Le Pape ’céda donc à une tyrannie
effrénée qui violoit à la fois dans la personne du
Souverain Pontife les droits de la religion et ceux
:de la souveraineté ;’ mais en cédant, il laissa
suffisamment transpirer son indignation.

Qu’on n’argumente donc point du silence de
Rome pour établir que le Saint Siége ne voit’rien

de répréhensible dans tel homme ou dans tel
livre. Le.Chef de’la religion doit être extrêmement

réservé dans Ces sortes de condamnations qui
peuvent avoir de si funestes suites. Il se rappelle
surtout la paternelle maxime : Ne condamnait:-
mais l’erreur qui se condamne. Il ne doit frapper
qu’à la dernière extrémité, et même en frappant

il doit mesurer ses coups. Les dépOsitaires de la
force ne sauroient guère en faireusage d’une ma-
nière plus condamnable , qu’en le gênant sur ce

point. . ’C’est en partie à cette modération essentielle
au Saint Siége, que la France doit l’inestimable
bonheur d’être encore catholique; mais elle le
doit aussi à une seconde cause tr0p grande , trop
précieuse , pour être passée sous-silence ; c’est l’es-

prit vraiment royal de l’auguste maison qui gou-.
verne la’France. Cetespritpeut s’afibiblir , varier,

szmmeiller quelquefois , puisqu’il habite des for- L
ames humaines"; cependant il est toujours le mê-
ime. Cette niaiser] appartient à l’Europe qui doit
faire des vœux pour que les jours du trône ne fi-
inissentpoint.Une conjuration impie venoit de de-
æaciner cet arbre, antique , qui depuis millelans’
avoit couvert tant de royaumes de son ombre;



                                                                     

( 262 )
en un instant le vide immense qu’il laissoit on.
disparaissant, se remplit de sang humain , qui
jamais n’a cessé de couler , de Calcutta à Tornéa , 1

jusqu’au moment où , par un’miracle que le dé-r

sir’même ne jugeoit pas possible , la race auguste
a repris. sa place. Puisse-t-elle jeter de nouvelles
racines dans cette terre privilégiée , la seule de
l’Europe où la souveraineté soit indigène l Bientôt

ses .amis pourront uger leurs propres espé-
rances. Une vocation sublime fut déléguée, dès

l’origine, à cette grande dynastie qui ne peut
subsister que pour la remplir. Nous avons vu
tout, ce que l’unité Catholique doit à la maison
de France : nous avons vu les plus absolus deses
princes , même dansces momens de fougue et
d’irritation inévitables de temps a autre, au mi-
lieu du tourbillon des afi’aires et des passions,
se montrer plus sages que leurs tribunaux;-quel-
quefois même plus sages que le sacerdoce; et
lorsqu’ils se Sont trompés, on a pu toujours mon-
trer à côlé d’eux l’homme qui les trompoit. Au-

jourd’hui encore (I) battu par une mer toujours
mugissante , et contrarié par des oppositions for-
midables, nous voyons le souverain de la France
mettre la restauration de l’Eglise à la tête de ses
devoirs les plus sacrés. Il a envoyé au Saint Père
des paroles de paix et de consolation , et déjà les
deux puissances ont signé un traité mémorable.
honneur éternel du grand, prince qui l’a conçu
avec une sagesse dontl’opinion étendra justement
la gloire jusqu’à. l’homme éminent qui a gravé

(x) 1817..



                                                                     

263 ,son nom au bas de ce monumentvde religieuse»

politique (l). I. . ’ i v .p Pourquoi résister à l’espérance? je veux qu’elle ’

m’entraîne tant qu’elle aura’des forces.

Mais’je me hâte d’exposer avec une satisfaction

toute particulière la troisièmescause qui a cons-
tamment retenu l’Eglise de France , quelquefois
poussée jusqu’au bord du précipice : c’est le ca-

ractère droit et noble , c’est la conscience savante,
v c’est le tact sûr et délicat du sacerdoce français.

.Ses vertus et son intelligence se sont invariable-
mentmontrées plus fortes que ses préjugés.Qu’on j

examine attentivement les luttes du Saint Siége
.. et de l’épiscopat français; si quelquefois la foi-

»blesse humaine les commence , la conscience ne
manqua jamais de les terminer. Une faute énorme
sans doute fut commise en 1682 , mais bientôt
elle fut reconnue et réparée. Que si le grand roi

.présuma trop dans cette occasion des moindres
actes de sa volonté ; et si des parlemens philo-
,soPhes ou demi-protestans parvinrent, en pro-
. ’fitant. surtout d’un règne déplorable , à changer

en loi de l’état une page insensée écrite dans un

moment d’incandescence , il faut encore louer le
1 clergé français qui a constamment refusé de tirer
les conséquences des principes qu’il avoit adop-
tés ; et l’on ne sauroit lui reprocher qu’un défaut

de résistance qu’il est toujours temps de réparer.
N’oublions pas d’ailleurs une observation im- j

portante. Malgré l’empire usurpé des quatre ar-

(r) Au-moment où l’on écrivoit ces lignes , le concor-

dat (131817 venoit de paroître. . i .



                                                                     

. «( 264 )
"fioles, il est toujours arrivé en France préciséà

ment le contraire de ce que Bossuet aflirmoit
comme une vérité certaine. Nous avons bien au ,
disoit-il , que quoiqu’on enseigne en spéculation ,

il faudra toujours , dans la pratique , en revenir au
consentement de [Église universelle (r).

Au contraire , c’est la théorie qui déserte à son

aise sur cette belle chimère de l’acceptation uni-
verselle; mais , dans la pratique , et surtout dans
les momens de danger qui demandent une pra-
tique sure, le clergé de France s’est toujours conduit
d’après les saintes et générales maximes de l’Église

catholique. Nous l’avons vu dans la question du
serment-civique , qui s’éleva aux premiers jours de
la révolution ; et nous l’avons vu d’une manière

encore plus lumineuse dans la célèbre dispute
qui suivit le premier concordat. Tous les feux de

la théorie polémique éclatèrent dans les écrits
partis d’Angleterre , et la profonde sagesse pra-
tique éteignit l’incendie.

Ce qui est arrivé dans ces difl’érentes occa-
sions arrivera toujours. Pour le bonheur de l’hu-
manité , l’homme ne se conduit presque jamais
pleinement d’après les théories plus ou moins
condamnables dont il peut être imbu. La même
observation a lieu au sujet des écrits. On a re-v
marqué mille fois, et rien n’est plus vrai , qu’il
n’est pas toujours juste , ’et que souvent il est sou-

p averainement injuste de supposer qu’un auteur
professe toutes les conséquences des principes
qu’il a établis. Si quelque point épineux de su-

(l) Œuvres de Bossuet, in-8.°, tom. 1V , lett. CIII.’



                                                                     

. x ( 265.”) .bordination’ hiérarchique embarrassoit mon es-
prit, vje pourrois bien ne pas chercher la vérité
dans les écrits de tel ou tel évêque français ; mais si

quelque circonstance particulière me conduisoit
à ses pieds pour le consulter sur la même ques-

’ tien , en sa qualité de prêtre et de moraliste , je
me tiendrois sûr d’être bien conseillé.

. -J’ai»cité plus d’une fois l’ouvrage nouveauÏde feu

M. l’archevêque de Tours , qui certainement se
montre comme l’un des partisans les plus chauds
.duvsystème gallican :I et néanmoins son livre pré-.
sente le même phénomène que je viens d’indi-
quer; d’un côté toutes les erreurs de 1682 , de
l’autre des sentimens parfaits qui excluent ces

l mêmes erreurs. - i .Qui ne lui sauroit gré , par exemple , de cette
ligne précieuse qui efface tOut son livre , mais
qui vaut bien mieux qu’un livre:

L’opinion de l’infailliâililé des Papes n’a plus de

danger .- celle du jugement particulier en a mille

fois davantage ’Le bon sens universel lui criera de toutes
parts : Pourquoi: dona écrivez-vous? pourquoi
cette dépense de talent et d’érudition , ut quid

perditio naze, pour renverser l’opinion la plus
innocente , et pour en établir une autre que vous
ïjugezyous-même infiniment dangereuse i’

I M. de Barral a dit la vérité. L’opinion de l’in-

failliôilz’té n’a plus de danger. Il falloit seulement

ajouter que jamais elle n’en a eu. Toutes les ter-
reurs qu’on a voulu exciter , tous les grands mots

(i) Défense des libertés , step,- p. 59.
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qu’on a prononcéssur cette terrible infaillibilité,

ne sont qu’un vain épouvantail. Cette préroga-
tive ne renferme précisément que l’idée de la
souveraineté , telle qu’elle se présente partout 3’

elle ne reVendique aucun privi’lége , aucune dis-

tinction particulière ; elle demande seulement
d’être à Rome ce qu’elle est ailleurs ; et les rai -

sons les plus puissantes établissent que si elle
n’est pas à Rome , ,elle n’est nulle part. 4

I Le système et l’instinct gallican se montre en-
core en opposition en d’autres endroits du livre

de M. de Barral. l ILisez ce qu’il dit (r) , d’après Bercastel , sur
l’autorité des évêques , dans l’examen des déci-l

sions doctrinales du Pape ; vous croirez lire une
traduction des actes de Photius ; mais remontez

seulement de deux pages , et vous ne lirez pas
sans plaisir et sans étonnement la protestation

Suivante :À I a ’ ’
a Loin de tout évêque et de toute assemblée

» d’évêques, la pensée présomptueuse de se ren-

» dre les juges du Pape et de ses décrets , et de
» s’érigent un tribunal supérieur au tribunal au-

» guste du successeur de S. Pierre l Non nostrum
n est, s’écrie l’Église gallicane, avec Yves de

n Chartres , judicare de summo Pontfice. --
n Prima saies non judicalur à quoquam , S’EST
» Écnnâs TOUTE L’ANTIQUITÈ n ( 2). A

Tel est l’esprit de ce clergé ,-et cet esprit l’a

constamment sauvé de tous les ; dangers des
théories.

(i) N.° XXXI , pag: 305.
(a) Ibz’d. , pag. 393.
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CHAPITRE XVII. t
ADRESSE AU and: FRANÇAIS, ET DÉCLARATION DE

L’AUTEUR.

JE crois avoir suffisamment indiqué les hono-
rables raisons qui ont corrigé l’influence dîune

doctrine fausse et pernicieuseren elle-même. Le
clergé ne trouvera pas d’occasion plus heureuse
et plus sulennelle d’abdiquer ces doctrines odieu-
ses , que celle de son heureuse restauration. Ciest
une nouvelle ère qui doit être signalée par de
meilleures pensées. Au nombre des biens im-
menses produits par l’lze’gzre du clergé français ,

et dont on ne tardera pas à s’apercevoir , il faut
;compter l’affaiblissement des préjugés parmi les
hommes de cet ordre. Déjà le jansénisme s’est-
plaint hautement que les prêtres français , en vî-
vant en Italie , en avoient adopté les préjugés; que

les consciences flext’ales adoptoient , par rapport
aux quatre articles , un nouveau système qui con..
fixiste à les regarder comme de pures opinions qu’on

est libre d’admettre ou de rejeter; tandis qu’on ne
peut être éon Français, sans le: regarder comme des
Vérités révélées de la bouelze même de celui qui a

dit: a Mon royaume niesl pas de ce monde b

(1) Du rétablissement des Jésuites en France , in-8.° ,
Paris , 1816, pag. 80v. - Il est bien essentiel d’observer
combien les quatre articles sont chers au Janse’nisme.
Le clergé de France et le gouvernement seroient bien
[malheureux ou bien mal avisés, si cette seule circons-



                                                                     

. ( 268 )Cette colère du jansénisme est un brillant au-
gure pour l’Église catholique. C’est un événe-

ment des plus heureux pour elle , que la révolu-
tion ait , pour ainsi dire , confronté les deux cler-
gés. Celui de France a vu. infailliblement que ces
préjugés ultramontains dont on faisoit un si grand
bruit en France , n’étoient au fond qu’un vain
épouvantail ; qu’il seroit dans tous les cas souve--
rainement injuste (le parler des préjugés ultramon-t

tains, sans mettre en regard les préjugés galli-
cans ; qu’il n’y a rien de si aisé que de s’entendre.

et que l’intérêt commun l’exige plus que, ja-

mais (i). gLe clergé de France qui a denné aumonde ,

tance ne les en détachoit pas. Craignez tout ce qu’il aime,

aimez tout ce qu’il craint. Cette maxime ne les trompera
jamais. Ce livre , au reste , et d’autres que je pourrois
citer en grand nombre , prouve bien le cas qu’on doit
faire des assertions si souvent répétées , qu’il ni)! a plus
de jansénisme , qu’il a péri avec ses ennemis , que la phi-
losophie l’a tué , etc. ; ii n’a jamais été au contraire plus

vivace , mieux organisé et plus .rempli d’espérances.
Videant consules ne respublica detrimentum capiat. ’

(1) J’espère que les Français, qui se laissent assez dire
la vérité, me permettront de relever ici franchement un
ridicule gallican qui saute aux y eux; c’est celui d’opposer

constamment le protestantisme et l’ultramontanisme ,
comme deux systèmes également e10igne’s de la vérité.

La vérité catholique ( (lit l’auteur de l’exposition de la
doctrine de l’Église gallicane , p. 123) est entre l’hérésie

des protestans et l’erreur des ultramontains. Un autre écri-
vain fait mieux encore ; il place la vérité entre l’ultra-
montanisme et L’INCRÉDULITÉ. - Pour éviter les deux

écueils , dit-il , il faut passer entre les idées des philosophes
incrédules et celle des ultramontains (Lettres sur l’his-
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pendant la tempête révolutionnaire [un spire-e

tacle si admirable , ne peut ajouter à sa gloire
qu’en renonçant hautement a des erreurs fatales
qui l’avoient placé si fort au dessous de lui-même.

Dispersé par une tourmente affreuse sur tous les
points du globe , partout il a conquis l’estime et
souvent l’admiration des peuples. Aucune gloire
ne lui a manqué pas même la palme des martyrs.
L’histoire de l’Eglise n’a rien d’aussi magnifique

que le massacre des Carmes , et combien d’autres
victimes se sont placées à côté de celles de ce
jour horriblement fameux î’ Supérieur aux insul-

tes , à la pauvreté , à l’exil , aux tourmens et aux

échafauds , il courut le dernier danger lorsque .
sous la main du plus habile persécuteur , il se vit
exposé aux antiefiamôres ; supplice à peu près
semblable à celui’dont les barbares proconsuls ,1
du haut de leurs tribunaux , menaçoient quelque-
fois les vierges chrétiennes. --- Mais alors Dieu
nous apparut , et le sauva.

u

toire , tom. Il , lettre XL.’ , p. 429), de manière que ’
Bellarmin est aussi éloigné de la’vérité que Voltaire , par

exemple. Je ne me fâche ni ne m’étonne de rien; mais
il. est vrai cependant que ce paralogisme est contraire ,
non-seulement à la logique et à la justice ,. mais à la dé-
licatesse même et au bon ton ; car les nations ne doivent
point se manquer ainsi. Si jamais les Français veulent
lire attentivement les controversistes italiens , la pre- ’
.mière chose qu’ils apercevront , c’est la justice loyale
et entière qu’on rend en Italie aux ultramontains ;. la fi-
délité avec laquelle on les cite; l’attention , la science ,.
la modération qu’on y emploie pour les combattre. J’ai
touché plus haut une vérité capitale : l’insulte est le grand

signe de l’erreur. . - 4 i

1m
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Que manque-t-il à tant de gloirePUne victoire

Sur le’préjugé. Pendant long-temps peut-être ,
le clergé français sera privéde cet éclat extérieur-

’ qu’il tenoit de quelques circonstances heureuses;

etqui le trompoit sur lui-même. Aujourd’hui il
ne peut maintenir son rang que par la pureté et
par l’austérité des maximes. Tant que la grandi:
pierre d’achoppement subsistera dans l’Eglise ,
il n’aura rien fait , et bientôt il sentira-que la sève
nourricière n’arrive plus du tronc jusqu’à lui.
Que si quelque autorité ,I aveugle héritière d’un

aveuglement ancien ,» osoit encore lui deman-
der .un serment àla fois ridicule et coupable ,
qu’il réponde par les paroles que lui dictoit Bosa
suet vivant : Non possumus l non possumus (r) .’
Et le clergé peut être sûr qu’à l’aspectde Son at-

titude intrépide , personne n’osera le poussera

bout. ’ i ’;* Alors de nouveaux rayons environneront sa
tête , et le grand œuvre commencera par lui.

Mais pendant que je trace ces lignes, une idée
importune m’assiége et me tourmente. Je lis ces.

mots dans l’histoire de Bossuet ’
t Ï L’as-reniflée de 1682 est l’époque la plus mémo-v

mêle de l’lzistoirede l’Église gallicane , c’est eelle

ou elle a jeté le plus grand éclat; les principes
qu’elle a consacrés ont mis letseeau à cettelongue

i suite de serrures que l’Église de France a rendus à

la France 1 l l ’ t -"7 Et cette même époque est à mes yeux le’grand

î. ,10. Sermon sur l’unité , I.°?’Point, vers la fin.

(a) Liv. V1, n.° IV. f fi r] * I.
a



                                                                     

a 1 )
anathème qui pesoit(suZ le sa cardocefrançais ; .
l’acte le plus coupable’après le schisme formel ,

la source féconde des plus grands maux de l’E-
glise (la cause de l’afl’oiblissement- visible et gra-

N duel de ce grand corps, un mélange fatal et
unique peut-être d’orgueil et d’insonsidération.
d’audace et de’f’oiblesse ; enfin , l’exemple le plus

funeste qui ait été donné dans le monde catho-

lique aux peuples et aux rois. l "
0 Dieu! qu’est-ce que l’homme,et de quel côté

se trouve l’aveuglement P A
’ 0h trouver plus de candeur,.plus d’amour pour

la vérité, plus d’instruction , plus de talent ,pplus.

de traits saillans du cachet antique ,que dans le
prélat illustre que je viens de citer , à qui j’ai voué

tant de vénération, et dont l’estime m’est si chère?

Etmoi, j’ai bien aussi peut-être quelques droits
d’avoir un avis sur cette grande question. Je puis
me tromper sans doute , nul homme n’en estplus
convaincu que moi ;-mais il est vraiaussi que nul
homme n’a été mis par ce qu’on appelle le nasard

dans des cirsconstances plus heureuses , pour
n’être pas trompé. - C’est pourquoi je suis inex-

cusable si je me suis laissé prévenir .....
Ah! je neveux plus m’occuper de si tristes

j pensées. -- J’aime mieux m’adresser à vous , sage

; lecteur , qui m’avez suivi attentivement jusqu’à
cet endroit pénible de ma longue carrière ;’ vous

voyez ce qui peut arriver aux hommes les plus
faits pour s’entendre. Qu’un tel spectacle ne vous
soit pas inutile. Si l’ardente profession des mêmes

principes , si des intentions pures , un travail ob-
stiné, une longue expérience, l’amour des mêmes

f.vr ”»-9.4z21.1’;
l



                                                                     

(a a .obèses , lb respect pour gagnâmes personnes ni
tout ce qui peut ,en’finzréuniijrles opinions ne
peut-Ibsemzpêeher de s’écarter àl’infini , voyez

au. mains dans cette calamité la preuve évidente
de la, balanite! , c’est-àordire de 1’ cantharide Hun

pouvoir Suprême , unique, indéfectiblç , élàbli

fait du; qui ne . nôus; aurait rien appris si]
noùs avait laissé le doute; établi ; dis-jer.;;pour
commander aux esprits dans tant ce qÏuiÏ;a. flip.-
port à sa loi , pour les tenir invariablement unis
sur la même ligne , pour épargner ellfiâ-auxvenr

fans de la vérité , l’infortùne et la home de’dî-

z-vérger comme l’erreur.     ’
vëlp

FIN.

Jauge,


