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a

veulent recevoir leurs Ouvrages.

’v l’Auteur.

En souscri’vâïü pour u’ne contributfioir annuelle de
ifi. à?) C. ’faiSaht ohm francs , on reçoit gratis ltous les
ouvrages publiés peuh Société dans l’année; et Ton a

en outre "le droit d’acheteruces ouvrages à unipfrix infé-i
rieur que le public ,’ à concurrence dedix foisla somme

de sa souscription. iEn souscrivent Pour une Contribution annuelle de
fl. 2 60 cf; on ne feçoit aucun Ouvrage g on a seulement V
le droit de les acheter «comme il est doit’ei-de’ssùs.

C hqqueouvrage sera Dublié en Français, en Flamand
et erfÎÏollàfidais. Les souscripteurs sont invités àdésiguer
après lent signature; en laquelle de ces. trois langues ils. 

. i

* La Société catholique publiera le plusprochàinement
possible en Français, en Flamand et en Hollandais:
LES SOIRÉES DE SH-PÉTERSDOURG , 0U ENTRETIENS SUR LE

GOUVERNEMENT TEMPOREL DE"LA PR’onENCE , dernier
ouvrage de feu le (La DE Rhis’mnlhforné du portrait de

àv .
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V
L’OIÏVEAGE qui Suit formoit primitivemeut
le V;° livre (hm aune ouvrage ’întituIéFDu
Pape, dom une ’seCOnde éditioujesi sur le
poifit’d’e parâtre. Ceitte-édïtion’çserà précéa

fiée. (flâne Préface ,, où ’l’auiteùr’eXplique les,

ràisohs" ’i le déterminèrent à; détacher
cette dernière" partie des Quàïre’lliv’resî Rare-Ï

(redéfis pour en former opuscule . n,
Il" flîgnore pointÎ’auir’eiste le Hângerfi’d’ùue

publî-eàtionyqüi choquera infaillible’meniide
gratifie préjugés 5 fuels, demi "de quoi iljavôùev
S’ih’c’luiëïer assez 15.611301) en p’eïisere j ou en"

dira; ée 5qtfoü rendra sûr ses intentions ,i
il ne votre e qqe’iodei’aî’reniri; Celui-là seroit

bien àvefig e et Bieîïrrîdî’eùle qui se flatteroit

d’échapper aux contradictions-Delà at’tacjuqut
de .ï’rbfit’ des préjuges, de ï4c0rpgï’ code

natiôn’.’ (li. L ;.; 2’ V:- ë v: . Il
’L’auteür à dit câli- Clergé He FràfrCéï i I

»" Î de 90225 pour? ée figiez: .pÏè’paîèil’»; ’

Jamie ou ne lui ï âd’tiessajr de complimêeùt
plus flatteur :i é*e?stà lui 4d’5’r réfléchit

’ 1 Ëbïiime c’est loi 4 igëhêr’aliéî que

lemme fi’âfiivë à irien dégraine sans
eit”sïaË1iS’fs’àcrifiices,’et comme mène la? se de?

pîtiîè i,* Far lciaâæi1"*lc’iicê religieux , mire-c? I
une Magh’ifièfifèz’sêlvëüîë "Île Sâœrdfieë fieu;- ’

çais ne doit pas flâne? âiëti’ïeinfis à Îà tête

de l’œuvre qui s’avance , sans qu’il lei en
V coûte rien. Le sacrificedecertains préjugés



                                                                     

favoris, sucés avec le lait et deVenus nature]
est difficile sansidoute et même douloureux; l
cependant il n’y a pas à balancer: une grande
récompense appelle un grandcourageu -

Quand même il arriyeroit à l’auteurde
traiter. sans gêne , dans le courstde’ son ou-
vrage , des autorités qu’on respecte. ailleurs
à lïégal des oracles ,Iijl est persuadé qu’on lui

pardonneroit sa franchise, l’innocente lo-
gi gagne devant offenser personne.

Cl] n’y a daine tirs rien de si reconnaissable,
pouriîtoute oreille. juste loque la voixlauiie; ’
est un? Ëportheçàciroire que dans. cette occa-
sion , personne ne méprendra; s’il, en;
arrivoit autrement, la; justice .quÎouüdoit .
rendre 4 à. l’auteur De seroit cependant. qu’a-

,jouruée , .et dans cette (ferme. persuasion a
se croiroit à. Peine obligé d’ajoumCIT Sa. ra:

cannela-sanse- .- L . 1 2 . ,
i flashs .s taisens .,.relat.îves sa situation.

actuelle , rengagent à faire remarquer (âne:
est v. aunage . -* Comme celui deQPÂLÇSE, .8-
taché a, iffutjécrit en. 1831.7 ,. à ciuqÀceutslieuesj l

de Paris et (le-Turiqu "estupossible: ce?
pendant , à ce qu’il croit riqu’onfyüreucgntrec

quelques citations ajoutées-postérreuremeut, "
mais qui commencent.- sllesr’mêmeâ a telle:
PaiSse le sujet du liure .yieæillirt aussi sagum-K
Bière, et; ne rappelsrrânçës’êëmmestgamme:

de ces misères humainesqui n’apyartieuueut
plussqu’à lîHistoirç ancienne 3; ,

(;Août ’ æ 2L inti ’
. ,flS , Ire tt’w ,fv..’ J .1, ,a .



                                                                     

Ù I DE Déléguer: GALLICANE

5? * tous scanneur -

AVEC. SAINT smala,

,-LlVHE PREMIER. . i
ou D’or mm DE même D’orposrriON’iiounnt Eu rames V

coma wattmètres, ET DE SES cuises: H ’

h CHAPITRES PRENIIER; i
i ’ OBSERVLt’rtON PRÉElMÏNÂIRE.

y HEM 1 j: sa t» Vi oringuer dit-On: ÏEgIzÏse 511150111213, comme on
dit 1’ Église anglicane? et pourquoi mendit-ou pas °*
[Église erpagfiole , 1’ Eglzlle’.rùalz’erzne -, 717 E gifle po-

1022011932, etcr.:;elc’.î?v 9 a S a Il i ’ la
a î Quelquelbisjon. seroit teutéïd’e croirequà’îly

amitoses cette ’rEglise quelque chose des parti-
Culiervqui lui- dOnnoit je ne sais quelle saillie
herscha laèràxidesuïperficie catholique , et que
ceiquelquîe chose devoit être nommé Comme tout

ï G’ibhonl’ent’eudoit ainsiloquu’il (lisoit en’par- i

leur. deiûl’ÈglÎSe- gallicane: Plutéentre les ultra-f
montaïflîï et in protestahsjjelle reçoit lercoups des

deuæpàmiïflét)ël’ï ë" i i
w; i «Je . .” .1 Je w

(1’) Histoire ide-da (lëCaidence Acte. in48.o tout. .IX .

P352310,note2; a . . l .  ï
S



                                                                     

x 5 (:27) 1- a; ,e ùJe suis fort éloigné de prendre cette phrase au
pied de la lettre : j’airsouventfait une profession
de foi contraire , et dans cet ouvrage même on A
lira bientôtng sÏilya; quelqueiclzose de générai- a
[mais connu, c’est que” l’Église gallicane , si l’on

exceple quelques oppositions accidentelles et pas-
’Jagêres , artoujours’marclzé dans le sens du.Saint

Sir’ge(t). , .Î i *I Mais si l’observation (le Gibbon ne doit point être .. ’

pri’seà lalettre, elle n’est pas non plus tout-à0fait à

négliger. Il, importe au contraire grandement ,
d’observer comment un’liomme profondément,-
instruit, et (l’ailleurs- indifl’érentàl toutesllesreli- .

gionsv, envisageoit l’Église gallicane , qui ne lui
sembloit plus , àraison de son caractère particu-
lier , appartenir entièrement à l’Eglise romaine. V,

,Si nous examinons nous-mêmes avec’allention?
cette belle portion... de l’Eglise universelle , nous
trouverons peut-être qu’il lui est arrivé ce qui .ar-

.rive à tous les hommes , même aux’ plus sages,
divisésmu réunis, d’oublier ce qu’il leurimporte
le’plus de n’oubliertlêlmais, c’est-àvdire se qu’ils -,

sont? h . f ’ ; .. la; l i,, Honorable-ment éblouie «par l’éclat d’un mérite.

transcendant, l’Eglise gallicane a pu quelquefois a
avoir l’air, en se contemplant trop , de tien-passe 3
rappelas (tu de ne pas se. . rappeler tassez: qu’elle

- nÏeÏtoit qu’une province daflempz’re catholique.. j

l .De- la ces expressions-si connues;en«Eranc.&4 a
Nous croyons , nous ne croyons pas, «Ions-tienons*.-. I

talâmes ,. etc. a commetsi. le- reste .delÏEglisei

4 .

,V -. 4 y t-* . .17 ,YY*F,Ï 1, , a, :,* .1Xi) Ili’v.11’,chap;’1v; * fi l un ,
w



                                                                     

. Nil a, ..I étoit 2m f de SeiIèm’r tâte qu’on mon en France!

Ce mot de naos-n’a point de siens dans-l’association I

Catholique, à moins qu”il ne, se rapporte à tous?
C’est là notre gloire , c’est là notre caractère dis-"-
tinctil’, etic’es-t ’manifesteme’nf celui de la Vérité;

L’opposition française a fait de!” grands maux l
au christianisme; mais il s’en faut de beaucoup
que cette opposition entière fût à la charge
lÎEgl’i’se gallicaneà qui on ne pouVoit reprocher

quels-on adhésion à la déclaration de 1682.11
importe donc de faire pour ainsi" dire la dissection
de ce mal-heureux esprit ,’ afin qu’à chacu’n’soi’t

attribuécerqui lui’a’ppar’tient,’ h "

” î r i Il,
’ DE ’CAvaNiSME ET ’DES’PAELEMEEs.’ i ’

LES grandes révolutions , les grandesseconsses
morales A, religieuses un politiques ,iflaissen’t’vtou-
jeune «quelque chose après’ie’lles’. Le’calv’îni’s’me

naquit en France: sa patrie assez vigoureuse pour
vomir”le1 poison; en demeura (néaanÎ’us nota-4

’blement affectée; On vif alors ce ’qü’on verrai

éternellement dans’touleleS révolutions; elles
finissent ,* mais l’esprit qui leshenfama leur survit.’

abstinents se vérifia entartant-en France [dans
. les difficultés qu’on" volera contre l’admission

pure et simple du concile de Trente. En vain
trins. les achevâmes! et. 2 évêques France en

corps «reconnaissent ’et’dëddùm ’, 2 dalla lassent"

» blée de 1615 , ’it’ils me obligésîpai leur de!» v



                                                                     

( 4 l. sa), voir et. clonscienCe recevoir-l, comme de fait
a tissât reçu, ledit concile. (1.). n En vain ce
corps .illuStre dit au roi : Sire , le clergé de France,
ru ’an de l’lzon’neurh de Dieu , et. de celui de

cette monurcliie très-(fire’tienne qui depuis tout
d’années, avec un si grand étonnement des autres
nations catholiques, porte cette marque de, désunion"
sur lefront , supplie votre majesté qu’il lui plaise ,

anilimssant’cette gloire de sa couronne , ordonner
que le concile général et œcuménique de Trente soit

accepté, etc. En vain legrand cardinal de Riche;
lieu, portant la parole au nom des états gé’nérau’x.

de cette même an née 161.5 , diSOit auVRoi, : Toutes

sortes de considérations convient votre maiesté à
recevoir et faire publicr’ce saint- con’cile; ’. . ’, la

bonté de la chose ; vous fiofiant de justifier qu’il n’y’

a rien dans ce concile qui né. soit très-bon : lau-
torite’ de sa cause. . .1 . le fruitquc produisent ses
constitutions dans tous les pafs ou elles sont 05-7

servies v, I A. q Q * . ,j Rien put-vaincre l’opposition calviniste qui
écÏhauïïôit femme (14113 foule d’esprits , fit l’on vit:

alliYèP Ce qui 5’95 répété Si souvent en F rance:
c’est que , dans les questions ecclésiastiques,les;
prélats,sont,0bligés Çéder’à la puissance sécu-

lière qui. appelle cette immense absurdité les
n’écrit: 3152155711312. . 1. . .1 H ,. l le

.ÀCeI-futjnsurtout [le -tz’ei*seétqt , c’est-à-direnle
stéré-immine...quîzs’PPpçsa à l’àdmission du son;

cile ;’ et cela devditfitre ,lc’aril a dans le pue-î
7.7r (1’ ) V Voyez L les Mémoires du ïcl’e’rge’ peurtlîàfingé ’ 1 6 i 5 .

l (Àlcpiscçurs’ site: dans ,l’Antgfebrqnius vindicatus ,a de.

’ 240041121 1, tom. Vu 1,vfeipitt. Il , pag. 93. i a a



                                                                     

. .( 5 l r . .teStâvgàzis’eie un caractère dé’m0cra’tique fait pour

Séduire de tous côtés le secmidïordre. ’ ’

4 On imagina donc dans le parti de l’opposition
derece’voirilcl’conciïc quant au dogme ilt le falloit
bien ) , mais n’onquunt à lundis’czjoline. i ’ ’ .

a a Tant pis pour l’Église gallicane, qui dès lors’u

portdsur lefioht CETTE guano 0E DEpÉsUNION (ï);
” Mais qui furent les véritables .au’teurs’d’e cette

singularité choquante ,’ si ’authentiquemen’tréê

prouréefpar le clergé de France? Cc’furcn’t des

1 jurisconsultes giflancs ou lzZertz’ns qui, [Out en
sont’sonncr’lc pessimistes libertés , y’ontiiorlc” île

ruiles (titanites saponacé; [csl’drm’ls du roi fus;
qu’à ’l’cmcës’; qui incliner? t’cux Maximes ’ des tarin;

qzièd’modcmcs,c’tcn excgcfcntlcshzlr’oits du roi et
ceux des juges laïqucs’scsï oficicrs . ontfourn’i’l’un

(lesémotfiqui lempécnèicnt la réceptzbn’ du concile

c’c-Tz’cnic(2);l’ù l a *’ ’ ’î -’

L’esprit’du XVIfi-siè-clelifut prinCipalement A

y nourriet proPagÏéaen Francepar les parlement: ,
et Surtoutjpar’ celui de Paris qui tiroit, de la ca-
pitale ouail’siég-oitvet des hommes qu’il voyoit

quelquefois siéger (avec lui ,Ï une certaine pri-
matie dont il aîbe’aneoupvn’sé et abusé.

aProtestant dans letiXVlirg Siècle , frondeur cl:
janséniste dans le XVIIÆ , philosoplie enfin , et
républicaindans-les dernièresannées de sa ’vie’,

tropisouvent le parlement s’eSt montré en contra-.
diction. aveésl’es véritables maximes fondamen-
tales de iliéta-t; a ’ ’ i ’ ’ ’ ’ j l
a .Il renferm-oitàcependant dé’grandes vertus , de

5.!Supr. pag.Î -.Fleury, sur les libertési’dé l’Église gallic. dans

ses Opusc. pag. 81.



                                                                     

’ ( 6 )

grandes connaissances , et’heanconp plusid’intéa,

grité’ que ne l’imaginoient plusieurs. étrangers

trompés par desp’pasqni’nadesfrançaises. A v »

. On pouvoit croire encore que tontugouverneà-
ment exigeantune-Opposition quelconque ,...l,es
parlemens- étoient bons sous ce’raptport , c’est-à-

di’recomme corps d’opposition. Je 11eme sens
nulle envie d’examiner si cette Opposition étoit
légitime et si les maux qu’elle a produits permet-g
1tant. de faire attention» aux services que l’autorité

parlementaire a pu rendre à l’état par son action
politique ; i’observerai seulement q’ne l’opposition

de sa nature ne produit rien ; elle. n’est pas faite
PQnr créer , mais ponrempêcher ; il faut la araine.
dre et nOn’la croire; aucun mouvement légitime

ne. commence , par elle ; elle est destinée au
contraire à le ralentir dans quelques cirerons-
stances plus ou moins rares , de penrlqueeer-
taines pièces ne s’échaufl’ent’par le frottement.

Pour. me. renfermer dans l’objet que; je traite,
je ferai remarquer que-le Gara-elère le plusidis-
tinctifetgle plus invariable du parlementïde Paris
se tire de son Opposition constante au Saint Sieste.
Sur ce point, jamais leslgran’des magistratures de
France n’ontgpvarié. Déjà IeXVH.’ siècle comp-

toit parmi. les principaux membres- de véritables
protestais ,, tels que les présidensna’eyTr’iou’r, Je.

Ferrière etc. On peut lire la correspondance de ce -
derme: avec d’un»; , dans’les oeuvres? de ce 508 "rea-

lzgz’eüx ; on y isentira les profondes racines quelse A

pitotestmtisme mon jetées dans le parlement? de
Paris. Eaux n’ont par examiner par eux-mê-
mes celait important; peuvent s’en tenir au té- ’



                                                                     

.( 7c) 4,«inoigt.ag’e exprès d’un noblePair’de France, le-

quel avoue , dans un on’vra’ge’inOderne dont j’ai

tiré déjà un très-grand parti ,’i]uè certaines cours

souveraines de Farine n’avaient pu se tantra:
garde centre le. nantirent; système (du protestan-
tisme) ; que pliure-ars Magistrats fait émient laissé

. engin ne; et, ne paraissoient pas dzliposés ’àprârion-

ficêr’ des peines portéèsic’onïre ceux dont il; pro es- b
soz’ènt’là trâfapbe (r); ce" même’esprit’ S’étoit’per-

pétué jus-qu’à ses jours dans le parlement , au
moyen du jansénisme qui n’est au fend Qu’une
phase du calvinisme’sllles noms les plus vénéra-

.hles’ délia magistrature en étoientatteints i et je
l’une saisi: trop si le philosophisme des; jeûnesgen’s

"étoit, plus, dangereux pour l’élan " 7 ’ j a
i v Le concile de Trente étant à j’uSt’etitre le pins

fameux des concilesgénéraim et le grand oracle
complotaient hil dépla’iSOÎt à la magistrature
française , précisément à raison ’de son autorité.

,Onpeut encore entendre sur ce point le mais;
trat (in?) j-efviens de’citer. n’y a pas detëinoi-

gnage..plus respectable et qui doive inspirer plus
de confiance lorsqu’il manifeste les” sentimens de

Sonordreç, * . a ’" . ’
Le concile de TTtflit*;Æf-il , fîdVÛt’l10Ù*3Ëft’L’llF-

38men! à" une refennè plus nécessaire gîte [au
mais. L’fizÎstoz’rè nons apprend 2) (",qu flamme et

I (1) impur de 164mm, "rom. m ,’ lettre LXVIII.
(a). Qnelle histoire i’ celle ile l’honnêteï ’Sarp’i sans

liante. C’e’Ët’Ë’ine’ étrange "autorité ’Ôlisegv’ez”rque la

. phalange des Écrivains fianças ennemis ’dn’Saint Sîëgë

par difl’érens motifs;l ne cite jamais Pallavici’nifoii
ne le cite que panifie rabaisser a C’est un fanatiqzcellin’:



                                                                     

( 8 )
que] moyen on employa pour s’y opposer. Si ce
concile eut été tranquille et moins prolongé , il eût

pu parvenir , en faisant le sacrifice des Êliens deïà
wifisque’s , à réunir les esprits sur la. matière du

dogme; Mers L4 CONDAMNATION DES mores--
TANS r FUT ENTIÈRE. (1). ,

On diroit en lisant ce morceau , que le concile
de Trente n’a point opéré de réforme dans l’E-,-

glise. Cependantle chapitre de la réformation
n’est pas mince , et le concile entier fut sans conf
.tredit le plus grand et le plus heureux :ejïorl qùi
ail lamaiee’téfiitdan s le mona’epour le rrefirrnaltion’

d’une grande sociétéLes faits parlent, il. n’y a. pas

moyen de disputer. Depuis le conciles, l’EglisQa
totalement changé de fac.e,’Qne si les pèresnïeur

treprirent rien depius , ondoitlefi louerpour ce
qu’ils, ne firent pas, autantque pour ce;,.(jn’ils fi:-

.rent ; par il fini quelquefois savoir gri’aM-r’rfinmmes

flat de n’avoir,pas.,1enté’,tout le lien 41,417,941;-

roienf pu enfermer; d’avoir (de assez grands pour
faire à ladifiïcullé du temps etc-à la; ténaçité nain»

blindes. le sacrifie qui lieroit. îÆllëêrfëllf me, les:
lui (feignis mies 61 rôl’enûl’ëeeëfis. sarincenëiozzslal»

- Enfin la langue même , sous la planied’an
. t7 .-f

vil flatteur de Rome , unjésuite, Il ne faut noirceur-ale
concile-que deux apostats, flapi àetle Cjourrayer , gens,
comme on sait, parfaitement désintéressés. V ù j s

(i) En pellet, le concile eut grand tort de Inc pas
céder sur quelqiies points l Au reste , les biens confisqués.
sont amenés la arec un talent distingué, mais pent’êâtre
trop visibleî’ÇIbz’d) Tom.» 11 I, lett. LXVIII ç; son, in ,

lett.LXX.’ V I l s j. l(a) Esprit de l’histoire , tom. Il , lettre XÏÇXIV. j



                                                                     

, ’ (,9 ) .. écrivain d’ailleurs sirespeetable , est violée par
le préjugé , au point que les premiers protestans
sont nommés par lui, au grand étonnement (le
l’oreille française ; un PEUPLE NÉOPHYTE (l); Il faut

bien Observer que ces traits et cent autres par-
tout d’un homme distingué sous tous les rapports,

plein de bonnes intentions , et parlant’comme la
raison’même , toutes les fois quelles préjugés de

corps lui permettent dese servir de la. sienne;
Que-devoit être la massede ses collègues dont
il parle lui-même comme de gens, exagérés wÉ’ On

seroit tenté, en vertu d’une simple règle de prol-
portion ,1 de les prendre pour des frénétiques.

On feroit une collectionnassiez piquante’des ar-
rêts rendus par l’opinion de toutes les classes
contre les parlements de France. a ’ .

Ici , C’est Voltaire i qu i1 appelle ’ÉLÉca-Mnsur’rles

magistrats, des pédans aésnra’es 1’, insolens et sen--

guinnires . desâourgeoz’s fureurs des rois n
Ailleurs c’est un honorable membre. due’omité

de salut public qui nons dit»: Le perlementferoii
mieux de se’sounenireirde faire ozèèlierpeusr barres .5

s’il est possiâle, nue c’est lui qniçzliele le amena

Cette religion nouvelles’et persécutée (pauvres
agneau; l) trouva dans ces Jeux titres mehetlegmnde: ’
ressources; La persécution agit fortement sur l’imagi-
nation d’un peuple néophyte. Ibz’ds. tom. HI, Ï-lett.

» Supplément auxîlettres de Voltaire. , item; Il; pag;
208 , lettre à Marmontel; du 6ëjanrier F773. Ainsiudeis
Nièclai’, des Lamoignon ides Pontier, des Mole’ , des’ô’eï

guier , etc. sont des bourgeois aux yeux [du geniilhoimnç
’ Ordinairell esttrès-plaisant l Mais le, gouvernement qui

ne pensa jamais à jjcliâtierr ce; grand.:seiëneur , ent’trèsè

grand tort est s’en et mal trouvé. ï H
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Je discorde , en demandant la con pronationtziesèétnfs

’igénéraux; ’ f .;. .i; ;, 4 , A
. Il rappelle ensuite l’arrêt qui, exclut Charles

VII ,.e.t que le comte de Boulainvililers: appeloit
«la liante éternelle du parlementa’e Paris. Il finit par

nommer les anciens magistrats de ce Cor-psy des
iquz’danzs.(t). V i w; q a a Â a .
Nous entendrons un granidwltommeï’ dont le
(nom rappelle tous les genres de savoir et’de méa-
srite , se plaindre que les procédures des parlemens
[de France sontfon! étranges «etjbrtpréiipriées; que

lorsqu’il est question (les droits durai, ils. agissent
encrerais en .non en. juges, sans même sauver les
apparences. et sans a voir égard à la moindre amen»

.dejustiee (à)... ï s i ’ 1 ; ..
Mais rien n’égale le portraitydes parlemen’s

dessiné par l’un des plus grands orateurs Â chré-

tiens ,1 et montré aux Françaisdu .hautldez la
annuelle vérité. J’en présenterai seulement quel-.-

Î questraitsb. * - v I I "’ ’

r V. , fi-. (l Mém. de Çarnàt , qui n’est certainement pas
Km quidam) à S. M. T. Cale, roi Louis XVIII, Bruxellesa,

L814 , pag. ’82 , note 2. - . w
, (2) Pensées de Leibnitz, sur la. religion et sur lm

- morale , in-8.° tout. II,wp. 484: A ces mots de gLeibnitz,
lorsqu’il est question des droits du roi.,’:il».faut ajouteri
contins le Pape et contrerirl-ÎEglise ; par lorsqu’il s’agis-
soit de. ces mêmes droits considérés en eux-mêmes. et
danstl’ièntérieur de l’état, les parlemensn’e demandoient

qu’à les restreindre , surtout à. l’égard de ces mêmes

parlements. Il avoit dans le magistrat français un
républicain et un courtisan i, suivant les FoircOnstanccs; .
Cette espèce de Janus montroit une face aurai et l’autre

âl’Eglise. , x. e Æ .
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q . Quel magistrat aujourd’hui veut interrompre

s ses divertissemensi, quand il s’agirait, jeûne
.» pas du repos ,.-mais de l’honneur. , et peut»
a être même de la rie; d’un misérable 3’ Lamagisê-

a. tritium n’estgque tro-p’souvent un titre. d’oisi»

n raté: qu’on n’achète. que-par honneur ,et qu’on
»-.n.’;exerce ,queper bienséance.” C’est ne. savoir

n pas rivreret faire injure aux magistrats que de
a, z leur .demanlderïiustice ,lorsqu’ilsont résolu. de

» se divertir. Leurs;amu.semeiis’30nt commetlà
»- partie sacrée de leur vie , à laquelle on n’ose

sllïtoucber ; et ils aiment mieux lasser la patience
n d’un malheureux. et mettre au hasard une
n bonne cause, que de retrancher, quelques me.
n ,mens de leur sommeil ,- de rompre une partie
» de jeu ,. ou. une cotirersationinutile, rocs un
amen DIREDE PLUS.*(r)-s s «- ’ . .4 W;

Commentyle même corps a-kt-il pu déplaire
à des hommes-si digérons? Je nÎyvvois rien d’ini-

explicable. Si le parlement nÎavoit pas renfermé
de, grandes vertus ctiiinez.grande action légitime, .
il damoit paseméritéila haine de Voltaire fit de
lanid’ autres. Mais s’il nierait pas, renfermé de
grands-yices , il n’aurait choqué nlIFléebier, ne

Leibnitz, Ili- 101.310" autres. Loge-ruse calviniste,
nonrrindansce agranchorps, devint; bien plus
dangereux, lorsque son: essence changea de nom
et Zgàppjela [unsénismu Alons’ les consciences
étoient. mises. à; l’aise par ’nnellérésie: qui disoit a

Je n’existe. pas»; lie venin atteignit même; ces,

grands noms, de’lajniagistratu rein gneiss

r w v w(i) Fléchier, Panég’yriquejde si Laiss,isvpanïe;i
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y étrangères. pouvoient zenvierfà larFraiice.*iAlo-rs

toutes lesxerreurs , même les erreurs ennemies
entre elles’fétanttoü où rs (l’a-Coordeüntre’ làîvérité;

la nouvelle philosophie dans les îpaïrleiriiiiïs s’allia

ail-jansénisme comre’ Rome. Ale rs le parlement
deizintî en totalité? un [corpsr’véritàblemenf enlia
lcàtholique’;’eÏtï tel (me; sïaiisïll’instinct royal-ide

là maisonrd’e Bourbon et ’sà’nÏsll’inÏluence aristo-

cratique duïclergé (il n’enÏïïavoitlplus d’autre) la

France eûtIrétéx conduite infailliblemeiit à un v

schisme abrie-lut r ’ 1’ I f
Encouragés par la faiblesse d’il ne sOùverai-
neté agOIIiàante, les magistrats. ne gardèrent’plus
deËmetsure. Ils régentèrent les rérêques ;"’ils

saisirent. leur temporel ; ils appelèrent l, comme
d’abus , d’un institutÉ religieux devenu français

depuis deux siècles, elle déclarèrent, de leur
chef, ïantifmnçdzk , antireflet], et-ehmême irnpîe ,
sartez-s’arrêter un? inStànt’ devant. en concile oseu-
inénique qui ’l’avOit. idéelàr’é ’ïpz’eux’l, devant: le

Souverain Po-n’tifeâqui répétoit la’ mêmedéeisiùon,

devant. l’Église I’gal’licane en en: deboultl. devant

eùvx un Conjurant l’autorité regèle» d’empêcher

cette" amener violation de tous les iprincipesifl’
. "Peur détruire un. ordre eelèbre ï,’ ils-collio-
pafyèrentid’on livre aeeuèàïteiir ’-qu’ijls-f3aveieiit

l faîtier-briquer eux-mêm’esmet dont lefs’ïlàhteUrs

emmenât été cornlâmiiés aux galères sans ami
cultéÀêlaiisî*tout pays où les ’jaigËS’n’auroieI’itlpàs

été complices Ils firent Brûler des mande-

r). i .., . UV l l se.(1)"Ne voulaût peint envelopper une question dans
une autre ,-"jejdéclare n’avoir en vue; que les formes
violées et les abùsvd’au’tofité. L, 1 9 l r l i I 0’
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mens d’évêques, lenmême, sLl’anzne m’alxpas’

trompé, des, b.allesîrgiu.,Pape ,F pan laminainsduz’

bourreau. ,Changeagnt «aune. Jet-Are ,proyinciale en;
dogmede .-1’Egl’ise4et en loi. de l’état», "on-iles. vil:

décider qu’il; ÇÆPÉÂPÔËÏÂLJÆMJÆ dans.l(’Eglise,,

qui angzàématis’où cette, écimais ;, ils. finirent par;

violer les ,talgernaçles,’,etènnarracher l’eucharistie;

pour Renvoyer, augmilieu. de quatre bayonn’ettes;  
chez le malade obstiné,- aqui, ne lpomvant la:
ressuoit , havoit la i’coupableraudace de se. la faire;

adjugera; a. ». . .-,.-»:( L a : a
Si l’on se représente. le nombre des magistrats!

répandussurle solde ,la France, celui des tri-5j r
banaux inférieurs qui se faisoient un devoir et;
uneigloire de marcher dans leur sens ; la nom-x
breuse clientelle despanlemens, et tout ce que;
le sang ,, l’amitié ou le simple ascendant camper».

toient dans Je, même tourbillon, on conèeYra lai-i
sèment qu’il iy ennemi! assez- pourrformer dans le l
sein de l’Églisefgallieane le partiale pluslredoau-ei

table comme,;le».Sajnt,Siége. l . . W, .. .
»,Mais,le;i,ansénism9 m’étant ,point une maladies

particulière aux tparlemens , ilest nécessaire dei V
l’examiner-sen lui-même pour cannoître. sen inaÏ
fluence.- générale, dans son rapport avec l’ObjetË

que je traite. vMammmm” * ’ nummmmm p; A a.

CHAPITRE HI. ’ i i f I
’- .DU JANsËziisme. PORTRAIT DE carre sema.

LEGLISE , dephislîson origine , n’a jamais in:
(libérés-i6! aussi«extïâerdinaireï’que le jansélzizîrmef
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Toutes. sen naissant se sont séparées. de la com-
munion universelle , et se-glorifioien’tï mêmeide

ne plus appartenir à une Église dont-lentes reje-
toient la doctrine comme erronéesuîr (insignes
points. Le jansénisme-s’y est pris autrement»; il
nied’être) séparé ;’ il composera même si l’on veut,

des livressur l’unitédonttil démontrera lii’ndis-ô’

pensablenécessit’é. Il soutient -, sans rougir ni
trembler, qu’il. es’tvmembre-xde cette Église requit

l’anathématise. Jusqu’à présent -, peut savoir si

un homme appartient à une société quelconquen A
mi’sïadresse à cette même société ,i rebattra-dire à’

ses. chefs à. itou t. corps moud n’ayant. de voix iq-u’e’

pares): ç et dès qu’elle a dit: [1-126 m’aplean
(pas , ou ’Î il ne-am’appaflzent’plns à, tant est ïdit’ . Le

janséniste seul-prétend échappera cettenloi étier-h

nielle , fifi robin. etræs briskas ciron fiontem. 7- Il aL
l’incroyable prétention d’ê tre. de .l’Eglise cathbliw

que ,*- malgré nlÏEgliseI-teatholique-ï ilïflui prouve:

qu’elle inscription pas ses enfans, squÏellle ignorer

ses pmpres dogmes , qu’elle ne comprend pas;
sesproPresidécrets, qu’elle ne scirpes liféæüfin;

il Se’*.moqu-e de ses décisions; sil en appelle ; il.
les foule aux: pieds, tout en prouvant aux autres
hérétiques qu’elle estüinfaillible et que rien ne

peut les excuser. I ’ t’ Un magistrat français de l’antique roche , ami.
de l’abbé F’leury , au commencement du dernier
siècle , a peint d’une remaniâmesliæîve ce caractère

du jansénisme. Ses paroles valent la peinendï’êlre l

citées! i ’ I M ,-4 Le jansénisme, dit-il,,,îes,tlÎliérésig..laŒiltls

anglet-ile. duels diable ait; tissue. liâflmtgmaqire.
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a? lesprotestants, euse séparant del’Eglise; s’é-i j.
a» -ztoi’ent condamnés «eux-mêmes i, et l qu’on - leu l"

n lavoitlneprocli’é cette:séparatioii ; ils: ont clones

», amis pour maxime fondamentale de leur con-f
a. duite, dans s’en séparer jamais extérieurement"

a et de protester toujours de leur soumission aux-
»«décisions dexl’Eglisez. à la charge. de trouver”

«stouts-les jours de anauvelles subtilités pour les
n. expliquer ; en sorte qu’ils. paraissent soumise
a sans changer de sentimens.(i) »

Ce portraitïest. d’une Vérité parfaite; mais Sir
l’on veut. s’amuser en s’inStruisant , il faut- enten-
cire ’M.."’.’ de Sévigné . charmante a’fliliée de Port-(4

Royal, disant au mandale secret de la famille. ,h
en croyant parlerrvà l’oreille de sa. fille.

. «I L’espritsaintjsouifle ou ile-:luixplaît , etwc”estu

a». lui-même qui prépareïles cœursàoù il ventiliaw

i). biter; C’est lui guiperais en nous. pandas gémis-i a

a semeuse infidèle-5.; C’est sainte Augustin qui"
a m’a-dit tout cela..Jea’le.trouve bien janséniste; a

à: et saint 13414] dans Les jésuites ont uni-fantô-
’t me qu”ils :appelien-tJànsém’ùs; ”-anque1: ils dia-i a

.»’ sent’millïe’ injures et ne font pas semblantde

s voir. ois cela remonte... . .4 .1..Ils,font-.. nm Bruit.
a) , étrange et réveillent les’dlisciples ennéade ces

a r deusrgnaad-s; saints (a). .4 . 4 l a -. a

8’

I ’Opus’c.’ âç’Iïleariy. Paris , Nyon, i807, .221 il
et 22’8ÀÏ’Jçso’pus’cnlessont un véritable présent que lé féal

abbé. Euler; ses aux amis de la réagisses” des saines .

assîmes. que! pas Henry ’ étoit revenu”
de ses jançiennesff’îêéès. Il; y a ’iin:oi1vrageaà’. faire...3!w’.

ces opuscules. H j I I A l I , l . Mmaniât??? de. Mg» ne Sévigné; âmes tong; 11 , sans

On voit ici .., mieux que dans un livre de Port-Royal ,
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i) Je n’ai rien a vous répondre. sur ce; que dit
» .S..Augustin , sinon que je l’écoute et» je l’en- n

» tends quand il me dit et me :répètecinq cents
n fois dans le même livre, que tout dopond donc ,
» comme dit l’apôtre , non de cahi’quireal ni des
a), celuiqzzi court, mais de Dieu qui fait misén’oora’e

» à qui il lui plait; que ce.n’esl pas en considéra--

n. lion d’agneau mérite que Dieu donne la grâce aux

».r hommes, mais,solon. son fion plaisir , afin que
a) [homme ne se glorfie point, puisqu’il n’en’on-

a qu’iln’oit’lroçu. Quand je lis tout ce livre de
a S.:- AuguStin) ,’ et que’je trouVe tout d’uncodp :
n Comment Dieu ’l’ugerofléil les hommes , «si; les

a. [amomes n’avaient point de libre :arbihefi En
a) vérité je, n’entends point cet.endroiti(r)-, et je
a suis, toute ’diSp’osé "à cruire que c’est un mys-

» tère. Ibia’Jettre DXXÎX.) Q I
.. »- Nous’croyons toujours qu’il dépend de nous

a de fairececi ’ou cela; nofizisani pointure qu’on
n tao-fait. pas. , on croit cependant qu’on l’auroitpu

lesideux points capitaux de la doctrine janséniSte. 1;? Il
n’y: aæoint jansénismeî. c’est une chimèremun fantôme
créé par’les’ljésui’tes. Le Pape qui a condamnéla «prié-

te’ndiie’jhérélsfie ,’rê”vj,oit’ en estivant satané. Il lassée;

bloit a? un chasseur qui feroit feu sur une ombre ,Ï en
croyant ajuster un tigre. Qiie ’si’l’E’glise universelle

applaudit. à”cette bulle , ce futile, sa part un acte:
siinple politesse envers le Saint ’Siég’e’ I, et qui neÏtire

nulleiiienfiâ conséquence. 2’.» Ce qu’on nomme jdnsénismc-

n’est’au fond qùe le paulinisme. et l’augus’t’inismev,’A:S.:Paul

et’ S.’ Augustin ayant parlé précisément comme’l’é’v’êq’ne

d’Yp’res.’ Si l’Église préte’ndgl’e’ contraire hélas! ’cïest,;

qu’elle est vieille. et qu’elle radote-l ,. « r. ’

J

A -« " n . 4 .1 :1)- 1...:.’ il ,(i) île le crois. Observez cependant que la question!

Il. .’-j.4 "Il . ’ . ,7, A. v . 4*. ’



                                                                     

a )
sfiüe (i). Les gens (fui lent de si belles restric-
n ticnset- contradictions dans leurs livres, par-s
n. lent bien mieux et plus dignement de la Pro--
n vidence quand ils ne sont pas contraints ni a -
» étranglés parla politique»K Ils sont bien aima-
»; llas’dan’slaÎccnversation (a). Je vous prie de
’1’ lire .s. . les Essais de moral-e Jar la" soumission

n’ à la columelle Dieu: Vous voyez comme l’au-

a», teur nous la "représente souveraine , faisant
» tout; disposant de tout , réglant tout. Je m’y
» tiens; voilà caque j’en crois ; et si en tournant
» le feuilletils veulent dire le contraire pommé-
a). nager la chèvre et les coaltar, je les traiterai sur
i) «cela comme ces ménageurspolùiqucs. Ils ne! me.
»’ feront pas changer; je suivrai leur exemple , car
n il: ne clmngent pas d’avis pour changer de:

» note ’ lif" n

pour les amis de. MF? de Sévigné n’étoit pas de savoir
s’il y a on s’il n’y a pas un libre arbitre P car sur ce point

ils avoient pris. leur parti; mais seulement de savoir,
comment. les hommes 5 n’ajànt point de libre arbitre,
Dieu néanmoins les condamneroit justement .’ C’est sur
cela que l’aimable appelante nous dit: En vérité, je.
n’entends point cetendroit ; ni moi non plus , enve’rz’té.

(i)-Voy. sa lettre CDXLVIII. -’---.lci’le mystère se
découvre en plein. Toutse réduit à la sottise de l’homme

qui se croit libre. Voilà tout. Il cruit qu’il duroit pu
faire ce qu’il, n’q parfait. C’est un enfantillage et même

c’est une erreur qui insulte la Providence en bornant
son’ponvoira- ’ H ’ r « ’ ’ i
a (a) Ils’sontlbi’en dz’nzables en effet en soutenant le
dogme de la préflortination’ absolue et en nous menant
droit au défiespoiri: ’ .
J’espère que Cette-confession est claire , et voilà
le rentable caractère de lare’yolt’e. L’enfant del’Eglise

i 3



                                                                     

i8 )à VousliŒz’donc’ Sa Paul et S. AugùstinïflVoilàs

» les bons ouvriers pour établir larsouv-eraiue,
nu volonté. de Dieu ; ils ne marchandentipoiénti à
i); dire que Dieu disPose (le ses créatures comme
si» lepotier de son cigüe ; il en choisit; il en re-

jette Ils ne sont point en peine defm’re des
a complimens pour sauver sa justice ; car il n’y a
» pôintn’avrne JUSTICE QUE SA VOLONTÉ C’est

» la justice même , c’est la règle; et aprèsztout,

à) que doit-il aux hommes? Rien du tout ; il leur;
». fait clone justice quand il les laisse à cause du
» péché originel qui est le fondement de tous; et

a il fait misericorde au petit nombrede ceux
» qu’il sauve par son Fils. --,-1N’est-ce-. pas Dieu

n qui tourneuos coeurs 3’ N’est-ce pasDieurqui-
a). nous fait vouloir. P N’est-ce pas Dieu qui nous-
» délivre de l’empire du démon 3’ ’Niesl-c’erpu’s

itDieu qui nous .(lonnellaivu’e. et ’lleâclesir’diêlre

3). à lui? C’est cela qui est Courouniéçcieist Dieu
à» guiÏcourouue ses dans; si c’est cela que yous

» appelez le libre meure, ah! je le veux bien. -,--
:3 e-Jésus-Christi a ’di’t. lui-même v: Je connais mes

si brebis; je les mènerai paître moi-même, "je n’en

) Y

au contraire n’a rien-à (lire dans A les .conversatious ,ini
même dânsvle tête-Ntêtei qvu’iline. dises de même’dans

ses livres et dans la châireu - m ’i ’ ’
’ (.1)*:C’est-à-ïdire qu’il sauveéou damne! pour l’éternité

sans autre motif que son lion plaisir, , -
(2) Ne croyez ni aux livres imprimés avec permission,

ni aux déclarations ’lrypocrit’e’m ni aux. professions de

foi mensongères au ambiguës -; croyez Mzmnleâévignë
devant laquelle :on pouvoit "être aimable tout-â son aise.

. ’a point dhatreljustice en Dieu gainiez; volonté.
Ectte’miniamre fidèle-du système mérite (L’être encadrée;
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perdrai aucune. a Je eauæfli’cbpz’sù, ce n’est

si pas vous qui m’avez elzoz’si. Je trouve millepert-

sages sur ce tous je les entendstous; et quand
n je vois le. contraire ,.,ie.-,dis. z C’est qguïils ,ont
u voulu . parler communément 5 ’cl’est. comme

en quand ou dit queDz’eu s’estrepenti; qu’ilesten

a fane, ele., c’est qu’ilsparlentauxhommes. Je
p m’en liens à cette -,premières-et grande vérité

il. quilest-v toute. divinefl). v»

V

) . V

*F7.7

U (r) Toni. V1, lettre 335 et 529., Après tous ces beau-x
discours , est plaisant 4l d’entendre le post-scriptum
confidentielidu marquis de Sévigné qui disoit à sa sœur :
Il s’en faut encore quelque chose. que nous Soyons con;
vertes ( sur la ’prédestination et sur la persévérance) i,
t’est que nous trouvons: les raisons des semi-pélagiensfort
baillQSS- etfortsensiblesïcarpelles de S. Paul et des,

a Augusfinfort substilesïct (lignes de l’abbé Te’tu(personnage

original, souvent cité dans les lettres de M J" (le Sévigné).
Nous serions très-contens de la religion isi ces deux Saints
n’atteint pas écrit: nous avons toujours ce petit embarras.
(Tom. IY’, lettres 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
elfroyahles doctrines sur les gens du monde doués d’un
bon. cœur et d’un esprit droit l-Jc’es’t de les jeter à lie:-
tré’mi’te’ opposée. Il fautremarquer il’exclamation de la

* .8pirituelle théologiennez’Si vous appelez le par mépanisme

d’un automate, libre arbitre ; An l in: LE VEUX meulJe
îueypuis auxeste me, un plaisir de parodier ce,
passage: «Je lis. dans alesçsaintes, écritures t Dieu aime
z»: tontuceâqui existe. Il ne peut rien haïr de ce qu’il- a
on r créé aile: ne sauroit permettre qu’aucun w hommesoit

si tenté au delà (le sesfonces. Il "veuf? que nous! soyons
axonssauve’s; ilest le Sauveur de tous , mais, surtout
indes croyans; a Tuî pardonnes a tout , parlez: que tout
n. me Moi;î 011m: nus suis, etc, Je trouve-millepassages



                                                                     

. t 720:) nï 1. ;Démonte-élégantede’MJWde Sévigné confirme

i’parfhitementïitoiitiîceique rient délions dire un

Vénérable magistrat. Elle peintau naturel: et. ce
«qui est impayable, en. crojlantïfalre’bn’panégyk
tique ," l’atrocité’des’dogme’s jansénistes,- l’hypot

i . crisie delà-secte et la subtilité de s’es’mauœm-

.vres. Cette secte , la plus dangereuse que le diable
ait tzirsue’;comme’disoit le bon sénateur et Fleury

qui l’approuve, est encore la’plus, vile à caüSe du

caractère de fausseté qui la distingue; Les autres
Scolaires sontau moins des’ennemis avoués qui a;-

taquent ouvertement une ville que ornions défen-
dons. Ceux-ci au contraire soutane portion de
la garnison , mais portion révoltéeet traîtresse ,
qui, sous les livrées pmême du souverain ,i- et,
tout en célébrant son nom , nous poignarde par
derrière , pendantequebo’us faisonsnotre devoir
suris” brèche. Ain’si,.l’or5qué Pascalviendrainous

n sur ce ton ; les entends tous , et quandie voisé le
ne contraire; dis: C’est qu’ils parlent t’aux- hommes
» auxquels il peut’e’tre bon. souventde parleras telle ou
n tèlie. manière. Ces. teœtes d’ailleurs doz’vehtpnécessaire-

n ment e’tre modifiés et expliqués par les. autres; C’est
» comme lorsqu’ils disent qu’ilya des péchés irrémiSsi-

a Mes ; que Dieu endurcitvles cœurs, qu’iliin’duiten ten-
a .tatiton ,- qu’il a créé le mai, qu’on doit haïr son père ,q

n etc.;-Je m’en tiens’à cette première et grande vérité

a qui estitoute divine. u 4-?- Il me semble que ce n’est
pas tant mal rétorqué; mais quel est donc Irle charme
indéfinissable quidams le doute-fait pencher l’hômme
vers l’hypothèse la plus scandaleuse, la plus...absùrde;pla
plus désespérante .P- C’est le plus puinssantldë-tous. les
charmes , le plus dangereux; pour; les meilleufsesprità ;

’ [lesyldélices ducœur humain -4 le charme de lazziévolte.



                                                                     

, ( ’21 v.)dire : u Les luthériens, et les, calvinistes-nous, v
phïappellenzt papz’lâtrç; et.disent que le- Page est
n n .Il’antichrist : nous disqpsfi que toutes ces prpposb
n tians gout hérétigpçmefi c’est pourquoi nous ne.
»)Â510 m mÇs,.paçbénéfiques (1.), » Nous lui tapon-I,

» [joug z. Etc’ggtppw’quoi Vous l’êtes- d’yne manière

ôëqtæçqùfl,-plw wigwam.  

anmmgmmmgmuuw.’  
IICHAPITREJV, .

ApÂLIËGŒ DE imam-:3 DE JANSÊNIIU’SKA

J E ne. sais zslî-Iquélgg’ùin à remafqu’ë que le dogme

capîtàl duhjgnspînîsîme ,appaçtiçnç pleinement... à];

Hlobfbçïs ;’on sàî’ttktÀIùe’lîce phildsophe. a scutum:

’qpèfïëlït. :éêtfléèçïëâèîrè si. (1:96pm cqùs’éqùeàt

fifi): époi-111; de; è’âèçyédpx’dpfèmentditej de Un"
hernié d’élëcaôn; drapeau: dit-tillage!"

[13m3, ceux ’quzv’lflàgiçvsçr-iï: airez; rdélz’âéijatzbà. ; mais

la Jélz’ôératz’on vn’çxc’luît, pqz’ni la, zzëcèssité , ’càr le

chaix ’étznn’t nécvesfèair’q ,  (qui (Somme l la. dëlzZérèz- *
1423.4 (à). * ’ .ç--;;.. . * . . :. 1  .  pi
  On lui apposcitglÎargument S Î .Ç0B11l1,:,qu6 si

(bruite Ia’liôerléflJ n’y. a plus de. crime; rni par
h çbméqùent’vde’ punitif)!!!  légitimg; Hpbbés Iréplir-

quqît .: Je nie la confie’quefièe; La naturedu aima
502115543 :22; ace qu’il proqèzcle.   de àbzfre Voiori;é,. K

3* v "(Qd’Let’trarççÎel, Pàçèal Père Annatéïçàprêç là

Provinciale’l..;   . l   , ç 4 V.
34(2) ’Tripos in. Îtlèçeediscourses. by Un. Hobôeéfyin-SÆ,

impact) ,   ,1684. dridunecessizyj, p. 294, (Je;
’ ouvrage est daté de Roven , le 52 août 165:3. L I

x

j ,



                                                                     

. ( 22 3 , ,girl?! pz’àleYa loi; Le juge qui liant? ne doit peS’s’éQ’

V lèverai anecause plus haute que [devolzînz’é dü-IÎeoiz- "

parfile. Quand je dis donc *qu"’nne°aetz’nn3eït nm?-
sz’zz’re , le n’entend: paslqu’elleresffizz’le ëndépz’t’à’e

la volonté; maz’s’pareeïqUe 1’ dole de ile-2082167??? Ïàu’

[à volition ’ qui 1’ a produite éloz’trvolofntazre Elle 

peut donc être volontaire, et par conséquent crime
quoique ,Iîéeessazre. Dieu,en ver!!! de samare-puis;

sanee , a droit de" punir quand même IL N’Y A
POINT DE CRIME (:2).Î " 5 . n

C’est précisément la doCtriue ides jansénistes.
Ils soutiennent’quèul’hbmme pour être coupabre

n’a pas. besoin de cette liberté qui est opposée
là nécessité , mais ’seulveu’zeu’t d’e’fçèlleîqui mât-up:- V

posée la coattion’, tèlüîhQÏDÏDG
qui agît Volontaz’remenl eSt libre ,j Et fiat
queutÏ eqnpefble s’il agiflmlapl’, peiné
neeeflaîrelnent (cÏèst la prévoàîiiuu y

L .Nous (frayons. (tumeurs ’ gît? dépend Je bene" (le

faire camion ’eeln. efaz’snnfçegn’bn’zjefin’t

prix; on croît cepenn’nnt l’aurai! lm faire?
Màîs dans Jefâz’t; il ne paddy me de liberté en?

n (r) Que * signifie w; aéré a ôôlbntaire-* de i la volante la
Cettç fortq10giè"purf’aiter fient de téqu’ouânsa pas voulu u

comprendre ou arguer que la liberté n’pst’ et. flegpeut

être qqulahvolontélnqn.empe’qhée, .. a . 3,?!
L(2) L’Kesprit .se révolte ld’abog’g çoutlje cette infamie 5-

mâis pourquoi’donc? C’est Îe «purxjanSe’nîSmé ; c’est’l’a l

défletrîneldes disezfiles cachés dés. Paul et der-SI. AllguSÎÎin;

d’est la profession défbî dé waRoyai, l’asile des; vçms

et Ides talons ,à vceest. ce. que M." de Sévign’eæifî’èvüt’de:

11.0113; (Tire iderïtiqùèment , quoique en termeëü’ùh peu,

dififërens : En mm 1L N’Y i mm nuirai: JUSTE]: fifi ËA’

VOLONTÉ. *’ 1*ev V, ’l un r-;* Ï ir”



                                                                     

’( 23 )

exclue la nécessité -;; car s’il y a un agent, il faut
qu”il opère ,58! s’il opère, rien ne manque de ce. qui

estjzecesSaire paurpracluirel’acü’on ; conséquem-

ment, laceuse de l’action est szfisante ,° sielle est
sufisante , .elleivestnécessaire. (ce qui ne l’empécne
point (lettre ’ViOIOIIIzlaÙ’e.).- Si c’est! là ce lilial) ap-

pelle libre arbitre , il n’y a plus de contestation.
Le système contraire détruit les décrets et la pre--
science de Dieu, ce quiestun grand inconvénient ( I).
Il suppose en efletvæou que Dieu pourroit ne pas
prévoir un événement et ne pas le décréter, ou le

prenoit? sans qu’il 61171.28; ou décréter ce qui n’arri-

vera pas (2). . ï l a lC’est un étrange s phénomène ’ que celui des

principes de Hobbes-enseignés dans l’Église ea-

thoquue; mais-tilttiqua-spas,,eornme on voit, le
moi-ndredout-e sur le rigoureuse. identité des deux
doctrines; (Hobbes. et Jansiénilus. étoient conteni-

r) Excellent scrupule l7 Hobbes aspeur de manquer
de. respect à let-prescience divine en supposant que tout
n’est pas. nécessaire. C’est ainsi. que Locke, comme
nous l’avons vu plus haut ,; eut peut depuis de borner
la puissance divine en lui. contestantwle pouvoir de
faire penser lai matière. Comme ces consciences phi-lo-

sophiques sont délicates . , . . r t
(a) Le morceau sousliygne est composé-de phrases de

Hobbes (Tripps, ibid. P. 3 l 6 et 317) et de MP” de Sévigné
(suprà p. ne) perlant à l’oreille d’une autre elle-même

commeqpclnsoient ses amisetcomme ils parloient lors-
qu’ils neH mentoient pas. aEn voyant à quel point ces
pensées parties de deux plumes différentes s’accordent
cependant et comment elles se’fondent ensemble au.
fpyer de Port-Royal, on s’écrie : , u ,

Quâm benè conveniuntiet in anti. sale morantur V!



                                                                     

( 24 )
putains. Je ne Sais s’ils se sont lus ,1 et si-l’un est
nl’ouvragede l’autre. Dans ce ces, il faudroit dire ’

«dece dernier z Pulclzra proie païens ,°« et du der-e .

nier : Pulcnro patre satus. a *
Un eèclésiastique anglais nous a donné! une

superbe définition du ’calvinisme. C’est, dit-il , Un

’ système de religion qui ofire à. notre croyancedes
hommes esclaves de la nécessité, une doctrine. inin-

tellzgüle, une foi absurde, un Dieu impitoyable( I
Le ,même portrait peut servir pour le fileuse-

nisme.- Ce sont deux frères dont la ressemblance
est si frappante , que nul. homme qui ventre-gerf-

der ne sauroit tromper
Comment donc une telle secte aàt-elle pu se

(il Calvinism bas been admirabily defined by’JOrtinyà
religions system iconsisting qf humais. crochues Wiflcaut
liberty , doctrines, witlzout sense, faith William wroustir;
and a God witlzout mercyl (Antijacobin’, July, 1803 ,ih-S..B,;I;àg. 23.11). . ., .. . . -

Le rédacteur appelle luicmême le calViniSme that
wild and blasphemous system y theology. ( Sept. 1804 ,
11:0 75 ï p.3 I . Les Anglais diront ce Qu’ils voudront, et
certes je n’ai pas envie de les contredireësur ce point ,
mais il est cependant vrai que cela s’appelle battre-son

père. l 4(2) l Les raisonneurs de calvinistes v i
Et, leurs causins les jansénistes. Volt. pitiés. mél.

: - a ’ p . V 4 n..° GXCV.
S’il n’a pas ditfrëres au lieu de cousins, "il ne faut s’en

Prendre qu’à l’a muet. Gibbon a dit à son tour : Les
molinistes sont’écrase’s par l’autorité de S. Paul, et les

jansénistes sont déshonorés par leur ressemblance: avec

Calvin..(Hist. de la décati. t. VIH, ch. XXXIII.) Je
n’examine point ici la justesse de l’antithèse, m’en 1

tiens au fort de la ressemblance. l



                                                                     

( sa l
créertant de partisans, et «même de partisans
fanatiques? Commente-bielle putain; tant de

bruit-dans lemôn’detE’fatiguer l’état autant que

I’Eglise .9: Plusieurs causes réunies ont produira»
phénomène. La principale est celle q,ae’1’aitdéjà

touchée; Le cœur humain est naturellement; réi-
volté; Levez l’étendard contrer -lt’autorite ,: jamais

vous: ne. manquerez de» recrues: Non seroient (l);
C’est le crime éternel deinotre malheureuse un»
turc. Le systéhze de Jenlse’nius, a dit». Voltaire (a),

n’est ni poilosopnique ni consolant ;"mais le plaisir
secret d’être il un parti; etc. Il ne faut pas en don»
ter, loutle’ mystère’est là. Le plaisirde l’orgueil

est debraver l’autorité,’ son bonheur est des’en

enfparer,’sesidélices sont de l’humilier. Le jansé- .

nisme présentoitcettetriple tentation à ses adep-
tes; et la seconde iouiis’sanceïsurtmit se réalisa

a dans toute sa plénitudei lorsque ’le jansénisme
devint une puissance en se concentrant dans les
murs de Port-Royal; ’ ’ ’ ’

«   CHAPITRE. Vu , .

I rossesovsn.’ H l

site doute qu’e.:l’histoive présente datas ce genre
«rien d’aussi extraordinaire que l’établissement et

l’influence dePort-Royal. Quelques Sectaire’s me.
l’ancoiliques ;r aigris par les poursùites de V l’auto;

me, imaginèrent de: s’enfermerdhns une solitude

’ Jérémie’flliào; V , , ’i ’ f ’
(3) Voltaire , isiêéle de’lôuis XIV, tom. HI, ’cliatp’.

l



                                                                     

z 26 )pourybgou-der et y travailler à Valise: Semblable!
aux :lames du ne aimant artificiel dont Fa. puisâmes
résulte de lïméemlilage à, ï ces z 110mm es; i .zun’isœtî

se-rrësïpazrtuîiæ fanatisme commun , produisent une

forée totale. capable de .senleiver ales.montagnesi
.LÎorgueil de. ressentiment; la rancune. religieuse;
toutes; les passions aigres et haineusesse (léchai;-
nent’. à la fois. L’esprit de; partiteeoncezntré- se

transforme enrage incurable. Des ministres, des
magistrats ,.’desrsavaiis, des femmelettes du pres-

, mier rang , des religieuses fanatiques , tonales
ennemis du. Sàint-Sie’ge , tous ceuxgde l’unité, tous

ceux d’un ordre célèbre leur antagoniste naturel,
tous. les pareils nous les amis, a lunules italiens des
premiers persnnnages del’associalion , s’allient-au

foyer commune delta révolte- Ils-lerient, ils’siinsi-
nuent. ils calomnient, ilS.’lDlrigUBnt , ils ont des
impuimeurs; des cormes pendanées ,Ïdes’ facteurs. ,
une même puâlz’queaz’nvzls’ible. Bientôt Porta Royal y

pourra désoler l’Église gallicane 4; braver ile SOU?’ .

verain Pontife, impatienter Louis ,lvinllueær
dans ses conseils , interdire les imprimeries à ses
adversaires , en ’impoSer enfin à la suprématie.

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

tation mensongère de mucus et de, 19143118560125-
traite-parla Secte -, comme on mnstruit une mai,-
son Qu’un l]3V*l,!Ï6’g,;ÇÈ li’béralenfent accordée à

Port-Royal. ,ravec un tel succès"; que de ensimai;
même elle iiÏestt point; encore effacée ,qubiqm
l’Église ne reconnoisse’ aucune vertu "séparée de

la: sauniâsêon .. et que. Port-Rue N ait. été-acons-

tammentetirrémissiblementbrouillé avec toutes



                                                                     

( 27 )
lesesPèces de talensïsnpérieurs. Un p-artisanrzél’é

de Port-Royal ne s’ëSt pas trouvé médiocrement
embarrassé de nôs juins , --lbrsqu’it a voulu aima; .
d’unifier !le dénombrement des grands immunes

appartenant abatte maison , dont les noms; «lits A
il ,ï èbihmàntleintlle, rèspebt et rappellent enï patrie.
lemme Wh nalz’ônfiz’znçazîre (fla 540237,i àïléraire. -

essangeant curieux Je voici: p j ’t
"Fiesta! ; flinguai; i Nieolë, Edmond, Sac)",
Pàntis , Lancelot , T ille’mon’l , Pont .- (stemm .

Àngran , Bémlle , Despréauxn, Bourfion-(Contz’)

En Bruyère ,16 cardinal Camus, tFélz’âien r; Jean

Raczize,*Bastzgnac , B8573 , etc. . a * ’
PaScal outre toujours cesîlisœs , tetteiestÉ en ef-

fét le seui ébrivain’de génie qu’ait , je Ïne dis pas

produite maisïlogé pendant quelques moment; la
trop fameuse maison de Port-l-tltoyal. OlllVOlt pu.»
mitre ’ensn i le, langv’sèdpmziùniz’nïerMilo, m a ml;-

Nicole et Tillemont , laborieux ’Êet- sage . amuï
liste (2) a; ileïrèste ne (en)! pas 1’ [limiteur Jâlre 7mm:

je; la plupartde Ces noms sontimême pro;
résument oubliés.- PeurldueiiBourdaïlOuet’, en
(lit èÏG’ëst ’Nîcâle fin-quant. Nicole, le plus élégant

écrivain de Port-Royal(Pasical exècpté) étoitdunc
égàl’iàïBciztrdaloùei,’ mathsil’è’loqiuerice, C’est’à quoi

se’réduit tsurpce point la gloire littéraire. de ces
Murales fiant-célébrésïpar’ (leur parti ; ilsfizrent

in) Les sans; de -Por;-Roytz-des-0hamps, par M.
Grégoire. Paris,’tBog,ilna-8.°’5 chsVÎ, l E î n

(à) C ’est leJ mulet des lljlîpes; a dit Gibbon ;’ilpos’e’

lepîpiedl szîremerit et? ne bronche poz’nti"--- A la "bonne;

heure a; cependant le chevaide’race fait une autre figure;

dansic monde. * in” 3:2
I x



                                                                     

( 28.)
éloquens comme un [201221728 qui ne: serait point; ,

filantsCe qui ne touche point dia-tout iranienne .,
philosophique et moral de Nicole, qu’ont-ressua a

iroit, trop estimer. Arnaud, le souverain Pontife-
de l’association, fut un écrivainspllus. guerriers
diacre ; ceux qui ne voudront pas affronter [l’en-13k
nui d’en juger par eux-mêmes , peuvent en croire;
sur sa parole l’auteur du, Discours sur la gales.)

, cannages de Pascaçl (il ). Leser d’Arnauez’,-.dit«il.

néglz’gé et dogmalique , nuisoit quelquefois- sur;
[édité de. ses écrits. . . . . Son Apologie étui; écrire
d’un-style epesaliztj,nmonioltone et peu. propre à m2295;

Ire le purifia dans ses intérêts-(a), Ce style est en;
général: ecel ni de ,Piert-çfiqyalz,’ il fiât-azgl’ielêcde

froid ,ide si vulgaire, dieesi.sec.,çquj’e-.1"Çut91811113;

est sorti de là. Deux choses leur manquent émirs
marnaient, . l’éloquence.- et, l’onction; i ces dons Â

merveilleuxfisont et doivent êtreétrengqrs aux;
ç sectes. Lisez: leurslivresfaméliquesfi Vous: less
trouvereztous mantelet glacés. La puissancecong
triertissante ne. s’y trouve jamais ,: comment la.»
force qui nous attire vers. un astre pourroit-euh
se trouverhorsnde cet astre? C’est une, contra-p,
dictionsdans’lestermes. 13 v j g, ,ç,

5 Je teqvâmizzzz’, dit l’Ecriture,.,en parlantfiàgilîgk,

.’A. 4* ’ a L. 7. fi(a) "A la tête’des :Pense’esvdePascal. Paris , Rencard

2 vol...in-8.1803. i . I . .2) P. LXXXI. L’auteur n’en dira pas poins
à la page 65 , c’est à’tlÎécplie dejPort-Royal que Racines

puisa les principes degce style harmonieux qui leçaracte’rise.

Je comprends bien comment on enseigne la grammaire;
mais je serais curieux delsavoir commentait enseigne]! je

style; surtout en principes. ’ I



                                                                     

. t . ’i )tièdes-r ;” j’en dirois” gutïnt j en parlant à une.
dioç’r.ité.’Je ne sais comment le mauvais choque

’moilns’que le médiocre continu. Ouvrez un livre

I de PortèRoyal , vous direz s’ur-leèchamp ,j en lisant
c ’làïpremièlreipage il! n’est t’ÏllldJ’Sô’Z bon ni essaie

"méuaaistpaurvpmr d’ ailleurs. Il est aussi imposa
une «trouver une [absurdité ion un solécisme

i’q’u’un aperçu profond ou un mouvement d’éloÂ-

squattée ;v’c’est le poli , la dureté et le froid de la

glace. Est-Fil’donc si difficile de faire Un livre de
Port-Royal i’P’re’nez vos sujets dans quelque ordre

de connoissànces que tout orgueilpuisse’s’e’flatter

ide comprendre ; traduisez les anciens,- ou pillez;
Îles in besoin sans avertir ç faites-les tous’pa’rler

français; jettez à la foule , même ce qu’ils ont
voulu lui-déroberr Ne manquez. pas surtout-inde
dire meulier]: de ne: ; annoncez dansvotrie’Préë
face qu’ON ne se préposoit pas; d’abord de publier (Le

une ,’ mais que certaines personnes fiârt bousillé-
rallies ayant estimé que l’ouvragepoùrroz’taeozr une

i fine merg’ez’lleuse pour meuneries esprits 216315143,

sans afin déterminé, etcf Dessinez danseur:
cartouchegà la tête du livre , une grande femme
fVoilée, appuyée sur une ancre (c’estllaveuglement ’

et l’obstination) Q signez votre livre d’un nom

fans ,1. ajoutez la devise magnifique retenir
A.

(.1) C’est un trait remarquable et l’unîdes plus came-n

.tenistiqueswtderjPort-llioyal; Au lieu du medestejanonjme.
qui auroit unÆeu ,ïltrop Comprimé 167720151 ses ’écrivz’iins

tavoient: adioptéigunebfimeptliode’quiïmet ce moi à l’aise

laissant snihsistertl’apparencei d’une certaine pudeui
littéraire; dont ils n’aimoien’ttque l’écorce pic’ë’toit la

méthode pseudonyme. Ils publioient presque tous leurs i



                                                                     

et 3o
arasasses un; nous , vous aimez un livre deBort-

Royale :v’. ;» ’ r w A: ;.
Quand ou . dit que Port-Royal a profil;

grands. talens , on ne s’entendhpas ’hieà.,!Port--
Royal n’était point. une institution.’C’étoitjuup

espèce de club théologique , un lieu de ressent»

bleutent , quatre murailles. enfin , et rien plus.
S’il avoit pris fantaisie à quelquessava’ns français

de se réunir dans tel ou tel café pour y dissertera
l’aise , diroit-on que ce café a produit «de; grands

génies? Lorsque je dis au contraire quel’ordria
des bénédictins, des jésuites, des oratoriens ,
a produit de grands talens , de. grandes vertus , je
m’exprime avec exactitude, car je vois ici; un ins-

tituteur , uneinstitutiou, un. ordre enfin, un es-
prit vital qui aproduz’t le sujet; mais le talent de t

e Pascal. de Nicole, d’Arnaud, etc. n’appartient
qu’à aux et nullement àPort-Royal, qui ne les for-
me" point;’ils portèrent leursconnoissances et
leurs talons dans cette solitude ; ils y furent ce

nulle-étoient avant d’y entrer. Ils se touchent
gausse pénétrerails ne forment point d’unité. me:

Pitrès’iousiitlesnoms supposés , et tous: il faut bien
l’observer ,’ plus sonores que ceux qu’ils tenoiehtde
’mesdames ; leurs mères, ce quiÇfait un honneurqivnfini
et; discernement de ces humbles solitaires. De cette fat-
lgi’quwprtirent messieurs d’Ettou’ville ,’ de Montàlte ’,

de Beuil, de Boyaumont , de ’R’ebeclt’, de Fresnes g "etc.

Ârnaudi que certains écrivains français appellent enco-
re avec le Sérieux le plus comique le grand Amand, l’ai;-
soit mieux encore : profitant de l’ascendant que-certaià
Înes.circonstances lui donnoient dans la; petite Église ,
il s’approprioit le. travail des subalternes’,7e’t consentoit
modestement à recueillir. les éloges décernés ï’çcestidii;

nages.



                                                                     

. 3? I ,tale à, jeïvois bien. des Milles , ’mais" pointgde ru-

elle. Que si l’en veut considérer Pari-Royal com-u.
i. me un; corps proprement dit , son éloge sera court.
Filsld’e Baïus ,2 frère de Colin): ,, complice de Hob-
bes et père des convulsionnaires, il n’a vécu qu’un

instantqu’il employa tout entier à fatiguer; , à
braver , à blesser l’Eglise et l’état, -Si les grands

luminaires dei Port-Royal- dans’le. XVII.° siècle ,

les Pascal, les Arnaud, les Nicole (il faut tou-
joursen revenir à ce triumvirat), avoient pu voir
dans un avenir très-prochain le gazetier ecclészosa
tiquez. ,les gambades de S. Médard et les horribles
scènes des secouristes , ils seroient morts déboute
et de repentir; car c’était au fond (lell’èS-llbn-i

nêtesigens quoique égarés par l’esprit de parti),

et certainementfort, éloignés,:ainsi que tous-les
novateurs de l’univers, de prévoir les conséquenïl

ces du premier pas fait..Contre l’autorité. ’
Il nesufiit donc pas pour juger Port-Royal de

citer le caractère moral de quelques-uns de ses
membres, ni quelqueslîlivres plus ou moins utiles
qui sortirent-de-«cette. école a il fautencoie mettre
dans. la balance les manquent! a produits,et-ces.
maux sontincalculables.;PooL-èBoyal ’s’em para du ,
temps et’des» facultésved’un assez.- grandnomhro

diécrivains quipouvoicn’t se rendre utiles suivant

leurs forces à la religion, à, la. philosophie, et.
qui les consumèrent presque- entièrement en ris
dicules un»:i’uuestes AdÂSputes. PortsRoyal divisa
l’Eglise; il créa unjl’oyer de discorde , de défiance

et d’opposition au gSaint Siége sil aigrit les esprits

et les accoutuma à-la résistance; il fomenta le
soupçon et l’anlipathie cancales deux pausas;



                                                                     

(sfices ; il lés. plaça dans (in état deïgùèfie’hàbitliel’

qui n’a cessé de produireules chocsïièsîplusi Émail-

daleux. Il rendit l’erreur mille faisgplns (langea-
ireuse en lui disant anathème pérïdant’ qù’üïl’in;

- traduisoit sous des noms différois; Il Ïécri’vitïcon;
’ itrey’ lie calvinisme ,Ietilé co’ntinüa’moin’s pafïsaTÉ-

roce théologie , qu’en planta-hl: dans. l’ëtàlçun gazé

me démocEatique , ennemi naturelde-toàte hié-l" -

ramifies -’ Pour faire équilibre à-tant de maux, il 1’3qu
"droit beaucoup d’éxcèllèns livres él; d’homrpesï

’célèbr’çs; mais PortÂ-Royàl n’ai pas ile mbindîè

droit à cette honorable cômpènsàtion. Notas-vieil-
nOns d’entendie un écrivain’quriî, Sentant bien i
à que] pointvceitte école étoit pauvre cn’ïnonis
diétingués ,;’a pris le pàrti’,’ pour en géossiria

listel. joindre! ceux-de quelques grands écri-
vains quii’àvoient étudié dans cette retraite; Ainsi,

Racine , [Despréaux et La Bruyère se trçuvènt
inscrits avec La nec-lot ,Pont-Châ teau ,’ Angrain , eté; ’

au nombre des écriyaius de Port-411051511; et sans
aubaineidistinctioln ë( LÎartifice est ingéniât):
and doute; et ce qùi doit pa’roîtrehieli si’ngu-À

lier, c’çst d’entendre LawHarpe mettre eniavant

ce même sophisme ,-et nousdire dans son Cours
de» littérature , à la’fin d’un magnifique éloge de:

Porthoyal : Eqfin c’est de [anémie que :9052: sari

tisPaxcaletRacinle; i . w ’ " - i
,r i Celui qui diroituque le Grand Condé afin-il:
chez lés jésuites à gagËnerIIa-cbataille-de,59:14)
seroit tout ’ aussi: philosophe que LaHa’rpe Test

A; l.

I

(1) Vid. sali. rag. ’35.



                                                                     

e. sa )

dans cette occasion. Le génie ne son d’aucune
école ;Ail ne s’acquiert nulle part et se développe
partout; comme il" ne reconnoît :p0.i’ut de maître ’,

il ne doit remercier que la Providence. l
Ceux qui présentent ces grandshommescome-

me des productionsde Port-Royal , se doutent
peu qu’ils lui fout un tort mortel aux yeux-des
hommes clairvoyans: on lui cherche de grands
noms que’parce qu’il en man-que. Quel imides
jésuites a jamais imaginé de dire, pour exulter
ces pères : Et pour tout dire en admet, sieste:
leur. école que sont sortis Descartes , Bossuet et le
prince de Condé (I). Les partisans de la. société
Se gardent bien de la louer aussi gauchement.
Ils ontd’autres choses à dire. . ’
i Voltaire La dit:Nous avons de Arnaud catit que.
Ire vehmes (il falloit dire cent quarunt’e fiaient
L

(i) Condé aimoit beaucouplesjésuites : il leur confie
son fils et leur légua son cœur en mourant. Il honoroit
surtout (Pane amitié particulière l’illustre Bourdaloue
qui n’était pas médiocrement inquiet des irrésolutions
du Prince sur lÎarticle impoutuut de la foi. Un jour que
ce grand orateur prêchoit! devant lui , entraîné tout).
coup par un mouvement intérieur, il pria publiquement

Pour son auguste aini, demandanbà Dieu qu’il’lui plût

de mettre fin aux balancemens de ce grand cœur et de
s’en emparer pour "toujours. Bourdeloue parla i bien
puisqu’il ne déplut Pas ; et plusieurs années. après;
prêchant l’artisan funèbre de ce mente prince et: dans

la même chaire , il remercia Dieu publiquement de
l’avoir exaucé. Il me semble que cette anecdote inté-
ressante n’est pas assez comme; (Voyez l’oraisou
funèbre du Grand coudé , par le P. madame , 113.
nantie ’, vers la fin.) L ’ i

3

llBRARY ST. MARY’S comas



                                                                     

(. s4 ) æ .masque aucun n’est aujourd’Izw’ou rang de ces
ions livres classiques qui honoroient le siècle de
Louis »XIVI’). Il n’est resté, dit-il encore, que

sa Géométrie , sa Grammaire raisonnée et sa La-

.gz’que. , . I v, Î 4
Mais cettetGéométrie est’parfaitement oubliée.

Sa. Logique est un livre comme mille autre-s’que
i rien ne met »au-dessus des ouvrages de. même

genre- et que beau-coup d’autres ont surpassé.
Quel homme, pouvant lire Gassendi , Wolfl’ ,
s’Gravesande,uiraperdre soutemps surie Logi-
que de Port-Royal? Le mécanisme même du sfl-
legismes’y trouve assez médiocrement dévelop-

pés, et cette partie toute.eutière ne vaut pas cinq
ou six pages du célèbre Euler,tqui , dansses Let.
(res à une princes-se d’AIlemogne ,e explique ’tout i

ce mécanisme de la manière la plus ingénieuse, n
au onusien de trois cercles différemment combinés.

Reste la,,Grammoz’re générale, pelit’volnme in- q

je , dent. on peut dire à C’est on éon me», J’y re-v

fleurirai tout à l’heure. Voilà ce qui nous reste
diane hommequi écrivit cent quarante volumes,
parmi lesquels il y a plusieurs lin-quarto et plu-r
sieurs lit-fille. Il faut avouer qu’il employa’hien

sa longue vie l ’ I i A v
Voltaire, dans le même chapitre , pfait’aux’so-

litaires de Port-Royal l’honneur de croire ou de
dire que ,*p(’zr le teuf d’esprit mâle g. vigoureux et -

animéjqaifiz’soit le. cordelière de leurs livres ado
leurs entretiens . . . , ils ne! contribuèrent. pas peu à

il) rouan-é ses de Louis XIV ; imam chap.

XXXVII. . . t 4



                                                                     

(.35 )
répandre en France le fion goût et la véritable élo-

quanta... , p. ,q. ;Je déclare sur mon honneur n’avoir jamais
parlé à Ces messieurs , ainsi je ne puis juger de
ce qu’ils-étoient dans leurs entretiens; mais j’ai
hameau p feuilleté? leurs livres, àqcommencer par i
le pauvre Royalement qui fatigua si fort mon en-
fance; et dont l’épître dédicatoire est un des

monumens de platitude les-plus exquis qui exiso
tout dans aucune langue; et "je déclamation la
même sincérité guenon-seulement il ne seroit;

* pas en men; pouvoir de citer une page de Port--
Royal; Pascal excepté , (faut-il toujours le répé-

’ ter 5’) écrited’un style mâle, vigoureux et animé,

mais que le style mâle, vfgoureux et animé, est ce
Â qui m’a paru manquer constamment rat-éminenti-

ment aux écrivains dePortoRoyal. Ainsi , quoi-
qu’il ait pas,sen fait de goût, (l’autorité plus

imposante que celle» de . Voltaire , Port-Royal.
m’ayant appris que le Pape et même l’Eglise peu- l

veut se. tromper sur les faits, je n’en veux croire a
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. i Ç -
Je conviendrai plus volontiers avec ce même

Voltaire; que MALIIEooensezuENr les solitaires”
de PorbRoyalfurentencom plusjaloux de répondre
leurs opinjùms, que lutoit; goutz’etplo périmoit, de-

ïquenee (I): Sur: ce. point ilsn’y a pas le moindre
doute. 7’ ’ 1 7’ ’ le a ’ ’

"(1) Voltaire , Louis ’ïXÎlV , tomé, HI, chapr

.’ mimi. a . a a» a a



                                                                     

( 36 ) ’ ANon-seulement les talons furent médiocres à
Port-Royal, mais le cercle de ces talens’ «fut oit-4
trémetnent restreint, non-seulement dans les
calances proprement dites , mais encore dans ce
gén se de connoissances qui se rapportoient le plus l
particulièrement à leur état.: On ne trouve parmi

- eux que des grammairiens , de biographes , des
traducteurs , des polémiques éternels, etc. I; du

à reiste pas un hébraïsant, pas-un helléniste , pas
un latiniste , pas un antiquaire, pas un lexicoà
graphe , pas un critique , pas un éditeur Célèbre .
et à plus forte raison , pas un mathématicien’r,

pas un astronome, pas un physicien, pas un
poète. , pas un orateur; ils n’ont pu léguer (Pas;
cal toujours excepté) un seul aunage à la pos«
térité. Étrangers à tout, ce qu’il y a de noble ,’ de

tendre, de’sublime dans les productions dugés

nie, ce qui leur arrive de plus heureux et dans
leurs meilleurs momon-s , c’est d’avoir raison. ’

CHAPITRE V1.

closes DE LA huronnes osonpÉE pour A Jour
,PORT-ROYAL.

PLUSIIZURS causes ont concouru à la fausse ré;
putation littéraire de Part-Royal. Il faut consi-

’dérer d’abord qu’en Franoe, 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’effet que les pre miers
poètes. Nous voyOns Hérodote obtenir des lion-r



                                                                     

, , , J i( 37 3fleurs dont Homère ne jouît jamais. Les écrivains
de Port-Royal commencèrent à écrire à une épog
que où la prose française n’avoit point déployé

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

’Pelletierke’crit mieux qu’Ablancourt ni Patru (x);

prenant comme on voit ces deux littérateurs , par--
fa’ilement oubliés de nos jours, pour deux modèles

diéloquence. Les écrivains de Port-Royal ayant
écrit (lampette enfance de la prose, s’emparèrent
d’abordîd’uue grandeuréputation :v car il-est aisé

d’être les premiers en mérite quand on est les pre-

miers en date. Aujourd’huion ne les lit pas plus
que dÎAblancourl e: Patrn, etmêmeil est imposa

a sible de les lire. Cependantils ont fait plu3’ de
bruit, et ils ont survéeu à leurs livres, parce qu’ils

appartenoient à une secte et à une secte puissante
dont les yeux noya fermoient pas un instant sur

, sesildangereux intérêts. Tout écrit de Port-Royal
étoit annoncé d’avance Comme un prodige; un
météore littéraire. Il étoit distribué , parles frères,

’ communément sous le manteau (a), vanté , exala

, ( l) Boileau , satire 1X, composée en i667 et publiée

en 1668. ’ f fÉcoutons encore Mine de Sévigné z J ’ai fait préter

à rios pauvres filles de. SainterMarie , pauvres petites
un livre dont elles sont charmées, c’est-Id FRÉQUENTE

A (le livre de alan Fréque me commun dÏ’Arnaud) ;’ mai;
c’est le. plus grand secret du monde. (MF;- de Sévigné 5

lettre DXXIII, tout. V1, infini.) (fierois-je vous daman:
un”, madame la timarquise! poürquoi. ce grand secret?
«se cache-bon pour: fluate ou fréter l’Imitation de
JésusuChrist , le Combat. rspz’hmet , ou l’Introduction à:
la Vie dévote! --.- Tel étoit Port’eRoj’al toujours brouillé



                                                                     

(.38 ) .taponné. aux nues dans toutes les’coteries du
parti, depuis l’hôtel de la duchesse de Lon-
gueville , jusqu’au galetas du colporteur. Il n’est

pas aisé de comprendre à quel point une secte
ardente et infatigable , agissant toujours dans le

- mêmesens, peut influer sur la réputation des.
livres et des hommes. De nos jours encore , cette
influence n’est pas, à beaucoup près éteinte.

trUne-autre cause de cette réputation usurpée
futle plaisir de contrarier , de c’liagriner , d’hu-
milierflune société fameuse , et même de tenir
tête à la cour de Rome , qui ne cessoit tonner
contre les dogmes jansénistes. Ce dernier attrait
enrôla surtout les parlemeus dans le parti jansé-
niste. Orgueilleux’ ennemis du Saint Siège ,vils
devoient chérir ce qui lui déplaisoit. ’ l xi ’

Mais rien n’augmente la puissance de Port-
Royal sur l’opinion publique,comme l’usage ’excl u-

sif qu’ils firent de la langue françaisedaus tous
leurs écrits. Ils savoient le grec sans doute , ils

. savoient le latin , mais sans être ni hellénistes ,.
ni latinistes ce’-qui est bien différent. Aucun
monument! de véritable latinité n’est sorti de
chez eux :7 ils n’ont pas même su faire l’épitaphe

avec. l’autorité ; toujours aux aguets , toujours. intrigant ,
colportant, manœuvrant dans l’ombre , et craignant les
mouchards de , lapolice , autant que les Révérends Pèrv se
inquisiteurs de Rome; le mystère-étoit son élément. je? i
main ce beau livre pondu par une des plus grandes femelles
de l’ordre. (Le Chapeletsecret du S. Sacrement» par la
mère Agnès Arnaud, 1663 . ira-na.) Secret! e11 bon Dieu ,
bramera! qu’esta-ce donc que vous voulez dire P Est-ce le
S. Sacrement qui est secret , ou Live Maria? "



                                                                     

* (* 39 )
de Pascal en bou’latiu Outre cette raison
dÎincapacité qui est incontestable , une autre rai-v
sonde pur instinctconduisoit les solitaires’den
Port-Royal. L’Église catholique , établie pour.
croire et pour aimer, ne disputequ’àregret
Si on la force d’entrer en lice ,’ elle voudroit au"
moins que legpeuple ne s’en mêlât pas. Elle parle ,

donc volontiers latin , et ne s’adresse qu’à la
science. Toute secte auvecontraire a besoin de’la l
foule et surtout des femmes.- Les janséniStes écri-
virent-donc en français , et c’est une nouvelle

conformité qu’ils eurent avec fileurs cousins. Le
.’ même espritde démocratie religieuse les condui-

sit ânons empester de leurs traductions de l’E-
criture sainte et des Oflicesdivius. Ils traduisirent

» a tout jusqu’au Misselpour contredire, Rome qui,
par des, raisons; évidentes. n’a jamais aimé ces
traductions. L’exemple fut suivi de tout’côté, et

ce fut un .grand’malheur pour. la religion. On
parle souvent des travauxlde Port-Royal. Sin-
gulierstr’a’vaux catholiques qui n’ont cessé de dé-

plaire à l’Eglise catholique 2’ ’ *

fit ,q (i) ’0’!in lit néanmoins une ligne latine : Mortmzsque

’ ctiamnum latere qui minus scraper latere volucmt. Mais .
cette ligne est volée au célèbre-médecin Guy-Patin, qui

voulut être enterré en plein air; ne marinas cuiquanz
nocent, qui’vz’vus omnibus profanât. L’esprit , la grâce ,

l’opposition lumineuse des idées a disparu cependant
le vol est. manifeste. Voilà les écrivains de Portëlloyal ,
depuis l’infol’z’o dogmatique jusqu’à l’épitaphe :q ils volait ,

partout et s’approprient tout. t I
» h Voltaire édit; Un 1di3putoit peu dans l’Église la-

t l fine aux premiers Siècles.q[ Siècle de Louis tour. III,’
chap. XXXVI.)I,Jamais ellenÎaïdisputé si elle ces)! est

,vu forcée. Par tempérament elle hait. les querelles. ,



                                                                     

( 4° l
Après ce coup frappé sur la religion à. laquelle

ils n’ont fait que du mal (1) , ils en portèrent un
autre non moins sensible aux sciences classiques
par leur malheureux système d’enseigner les lan-
gués antiques en langue moderne; je sais que le
premier coup-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

fait que déchoir en France. J’admire’de topt
mon cœur les efforts qu’on fait chez elle danses
moment ;c mais ces offerts sont précisément la
meilleure preuve. de ce. que je viens d’avancer.
Les Français sont encore dans ce genre’si l’ortauo
dessous de leurs voisins d’Angleterre et d’Alleè-
magne , qu’avant de reprendre l’égalité, ils auront

tout le temps nécessaire peur réfléchirsur la mal-

heUreuse influence de Port-Royal ’ .
v

’ 4(1) Je n’entends pas, dire , comme on le sont assez ,
qu’aucun livre de Port-Royal’n’ait fait aucun bieu’a’la

religion ;-ce n’estpa’s du tout cela dont il s’agit : je dis

que l’existence tandem-de Port-Royal , considérée dans
l’ensemble de son action et (le ses résultats , n’afaz’t que

du ma! à la religion , et c’est sur quoi il n’y alpes le

moindre doute. ’ tÎ(a) La Francesaiis doute a possédé de grandsllmmak ’
n’isfes dans le X111? siècle , et personne: ne pense à s’in:

.scr’i’re même ’laÏ latinité (les Rollin , des Hersan , des Le
’Beaul, été. ; mais ces hommes célèbres avoient été élevés

dans le système ancien conservé par. l’Université. Au-
jourd’hui , celui de Port-Royal a produit tout son, effet.
Je pourrois citer de singuliers monuments) mais je ne
veux pas avoir plus’raisonqu’il ne faut. ’
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CHAPITRE V11.)

mureront ne LA sur. LoquunET’GMMMMm-z DE

" IPORT-bOYALL  
L’UISAGE fatal quevles solitàîresw de Port-Royal

firent de la langue française , leur procura cepen-
dant, ungrand avantage , çelui duper-aître origioj
nauX’, lorsqu’ils n’étôient- que truduçteurs’pu 60:

pistes. Dans tous les germes possibles de lillél’âf
tare et de sçienCes,celui qui’ se montrele premier
aveeun cerlainéclat suempare de la! reuprnméc ,

  et la conserve même après Aqu’ila été souveutsuro

’ passe depuis. Si le célèbre Gervantes écrivoit laur-

jourd’hui. sur) reman , peut-gênez qu’on-ne [381*167

roit’vpaste lui , et certainement on emperleroit
beaucpup p moins. Je citerai, sur le sujet que.
traite ici, l’un des livresqui fontleplps d’hon-
neur à Port-Royale, Ia-Perpétgzzïéde bibi. Lisez
’Bellarmin , lisez. les frères Wallremb’ourg ,l Visez

surtout [ouvrage du chanoine régulier Sarah),
écrit précisément sur le même Sujet , et vous ver.- l

grez que de cette foule de textes cités par Arnaud
. et Nicole , il n’y en a peul-aêtre pas un seul qui
leur appartienne ; mais ils étoienteànla made,
.ils écriroient en français ; Arnaud avoitrdes pa-
rens et des amis influens , il tenoit à une secte

AL

(1) Job. Gamiii de vcfltate corporis’ Christi- in cacha;-
ristiâ. Antuerp.’  1 5’69,r’in-8.’i Quelle dame française a ja-

.mais dit: LAI: .7 ma chèrepàvcez-vous la GaœtthMille l’au;
tout dit de la Perpëtm’té A de la Foi lorsqu’elle parut.

L



                                                                     

( 42 )
- puissantezLePape [pour sceller une paix [appa-

rente, se croyoit obligé d’accepter la dédicace de
l’ouvrage; la nation enfin (c’est iei le grand point

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

pas davantage pour faire parler de. la Perpétuz’té ’

de la Foz’hcomme si jamais on n’avoit écrit sur
l’eucharistie dans l’Eglise catholique;

Les mêmes réflexions s’appliquent aux "meil-
leurs livres de PorteRoyal , à leur Lugz’que ,’ par "

exexnple , que tout Français égalera et surpassera
même 5 slanSpede in une , pourvu qu’il ait le sens
commun , qu’il sache la langue latine etla sienne, p
et qu’il, ait le’,c0urage de s’enfermer dans une i
bibliothèque, au milieu l’idesï scholastiques « an-

cie’ns qu’il exprimera suimntl’art pour en ex-

traire une potion. française ’
La Grammaire. générale à laquelle on a décer-

né une si grande célébrité en France , donneroit
lieu encore à (les observations curieuses. La niai-
serie Solennelle des longues inventées s’y-trouve
ardus les chapitres. Condill’ac en personne n’est.

pas plus ridicule; mais il: ne s’agit point. ici de
ces grandes questions , je ne toucherai , et même
rapidement, qu’un outdeux points très-propres à
faire connaître l’esPrit et les lal’ens de Port-Royal.

(1)14: passage’le plus utile de la logique de Port-Royal
est sans contredit le suivant: «Ily à’sujet. de. doutcr’sila
logique est aussi utile qu’on l’imagine. ( III.° part. fiai»

sonneraient. ) qui signifie , pour des gens qui écrivent
une logique z Elle est parfaitement inutile. CÏÉtoit aussi
l’avis-de Hobbes , al! (kir: dry Discourses..ç( ’Œripos ,,n.° x 1 ,

a 29-.) . .: .. a)



                                                                     

., ( 43 ) .Il n’y a rien de’si connuqué la définition du
verbe donnée dans cette grammaire". C’est, dit
Arnaud , un maboul szËny’ïe 1’ efilrmalz’on (t). Des

y métaphysiciens français du’dernier siècle se sont

extasiés sur la justesse de cette définition , sans,
se douter qu’ils. admiroientAristote à qui elle apr
partitmt’pleinement; mais, il l’autvoir comment ’
Arnaud s’y est pris pour s’approprier les idées du

philosophe grec. ’ . ’ - A
" Aristote a dit avec son style unique , dans une

langue unique: Le verbe est un me; qul’SUIESIGNl’v a
AF’I’E le temps ,’ et toujours il exprimeee qui estaf-

jz’rmé de quelque chose (il. - v
s Que fait Arnaud (a)? 11 transcrit la première
partie de cette définition”; et Comme. il a observé

que le Verbe; outre se: signification essentielle-a,
exprime-f encore trais accidens , la personne , les -
fumière et lem-mp5 ,» il charge sérieusement A-risê
lote de s’êtreazrrêté à cette troisième signification.

Il Se garde bien-«cependant de citer les’ paroles de
ce ’pbilosdphe, ni même l’endroit de ses centres

d’où le passage est tiré. Il le donne seulement-en
passantbomme un homme qui n’a "vu pour ainsi
dire qu’un- tzÏer: de la cérite. Il écrit-lui-même

deux ou trpis’pages , et libre alors de ce petit
AïÎStOtequ’il’croit avoir’parl’aile’ment fait ou-

s .1

. (1) Chaprxnl. Du erIze.’ , I- . (2)P’:1par3l aux. rowing-finance 4mouov.......«.u1 serra
frou xar’ trépan, Menteur engaine. r «Arist. r De interpret.

H d’5; :HÎV. ’ ’ or ’ ’ a I’
q la?) Ou peut-être .1411th clest ce. quin’importa; nuls

. Q

luttent. suffit d’en; r I; f, g, .. l , ., . .
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biler, il copie la définition entière et se l’attribùe.

sans façon (l). p hTels sont les écrivains de Port-Royal , des 90-"
leurs de præfissz’on excessivement habiles-à Effacer
la marque du propriétaire sar les efl’ets volés. Le

reproche que Cicéron adressoit si spirituelle-
ment aux StO’iciens, s’ajuste à l’école de Port-

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

sujet d’ailleurs à l’anathème général prononcé

centrales productions de Port-Royal. C’est (par
toutou presque-leu! ce qu’ils ’onijait est mauvais ,
même ce qu’ils ontfiaz’t de bon. Ceci, n’est point un

jeu de mots. LaG’mmmaire générale, par exemple,

quoiqu’elle contienne de fort bonnes choses, est
cependant le premier livre quia tourné l’esprit
des Français "verse la métaphysique: du langage ,
et celle-ci a tuéple grand style. Cette Sorte d’a-
nalyse étant. àl’éloquence ce que l’anatomie est au

corps disséqué , l’un et l’autre supposent la mon

du sujet endémie ,’et pour-comble d’exaotilude
dans la ceniparaison , l’une et l’autre s’amusent

communément à tuer pour le plaisir de disséquera.

Personne m’imaginer-a, je penSe ,qu’Àristote ait pu i
ignorer que le verbe exprime la personne et’le nombre.
Quand il dit donc que le verbe est ce qui. SUHSIGlt’IEIE le.
temps , cela signifie que ce mot ajoute l’idée du temps aux

autres que renferme le verbe ; ou en d’autres termes ,
qu’étant destiné par essence à afihner , comme tout le.

monde sait , il suraflïflne de plus le temps. D’ailleurs ç
dès qu’Aristotel ajoute tout de suite: Et toujours le verbe
est baigne de fafirr’natian, pourquoifls’e’mparer- de ce

passage et l’escamoter au propriétaire 3 A "



                                                                     

I" CHAPITRE VIH.
rassises DE LÀ HARPE ET Dxcasssmn son, LE MÉRITE

i ’ communes amarres.
La Hsnrc.m’étonne fort lorsque , dans je ne sais
que] endroit de son Lycée , il décide queles so-
[flaires de Port»Boyalfuren tu très-supérieurs aux
jésuites dansrla composition des livres élémentaires;

Je’n’examine pas si les jésuites furent créés pour

«composer’d’es grammaires dont la. meilleure ne
sauroit avoir d’autre effet que d’apprendre à ap-

prendre; mais quand cette petite su périclité-yang
droit la peine d’êtres disputée, La Harpe ne sema p
hie pas avoir connu’la Grammaire latine d’Alvaèv-

rez ,h le Dictionnaire de Pomef, celui de Jouhert, .
Celu’iide Lebrun , le Dzbtz’onnaire poétique de Va-

nière, la Prosodie defizflz’olzï qui ne dédaigna pas

de descendre jusques-là), les Fleurs de la latinité,
l’Ino’ieateur universel, le Panthéon mythologique

de ce même Pomey , lepPetit-Dietionnaire de Sa- v
nadon, pou rtl’intelligence d’Horace, le. Catéchisme

(le Continus , la Petite (laissée de Gâautleau, nous
ucllement’reproduite (i), et mille autres ouvra- .

Il 1) Manuel. de la Langue grecque. Paris, 1802 , in-S.’
.- L’opuscule de, Giraudeau à Son tour avoit. reproduit
l’idée de (clovis- linguæ græcæ) où les racines sont
pour ainsi dise enchâssées dans eun’discourvs suivi , fait.
pour se graver dans, la mémoire. Le Jardin des, Racines
gree’quesest ce q’lfioënpeut’imaginer de moins. philoso-

phique. Villoison, dit-son ,. les.satoit par cœur. Toutest
. hon pour les hommessupërieurs, Les livres élémentaires
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ges de ce genre. Les jésuites s’étoient exercés sur

toute sorte d’enseignemens élémentaires , au point

que , dans les écoles maritimes d’Apgleterre , on
s’est servi jusques dans ces derniers temps d’un
livre composé autrefois par’l’un de ces pères,

qu’on n’appeloit pas" autrement que le livre du

jésuite o   A , ,.,Ç’est une ustiCe encore de rappeler ces édi-
fices des poètes latins données par les jésuites ,
avec une traduction en prose latine , élégante dans
sa simplicité, et des notes quilui servent. deeom-
piétinent. C’est, sans contredit l’idée la plus hein-

reuse qui soit tombée dans la lège d’un homme
de goût , pour avancer laueounoisshuçe des lan-
,gues anciennes. Celuiqui , pour comprendreun
atexte , se trouve réduit?) recourir au dictionnaire
(ou à la traduc-liou en langue vulgaire ,- est obligé
de s’avouer à lui-même qu’iiesloàfipeu près étran-

ger à la langue de ce texte, puisqu?! ne. la com-
prend que (lansfla siepneyet. de cette réflexion
iliabituelle , il résulte, îç pesais quel découra-
ngment; mais celuiïqui’doviueie grec et le, latin
l’aide du grec du latin même , loin d’être hu-

ifaits: pour aux ne iraient rien. Si l’on veut au reste que
- ’Ies vers techniques de Port-Royal aient le mérite de ces

Cailloux queiDe’mosthène mettoit dans sa bouche en
déclamant au bord.(1ella-mer,*j’y consens de tout mon

TeœurI; il faut toujours êtreajuste. . . au
(.1) Un amiral anglais m’assuroit, il n’y a pas dizains,

qu’il amit«,.1teçu ses premières instructions danslcliwge
ï a; jésuite.»Si leszévénemens sont pris pour des résultats ,

il’ilïn7y..a point meilleur. livre dans le monde, Dans le
i "eus contraire5 tous. Ces livres étant égaux, scen’est» plus
Je imine de combattreÎpour la supérioritédaus cegoenre.



                                                                     

A ( 47 )milié, est au contrairecontinuellement animé
par le double succès d’entendre l’interprétation

et par elle le texte. Il faut’avoir éprouvé cette
espèce d’émulation. de soi-smême àsoi-»même pour

la concevoir parfaitement. Je sais: que l’idée de
ces traducteurs n’est pas nouvelle ; et que les an:-
ciens grammairiens l’avaient employée pour ex-

pliquer. aux Grecs leurs propres auteurs; bien
moins intelligibles alors pour la foule des lecteurs,
qu’on. ne le croit cuminunément (l); Mais sans
examiner’ si les*éditeurs. jésuites tenoient cette
heureuse idée d’ailleurs , on ne sauroit au moins

I xi ’ (1) On est assez porté à croire qu’il en étoit dans l’an; t

tiquitécOmmejde nos jours , et que tout celqui n’étoit’

pas tonka-fait peuple ou pour mieux dire plebe, lisoit.
Homère et Sophocle , comme on lit aujourd’hui Corneille
et Racine. Cependant rien n’est plus faux. Pindare déclare
expressément qu’il ne veut être entendu (pie des savansf
(Olym..,II, str. vv. :49, 599.) Une jolie épigramme de
l’anthologie, dont je n’ai pas retenu la place , fait parler

ÏThuc’y’dide dans le même sens z Il” 451M; ,31 000.54; chauffe

j fiée mamie, etc. Il- falloit donc traduire Thucydide en grec
pour les: Grecs ,i à peu près. cumule dans les temps mo-
dernes , Parmelius a traduit Tertullien en latin , dans
l’édition qu’il a donnée de cet énergique apologiste. Il

y’a plus (dans le dialoguelde Cicéron, sur l’orateur
Antoine," que Cicéron rient deloueripour’sa graride
habileté (luzules lettres grecques, déclare cependant qu’il
n’entends que ceux qui dont écrit pour. titre entendis, et
qu’il n’entend pas le mot des philosophes ni des poètes.- .
(De Orat. e. LIX:.) Ce qui est) peine explicable. VVetstein
:n’étoit donc pas tropæaràdoxal lorsqu’il avançoit, (Dis-

i sert. de ace. grave. 59) tr que les anciens auteurs
». grecs,et surtoütHomêîfem’étoient pas plus compris
u les Grecs qui suivir’eilt,qù’un Flamand n’entend l’aile?-
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leurrefuser le linéritev’d’avoir reproduit une me:

thodu’très-pliilosOphiquc, et d’en avoir tiré un
parti excellent; sartent dans le Virgi’le’du père
Dela Rue raque Heyne lui-même (a! quem airant!)
n’alpu- faire oublier.» , a . r ’ a)
n Et que ne doit-on pas encore: à ces’do’ct’es ses

ligieux pour-ces adams corrigées qu’ils travail--
lèrent avec tant de soin: et de goût l Les "siècles
qui: virent les classiques étoient si corrompus que
les premiers essais de Virgile même ,”l’e plus
sage de ces auteurs , alarment le père de famille
qui les offre-à- sou fil-3.Le chimie laborieusé et
bienfaisante qui désinfecta ces. boissons avant de

4 les présenteraux lèvres de l’innocence,.vantun peu
mieux sans doute qu’une méthode de.Port-Boyall

La méthode latine ide cette école ne ’vaut pas
à beaucoup près celle d’Alvarez ,fet la méthode
grecque n’esttau’ fond que celle de Nicolas Clé-
nard, débarrassée de son fatras, mais privée aussi ,

a de plusieurs morceaux très-utiles, tels par exem- . a
pie que ses Méditations 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. destraducteurs qui
ne parurent originaux que parce qu’ils tradui-

airent leurs. vols.pv -j p I . ,Au reste. ,.;Çtoutes’-les méthodes de Port-Royal

a ma’nd ouJ’anëlaiSu 5E1: Bargess afipen’sé de mêmesque,

u dans les plus beaux temps de lapé-langue grecque, celle
a ’d’Homèré étoit marte pour les Grecs; »i (Obsalercr’utJ

. v. Bic. Dames Maman; ces. Burghes’ii 01.011; 1735.;

8) p. .416 set. Will; in proleg. V1 net. A
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sont faitesgcontre la méthode; Les criminogène
ne les lisent pas encore , et les hommes avancés
me les lisent plus. La première chose qu’on’oub

.blie dans. l’étude d’une? langue, cïest; le grami-

maire. J’en atteste tout homme instruitïqui n’est
a pas uniprofesseuèr rot si l’on veut ÏSavoir.Ce que
valent ces livres, il’Sullits de-.-rappeler qu’un des
grands, hellénistes x que possède au jourd’hui l’Avl’o-

lemagne , vient de. [musasse-rac quina n’a point
encore jeté les fondemens d’une véritable gram»

maire grecqueî(lÎ). ’ I Ï A . î
4 Les jésuites , sans négliger’les’livres élémenè-

taires qu’ils Composèrent en trèsvgrand nombres.

tirent mieux cependant que desgramm’aires. et
des dictionnaires; ils composèrent eux-«émiâmes
des livres classiques dignes d’occuper: lesgram-
mairiens. Quels ouvragesxder latinité "moderne
peut-on apposer à ceux de Vaniè’rel,’ acumin-

de Commire, de Sanadon , Desbillons , etc.?
Lucrèce , si l’on excepte les morceaux d’inspira-
tion , ne tient pas", tant pour l’élégance que pour

. la difficulté vaincue , devant l’Arceen-ciel de Nos
cetti et les Eclipses de ,"B’oscovicçh. i

(l) MultoPere fallzmtur, parùmque que in statu si;

mate canitie intelligent, qui. gel
esse jacta .Pgræcæ grammages; carguait. .(Gotliîi Hermanni
deEllipsi et Pleonasmoo in flinguâ- Intime Berol...
vol.,,ËI’.;»faact. 1.486385 Finæ8..°,-v p. .3934 et: 23154) ---INous

voilà cermniort;mrméi theouflbemsnt les choses iront

comme encartant; allées, nous toujours
apprendre- .rgmmtnaires-ss nous Wdrom
toujours: en couturant-Laiton absolutisera classiques et
musl’cnteudrs’inltwr Hüonfi,. mon pas
que nos devanjnciem;»meigftçut aimait que au;

SÙCCŒSCUI’S. . ”
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main d’un’jésuite’ destinajadis un diStique’

au.fron’t,on du Louvre (1). Un autre. jésuite en
écrivit’uu pour le buste de Louis XIV ,- élevé dans

le jardin duBoirau milieu des plantes,,(2). L’un
et l’autre, ornent lamém’oire d’un grand’nombre

d’amateurs. Si dans laceurs, entier de sa fatigante

existence ,Portp-Royal rentier agproduit quatre.
lignes latines de, cette force , je consens, volon-
tiers a" ne jamais lireque des (ouvrages de cette

La comparaison au reste nedoitnpas sortir des a
livres Eélémentaifeë 3’- Car si. l’on .vient à s’élever

jus qu’aux: ouvrages d’un ordre supérieur, elle de-

wientïridieule...Tout-e l’érudition, toute la théo-
legiàaœoute humorale, toutel’éloquenoe de.Port-
Royal, pâlissantdevant, le. Élise de iHardouz’nl,
les Dogme; théologiques dePetau, et; les Sermons . V

de Bourdqloue. , i ’ . a . r ’ ,

x . un . CHAPITREIX. ,
irisoit; c’oNsmËaÊ sans La rama RAPPORT DE LA

SCIENCE , ou MÉRITE triviums in DE Hanneton.

PÜRT-BOYAL’ eut sans doute des écrivains’esti-

màbles , mais en’l’ort’ petit nombre; et le petit
-. L’tv’. y ’, u. ’,v.’ 1.. ë ’ .. À

- *Non Mis.theinïî miteront gensÏÏiabet alla , v v ’
’ - a" 1 30119366 iriontâomns ulla’, parent-Ç:
a finales. inter Stmosyîherbasqùe salubresÏ’; r ’

u a. a stat populiir’uita talus’que sui Ï
J’ignOre si ces molles inscriptions subsistentfiîignore,
mérite siajamais elles ont été employées: «tillassent assez

- belles pouiaï’oirsété’négligées; l. 4:: . . ..

I!
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([51
nombre de ce petit nombre ne s’éleva jamais- dans

un cercle très-étroit au dessus-de l’excellente
"médio’Crité. , q’ A j . -’

Pascal seul forme une eXception ; mais jamais
on n’a dit que Pindare donnant même la main à
,Epaminondas, ait puiefi’acer dansjl’antiquité l’ex.-

pre’ssion proverbiale: L’azrépazsdefiBéatze. Pascal

pass’a;qua’tre ou cinq ans de sa rie dans les murs
de Port-Royal’;;. dont il djeyintvla;.gloire.lsans lui
Indenv-oirrien; mais quoique je ne veuille nullement

déroger à son Amérite réel qui est très-g rand, ,v- il
faut avouerpaussi’qu’il a été’trop loué, ainsi qu’il

arrive, comme, aune sauroit» trop-le répéter ,’-à

gtout hommedontlaréplutation appartient à une I
faction. Je ne suis donc nullement porté agraire
que chezttaucun peuple et dans aucun lampai]. n’a
existé de plus grand génie que Pascal eXagé»

ration risible qui nuit à celui qui en est l’objet,
’ salien de l’élever dahél’opinion. sans être en

état de le juger comme géomètre , je m’en» tiens

sur ce point à l’autôritéQd’unj homme infiniment.

supérieur à Passa] par l’étonnante diversité et la

profondeur de ses. connaissances. .
P0300], ditail ,, trouva quelques cérites prbfona’cs

p tri-("elæi’raordz’naires EN ce. TEMPS-LA sur la cy-

fi w ---- - p. J.l , .- r l x);Discours;sar la vieretles ouvrages de Pascal, pag.
cxxxix» ,2 au; tête des Pensées: Paris, Renouard, 1803 , W
in-8’.’°., tolu. Iç-Les mathématiques ayant fait un pas im«

,mense par, l’invention’du calcul difl’érentiel , l’assertion

, quiplaee Pas’calîau-dessusede tousles géomètres de cette
ï nouvelle ère, depuis Newton et Leibnitz jusqu’à M. De la

Place , me semble au moins une erreur grave. Je m’en

«apporte aux véritables juges. ’



                                                                     

’l’aut’bie’n se ’g’ardérd’ajo’uter à’ce’qui ’e’S’t”dit

. *( sa 7 y .chiale... il les proposa par maniéra il: proélêmes ;
mais M. Walh’s , en Angleterre, le P. ’Lollouèi’e’,

en France, et encore d’autres , trouvèrent le noya):
de les misandre (Il); V ’ ’ l a ’ n i H "’

Ce témoignagede man-imminesabordas?

dans ce discourslpag. xcvijje’t suiv.) centrale
livre du ’P. Lal10uère , dont” l’auteur parle avec
"un leXtrêm-e’imépris. CE famille;dijàilrj-sàmütdëçla

’répumlion dans-los Math manquasses TO UT ’ a
ses coNFnÈnEs (pag. vaiij); Mais Début-li n’ié- «

teit’p’as jésuite ,’ Montuela , je pense éfce
dernier nous 3et:pia’mla’tit’, dans son Histoire dès
mathématiques ,E’q’nèïï’e’lirre a P; laissera don-

rioit la SolitIîoïn (latomies profilè’înes’p’foposéspor

Pascal, et qu’il contenoit une profonde attrayante
géométrie 4

1 (x) Ce grand homme ajoute, avec cette conscience de
lui-mêlne que personne ne sera tenté prenrdre’pour ’
de l’orgueil ç a ’oserui (lire que mes, méditations sont le ’

a fruit d’une application, plus grande et bien plus
a longue que celle que M. Pascal avoit. donnéeauæ- me
n tièros relevées. de la théologie ; outrequ’il n’avait pas

a a étudié l’histoire ni .la’jurisprudencc avec tintant desoin
j si que je l’aifizit ,- et Cependant l’une et l’autre. sont re-

s n quises pour établir certaines vérités de la religion
» Chrétienne. n (La jurisprudence s’appliquoit dans son

v 4e3prit à la question examinéé’rdansyt’oute sapllatitu’d’e:

De l’empire Souverain Pontife”).iv «il. . . . Si Dieu me
î) donnaiencore’pour quelque temps de la santé et de la

0., vie , espère qu’il me donnera aussi’assez de loisir’et lie

i n liberté peur m’acqzzitter de mes voeux faits noya plus
a de trente ans. a (Esprit’de Leibnitz, in48pg’,tom’. I,

. opag. 1224..
4

(a) Montucla (Hist. des mathém. ira-2j! , :798 ct p
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je m’en tiens au reste à ces autorités, ne croyant

point du loutqsuç’; la découverte d’une vérité dif-

ficile, il est vrai, pour ce temps-«là, «mais cependant
accessible à plusieurs esprits de ce tempsclà, puisse
élever l’infinteùrbaul rang sublime qu’on voudroit

luisagtrjibuer danscet cadre, de counpissapçes. U V
upas-cal d’ailleuijs se. conduisit d’une manière-

fort équivoque dans toute cëtle affaire de la cyf-
clp’ide. Lliistoire de cette cqurbe célèbireliqp’il

d
1799 , top. Il , pag.vv77()"ajoi1tç à la vénitë [là- Msis ée
4» li’vriel((lli P. Lallouère)ayant été Èuhlié «31116603,
n qui nous assuré iqii’iilïiie s’àids point’alofs de l’puvrage

1» die l’a-iscail’publie’dès le commencement de 1659? -»

-( Hist. des mât.hém.,- inh43Pvann. V11 , Î1798 et I799 , pag.

6,8.) ,--,Qui typas assure! 1-116; raisonpçment et, les faits.
Le livre (Invitésuite’lfutlqulié en 1660 ,v ce quisignifie
dans lé 4ççzgrjànt de farinât. 1666- mars ppm-être" ou
5’er Celui de Pasçalïfiit pûblie’ dès le icommeri’cèment

ide 1’659 En janvier; ou février même peut-être ). Quel
eS’pàcÇ’âéte’mps [laissait-on donc auîje’suite pour coni-

pôscna,:»pogr’imprimèrxunÏinæquarto sur les rmathe’ma-V

tiques alors sublimes? pour faire graver, les figures
,q’ssçznèngpiiguées se rapportent à la théorie de ia

9X°.1.?ï4°.?p . . .. ..,.. . 4 .
à faits forïifieiit faiSÔnnement ;.icàr , si le jésuite

ami fiaPlilioflté’x”Ï Îin?! l’iôiivragèidè PasCal’, cbmment
ïéèiuiëèai- est; aniîIsÎ-ëï’àïêrs fie le;1ùî’ëûr"9icnt-i1.s pas

Vrçgigo’qiië ,içùoipmgritistîs t:sæmis âîaiijôtird’liui ne, nous

.citsërQî-sùêzêls lias seâ’îëxtesf? ».E;nfiâ., P91"; (En ne

marginiez 4rie?’à la .çllëinoiishjçè’çion .(Iç réfléchir

.,sur 17mn lexuïès..et slëçisîf. flueilèplîïrë fifi. Pï’ëàllovère

’ çayqtçnoitlzgnc qtïsgèqrgïtçlgéqifzéîrièliC’étdif tique

,yliiçp fmielgçïomciilfigiwpçzilftiçulière à l’auteur.,fetfiioiltè à

V ,la manière gexcÀlusive; car si ’ en? avôît
tôùèhé’ celle de’ Paséail , Et si ’elle s’en étOiti seùlemexit

ûfiyrühc’e , centpliilçlbç’iuchçs eussent crié au voleur!

I



                                                                     

, . . ( 54 ) . . .publia. est moins une histoire qu’un libelle. Mon-
’tucla, auteur parfaitement impartial, canaient
expressément que Pascal ne s’y montra ni exact,
ni ànparlz’al; qùe tout grandi flammé qu”il étoit ,

ilpaya Cependant son tribut à l’iifirmz’téfiùmaine ,

sciaissantemporter par les paSSions il*’au-tirui’,-I le!
’oi’uhliant’la vérité pour écriredainsilerseusïde

ses amis a: " v-i * .i *Les contestations élevées au sujet délai cyGIO’iile

avoient égaré liesprit de ce grand homme, au l
point. que , dans cette même histoire  ,’ il se per-
Pm’itmsur de simples soupçons en l’air? de traiter

sans détour Torricelli de plagiaire. (2). Tonkest
.vrai et toutest faux au gré (leal’esPritrde parti; il
prouve ce qu’il veut; il nie ce qu’il veut; il se
moque de tout et llë :S’apÇlÏçOÎt  jamais qu’on se

poque dellui; On. nous’répèlesérieusement; au
AXIXÂ siècleÆ-les contes de M3"? Perrier , sur la

* .miraeulense enfance de son frère; aunons. dit ,IV
avec le même sauge-froid; qu’avant llâgeigde; seize
ans , il avoit composé sur les sebtiâns coniquesun

’pe’lz’t ouvrage quifuîrfegflr’dé aïo’rs comme un" pro-

.Idz’ge de sagacité ; et l’on. a sous les yeux liâte-
.-.«moignàgmuthemîqlie. dé: Descartes; sa W, le

a: a A (1)" Magma Quasi. dessinasspag; 55’ ’, 519" et sa.

Pascal dans son mafia de Id roulette, , traita
in. sanslîcletâour.Torricelli (le plagiqïre’. J’ai lu avec beau-

s’ couplais; gais lespièces "du’proeès’ , et j’avoue que
ç l:

Il3); i liaicçqaxaùon Pascal me paraît UN par! anima. a»

bisaiguë vie et les ouvrages ,l etc.  pag: Ili’Ya
Qsansifilireque ces mais un peu hasardée 0’,’Wâ’*cëttlë place

sous cette Plume signifient toutràfqiilimpdrïîonüa-

able. i ’ ri V. *..71.i(3)iDiSC. enfla vie et-leseouwages;-etç. pagzxfij;



                                                                     

( 55 )
plagiat au premier coup-d’œil , et qui le dénouai
caÇisans passion commesaus détourfdaus une
correspondance purementiscienti-fique
p Même-partialité , même défauthdeibonne foi à.

propos . de la ,fame-u’s’e- expérience, du Boy-ede-

il Dômeçflu poussassure» que l’eæpùbationr-dn plus

grand phénomènes de la; nature est-BRINCIPMLEFÇ-
. MENT. due aux . expériences et aux n’flexz’onæda;

Fusain). , M ,3. l . a 3Et moi ,« je crois , sanslameindre crainte. d’être-
trop dogmatique , que l’expàbatian d’un pileur)-
mène est due PRINch4ZEMENT à celui q’uz’lÎa car-K

. plique. Or ,jcomnie. il-n’ y a panade. moindre-doute
’ sur la prioritéede, Torricelli (3’) ,. il est certain que.
. Pascal: n’ya pas leîmoindre droit. L’expérience

du baromètre n’était qu’unheureux corollaireÎde
la, véritépdécouvetle’ein Italie; carn-si-«c’est Pair ,”

6.11483 qualité; de fluide pesant, qui tient lesmer-

’r 17I (l) J’ai reçu l’Essai iouchant’les confines) pdufilsi de

g t M. æPaseall(Etienne) , et- adent queïl’d’en avoir lu les
moitié, j’ai jugé qu’il avoit. pris presque. tout de M. Des
surgiras ce qui m’a été confirmé incontinent aprèszvpar la

cozgfession- qu’il. en fit lui-même. ( Lett. de Descartes au-
P.» MeTSenneÏ, dans le Rec’ueil’de’gses - lettresï;»in-n ,

i I 1725 , tom. Il , lettre XXXVIII , pag. 1791) Quand
l’histoireîauroit le droit de’ïcdntredirefilé pareils témoi-

gagés-33 elle ’ n’aurait pas le droit les «page: sous

asilenc’en u I" i . il in r. i ’ ’
(a) Bise. Sur-la vie et les Ouvrages; etc. kxx.
(3) Torricelli mouruteu :16457: Sa ’adécouverte relative

au baromètre» Est constatée dans sa lettre à l’abbé g
. dePuis cardinal M’ielïel’êAhge’Ricei; écriteïèn 1-644; et

. par la réponse de cetEaBbë.*( Stand delta alertera Ital. dit

.Tiirdbasrhi, ton. VIH, 11v. :11, n.° XXII.) A



                                                                     

( 56 3

cure suspendu dans le tube , il s’en suivoit que la
colonne d’ail-"ne pouvoit diminuer de hauteur et"
par conséquent de poids sans que lèmercure
baissât’pr0portionnellement. . ’ " ’ ’

"Mais cette eXpé-rience même, Pascal ne’l’avoil”

’ pain]; imaginée. Descartes qui en demandoit les
détails deux-vans après à l’un de Ses amis , lui div V
s’oi l? ’ :s Jan-ois (finir-de les attendre de, M. Pour)! a

plutôt que de vous, parce que c’est mais qui l’ai *
(misé ily a damans ïdefiire cette expérience , et "
qui! ai assuré que»wi;’1’en"que je En: l’encre pasfar’œ,’ ï-

je ne"ÏaÏoutnz’.r?pas désaxés- (r); ’ ’ ’
’Aieeltazon’nousïdit z l’h’Pa’s’eals méprisa la récl’aa- *

a :malion’de’Descartes mais [italienne réponse ;* ”
»’. "(me ,’ dansnn’précis ’laistioriquee-publié en r65! , p

a ilïpatila ainSi à son leur n (2)32 . . . i . .’ ’ t
, "En premier lieu c’est comme Si l’on disoit:

Pascal me daigne pas’fép’omire *; un il répondit ;’

mais n’ayons.-. enfin ..ce--que Pascal répondit z

k Il est perùaôle , etje vous le dzlliardimenz ,’ que.
cette expérzerzægest de mon -1’zzventzbn;et;PdBT,lN1”’,

jeæpziïi adirenaqwe. la nouvelk connaissance qu’elle ”

nous tu décoitiferte’esfiehtièrement de moi (3 ). î

’ Lettresle’Descaü’cs Madeflîrcavi, tout. V1, pag.

379. e. ’ ’ ’ lf2) 13186.. sur La vieetles ouvrages ,.etc. p. xxxix.
.AAPr’éeis historique adressé parsPascal à un M: de»

Bibeyra ,ib’. p. xxxix. -- Observons en passantxque’legz
sans; derPascal est mes-«faux ; car, à’supposer même
qu’il fût il’auieurï’clel’expérience , il s’en suivroitqu’il

auroit appuyéla înauvelle. connaissance par une expérience ’

trèëihellei, très-ingénienSe , très-décisive nuais nulle- 1
mentjquh’elle;fût’ientiènement de lui a,»ce quint manifes- ,

teillent faux , g et , fait?» même itlàqu’à impatienter le! r

conscience. ’ ’



                                                                     

v c 57 . ). .Là-flessus le docte biographe fait l’observe-L
lion’suivante : Contre un homme talque Pascal ,.
il ne faut pas se contenterde dliefioidemeflt , 1171.8-
annee après 1’ expérience à. fermai donné l’idée A, il

faut leprourer (1 Remarquons. ce ;I’Çaisonnement...
Contre (un homme le] que Descar’las ,..-qui.n’np- I

perturbât-à aucune. secte, qui n’est connu par.
aucune’calomniez, par aucun irait. de mauvaise p
foi ,r par aucune. falsification ,, il nefaulpas. se con-
tenter de dinefiùz’demenl , . une année après la mort V

du grand lmmme.,. et al’)rès.,uvoir,garde les»
lencee pendant qu’ilpouvoitse défendre: Jeyous
le dis flambaient ,n cette expérience , est de mon t’a-1

fientiez: ; IL 131m" LE ERQUVÆR (2).: - . . .
Je n’entends donc. pointnier le mérite distinn- .

gué de Pascal dans l’ordre des sciences; je ne
dispute-anneau homme ce qui luit appartient ;
fie dis seulement que cevvmérite arête-fort exagéré,"
et que la Conduite dezPas’ea’l’ , :daml’afi’aire de); t

cyclo’iadeel dans’celle desl’expérience du Pur-de-

Dôme ,-ne fut nullement droite et âne saumitêtlîc

excusée." . ; . .. à g ,. ,.- .Je (liarde, plusqne leîménitelittéizaire de P138?

Bise. sur la, vie’et les ouvrages , xxxixf ’ ’
(a) Un bel ’exe’mple’tle l’esprit de parti qui ne veut.

convenir de rien , ’se trouve flans ce ïmême discours si
souvent cité-(On y lit.(spag. 1j ) que. si .l’unerdes 1:th
à »Desmrms,».chporte la date de. d’année; rôtir (tout.
Deslett. pagifiôg )*,a, été enpfiçtécrite, ce tempsîià,
on vm’tqu’ü avoit-alors ., .relatizcment..àla.pcgîGMQll-ILËC
l’air, à peu prèslas..nze’1nes ridées au; .fTogjœÆ mit (dans

la imite au jour ,nceeivestiuériteblemeut étrange»!
date d’une lettre ne? snbsîstûrtzelle épais fiasquêàzpe. 31:39;:

pour: fusse? t tu : r . - -

v



                                                                     

l.(- 58... )

cal: n’a pas étémoim exagéré. Aucune homme de

goût ne sauroitl’nier’que les Lettres provinciales
- ne soient un fort s’iêolillibelle; et quisfait époque

même dans notre langue; puisque c’estle premier
ouvragevéritablementfrançais qui lait été écrit en .

prose. Je n’en. crois pas moins ’qu’u ne grande partie
det’laïréputationëdont il jouit-est due’de même:-

-r à’l’eSprit de faction intéressé affaire valoir Tous

vrage»,*et encore plusnpeut-êtr’e à- laqualité des:

hommes qu’il attaquoit" C’est une observation:
incontestable et quillait beaucoup d’hdnneuraux:

Ï jésuites. quÏen leur qualité de janissairesdeïl’ 15-;
-- 511’542 catholique , ils" Ïontktoujours été l’objet de la".

haine de tous les ennemis. de cette Eglise..Mé-.
crétins de toutes couleurs , protestans- de’toutes
les. classes , jansénistes” surtout n’ont ja’maispde-

mandé thionique d’humilier cette fameuse so-f-
ciétéj ils devaient donc porter aux nues . un. livre;
destiné à iliuiïfaire tant dental. Si les Latines : pros. f
mœæzæmvec le mêmeïmérite littéraire, avoient I

été-récritescontre les capucins , il.)r a long-temps?
qu’on n’en parleroit plus. Un homme de, lettres

i J’Frang’ais gt’dïu premier- Ordre ;mais que. je n’ai pas

, le-droit’de nommer, me confessoit un jour, tête-
lit-.163; qu’il n’avoit pu’vsîuppor’tèyr: .la”lecture des

Petzïeslettres (0.Le monotonie du plan. est un
grand défaut de l’ouvrage z c’est toujoursun jé-

suite Set qui dit des bêtises et qui a lu tout’cer
que slo;11’.ordret a’ét:rit.;M."° deGriguan, au mité

’ ’ (13”36 fictif-terne pas ie’ti-tre d’homme’de lettres, il.

s’ènifaut’ g sans du reste , je trouve dans ces [lignes ma
propret-histidine; J’ai essayé... j’ai fait. effort pour lire. un

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



                                                                     

.,L c; .. .. . (59.) . . . .,lieu même de l’efi’ervescence Contemporaine, di-

soit déjà en bâillant jC’est toujours la même
chose , et sa spirituelle tuère’l’eu grondoit.

’ L’extrême sécheressie des matières et l’impen-

ceptihle petitesse des écrivains attaqués dans ces
lettres, achève dé’rendr’e 1è livre assez difficile
à lire. surplus, si’que’lqu’un veut s’en amuser

je ne combats de goût contre personne; je dis seu-
lement que l’ouvragè’Ja duaux (inconfiances une

’grande partie de sa. réputation , et je” ne crois
’pas’qu’aucuu immine impartial me contredise

sur ce point. 7’ ’ Aï. ’j ï ’ ’ ” j t
Sur le fond des’ choseS’consid’ére’es purement

d’une manière philosophique ,”on peut, je pense,
j’s’en rapporter aux jugement: deIVolta’iretqui a

dit Sans détour ’: Il resterai que tout le liere’porte
sur junfinzle’Inentfizux,’ ce qui ’esi’pzîgiâle (a).

’ Mais c’est surtoutsws le point de vue reli-
sîeïüï qbè Passa! ’ëbitf’être envisagé; il a fait sa

’Ilrofèssion’ de: foi dans les lettres ’Proflfià’â’" J

ellejnnérite d’être rappelée :. Je Vous déclare donc,
ifliüîl’.’èiûe’fi’ii’dzgfdke ’à’Dièuï, d’attache sur la

t’ une ’qu’a’r’ la seule Église t’eaflzoliqae ,’ apartoliqu’e

et rorizaine , danslazjuelle je courtilière et manif)",
’ "et dans la communiop’abeele Pape son sanvei’ain

’ inef,’ ltors de laquelle je me pariade? quasar a

point de relut. (LettrXVHr) l a w il
" Nous aises ’vuhil’pl’hsrhÎ-aut’ le jutagnifique té-

àmoi’g’nage rendu au Souverain Pontife.

’ ’ "(1) Lettresëïè’î’uçieïaè Sévigné. (Lettre recuit; du

et décembreïBBQÏ) 43 A - .
(a) Voltaire ’,” Siècle ’tox’nËiIIÏ , lehap,

XXXVII. a ’ r i



                                                                     

( 60 )
Voilà Pascal catholiqùe et jouissant pleinement
de garaisoh. Ecoutons mainteqant le, sectaire : ,

a J’ai craint que je n’eusse mal écrit en me
n voyantçondamné ; mais l’exemple de tant dé
» [159’411 écrits me fait croire au contraire Il
» .nbst’plus permis dçhien écrire , tant l’inqui-

a» siliqncst corrompue etkignorante, est mail;
» leurrdÎobéirà Dieu qu’aux hommes. Jane crains

» rien, jçàn’espère. rieurLle Port-qual craint ., et

1). cÏçstpne "mauvaise polistigue. . ., Quand ne
p craindront plus , ils se: feront plus craindre,
» silence est la plus grande persécution. Jamais
a: Flçpïsiainls ne sax-51m: lus. Il est vrai qu’il faut
a .yocatiQn ; mais cen’esÇ-pas des arrêts du çàngqifi

a qu’illfàvut àpprwdreîsi Ton estrapptelé , maisdç
à. là nécessité de parler. Sima: [avançai àondqqge

n née; à Rame , ne que. j’y condamne a! cçndçmnç!

2344212.; le rial. L’inquiëitian tripang! du Pape
».  pop; l’examen et lacpndalrnpatipq des livrçs) . 
.» te; la société (des jéguîilvçs); gointh les, (Jeux fléaux

»  :de’la..Vérité (2).» .  M l  . , 3.
  v Calvin n’aura-il. ni .mie;ux, 11i’ autrementfligrîçt

rail fiât bien remarquable que-,Yoltaire n’a parafait
dilficqllé dé diresurcetendroiL des Pensée; de
7,308641,- dans son; fameux taire A, que si
-..quqw chose Peut Ibslfir-LWÉS K1? JWQÏ’TPW

A

. à . Î. . à a T a" . .Ë . Ï . . .îPflasçal auroit Mg? .dûgomæçr prix: 519 p.193 preux
écriis kondfimnés en sa: gr’ianvdgngmbre ’par l. lfggtpriçé

V ....1Çë.àiïimèt ,Les sectaire? ,Sbnï.P!?iêînsï 118 àPPeHèntLËïëfêr

j.;eïcrg’tis; lem Ray? rimais .ilÀç ’sefylrgîginçlïlt du;

condamnations  lanééesèontre les piqua r] î 1’
(a) venger 69,999.19?! m .11 v fin? "n’- 8°»

. pag. 218.



                                                                     

. , (v 16: ) 4 . .c .
dévié les jansémklesÏ, c’est assurément ne pard-

grugée (,1).  ’   Ï l  ’:  A 1 ’ Î   ’ V  c
’  VoÏtàire ne Idit’f’iën’ de trop. Quel" gouverne;

firent, S’il .ni’eSÈ’bals tbutëàafàii aIVen’gÎ’eÎ,’ pennon

[Supporter’l’honiinelqui Ose direrFoz’rzt fayot

rite .’  mi Île figer si koèqfion; Cava:
naine cÂndâmnè’n’t tort, puisqu’ils 22è pensent

Ras comme. 17101.... Qu’est-ce Eglrïse’gqlll’éàgze i”

qÆækte la Pape 2° q’IÏ’estÂèe qui J’Egh’xe âni-

s tiersellé’k’  qu’est-ce encule [barbifient k? gaie-3508 (file

le pansez? ravir?" qn’estibe" que, le roi ’luzïnïze’mè. en

cornpqrdz’soiiha’e 2’101     "I ’ ’ ’  ï

Ï   Ekthtput’cela delà peut de Celui n’a cessé de

parler contre le mais; qui nous avertit ’qne le, moi
est. haïssable parce qu’il est injlvnsteyet’se’fiît

canné de ’ïont ;.4qulè la pz’flé chrétiîèzïize’ anéanti? le

Inc; , queîla simple rtvz’kszitëvlzumaiIie le tâche etlawn’me (a). : ,  : i . " 1 *
l P V ÏMni’srtous les sectaires, sefressemblentt’: Luther

. nâàëi] pas dune saint Père : Je: péricrâne Mr
juins .Ïcoùpez ,. ’&r.z2 lez , maçonnez de moi tout ce

qu’il vous finira N’a-Fil pas ajonlé : Eirmoi

(1) Notes! Voltaire , Siècle ne Louis XIV, p.354.

On voit ici le mot (le persécuter employëdansïun sens
tout particulier. à notre . ’ècle, Selon le style ancien ,

x c’est la véritéqui étoit [erécntée g aujourdÎhui c’est

l’erreur ou crime, Les décrets. des frois de France
Contre, lçshcalvjnistes on leursicolîusins; sont desferse’cuè

lions? comme)? décretsÇdes empereurs païens contre
les chrétiensbientôt, s’il plaît à. Dienïi, on nous dira
que les tribnnanx persécutent les assessins . ’ . l .

(a) Pensées âïîalî, tous. .711, n.° , Il, V

pag. 221, 11’ F" c . l LI t
(3) Epist. ad Leonem 2



                                                                     

a ( 62 ,aussi]? veux. que le Pontife romain soit le premier
de tous (1). Blondel n’aët-il pas dit : Les protes--
tans n’entendent contester à 1’ anctènne Rome ., ni i
la dignité du 51356; apostolique , ni primatie .’ . . .
qu’il exerce d’une certaine manière sur 1’ Église unî-

eerselle (a) .’ H o’ntheim ( Fébronius) n’a-t-il pas

décide qu’il faut remerciiez et retenir à tout p il

la commanion avec le .Pepe etc. etc. il i. p
t Mais quand onxen viendra aux explications , et"
qu’il s’agira de leur propreicanse , ils veus. diront

alors, que le décret LPepe qui. les a condamnes
Est nul, parce en?! est rendu sans cause , san.gjbr-
mes canoniques et sans autre fondement que l’au-
ton’télpfëtendue Ponçfi. ; tine la soumission
est due à. ses hymens; en? seulement que lés
passions [lunetières ne s’y point , et quÎils ne
blessent nullement la vérité (5); que lorsque le Pape
a parlé i, ilfizufexainz°nersi c’est le: Vicaire de J. C.

qui a parlé , ou bien la cour 4e ce. mémeipPontâ’e ,

qui parle de (chips en temps une manière toute a
profane (6) ;que ce qui est condamné à Rome peut
être apprenne. dans le ciel (7), tque ces»! tassez sou-
Vigent une marque de intégrité Il un livre, que Je-

(1)4 Épistsad Emscrum, p p .
’ (a) Blondel,lDe primatujn Ecçlesicî , pagr 24.

’ V (3) Febron. Atom. I,pag. 1’79, i I p p h
(4) Dècrelum’ illud est et ornai parte invalidant [et

’lniulluin flirtât condimni est sine causd (etc. (Quesnel,
lIn epist. abbatis ad qnèmdicuriæ rom. Prælatum. ) ’
V (5) Quando non apparat. admira panic; armada
verittiîti ’nullatenùs præjizclicut. ibid. plag. 3.: i
4 (6) Quai subînder profana logique; Febrone
tom.II;p.333.’ ’ i ’ ’ le
’ (7) Pascal ci-dessus, page . .9;



                                                                     

( 63 l-
voirété censuré à. Romel(l);-;-3quce 1’ Église romaine;

est a vérité le sacré lit nuptialvrde J, (3...,t la mère. .
des Eglis’es et la. maîtresse, du: monde ;’qu’;’ln’é--’

toit donc. jamais permis de lui résister ; mais qu’à
l’égardide la cour romaine -,s c’était pour tout sou-e i

verni-n , et méme pour tout homme quelconque qui en

avoit le» polirez? ,. une œuvre plus méritoire de lui
résister, que: celle. de, cornéenne, les ennenizs même

du mima chrétien, (a) ; quiscales hérésies sont perpé-

tuées.» par: les injustes prétentions de la, cour de
Rome (3) squale pape’Innocent Xj, en condamf-
nanties cinqpropositiops- , avoit voulu se: mettre en
posæsiidn d’une nouvelle espèce d’il: ailliéilùé qui

touchoit à l’fiérésie protestante de. 1’ esprit partibus

lier (4) ; queeefut une grande,zthrua’ence pdefiire
décüer cette cause par un [luge tel que ce. l’apequi
n’entendaitpasf seulement les, termes du procès, (5);
que. les prélats composent. fassemëlëedè filerai. de

"France, avaient prononcé à lenteur; dansiefiwïe

I s
a. Lettre d’un: ano»11»ysne«janséniÎsteà un coelésiasç

trique, citée par le Pi Daniel , Emmy 3;, pag, :60, I, h n
’ a (a) aBurissinulm .tlialamum: .Cfirisfi ,. .matrenz ecçlesial-

furtif, inaudi- dominant , etc. romano? longé; plizàjore
pietate resisterent regesneipi’incipes,’ et; qiuicieirique passant

lquàni ipsibTurcis. Luth. Opp’.’tom.l .qlepiSt. LXXXIV ,

1125;). . q . ,y Â q U* ’IJË3).je’suites, pag. a; et on, dansl’flistoire -
des cinq propositions. Liége , Monmal , iih-s.» , L699 ,2
liv. ’IV 4; pagrnfiz’î, livre’écrit avecibeanconpà’exaetitude

et d’impartialité. Ce Dessein des jésuites est un livre (le
«Port-Royalæëéï 9’551.» .Ç - a j . A

(4) Desséiéaesrïémhëâpim: pags3’5; -
i? (5) ménagez-k stemms. agent fianse’niste- ennoyé
idiome pour l’affaire’âesiîcinqiprôpositions 3 p.1;55ù4 j" 7’ I



                                                                     

. . ’Ï(’ .64 7) e
de Jansém’us , sans sexainen , sans délibération et

sans connoissanceïide Cause-(1)3: que infinies
"qu’on doit en croire l’Eg’lise sur nm fait dogme»

tique , est une erreur constraz’reîauæ sentimens de
tous les tl’zéotogiens’,set qu’on une peucsoutem’rsszvs

- navres? mais INFAMIE (2). p a W . ’ - -
Tel "est le style , telle est la soumissi’ondè ces

câillol’iques sévères qui veulent vivres aumônes?

dama commun-ion du Pape, Hansen EJQUELZE
IL N’y a Ms DE suer. Je les ai mis-enreg’ard a
avec leurs frères :i (968E lemême langage; et le
même; sentiment. Il y a Seulement une idifl’éienoe

bizarre et frappante entre «les» inansénist’es et
les surmenasses, C’est (guenons-ici. oni*pris
le parti f de nierai-autorité; q.u-iles.oondam1i0itï et
mêmeïl’origine divine de l’épiscopat; Letjansë»

mais s’y prend autrernent : il ardmet’ill’ant’orité;

fila déclare divine , il écrira mêïmei en saliveur
et nommera hérétiques’ceux qui niella recon-

naissentpas; mais c’est à commise quïelle- ne,
prendra pas la. Ëibertéde le coudant ne: lui-même;
car dans’ce- ces il isezrésemïde la traiter comme
on; vientdele voir; Il; ne sera plus qu’on insolent

filiale; rnais cesser de lui soutenir quelle
n’a famine , méme en saga; iceux jours; de
vengeur plus zélé , ni d’ enfant plus saunais ;L il. se

éjeteraïiiisesggenouxe, en sel’iOna’ntvdeaæs anathè-

t- .. . . A. qL s
(I) Réflexion sur la délibér. Àutre livrefiîæarti q,

cité dans le mêmeulflistqoirsiribiçlr. p15. 265;. p 2

L (Ù biwale’y :Iseitt’ren, sur l’hérësâç riblaginairè; Leu.

VIsiliaigno gerletLiYIhI’, pt] , flet par; , , H



                                                                     

( 65 ) - ,m’es ; il protestera qu’elle a les mon; (tala vie
.étemelle , en luidisant qu’elle extravague.

Lorsque les Lettres. provinciales parurent, Rome
les condamna ,’etILbuileV ,de son’côtéQnoni-
ma pour l’examen ide ce livre treize commissaires
archevêques; évêques , dôc’tleiurslou’ professeurs

dealhéologie , qui donnèrent l’avis-suivante; A, ’

a. Nous soussignés , etc. certifions , après avoir
n» diligemment, examine le lirrc’guiiacpourltitré :

»’ Lettresiprovinciales ( avec les miles de”
n «damoit-Nicole ) , (Inc les-Iliérésies’ délJèin’s’éiiiiis,

a t condamnées par l’Église lysent soutenues ses
ni défendues ;’ , . . . certifions de plus quelle,
a lmédiSan’ce et l’inSOIence sont si naturelles)
,iï’ces deux auteurs ,q’u’îi ’"ila’rë’serve’ depsÀLi’ansë-l;

. n niStés ,l ils n’épargnenç qui quece soit [ni le
a.» Pape Lni lesévîêque’s, ni ferrai ,. nilsesæprinci-

» i peux ministres ,, ni la sacréefaénl tél-dé Paris ,,
n" ,nihlesior’ïdres religieux :1 ct qu’àinsi cc’lirreestw

niidigne des peines que’lesl’oiâ idëeernè’ni contre

-». les libelles diidamaloires et pli-érétiqlues. Teillé

»- Paris, ile4 septembre 1660; Signe Henri Je
n rBennes , Hardanin de made: ; François
n miens, Charles Je Soissons , etc.r»Ç l 0 V"

Sur ce; 2in des coui’tnis’saires , .leli’vre ut con--

dâhiné au feu par arrêlïdœcnnseil d’états), 1 4’

(:)*0ni1’i&tïlî:iïe cesipiëiièlssdans mature des cinq

’ propositionsirï i175. , connue on.s&it,’g., a dit’ , I
en parlant: des 1ms provinciales, dans. sënAeaptaÏlbgue’ I i’

.deâ;éerivains «luxais-siècles Jim ensemença- .
013g: entier! page à Voltaire, st, les évêques"
de q sans 30?? d’enfl- u fixable ses" Peut. être de

. leur arasent toute sûreféde’ Eoæciencei -

. . 5



                                                                     

( 66 )
On cannoit peu ou" 1’011 remarque. peu cette.

décision; qui est cependant dîme justiceériden te. à

SuppOsons que Pascal I,. ayant congru des son:h
pales de ’coniscience surqson’ livre ,cse fût adressé

à quelque directeur pris hors-I de sa secte , pour
avoir sen avis et qu’il eût débouté parldi dire en A

général: 4 l u, . l .. nI se J’ai cru deeoiri tourner en ridicule et dgflanzer
a ’ une société dangereuse. n I q l.

i Cette première ouverture eût produit infailli-

marnent le dialOgue qui suit: i
il; A i i h tsunami. r h 4«il gobage donc monsieurh,’i que cette société? ,q

a» iS’wlargîiI-Qil de quelque société occulte , de. quelque,

» rassemblement suspect , dépourvu d’existence,
”,l6’3ï.cï’le.P» ’ * i ’ I l ’ ’

Nul

.7 PASCAL; p I r . , .y I a Aülcontraire,’mon père :isi-l s’agit diane 80-,
a) i ciétëifame’us’e ,ld’unel’sociétë de prêtres répa’n- .

» p’d’ufsdans toute l’Europe , piparticulièrenment en f

’DxisFiancef 9 - i i V
’ z j ’l V :- JLEI biscornus: . .

q l a Mais cette satan! est-elle suspecte à. [Église

and leur?)   * - " ’I ’
q 1’ ’ 1 l ’ usons a

V à Nettement,” mon père ;ÀlleÂSaint ëiége au

a coutiaire l’estime infiniment, et l’ai souvent apâ-
a. pgàfiiiëè. L’Église l’emploiedepuis plus de dans

n siècles.1’da’ns tous ses grands; travaux; «la
si» même" Société élève presque toute lazicudesse ,4 Il

l n eurOpéennea; elle. dirige unefoule con-
’ siciences.’i;ieléle’jouitësurtout’dejafconfiance du t

a; roi 1 notre maître c’est" unfÎÎgfrâufliÎïmalh’edur Il;

a



                                                                     

* (:87 ’)

a car cettecbnfiancç universelle la met à même
n, de faire des man! âufinîs que j’ai voulu préve-s

a, nir. Il s’agit  des jésuites ,en unmoL u A

1- 31.8 masculin. , .
« Ah! vous. mîélqiinèz ; et comment donc avez- .

a vous aîgwmeritlé. bénira respires .9. t  

. t    , PASCAL. I s
gîtai. citéîunç foule de propositions condam-

p ’ whigs, tirées de livres composés par ces pères .
n wçlÎn’ns çégnps «apciçns et dans les pays étran- 4

u 1 ggrsgdlivrîçs ,prùbndérhgnt ignorés , et partant

h ililfinilqent’Ç-angçreux, sije n’enavois pas fait,
a. counpîlge: Iç venin. Ce n’est pas que j’aie lu ces

. a); fiat iè [mai mefisuis jamais mêlé de ce.
a, genrezîde donnoissànces ; mais je. tiens ces tex-r-
a ms désertâmes mains ramies,, incapables de -
n m’ektràmper. J’ ai montré que l’ordreyétoit solia  

aèdaiçeïpour toutes castrent? ..;e.t j’ensi conclu
fèces les jésuites étoient des hérétiques et des
v: çmpoisonneuys publics. n A l

J l s LE pingouins. U
a Huis, mon cherjzèrç , vous n’y. songez pas.

a Joyau; maintenant (Je quoi z’ls’agil. et àquelpartj

a: vous, appartenez. Vaux êtes un homme abomi- .
n nable devant" Dieu. Hâæàwæs de firendre la ,
s plume pour expier gotœ.cn’me parant: (épuration
a: cqnwenuële. Du. Qui-Jenez-vousv dans. le 4040:2 ,
a» A gqugà, fanËulzînr , de a’ffiîimer un ordre
a. nilgau??? approuvé, estimé , employé par l’ E5113: j 4

n. unz’qersellgfl,,parntousv las souverains de .I’Europe, .

» et nommément le hêtre g” Ces droit que vous
nwn’aæçzr pas conficém-. homme seul, comment
w l’auriez-vomit" mâtreÊ-îzzâèomsi P c’est, se. moquer

x



                                                                     

. ( 68...) ..fi des jésuites &eaucoup moins que des lois et de
wi’Evangile; Vous êtes éminemmen? coupable; et

» de plus éminemmeut ridicule ; car, le deniainde
i »« à Votre licousciëiïïce" , y e-l-il au momie quelque

» cfiose J aussi plaiseht que devons entendre trai-
"ter’ d’àére’tiques des hommes parfaitement sou--

mis nglz’Se, qui croient fout ce qu’elle croit ,
quicondamnenl tout ce qu’elle condamne , qui se

n l’condemnefozenfeux-méines . sans Mince)", s’ils I

"avoieht le malÀeur de lui déplaire; fendis que
’côus” lites. , vous , dam-un état public de rébel-

’- ses et» frappe des anathèmes: adu Poilu)? , r07.
5 25753.: ; s’il le faut, par l’Église universelle P 1) ’

l Tel est le point de .vüe’slosusllegufl illiante!)-a
visageffies flambasses Lettresî Iltne îs’agî’tpoiüt’ici

de déclamations philOsophië’qh’ès : Pàscal (lait être

(Jugé Sûr l’ilnflexïible loi qu’il âïini’roqulée lui-mêm;

si elle le déélare Coù’pable,”iîen ne peut l’e’xçusep A

. ”L’habitude let le poids des noms exefèelnit un
’ fiel despotisme en Fratice , que llillI’Jstrevliisto-

rien de Fénelon , né poùr’mir in pour dire la iré-

rité , Làyant Cependant à relever. un insuppor-
table sophisme de Pascal ,i nieiprekndi point sur lui
de i’àtlaquer de front; il se plaint Je ces gensldu
mande qui, se. mêlant d’quirjune opiùioii sur
desÀinat’ièzres théologiques sans en avoirl-è droit ,

s’imaginent sérieusement que , dans llail’aire du ’

jansénisme ; il s’agissoit uniquemèilt des savoir si
les ciùq proposit-ionsfëtoielit du lïlél-Oient pastmot

i àr’lm’ot dans l’éll.ivre’deVJaI-Js’éniüsl èl qui lei-des-

sus s’écrieùt ’Zgravémentl’qù’z’l sufit des feuxipour

décider une pareille questzbn ( I). V il

5

) V

V3

3 V

) V

3 U

) U

) U

- ... u*.9.l. s’w’, 7V "fi 4..(1).Hist, de! Fériéloii 9 mini 11,",pagf. 656, i V - -



                                                                     

. A. » - ’ . ’ ï: ,Mais ’eeâteerreur gioîs’gièi’e misehsur le compte ’

(Tune foule d’hommes ignorans et inappliqués
(et en effet très-(ligne d’eux), est précisément
l’erreur de Pascal qui s’écrie gravement dans ses
Provinciales :t Il suflït des yeuse pour décider une
pareille questiou , et qui fonde sur cet argument
sa fameuse plaisanterie sur le pape Zacharie ( n).

En général , un trop grand nombre d’hommes
en Francie’,kontl l’habitude de faire , de certains
personnages Célèbres ,U lune sorte .dÏapothéosÏe

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 direaux iesuites , dans saÆXYIll.’ lettre
pruiinciale C’est par [à qu’est détruite [impiété de

Luther ,’ "et c’est par là qu’est encore... détruite l’ing-

pieté de’ÏËcole de Malice. p .
Lavconscienced’unmusulman , pour peu qu’il

Contiûtinotrepreligioniet nos maximes , seroit
révoltée ’de..ce rapprOchement; Comment 4 donc il?

un religieux mort dans le sein deil’lvEglise , gui se
seroit prosterné pour se condamner lui-même au
premier signe de l’autorité; un homme de génie,

auteur d’un système, à la fois philosophique et
consolent, surie dogme redoutable quia tant
fatiguéi’l’eSprit humain , système qui n’ai jamais .

été courlamiiéet qui ne le Sera jamais; car tout
système publiquement enseigné dans l’Eglise ca-

s) Plaisanterie doublement .fauSSe , let parce que le
«pape Zacharie n’a jamaisiîitlce igueill’ascalkaprès tant
d’autres , lui fait dire; et ’q’u’a’ndümême. il l’aurait

dit , la question de Jansénius seroit toute différente.



                                                                     

( 7° ). .. , I’tholique, pendant trois siècles , sans avoirvété
condamné, ne peut êtresupposé condamnalile (l );

syStème qui présente après tout le plus heureux
effort qui ait été fait par la philOsophie chré-
tienne pour accorderensiemble ,- suivantnlesfor- i
ces de notre foible intelligenceires olim dissocie-
me, liminale»: et pmNprArwr; L’auteur , [dis-4
’ie, de ce Système est mis» en parallèle avec qui t?

laves Luther, le plus hardi , le plus funeste. lié-
irésiarqne. qui ait désolé l’Eglise ; le premier-sur:-

itout qui ait marié dans iliÔcclident l’héréSie alu -

politique i,*et qui ait véritablement séparé dessou-

Iverainetésg Il est impossible de retenir soupiri-
dignation et de releVer de sang-froid cet-iriso-

l lent parallèle. i ï j l. l , s L
A V Et que dirons-nous de Pascal scandalisant
même les janSénistcsenenragèrent leur système?
taïD’abord il avoit Soutenu que les cinq. propésiq
fions étoient bien condamnées , mais qu’elles ne ’

se trouvoient pas dans livre piletJansénius’
,(XVIÏ? etZXVÏllif Lettres prou); bientôt il
icida au contraire que lesPapes s’éloieut trompés

à (il On sait que l’esprit de parti qui ne mugit rien,
est allé iusqu’à fabriquer u’neibulle qui? anathématise ce

système. Observons ces rebelles qui s bravent: les
décrets du Saint Siège , les, ocroient cependant d’un tel
poids dans leurs consciences, qu’on les verradescemlrc
fusqri’au rôle (le faussaire pour se procurer cet avantage
contre leurs adversaires: Ainsi en bravant l’autorité ,
ils la confissent. On croit voir Photius demandant au
Pape le titre (le patriarche œcuménique , puis se révolter
contre lui parce que: le Pape l’avoit refusé. Ainsi la. v
ilionscience demandoit la grâce , et l’orgueil se vengeoit

du refus. l * i h



                                                                     

’( 7’! )

murs-e tiroit même ; que la doctrine de’l’évêque

deres étoit la même que celle de S. Paul , de
S. Augustin et de S. Prosper (i). Enfin , dit son
son nouvel historien a les jésuites furent forcés de
convenir que. Pascal étoit mort dans les principes
du [unsénismefle a plus. rigoureux (a) , ’élogezç-re-a

marquable que les jésuites ne contrediront sûre--.. r

mentpas... .. i .w tL’inébranlable obstination dans l’erreurfylïinà-

rincihle etsystématique mépris de l’autorité ,
sont le caractère éternel de la secte. On vientrde
le lire sur le frontde Pascal ;Arnaud nelle mani-
lesta pasjmoins visiblement. Mour’ant-àjBruxelles
plus. qu’octogénaire. il ,veu t mourir dans lesbras
dei-«Quesnel, il l’appelle .àclui: il. meurt;après

- avoir protesté... dans son testament; qu’ilpersiste

dans ses sentimens (3)... a I
, q. Illfutatraité asses leStement sur cesujet-par un.

écrivain du parti; ou ne peut guère ,. dit-il iront-puer sur
1 son témoignage..j.’...h parce qu’il étoit peu instruit..." et

perse que , sur des fondeme’nsv et incertains; il
faisoit’des systèmes qui ne subsistoient que aluns "son esprit.

. (Lettre d’un, ecclésiastique à l’un de. ses amis.)"Baeine

l atteste dans son Histoire de Port-Royal ’( Il! part. pag.
v. 253 de, l’édit. citée )r que Pascal avoit’eî’ritrpour combattre

le’sentiment d’Artzaud. Ce quigs’accordea fort bienjavec

- r cerzqu’On vient de Lire; t v. * ’ j fi i ’ Ï
s Diaconrs sur la vie et sur les écrits , etc. peut.

’w-Hàbemuscoufitentem mon. ’ . ’
(3) Histadc’s cinq propositidnss,sliv. L’a-p. 18.

Ü ’iïÏ. .n t ’ t
a » *.’ . .; L a - * ’ r

ç a. x.

Mile)»



                                                                     

( 7s l

CHAPITRE” x;

t ’ animasses ne marmorisa

MAIS qu’a-Àt-on vu danses genre d’égal au dé-v

lire des religieuses de Port.Royal? Bossuet
* cend jusqu’à ces vierges folles il leur adressenné

lettreflfuiest un livre, pour les convaincre de la
njëceSSitë’d’dbéir. ’La’Sorbonn’e a parlé, l’Église

gallicane a. parlé, le Souverain Pontife a parlé ,
ilEigtllseim’ieerselle a parlé aussi à sa manière,

compère plus liant , euse; taisant; Toutes ces
autorités sont nulles sa tribunal de ces filles re-
butes. L’a supérieuie’a il’imçpert’inencc d’écrire à.

Eônile’V une’ïle’ttre et âne le prie’defivoulozi’.

bien considérer s’il pouvoit le» Zouscien’ce supplié.

murerons figeraient nansouk ,I un ’ittonustêre [Âgé-v v

tristement établi pour donner des servantesà Jésus- r 1
°Chriîst727312vs ruons rouis ses "sieurs ( r),

l’Âin’s’i des religieuses s’avisent "d’avoir. un , au;

contre une décision" solennelle des deux puisa-m.
fiances . et de protester qu’elles ne peuvent obéir

-, (1’)7Raeine,- ibid". p35. (Tl-2’. ne riroit de suite i
de tous-les siècles. Cependant il ne suffit pis de rire ; il
faut encore voir , dans ce passage ,vl’Orgueil de la secte,
immense sans le bandeau de la mère Agnès , comme
sous. la lugubre «calotte d’Arnaudtou de’Qnesnel. Obser-
vons en passant que si le Pèrelge’néral des jésuites s’était

permis , en 1762, d’écrire au roi Louis XV une lettre
semblable par le style; malsain peu mieux motivée pour v.
le fond-des choses -, on auroit crié de tous côtés-à la
folie , peut-être même à la majesté lésée l, a a



                                                                     

ç 3 t) v .
leqecqnstience ;, eti’on agitai-me. Que Louis XÏV si:
très-sagement et très modérémeutdispersé les

plus folles (dix-huit. seulement sur quatre-vingts)
en différens monastères, pour éviterle contact si
fatal dans les mamans. (l’effervescence. Il pou-s
voit faire plus sans doute ;4 mais quebpuuvoit-il

faire de mbi’us, , * . . . . , .
Racine qui nuas a raconté ces grands événe-

mcns, est impayable avec son pathétique. Les t
entraiïles de laï- mère. Agnès , dit-il ,fizrent émues ,

lorsqu’elle vil sortir ces pauvresfilles (des pension-
naires) qu’on venoit enlever les unes après les au-
tres , et qui, comme d’izmocens, agneaux, perçoient.
le delpar leurs cris , enlvenanlprendrepongé elle .
et hidemandant sà bénédiction ( . i : l ., t 5
’ En lisant Cette Citation détachée ,. on seroit.

porté à croire qu’il s’agit de quelquewscène atroce A
l’Histo’irè ancienne ., d’une ville prise d’assaut.

dans les siècles barbares (a) , ou d’un proconsul .
I du quatrième siècle, arrachant des vierges chré-

tiennes aux bras maternels pour lesœnveyer à
l’échafaud . en. prison ou ailleurs :’--’-- mais ne!) g

c’est Louis XIV qui; de -sllàvis de ses deuxvcons
œils-grillât ïet; de conscience , enlève. dejemiea»

pensioünnires (3) au monastère denPwt-Boyul. .
---’A "Lyfib-.1 t » ’-’«avr à T . ,. .

(Quinine, 511511: âpag.-’.bx 5. - ’ *
(a). Tumgpavidætectis inge’ntüwm’unt, j t i z’

- Ampkœœque tenentxpostès; amine osculafigmqt. f
t , s e A . (Virg. En. Il; v. 490 etz491; ) ’-
lPour les mèreslle Troie , zl’allïirei étoit un peu il

sérieuse ;tcêpehdaîit’c’esï’t irisent jiitès le mêlie’êtyleî î il

(3) Racine n’en intime que W3 meàdèifioiâëll’eà. il?

Invitez-etdeBagnols’. l w: v - ’ r " e? A

p n ,1



                                                                     

n ( 74 ) t .il sebkhas auroient infailliblement aclievéide se gâ-
,’t’eîr. "’lÎespritA, . pour les renvoyer -- chez leurs

parens. - - . ’ I. , . . . . . . . . . Quisjaliafando ,
f Tempei’et à lacrymis. . .q . . . . "a - 4

JVoilà [ce qu’on nommoit et ce’iqu’on nomme

encore persécution. Il faut cependant avouer que
celle de Dioclétien mon quelque chose de plus

’ , sombre. il ’
v: - 1 J CHAPITRE XI.

f
- I : mais VERTU nuas la; L’ÉGLISE.

,Qu’ou’vienne maintenant nous vanter la. piété;

les; mœurs ,, la vie austère: des gens de ce part-i;
Tout ce rigorismer Inc. peut nôtre en général

i ’ i qu’une mascarade. dellorgueil -,l qui se déguisede q

toutes les manières, même en humilité. Toutes l
i les.,js.ec.tesf, pour faire illusion sextautres et ïsur- Ï

tout’à elles-mêmes ,7 ont. besoin du rigorismm
l il mais): la. véritable murale relâchée» dans l’Église

ical’lioliqule’ , c’est la désobéissancmCelui quasi:

. sait pas plier sous. l’autorité, cesse. de’lu’iapfiur-

tenir..:De-saVoir ensuite jusqu’à quel point l’homme

qui se trompe sur, le dogme peut mériter dans
cet état ,Ac’est le secret de la Providence ’que..je

v n’ai peintvle droit de sonder. Veutàelle agréer
. d’uneJ-inànière que» j’ignoreles pénitences, d’un

fakir? le m’en réjouis et je la.remercie;QiJant
aux ,vertusebrétienn’es ,5 hors de l’unité ,r elles

peuventav’oir encore plus de mérite ;;.elles peue- .
lient aussi en avoir moins «à raisonna méprisât»



                                                                     

(F75 a)

lumières. Sur tout cela je ne sais rien , et que
m’importe i’ Je m’en repose sur celui quine peut ,

être injuste. Le. salut des autres n’est pas mon
allaite ,. j’en ai une terrible saules. bras . c’est le

lmien’. Je ne dispute donc pas plus i à Pascal ses
vertus que ses .talens. Il y agbien aussi ,i je l’es-

t père, des vertus chez les protestans .(sans. que je
sois pour cela , je l’espère; aussi, Îobligé de, les

atenir pour catholiques. Notre. misériœrdieuse
Église n’a-belle pas frappé d’anàtbèæ:e ceux qui

disent que toutes lesljaetions des infidèles sont
des péchés . ou seulement que la grâce n’arrive

point jusqu’à eux? Nous aurions bien droit. en
argumentant, diaprés t les propres . principes de
ces. hommes égarés , de leur soutenirrquje ton-tes
leurs vertus sont nulles’et inutiles ;.mais qu’Îelles

vaillent tout ce qu’elles peuvent-avaloir , clique
* Bienne préserve de -mettreideis bornes à sa bon-

!V Je dis seulement que ces vertus sont étran-
gères àïl’figljise ; et sur cepoint’, il n’y-a pas de

adopte. ’ v ”" a. *i .411 en lestifileslirres comme des vertus; car les
linceul-sent des redus. Pascal ,’ dit-on, Amand,
ÎNicolehont fait d’excellens livres’en,.l’aveur.dela c

’ religion; soiçMais Aèôadis aussi, ’pillongïàer-j-

sans, Jacquelol etcent autres ont super
rieurement écrit sur la religion. Bossuet lui?

A même ne s’est-ilnpas écrite: unisse le. ravalas
- (1)3! Ne l’a:t-il.pas remercie solennellement»

(il) Dieu bénisse le En!!! et en récompense du
831e qu’il a fait parrainera défindre la divinité de J. C. ,

j puisses-a e’tre délivré des préjugés qui l’empêchent

d’ouvrir les Jeux aux lumières de l’Église catholique l

’ (En. des variait. liv. KV. chap. 0111.) i



                                                                     

- ’C 76 l)
au nom du clergé de France , du’l’ivre’ composé q ’"

par ce docteur anglican surie foi antihicéenne P
J’imagine cependant que. Bossuet une tenoit pas
Bali pour Orthodoxe; Si j’avois été contemporain

de Pascal, j’allI’OÎS dit aussi de tout mon cœur:

Que Dieu bénisse [crevants Pascal, et en résout;-
pense, ’etc.’;. maintenant encore j’admire bien

sincèrementses Pensées , sans croire cependant
qu’on n’auroit pas mieux fait de laisser "diras
l’ombre celles que les premiers éditai] rs airoient
laissées ; et sans croire encore que la religion
Chrétienne soit. pour ainsi dire pendue à ce .lirre’.’ ’

L’Église ne doit. rien à Pascal politises courages V
dentelle se” passeroit fort ai’Sëinent. Nulle puisi- j
sartes f n’ai besoin des révoltés I”; plus leur nom est

grand. et plus: ils sont dangereux. L’homme banni ’
est-privé desidroit’sj’de citoyen par unt’arr’êt” sans.

appel; serai-Fil moins flétri , moins dégradé;
ipa’rCe’qu’i-i’a’l’artj’de ’sëiicâc’h’er dans d’état, de

changer tousles jours d’habits , de’no’m ët’dc

demeure; d’échapper, à l’aide. de ses page;

de ses; amis , de, ses partisans ,’ a. fantasias
recherches de la poliCe ;’d’écrire "enfin des
vres dans dessein de l’état, pour démontrera É’a

’m’anière qu”il eii’e’n est point banni finisses jugés ’

sourdes ignorans et des prérariCate’u rs , que le
Souverain même es’tftrompé’; qu’il n’entend

ces propres leur? afin contraire ,l il est
coupaille fit zis’ilâesrpernfis’fle s’exprimer

plus , que s’il .étoit’liehors, p

. q .. i

i



                                                                     

( 77 )w CHAPITRE XII. q

CONCLUSION. "

ON lit dans unirecneil infiniment estimable ,
que les [limites quotient culminé avec aux les janié- *

wktesdqnsla, demie C’est une grande et bien
étonnante erreur.- semblable à celle de Voltaire.
qui disoit déjàedans son Siècle de LouisXIV

- (tom. :111, chap. XXXVII): Cette secte n’ayant.
plus quads; convulsionnaires, en tomâécdaus l’a-
k palissassent. . . .; . ce qui est devenu ridicule ne peut
plus être dangereux. Belles. phrasesvdezpoète ., qui:
ne tromperont jamais. unbomme d’état. Il n’y ne. ’

rien de si vivace que Cette-,secte..m cascadons.
. elle a «donné dans la: révolution dansez belles
. preuves de. vie muretin ne Minas-permis de la

croire. morte. Elle n’est. pas-moins vivante dans:
une foule de. livres modernes que «jeïpôurmis
citer. N’ayant, point été: écrasée-râpas le Kiwi:

siècle , comme elle auroit dû l’âme, «un... put.
croître; etss’enraciaer: librsmmeéngw qui la.
connaissoit. witliiitement. ..averli;l Louisv:X.W., en,
meurent; (le prendre. garde-«eau ’rjansénisme. La’

haine de cagrand prince conmth.-se.ota a.
vent. été; inhumât: en? ridicule dans; mise: siècle. .
E118 a éténemméepru’tasse perdes hommes très.-

pstits qui ne comprenoient-pas
d Louis XIV..Ie Sais sesqu’on peut reprocher ses.

-.r-... J.. 5VTl”) Spec””u”fian9iïê9si mis siècle. in;8.° tu... I.
Il” , Pag. 31:. pp .V," - j v, j
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t 78 )I igrand prince; mais sûrement aucun juge équim
table ne lui refusera un bon sens royal, un tact
souverain , qui peut-être n’ont jamais été égalés.

iC’est par ce’se’ntiment exquis de la4souveraineté

qu’il jugeoitune secte, ennemie, comme sa mère,
de toute hiérarchie , de toute subordination , et

K qui, dans toutes les secouases’p’olitiques se rein-r

gera toujours du côté de la révolte. li avoit vu w
d’ailleurs les papiers secrets de Quesnel (i),
qui v’clui avoient appris bien des Choses. Un!
prétendu *, dans quelques brochures du temps,"
qu”il préféroit un aihéè sua-jansénisme: ne

draconienplaisanteries" ne. tarissent pas. On ra-
conte «qu’un seigneuv’rlde sa ceur lui ayant v de;

mandé, pour son frère, je rie-sais quai-cambras:
Sade n, Louis XIV lui Savezëvousï Mm ’
flanque rairefràre est violemment soupéannéldee
glandais)»: 1’ Sur quoi le courtisan; s’étant écrié :.

-- Sire 5 "calomnie .’v’- le puis alunir l’honneur d’ass-

’ .sureraV.»M.Ïqus monfièfl est athée; le remou-
rëpliqué.a-vec une mine ton te rassérénée; 4-- 41)! i

distrairas chose; s 9’ ’ tî- * w ï I"
son un; louis» XI-V’ avoit raison. C’étoit I

dans thessaen’aëfet. L’ath’ée devoiiï être damné et Z

le’fianséniste , disgracié. Un roi ne juge point
j comme un confesseur. La raison d’état ,’ dans»

cette licirceiistance , pouvoit être justement ’cou- ’

suitée » avant tout. l’égard des erreurs reli- i

mais? " v a 7 ’ l Aq (f) Lorsqu’il fut arrêté a Bruxelles par. l’ordre du 1
roi d’Espagne ,’ on trouva. dans ses papiers tout ce qui
cardoiëzise un. parti formé . (Volt. , Siècleidïe, LouistIV,’
tom. IIl , chap. XXXVII.) Autre projet’p’lus coupablçm

s’il n’avoit pas été insensé , etc. ibid. l -



                                                                     

( 79 ) . .gieusesiqui: n’intéreSsoient que, la "conscience
ne rendoient l’homme coupable que devant Dieu,
Louis XIVdisoit volontiers: 000mm injun’æadiz’s

sans. Jane me souviens pas du’moin’s que l’his-’

taire l’ait surpris àïvouïloîr’a’nticiper a cet égard

surlies arrêts de l’aïïIustice divine. Mais quant à I
ces eureu’rszactives qu’ivzbravoient son autorité,

il licheur pardonnoit pas à" et qui’pour’rOit l’en"

blâmer?” On a fait un: reste beaucoup trop "de
bruit pour cette a laineuse persécuiion exercée
contreles jansénistes dans lès dernières années

. de’LouisXIV ,; et qui se’r’éduisoit au fond à quel--

ques emprisonnemenspassagers", àquelques let-
tres de cachet très-probablement agréables eues
hommes qui ,* n’étant; rien dans l’état et ’u’aja’nt

rien à perdre,tiroient tonte leur existence dé’l’at-A .

tentionçque le! gouvernement? vouloit bien "leur"
accorder: enI les envoyant déraisonner ailleursf

"On a. poussé’*le’shautseiisvïui sujet de cette q
charrueïpas’sée sur le ’so’l ide Port-Royal. Pour”

"moi, je n’y voisrienïd’atro’ce. Toutchâtim’éntq’ui w

n’exige pas la présence du patient esrtdléra’bl’e,’

’J’ avois d’ailleurs conçu ide amoiëmême .desq’doutes I

assez violens sur "une solennité qui me gemmait:

) .L’atbéisme.’, dans notreïsiècléy slétantël uni à un

principe; éminemment actif, l’esprit révolutionnaire. ,n
ce redoutable amalgame, lui a prêté un ’air- d’activité

qu’il ténpit seulement d’une circonstance accidentelle i ”
et peut-être unique. En général , l’athée est tranquille; ’

Comme il a perdu lavie. morale , il pourrit en’silen’ce ’
etn’attaque guère, l’autorité...Pour l’honneur du genre j
humain, l’athéisme, jusqu’à nos jours peut-être ,n’a -
jamaisétéqune secte’a.’ " ’ ’ I ’i - ”



                                                                     

( 80v ) . .misez peu française ’, braque , denim; pamphlét
- janséniste nouvellement publié 5 j’ai lu a, que

n Louis XlV avoit fait passer en qudlqate manière
n la charrue sur le terrain, de .Port-hRoya-IVO). b
Ceci atténueroit notablement l’Jpoumntaâh sévé- .

filé du roi de France; car ce n’est pas tout-à-fait;
la même chose. par exempta, qu’une tête: coupée

en quelque manière on réellfimentcoupée ;. mais
je mets tout au pire; et j’admets la charrué (Un .
manière ,ordz’naz’re! Louis XIY’, en faisant croît!!!

du blé sur un (putain qui Ire-produisoit plusique I
de m’auvais, livres , aurQit muionœ fait muche de?” .
3959 agricultqur et dg hon pénale famillç. ’ .

C’est .çmore une qbænvaüonbîen 4 importante ,

que le fameux nautpateur ,:qui a faitde mas jours
tant de. mal au monade k, ,guieléPar ce seul instinct
qui gaga; les 1:qu extraordinaires, De’pÔu-. I
En au aquŒrir le jansénisme; et que parmi les
tçfiqgep’igsgltans ,. qui! v distrihùoit autour de lui ’

&wlihémlemcntg, lemme mnséniste tenoit à ’
agn’scng A; première plaçai (2).. Ni Je roi , ni l’u-

plllrpnhlegç p4: sestrqmpoigntfiun ce point; mufle;
dçux, qqqiqqg .31 (1mm: .- étoient-.œndauits par
lemêgye, esprit z ils damoient leur-ennemi T,et’leu
dén9’1291ë9hnâr mg..amhipathie spontanée , à. .

rvv 4*1-1Vîvfâîws. - (vuynuvRéunisæhieà”*ïdes.jésaizeà cri Fràiqée. Paris

1 rG.;. ” ’ "1 - A ..8(3) ces; nickelage, bacansh’tuw, un ululâmsggæ
Beth dernièxe- épithèm Î’est * lehàxinuam des. infime-,- p.
(M:chrquHistdel’qrùbassàd. a Vars. Paris, i815, *
in28.*’.pqg. 4;).Ces trois «injures sont tfls-mmalqnahlèl
dans la-bouohevde. Buanapa’vte. En y réfléchisæant , on;

s’écrie involontairemçnt:   ’ .   -
Le bon sans du (13men quelquçfois me pour!

VA



                                                                     

( 3* l. . o .nomes la au lorités ’"de’l’univers. Qnoiquèe annèle

révolution .françaméfila Secte jànsénlste Semble

n’avoir servi qu’en. second ,wcom’me le valet de

l’exécuteur , elle eslcpcu’t-eêtre; dans le principe,

phis coupable que-l’es ignobles ouvriers. qui ache-«-
vêlent l’œnyœïy car ce fut le jansénisme quiÎ
posta l’es-pœm’iers coupas la. pierre en’gtnla’ire’de

l’édifice; panses criminellesinndvalions (a). EtÏ
dansces- sortes de ces où. l’erreur. doit avon’ de si.

fatales conséquences, celui qui argumente est
plus coupable-v que celui gui asSaSsi11e; Je n’aime
pas nommensnrmu ç lorsque-ales pl us déplorables;

égaremensse trouvent réunis à des qualités qui.
sont leunpljix Mais qn’onwrelise les discours, prao!
nonces dans la. séance del’a convention natzbnalefl
où l’on discuta la question de savoir si le roz’poui-ê
«oit être jugé. ,"séa’nee quifutw; pour le rOyal; mar-

tyr , l’escalier de l’échafaud :- on y’vensaedequelle a

manière a le jansénisme .’ Opinal a Quelques jours.

l après, seulement (les 3*févr-ierf1793" , vers les?
onze heures. du,.malin) ,.-, je l’entendisdans la
chaire, d’une» cathédraleétrangère -,. expliqué!"

à, ses auditeurs; qu’il appeloit :cz’toyensü. les.

bases de la nouvelle organisation ecclésiastique;

Qui- ne sait; que cette constituiez: Î.cllta’tilzzrgrtë
qui, en jetant parmi nous un brandon de discorde , pré. .

w fiant votre destruction totale; (icelle rfglu,w’clerge’ )’;x FUT

tournage 1m JAgV’SËgvlsgltnf Lotte (le Thomg de Soer ,4 ,
’ é’dite’ur’des Œdvr’e’s’cômplètes de Voltaire , à MM. les ” "

vicaires généraux du chap; métrop. de Paris , fini-8.. ,
1.81,7 , Pagi- s ):Ac:°sptm:ëèssm , quoique nullement
nécessaire. v e chef-d’œnçsî’eçlu délire et del’indécencp.

peul , comme onyoit , être à. quelque chose,
,6

MÂDV’C r Ff’b



                                                                     

. . w (’ 82”53 l .le» Vous. ête’s’alarmës , leur disoit-il, de roir’ les

. »- électi-ons données au peuple; mais Songez donc
x). que tout à l’heure . elles appartenoient au. roi
u qui n’était après tout qu’unhcommz’s de la nation,

a- dont nous sommes Æearcuæment déôarraksés. i)

Rien. ne peut attendrirrni convertir cette secte. ;t
màisvc’est ici surtoutùù il est bonde le comparer
àî Ses... snob-les adrersaires. Ils. avoient’sans’ doute-

beaucoup à. se plaindre d’un gouvernementqui”,
dans sa triste décrépitude , les avoit traités avec.
tant d’inliumanité et.d’ingretitude ; ,,cependgnt
rie-ilnepeut ébranler leur foi ni leur zèle i, et les
restes déplOrablesde cetordre célèbre fra niin’à’nt

’ dans le moment le plusterrible lenrs forces épili-
sées ,spurent-encore f0urnir vingt-deux victimes
aunzmsassacre des.» carmes; l A à ’ ï i
I t «Ce contraste" n’a pas, besoin desco’nimentaire.

Que souvcràins degla. France se rappellent les
dernières. paroles de! Fénelon :l qu’ils veillent iat-
tenîtivementlsnrsl’e jan-séniSme! Tant-que la serpe

’rnyale n’aura pas atteint t. la racine de cetteplante.

retient-euse, elle. ne cessera de tracer dans le sein
- diane terrequ’elleaime, pour jeter ensuite plus ’

loin ses dangereux rentons Lstplîptëgçf’ l’épar-

h gner-.,mên1e ,.seroit:;un.e.îfantîewénorme. Cettefac-

abndangereumllîaripn publié depuis sa. naissance,
7 pour ’dz’mtuuer fantomal de Joutes. .- les puissances
’ütlësiasfzïjziefïet!séèdlières qui ne, lui étoient pas

- Iontijr’a’nçais , ami. des jansénis-

” i. - ( Réquisitoire de l’avocat’gënérql jan-
vier 1’688, transcritdans les Opuscuîèsde’Fleury, p. r8.

Talonrdis’oit , en :688 : Depus trente sans. .
V’



                                                                     

w, aumhngrçf a 3 se: f- -

Ç Eyçzïi». j. a; : p Ax ’ . A l

a ’c sa) .tes ,i est un sot ou un janséniste. Quand jcpnnrd
rois pardonner à la secte ses dogmes atroces , son
caractère odieux, sa filiation et sa paternité égar-
lemcnt déshonorantes, Ses menées , ses intrigues,
ses projets et son insolente VobStination , jamais
je ne lui pardonnerois son dernier crime , celui
d’avoir fait connoît’rc le remords au cœur céleste

dunox marina; Qu’elle soit à. jamais maudite , l’im-

digne l’action qui vînt, profitant sans pudeur ,
sans "délicatesse , sans respect, des malheurs de.
laAsohuverainété’ eSclave et profanée , saisir bru-

salement une main sacrée et la. forcer de signer
.œqsgelle abhorroit. Si cette main , prête à s’en-

fermer tdans la tombe , a cru devoir tracer le
témoignage solennel d’un pacsons serrans , que
cette’confession sublime ,consignée dans l’im-s

mortel testament, retombe comme un poids ac-
cablant , comme un anathème. éternel sur ce
coupable parti quila rendit nécessaire aux yeux

de l’innonence auguste, inexorables pour elle
seule au’milien des respects dell’uni’vers.

sur ne pneuma mas;



                                                                     



                                                                     

 - yolontég g. .A

DE L’ÉGLISE GALLICANE

mais son auront: .

n AVEC LE SAINT SIÈGE.

* t . I LIVRE SECOND;

SYSTÈME GALEICAN. DÉCLARATION DE -1 682;

CHAPITRE PREMIER»

RÉFLEEIONS. PEÉEIEINAIEES son En .CAEAcrÈnE ne

E ’ ’ LOUIS aux.

D [EU qçulestgmnd, mesfiêfes, dieôitMaSsillon,
en commençantl’oraison funèbre de LouisXIV ;

* et c’est avec grande raieon qu’il débutai; par cette .

maxime, en Jouant: un prince qui :sem’bleit quel-77
’quefois’jl’avqir oubliée. e E -

Pissmrén’leut  ce prince possédoit des qualités:

éminentes , et c’est bien mal à propos que diane

le derniersiècle, on avoit formé une espèce de
conjuration peuple rabaisser; maisËsansdéroger
àsla; justice qui lui est due ,. la vérité. exige cepen-
dantquzen lisantxson" histoire , en remarque fun-i
çhemeutetsane amertume ces époques d’e-riivre- -
ment où .t’on,tv..d.eyoit plier dev,ant,.son impérieuse

e! ,
Si l’on songe anxïmcè’s éblouissans.dhnefitrès-

:v   Longue partie Hespmæègneeàoette censçellaitîalj de!

mens qui de lui, et munis.
O



                                                                     

. . ( se *) . *
soient leur influence que pour leifaire valoir z à

l l’habitude du commandement le plus absolu ,Avà
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 , et qui finit enfin par
devenir un culte, une néritable adoration ,, on ne
s’étonnera plus que d’u ne chose, c’est qu’au milieu

.de toutes les séductionsimaginables, il ait pu
conserver’le hon. senshqui le distinguoit , et que
de temps en temps encore il ait pu se. d’oqter
qu’il étoit’un homme; ’ q i
p Rendons gloire et rendons grâces’à la monar-

lehiecll’rétienne ;rchez elle la volonté, est toujours A

ou presque toujoursdroite , 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’ini-

. justice à mais’tantôt elle se trompe , et-tantôt en
laittnompe’survle juste et surl’injuste’; (et lorsque a

malheureusement la prérogative royale se trouve -
mêlée , même en apparence, à quelque question
de droit publient) privé ’, il est infiniment Jan--
gerèuxque le juste , aux yeux du souverain , ne

l soit-tout ce qui favorise cette prérogative. il
quelque- monarque se’troiuva jamais’ex’pOSé

àeette espèee’xdre séduction ,4 ce l’or sans doute

,Louis XIV. On l’a nommé. le plus embolique des
i fais ’,-: et" rien n’est plus îvrai si l’an ne ’conSidère

que lesteeiquitentions du prince. Mais si ,- dans quel: l
. que icirconstance-kle Pape se croyoit .obfigéf’de

constreelii’re la swahilie des volentésroy’ales», tout
de suite-laprérogativeÏsii’nterpowit entreleprînce

et. la ivéiité à etlcellesci couroit?” f7 iiil risque;



                                                                     

(.237)
4 Sous le masque allégorique de la gloire , on
chantoit deEahtlui’, suri-a scène : ’ i

Tout doit céder dans l’univers
A l’auguste héros que j’aime (4). ,

La loi ne soutirant pas d’exception; le Pape s’y

trouroit compriscomme le prinCe d’OrangenJae v
mais’roi de F rance ne fut aussi sincèrement at-
taché’à la foiide ses pères, rien n’estplus’certain;

mais Ce quine l’est pas moins, c’esthuefjamais
, roi de France ,’ depuis Philippe-’le-B’el ’. n’a d’unité

au Saint Siégei plus de chagrin que Louis
’Iinagineètf-on rien d’aussi dur I, d’aussi peuzigéa

"séreux; que la conduite de ce grandi prince dans
l’affaire des francliisesAÎ’Il n’y avoit qu’un cri en

Europe sur ce malheureux droit d’asile" accordé
àh’Rome aux hôtels des ambassadeurs. Cv’étoitï’il

faut l’avouer, un singuli’ertitre pour les Souve-
fi rains catholiques, que celui? de protecteur. des
1 assassins. Le. Papeten’fin avoit faîtagréer à tous
’ les autres princes l’abolition’decetiétrange pri-

zr’i’l’ége. Louis seul demeura sourd auscri
de a la, "raison et (le-plat juStice.;Dès".qu’il qs’agissoit:

I décéder ,sil falloit”,pour l’y’contraindre, uneba- ’

taille de Héclistedt que le Pape ne po’uvoit’livr’er.

’ ’ , On sait avec quelle hauteur cette aH’aire’futn con-

v duli’t’e5et’, quelle recherche dercruauté-humiliante

dans toutes les satisfactions qu’on exigeai
:dulPa’pe. Voltaire convient le alcade (képi

pavoit révolté les Romains par. sa éclateur ; que. ses
laquais fêtaient anisés de charger la gardait; Pope

J 1’ épée à lamait: qye [appariement de Pràvençe site



                                                                     

t se ) .fin avaitfizz’t aller le Pape et saisir le comtat dÎA vi-

gnon r ’ 4’ Il seroit impo’ssibled’im’agin’aer un abus plus

révoltant du pouvoir , une violation plus scan-
daleuse (les droits les plus sacrés de la souverai-
neté. Et’que dirons-nous surtout d’un tribunal.

civil , qui , pour faire sen-cour auvprince , cite un
souverain étranger , chef de l’Église catholique ,

eté’éqnestre une de ses provinces? Je ne crois.
pas que , dans les immenses annales (le la Servi-
tude et de la déraison , on treuve rien d’aussi l
monstrueux. Mais tels étoient trop souventles
parlemqenslde France ; ils ne résistoient guère à
la. tentation de se mettre à la-sni-te des passions
souveraines pour renforcerla prérogative parle:-

mentaire. ’, i i ’ . i
- de ne prétends pas , dans toutice que je viens
(le dire , soutenir que le Pape n’eût aucun tert.
Peut-être mit-il dans sa conduite, trop de ressenô
tinrent et d’inflexibilité. Je ne me.crois point. l
obligé d’inSistersur quelques fautes qui n’ont pas q
manqué de narrateurs et d’ampliÛCateu rs. Il n’est

d’ailleurs gainais arrivé]. dans le monde que", dans.
le choc ’,de’deux autorités grandes et souveraines ,

il, n’y ait paseo des exagérations réciproques.
Mais la puissance [qui ne’sepdonne que les torts

i de’l’humanité , doit passer pour innocente, puis;

qu’elle ne peut se séparer de sa pr0pre nature.
Tout le blâme tombe justement suricelle qui"
abuSe de ses forces , au" point de fouler a’uxpie’ds

toutesles lois’de la justice , de la modérationet
’idela’de’licatesse. » , i

(x) Siècle de Louis XIV, toril. 1. s

’ r
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CHAPITRE il. ; z

arums DE LA néons. IBISTOIRE Er maximums
I ’l i DE ce mon. ’ ’

’ I

AMA’is-l’inflexible hauteur d’un prince’q’ui ne

pouvoit’so’ufi’rir arienne espèce de contradiction,

ne se menti-a d’une manière plus mémorableque
dans l’aiïaire’ célèbre de la régale. i ’ ’ Ï

on Sait qu’on iappelo’itr de ce "nom certains
droits utiles ou ilionorifiques dent les rois de
France iolzissoient Sur quelques églises de leur
royaume, pendant la vadaxiCe deslsiégesv’; ils en
percevoient les revenus; ils présentoient aux béa
,néfices; ils les conféroient même directement, etc.

Que" l’Église iréComioiès-ante ait venin payer
dans-l’autîqbité; par ces ConcesSiOns ou" par d’au:-

’ tres, la libéralité’des rois qui s’liOnoroientdu titre

defindatèurs«, rien n’est plus juste sans doute);
’ mais il Ïfaut’aa’voue’r aussi quels régale étantv’une

exception odietise’ aux” plus saintes lois du droit
commun , elle donnoit nécessairement lieu alun-e”
feule d’abris. Le concile de Lyon L tenu sur la fin
du XIII: siècle sans la présidence dt. pape ces.
goire’X ;, accorda donc la inst’ice et la rocous
noissaïnCeï’en autorisant la régale niaiser) défeAn-i-
’dant de«»t?ëtendrè (t); ’  " Ij à I ’ f
’- I Cependantj- le ministère et v les, magistrats

L français , sans laucun’motif imaginable que 7p
p * celui de chagriner. le. chef de l’Église , et -"d’a-ug-

L...



                                                                     

. o )menter. la prérogativ(e 9royale aux dépens de la
justice, saggérè’rent la déclaration du mois’ de

février 1.673, qui étendoit la régale à tous les

évêchésdu royaume. i , ’ .
Une de leurs raisonspour généraliSer’ce droit,

des! que la couronne de France étoit ronde (I).
C’est ainsi quel-ces grands jurisconsultes

sonnoient. , , , . i,Tout le mondeeon naît les suintes de cette entres
prise. Les étrangers en furent scandalisés, et
Leibnitz’surtout.s’exprima detlamanière lamoins
équivoque sur les .parlemeus ,. qui se conduzirô’zizut;

dit-il, anon’comme des juges, mazisecomme Idesaaoj-
cals, sansrsmiëme sauver les apparences et sans
avoir égard à la. moindre amârerde: jaune , lors-
qu’il étoit questiondes droits du roidi (a). , j . ,I .-

Fleury , dans la maturité. de. l’âge-et des. ré,-

flexions, par-le absolu-mentlçomme Leibnitz.iLe l
parlement de Paris, dit-il ,"qui se prétend si zélé,
pour nos libertés , a étendu le. droit de. régaler à
l’ilyïm’ , sur des maximes qu”il est aussi aisé

’ nier que d’avancer (3)., Ses arrêts sur la régale

étalent insoutenables. fi . f , je j, ’ . Ï -
Le roi , dit l’excellent historien de Bossuet,

exerçoit le droit de régale avec une plénitude d’au--

tarifé qu’on avoit de la peine là concilier avec l’ exea- À

» tz’iude des maximes ecclésiastiques. Un peu plus

haut il avoit dit que l’afaùe de régule, ornoit
entraîné le gouvernement dans des mesuresldon’t.

(IÏ’Opuscules dolFleury , pag: .137 et-140.-« in ”2-.

. (a): Vida)». Article des parle u 3;. L - -
(3) Oposcules de Henry, pas. .IQ’BtllÉOIi’ x

a



                                                                     

. ’( 9I ) *Tla nécessité ou la régularité auroit été peut-âtre

riflai: àfuslg’fi’er -’ ” "
A" Ce qui signifie en. français moins élégant; qu

Ï extension de la régale n’était fg?!) ’ürigandage

légale i * a i ’v’ I’ .
" iMais’Louis le vouloit ainsi, et devant
cette velouté tout devoit plier , même l’Église;

aucune raison, aucunevdignité ne pouvoit lui en.

imposer. ’ v A i ’ .-i druide au comble de Je" gloire , il indisposa , dé- a
.jv’og’uz’lla’ou Lamina presque tous les’p’rînces (2). Au

dessus , dans sa pensée ,de toutes les lois , de tous
les usages, de toutes les autorités , il discit : Je
ne me suis "jamais réglé’sur l’ exemple de personne.

and moiâéservz’r’d’eæemple (3). Et son ministre

disoit au représentant d’une puissance étrangère:

Je vouSfi’raz’ mettre à la Bastille I
, -’ Devant ce’délireïde l’orgueilmut-puissant, qui

disoit sans détour’:’Juminego mifiz’nutu , les évê-

x ques français nefirent plus de résistance ; deux
Seulement,’P’avilIon d’Alet .etCaulet de Pamiers ,

gui étoient MJZIIEÛIIEUSEMENT les deux plus

vertueux hommes du royaume ,’ Ï refusèrent mais
freinent de se soumettre (5).
i Le fameux Arnaud ne se trompoit point en ré-

’ (x) Hist. de Bossuet , liv. v1 , n.°IVIII, p. .30 et 1’38;

’ Siècle’de tout; XIV , par, Voltaire , tom’. Il. ,

chap.XIVt.7**;I a» - - ’ - 7 ’ .
-’ (assène de Louis XIV, par Voltaire, toux. 11.,

chap.XIV. ’I 4 . ’* a , ç .
’ i b(.4)albid. tom.’II’, chap. » a a

I ï ’(5) Ibid. Si-- ngaire’a sont; dire g Malheuremenænt

j paraphai; XI ’graudeinentraison. "



                                                                     

9 )
pbésentan t.l’afiiaire. de lagrégale , comme une afibire * u

cqu’tale pour la relzgz’on , où ilfalloit tout rqfüsêf

sans dzklz’nctz’on n i i i i i I
J’ Pour cette fois , le fançénist’e y ,voyoit hés-

clair. La régaleztendoît directement à ràmener
l’investiture par la icrassenet-tl’anneau, dei)! j’ai

tant parlé ailleurs (a); à  changer le bénéficeçn
jefou en emploi, à faire évàporer l’eàprit de Fin-Ê» V

slitution bénéficiaire, pour ne laisàersubsfister qqe

i le tapai mortuam , je veux dire’la puissance
civileet l’argent. C’était une idée tout-à-faiç prof

tenante, et par conséquent très-analogue àÀÏÎes-Ê
prit d’oppoxsitfiion .religieuse , qui n’a 5 cèssé ide

se manifester chez les françaig en]. plugop en
moins , surtout dans le sèin de la magistratureg

On ne peut donc se dispenser d’accorder les
plus grands éloges aux Jeux hommes les phlsperr .
Maux du royaume,lqui délavèrent de toutes leurs
forces contre. une nouvèaùté si malivaisçcn 611.87"

et diun si mauvais exemple. ’ l V I ’
i i Le Pape ,, de son côté (c’était InnocçntÎXIf)’. 1

opposa la plus vigoureusd rés’istançe àhl’inçviççué

sable entreprise d’un prince égaré; il ne
d’ànimer les évêquës frànçais et de leur-reprocher

leur foiblesse. C’éloit un Pontife vertueux, le: seul
Pape de ce siècle qui ne savoit pas d’àbèommodef

qutemp: (3).   , V I , nAlorsÎil. airriva ce qui arrivera toujours en sem-
blable occasion. Toutes les fois qu’un gerçait;

t (x) mat; de Bôssuet,tori1.ll , chap. v1 , n.- 1x ,-p,.,;45.

(a) DuPape  , liv. Il , chap. V11,- art. Il. i i j a .
, (3) Volt, Siècle de Louis XIV, top. Il, ch; XXXIII.

æ C’est ce Pape quiappeloitles En .iqcsneeeuæw i .



                                                                     

,l ,3 0 I I- hombreldlhoinimles , (ftîürlout dilemmes distina’

t gués formant clusse oukcorporation dans l’état;
I Ï ont sensoritpar faiblesse. à lÏiniustice, ou à l’ex? a

reur [de l’autorité , pour échapper’au (sentiment

l pénible quilles presse ,ils se tournent subitement
du côté de cette même autorité qui vient de les

rabaisser ; ils prouvent. quÏelle pa- raison ,Vet de;
l’aident ses actes au lieu de siabsoudre de l’ad-

hésitât! qu’ils y ont’donnêe. p
h l pC’est’ce’que firent les évêques français: ils écrie;

i virent au Pape pour. l’engager à céder aux volons
. rté’s. du plus.” oolholz’que des rois; ils le prièrent de

,n’employef» que la. bonté dans une occasion 012sz
n’était pas permis d’ employer le courage (x). ’ l

L Arnaudidéclar’a cette lettre pitoyable , et certes
ileut encore grandement misen. Si M. deBaussetê ’
s’étonne qu’on ait sasseroit domicile qùa’ly’tïcan"

lion pour in: murage de Bossuet (2)) , ïc’est qu’il ar- i
i rive So’uveut’aux meilleurs esprits-dei ne pas sa»

perceroirpque la solidité ou le mérite intrinsèque i
-de*tout ouvrage de raisonnement dépend de la ï

’ nature des propositÎOn-s qu’on y Soutient, et non i

du talent de celui qui raisonne La lettrevdes évê-
ques pétant pitoyable par essence ,4 Bossuet n’yî

pouvoit plus appertèr .ique son style’et sa Ina-
nière, et c’était un grandmal de plus.

iroit dans cette lettre , comme je l’observois
tout .àil’heureilÎhonneur’ oui. tâche. de se mettre à:

l’aise par surgeonnas plus oratoires que lo- A

.7.- * A z(quinone de BèsmçtÀ,-tig v1, n.° 9, pag. .45.

* (à) C’est à *lniî que l’assemblée ïàvoit remis la plume i

dan cette Occasionfltfiint. de Bossuet , ibid.)

O

.Ç-IW)?"



                                                                     

. . ( 4 ) . .giqu es et chrétiennes. 01? pourroit’demander pour:
quoi donc il n’étozt pas permis d’employer cou-

rage-danscette-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 ou il ne soit permis etmême
ordonné d’employer le courage, ou, si l’on veut,

. un certain courage. e A ’ . . ’ -
InnocentXl , dans sa. répouSe aux évêques.

on a parlé assez légèrement en-Frauce," hurlât
surtout un reproche auquel je neâsaispasjtrou-
"Ver une réplique solide. w l . t. . * - 7 . ’

.Quz’d’entre vous, leu r, dit-il, a parlé
roi pour, une cause si (intéressante ,2 si et-si
sainte (i):?..( Voyez la suite dans,l’ouvrage )f

r Je ne vois pas , eutvérité ,Çce que les prélats
pouvoient répondre àl’iuterpellatiqn péremptoire: -
du ,S’ouverain Pontife? Je suis:,..dispensé..d’examis-

nervs’il falloit faire des martyrs pour la régale 2;;
on qu’en étoit pas là heureusement; mais quele
curij épisCOpal crût devoir s’interdire jusqu’à la .

plus humble représentation, c’estce qui embat-e]
tasseroit même la plus°ardente envie d’excuses;
, L’arrangement, ’çafinal fut que le roi ne
[oit plus les bénéfices en 7363413. s gvïz’lprésen-a -

l taroit seulement des. me; se? ne PWWËN. à" g
refusésln). ’ I’ . É

k x -.vîr 791"!Y.IY v- l.
(r) Histoire. deBossuet’Jiyc n.° ;, ’.pag;:1613,.
5(3) Ce jeude mots, ( car c’en étoit un , ne cosigniez: n

que les résultats liait sentir ce que c’était que ce
régale A qùî’dônnoi’t’ au roi ’ lï’tîfô’itwîlë ’ conférer-larbin "

n’étices’ ’,* c’est-adire nantiroit puremenvspiritneh Copain:

dans; les évêques; guéèrent tamileneoîet prirent part:

même contrai le Pape; Qn’ 79h i955 prouvé i

1 fi v,



                                                                     

(95 )*

: C’est la suprématie’anglaise dans toute sa pers:-

faction. Au moyen de la régale ainsi entendue
et exerces , le-roz’, comme l’a très-bien observé

i Fleury. avoit plus de droit que l’évêque, et, autant.

que le-Pape (Il). aLe crime irrémissible , aux’yeux de Louis XIV,
étant celtui’de lui résister , et la première de toutes.

les. vertus , «j’ai presque dit la vertu unique , étant

Îalors celle d’épouser tous ses sentimens et de: les

exagérer ’,ce fut-la mode de blâmer , de contre-z
direQde mortifiertlnnocent XI, dont la coma-i
ganse résistance avait si fort-déplu au maître. e

’Mai’s rien ne peut être comparé à ce que le:

parlement de Toulousese permit dans cette oc-i
. ’ casion. Pour se rendre agréable àLouis XIV ,. la,

,

flatterie avoit pris toutes les formes i, exemple une,..,
Le parlement de«Toulouse la trouva. . .l . . 7;.Dom-
Caries," chanoine régulier de la cathédrale de

.Pamiers , et sicaire général pendant la vacance
du. siège , avoitformé opposition à quelques actes .-

- de.:-ce-.’parlement , relatifs à la régale. Destitué’ par

son métropolitain l’archevêquede Toulouse , qui

vouloit faire sa cour , il en appelle au Pape qui,
le continua danssa places Il paroit, de plusque.

toutes les pages de i l’Histoire’ ecclésiastique , que Ïles;
” Églises ’ particulières manqueront toujours dea for-ce
3 devant l’autorité temporelle; Elles - doivent 1 mêmel en.

r ’ nuançois];- ISi je ne’metrompe, le ces du martyre excepté.

s” Il est. doued’nuneN nécessité absolue quelles intérêts de

la religion soient confiés. aux mains d’une puissance
1’” étrangère à toutes les autres ,fet dont l’autorité’,’toute

à?
q h jante et. indépendante ,"Ipuîâse manieurs, au. moins en

théorie, dire la ’vérité..,ïetla soutenir. en toute occasion.
En

l - (.1) Opusc4.pag."8fl4,-V . H - A



                                                                     

dom. Cerles se permit aigrira des çcliosies assez
fortes contre la régale etcontrelesnprétentiousde . Aï
l’autorité temporelle. Le parlement, par ordre du

roi, condamna dom Cerles à mort, lerfitexéeu-e
ter en effigie à Toulouse et à Pamiers, et traîner-
sur la claie. Cet ecclészoslz’que étoit [tomme deme-

n’te elforl sapant, sommeronle rainions ses
verses ordonnances et instructions pastorales (.1).-. ..

Que dire d’une cour suprême qui condamne à;

mort par ordre, du roi; qui, pour des torts de cir- Q
constances ,i dignes dans toutes les suppositions; 7
d’une lettre-deæcachet, se permet de remetfre à; .
l’exécuteur et d’envoyersur l’échafaud l’effigie g ’Iin

prêtre respectable qui avoit’cependaut une râpas
’ tation, u’nrlion’neur, une tamile tout comme

autre?-;- Nulle expression, ne sauroitsqualifieri
dignement cette honteuse iniquité. . i

CHAPITRE .III.  

soirs ne La néants. ASSEMBLÉE in. attenante!"
ns i682. ESPRIT ET comrosm’on’ns L’ASSEMBLÉE. ”

t ’oonïvenger enfin sur lePape , suivant la règle,
’ les! uresqu’on lui avoit faites, lesfgrand’s’fau,’

teurs. des maximes fantipontifieales ,p ministres et;
magistrats 3 ’Îmagîït’èi’entd’indi’quer une assemblée.

dl!” Clergé; .Oil l’on ’pos’eroiitfdes bornes

Piêîssallcè Pape. . aprèsune mûre discussionfief

,sesdroits..r; l m. ....I.-SiècletdeLou’is XIV, tom.’III ,’ chap.àXXXV. Nom a - U,

des éditeurs de Bossuet. Liége ,. 1768.,1in-8.°;t0m X13;

Pafit flvül’ l A en.



                                                                     

(97) gJamaiszpeut-être ariane commit d’imprud’e’nce

plus fataleflamais’ la passion n’aveugla davantage
des hommes. d’ailleurs trèsèéclairés.AIl a dans
tous les:gomternemens des choses’qui doivent

, être laissées dans une salutaire obscurité ;’ qui

sant’sufiisammentclaires pour le ban sens, mais
qui acesent de l’être-du moment où la science ’
engtrepend’ de, lesuéclaircir:davantage , et de les

a ciréenscrire arecv’précisionÎpar le raisonnement

et sbntdut’par l’écriture. q
v Personne ne disputoit dans. ce moment sur l’in-

faillibîlité du Pape ; du moins c’était une ques-
" tian abandonnée à l’école, et l’an a avoir ar tout

. . t P Pce qui a été édit dans l’ouvrage précédemment

cité, que cette doctrine était-tassez? mat caïm-
prise. On.peut.-même. remarquerrq’u’elle" étoit ahi»

salement étrangèreà celle de la régale [qui n’inf-

téressoit que la hahte-disaciplineLLa courtisa-
tion n’avait donc pas d’autre but que celui de

.mortifier le Papes . t, . .-

e
1, »-, Colbert fut le premier moteur de cette malheu-
reuse résolution. Ce fut lui qui détermina Louis

,,.s.;XIV: flint le véritable auteur des quatre ’propo1 I
eitians , et les courtisans en é’amaîl qui, les étril-

virent ne furent au fond que ses seCréta-ires (
Un mouvement extraordinaire d’apposition se
manifesta pu rmi. les évêques députés à l’assemblée; .

tous-ahans,- Cantine anale sent assez , de la main
. mêmedù ministre,(s). ’ ’ ’ -’ I

in”. r4
et tu) V- aveu expresse sassasse fait aux. sassasse cons

, fident , l’abbé Ledieu. (filet. de Bossuet, l. V1, Il!” X11,

(3’) 213m? du Systêllle gammas, i803, ln-SJ’, p. 40’?

. 7 i

si



                                                                     

( ’ 8 l

.. notes de Fleur)! lions apprennent que " les
prélats qui «avoient le plusinflué démente couvas»

cation del’assemb’lée’ et dans la détermination

qu’au prit d’ytraiter de l’autorité du Saint Siège,

auroient dessein de ’Mortifierle Pope et de satisfaire
leur propre ressentimeniü’): ’ i ’ ’ ï ’ ’ l

Bossuet voyoit de même dausïle clergé des évê-

ques s’abandonner:inconsidérément ados api-3,

nions. qui pouvoient les conduire bien au delà du
but où ils se proposoient eux-muâmes de s’arrêtera

une diasimuloit pastque , parmi ce grand nom--
bred’évêques ,il en émit quelques-uns quelle) res?- ’

.3eutimens’personnels avoient aigris ventre la cour V,

fie B0m3.3(2’)i.à 1 " ’ "a 1- à ’
Il exposoitses terreursseerètes au célèbre abbé
de fiancé :’«7’v;’20us’saven,:lui disoit-il; ce que

c’est que "lesnassemblées’, et quel espritynda-

miner ordinairement-Je «vois certaines disposi-
tions qui me font .unpeu espérer decelle-ci ;
mais je n’ose me fier à mes espérances , et en
vérité elles ’ ne sont pas sans beaucoup de

»’ craintes a V l t

U’UGUÙ

r (i) Corrections et additionspourles nouveauxOpus-
cules de Fleury, pag. 16. l ’ ’ 1 ’ , ,’

(a HistOire de Bossuet, lîvuVI, a? V1, pàg. :24.
s- Il faut donc , et d’après ’Fleu’ry et d’aprèsBossuet

lui-même , apporter quelque restriction à la protestation
solennelle faite par cedernieradausala: lettre qu’il écrivit V
au Pape’au nom du clergé. Nous attestons le scrutateur I

’ des cœurs ,. que nous ne sommes point mus, par le ressen-
timent d’aucune injure personnelle , etc. (Ibid. .n.°XI ,

Pag. 153.) t 1 ,- , ’ ’ , A; . ’
(3) Fontainebleau , septembre i681 ,p dans l’Histoire

de Bossuet, liv. Yl , n.’,III,I tain. E;’.pag, 94: -



                                                                     

1199)!

I tribunal civil, et pour le moindre-ine-
îïizêiÎ pécuniaire , de pareils juges clissent été ré-

wnm-«i . A y a , ...cusés ;. mais dans rassemblée de 1682 , où Il s’a-
ëîgèoü’éepèndant dg choses assez isérieuses , ion

n n’y i rè’gàriia; pas? de .lsi près.

’ "Enfi’nlles députés s’assemblèrent , et le roi leur

ordonna de Imiter la queslîan de [amarile du
A pagne (if).’iCO’ntre cette décision , il n’y avoit-rien.

adire ;Jet ce. qui est bien remarquable, bÏesÎ que ,
" dans cette cireonstaiice comme dans èelle de la

a, ’ A 0 .n l” -o- l A K a o- ’ la régale, on ne vont pas la * momdre opposition et
pas même l’idée de la plus respeetueuse remon-

trame. .- i I f -» r i » ’ l’
Tous ces évêques demeurent purement passifs;

et Bossuet même qui ne vouloit pas ’,: avec très-L
grande raison , qu’on traitât la question de l’au-
to’riçe’ du’Pape ,V n’iniagina-pas seùlement de con-’-

r tredirevl-es ministrescdîaucune manière, visible du

a x

r7

Vil-

*’Ç

i mains pour l’œilvde la postérité.

Si le roi avait voulu ; il n’avait qu’à (fine un mot,
fixétoùmaz’tre de l’assemblée.- C’est Voltaire qui l’ai

dit (a) :1. faut-il, rentraire ?.Il estçertain que dans
le temps en (,craignit un schisme; il. est certain
encore qu’un lécrit- éoutemporàin, publié son; le
«me faux agresmmenzïpqziayqe de 0015m, alla

isùsqulàdirè qu’avec une tellelauaeÂMMe, le roi a):

ukdmer [110072212 à Évangile. Cependant ,.
a au’liea’lz ;.de:prenctr’er cesaexagérations àJa lettre -.

. j’aimerâieuxam’enwtenir à la, déclaration. de l’ara-

.4j (1) mais»): ÏiËiÂL rag; rag, Kiki (m’y avoit nulle,-
rafaison d’en palet i astarté, la adorné dans; in»-

V lûonlnoit. . g k. . . ,(a) Siècle de Louisq fifi, 111 XXXÏV; f 7



                                                                     

U me
chevêque de Reims , dont l’inimitableifrancliise
m’a singulièrementfrappé. Dans son rapport
seinhlée ide! 1682 , il lui disoit, en se serrantdes
propreslparoles d’Yves’ideCliiartes : «Des hommes l
à "plus? courageux parleroient peutfêtre,ayec
» .de.courage ; deplus gens de bien pourroient
a dire de meilleures choses :"pournous; guignas ’
si mes médiàcres en tout, nous expposonsînvotre sena-

u timent, non pour servir de règle guipa-raille"
a occurrence , mais pour céderau fenil); , et pour
a évitertde plus grandsmaus dont l’E’glise les; r

menacée, si on ne peutleséviter autrement7( 1).»? la:

CHAPITRE IVy...i

- ’ÂnÉFLEme. ses LA’ hammams, ne 168-2.

A!

A n’envisagervla déclaratianùe d’une manière
purement matérielle a, je douteq’u’il suit possible

de trouver dans toute llflistoire ecclésiastique
tine; pièce aussi répréhensible... Commerà toutes.
les oeuvres passionnées; Jee’vquivflui manque le;

plus visiblement; c’est la logique; Lespèresfde et; 4
singulier. concile débutent. par. un préambulerqui

décela leur embarras; carlil fallaitïbienl dire
pourquoi ils étoient assemblés , et la chosen’étoità

pæzaisée, Ilsrdisent. aune qu’ils sont. assemblés
pour réprimer des hommeségalement téméraires

sur L r "L A!.v thl A ,,l îi-r .. ’11 l..i*n
. v c -. . ... . 1 V» ,. M4. H». ..« 3.!. 7...- . , . U . il . 4. .. g.A? Les??? iPrF5437’,°Ïï;r3P(Ï’-°rlté’3°

sage. .PrëcLeEX,,..al-°Pten me. une .charmantesnalveïé  
J L’application cespâi’oilèsi’n’e peuùôü ciré filùsjùjstegp;

(Mémqiçeâsîtpnknllll, gpagîql188,.r)’. :5 (1.5 i I, , ,



                                                                     

( un ) , , , ,en sens. opposé ; dont les une nuiroient Ébfaiilër
la doctrine antique et les [Menés de «l’Eglzise gallu-
tune qu’elle a reçues de ses prédéeesseurs ;. qui son»

appuyées sur. les saints canons et la traditzbn des
pères, et çu’elle. updéfienduesi dans tous les temps

deec’un zèle iujutzgaôle; lundis que les. autres,
uôuîmht île ces ’mëm’es dogni-es , osoient-éâfànlér le

.Ïupfëmât’z’e auiitSu’zÏnlt d’âge I). V p i i i ,

’ On nepent se dispenser de l’ébserver, ces-pre:-

luts scampklais’ans débutent par l’assertion la plus

[étrange qu’iliisoit pussiblet d’imaginer. 1131417513-

finaleizt, disen t- ils , filmique tradition deitll’Èg-lliïie
gullz’canellfls se figuroient apparemment l’É-

îrivers’ ne samit pas lire; car, s’il
"chose de généralement connu cleStf que

gallicane", si l’on I;e’;xi:etpïte quelques oppositions

a accideintelleslnl’et"passagères a toujours. marche
Bans le sens .duiSaint;SÎë’gë.i Chaumes éuêques A

français,en 158c: dentunderl’exécutioncle labulle
In tendidomim’. Le parle’mîuisiptonr’ ïès. arrêter,

; in. vint jusqu’à la salifie liçhàpgo’xïet,
guêq’uesln’ont rien» depuis faîteau-

ëeplerile concile de Trente ,
ment. Quant à liinfail’lliblilitmëi.tÎuyiÏôiiÎîîe; onlpiiâ

aveuglen’tendu le :clergé; de; France: la. professer

de lapinière la plus solennelle:
bien. de 13626:. dé Ba trial; apr-ë; lavoir fait de

tains: efiiôrtj’s r tirer; de’eette jugé

p a ,Clcri gallicuni dç;Eqçleçi;qstieâ murets dGClaÏ’alÎO

t Eulalie. gallicanæ decreta et MWsàmerüus-nestris
damna studio propugnatâiî , mares
« maniâmes! patrwm amuîmes: niæà mm’iuïuerembuuhg

p tuf; nec dans qui , ammumrinlàuenînæem
.nunucre non vçreantur.



                                                                     

( 102 D
Sir-propos d’ajouter: Quand ils seroit pouille Je
donner à quelques phrases des évêques un sens

favorable à [infiz’llz’bz’lùé du Pape , etc. ; et ailleurs: A

Mais quand il seroit Vraiqzte-dans leeours de quinze
siècles , une seule phrase eût échappé auîelergé de

France, en cantrudzbtz’oniuvee lui-même, elfe. (I). i
Avec la permission de l’auteur, les. déclarations
solennelles et les actes publics-ne.s’appellent pas
desplzmses ,r et u ces phrases n’eelzuppent point.

iQuaiit on les écrit , on est ceuséy penseret savoir
ce. qu’on fait. D’ailleurs, est-ce la . déclaration de

168; ouï-celle de 1626;, qui e’ebappaauqclergiéï?

Tua; ce; qu’on pourroit aCCorder. au. premier
c’est qu’elles se détruisent mutatis-Ë
leni’sehul:z et qu’il est superflu de. s’occuperdu sen;-

itiinent. corps qui se contredit ainsi lui-même;
Mais le a’Ïs’ecoin(il. écup-dioeil, absout bien Vite :l’i’læ

luStre .CÏergéfjc’tyl’on .nÏest point en peine pour
Hécidèr que, Je Îéëpulëà de. fi 682 n’étoien-t- nulle

nient de Francis-jet, que la passion d’ail?
sieurs laierainte etla flatterie ayant présidé aux
actes à. Àdisparoissent devant la matu:
rité ,1 la sagesse [sang-froid théologique, qui

iâît’iletï

iprésidërèïit,49X,,a9tèsde:tôâô-r: , . g
1 Et. Quant apiquage ëlîèclçssinçms les prendrons. ï

en nous aura cité-les dé-blaietzimïseeïaïîâtiéë bâtÏlésqïaenes le élëraéfiîanf

t ç»àîs;èeë9.rPâæèêâeesinfluence étl’anâlèrzseæeriefié

la souveraineté au Pape durant cess’quinze-îsîèelesz

v (r En» attendant-gicla feroit a un révolume Ïdesfauto- l

. 1)Îfle’feizse,des’lilzertés ’ l’EglzZse’gallicane., par feu Ï

M;’Louis, Mgnhz’que’Barral’, ancheve’que de Tours,"in-4.9

-P3PÎS,.. 16:8 .alletpartie, ..nï.3V1,pag. 325 et 332-. ’ «i q a



                                                                     

*( ne?) . .
rités de tout genre , mandemens-d’évêques , dé-

crets décisions et livresentiers qui établissent
en France le système contraire. Orsi, ZaCcaria

« et d’autres auteurs- italiens ont rassemblé ces
monnaiens.’Nous avons entendu Tournely avouer
qu’il n’y-a (fend opposer à la rhème des autorités
qui-étudiéssentla suprématie du Pape”; maïs qu’il

est arrêté parfila déclaration de 1682i. Les exemples.

de ce’ëgenre nesont pas "rares , et laïconversation

seule apprenoit tous les jours combien le clergé
de ’Frunce g; en général , tenoit peu à ses préten-

dues’maxîmes, qui n’étoienit’aui fond quelles

4 maximes’du-’parle’mentlu);t- l I i t’
Dessuet , en mille endroits . "cite-la doctrine (les

111302321219? àdoeteurso,lï"e’omme un oracle; Mais que:

toit-ce donc que cette doctrine-î Toujours eel le
dis-parlement. Pur’un airez du 29 mars 14663:, il;
manda ale! syndic et q sept anciens; (lecteurs de (So’ r-

honnè .,»et .leurordouna de lui apporter une dé-
claration dessentimens de ’lal’acultéthéologiqUe,

Sun la puissance-du PaperLeswdéputés préémi-

ntèrent doncle lendemain avec une déclaration
conçue. dans les-termes que tout le mondeucon-i
nuit .v Que te n’est-spas le senn’iræent’de la facul-

J0) du sait ’quejl’nn des plus doctes prélats français],

Mana , Ïcompôsagb sur la de sa vie un traité en faveur
derla suprématie puntificale, que son ami Baluse se pers?
mit desupprimerï visa-dessus, ME; de Barral se plaint de

q la versatilité de cetsérêq’ue. ( P311511 , n.’ XIX, p. 327.)

q Mais vermtilité (et [changement ne sont pas synonymes.
7Autrement conversiontser’oit sqnonyme de folie.
’ la) Eœpositiàn de la doctrine Je. l’Église" gallicane, par
rapport aux prétentions de laceur de Rame ,’ par D’umaN

sais, etc. , avec un discours préliminaire , par M. Clavier,



                                                                     

(v m4 )

,1 r. Le [remelergzent de la Sorbonne se voit icaques
dans la forme négative de la déclaration, Elle a
l’air d’un accusé «qui nie : ellern’OSe. pas dire Isaïe?

crois :eela , mais-seulement : Jene croirpas le
commue, Nous verrons leparlement répéter la
même scène e,n.1682. Aujourd’hui qu’uireertain
esprit d’indépendance s’est développé dansions

les esprits , si le parlement (dans la supposition
(10’ aucune institution n’eût changé ,e si le parleh

ment , dise-je; mandoit la; Sorbonne-«pour l’ad-
inonesterpou la régenter , ile syndic de. vlaÇfacu’lté

théologi que ne manqueroit pas. de répondre La
cour a?! priée de se nigaude, jurisprudence, et de
1.30143 [aisselle-Méningite. Mais alors, ;l:a;dtqrité
puniroit toupet -les;:jésuitesnmême étoient obli-

l gés de jurer les quatre articles; il le falloit bien;
puisque, tout le monde juroit, et l’on juroit au;
iourd’hui parcelqu’on avoit juré hier. Je compte
beauîçôu p à cet égardlsur la bonté divine. .

( -,Un passage père d’Avrigny , qui m’a paru
mariaux et’peu colinu;,emérite-encore d’être cité

sur ce point; ’ I .- Après, avoir rapporté la résistance Opposéepar
l’Université de Douai , à la déclarationde 1682.,

et les représentations qu’elle fit parvenir au roi
sur ce sujet, restituable historienicontinue en .

ces termes : ’ l
ancien conseiller au; Châtelet, de l’académie des inscrip-
tisane Partit-1.8.1171 ira-8.3 diacomrs préfixas P35? mit-i-
v Cv’estiun étrange. théptosîen que, Dumassaîa sur-l’au-

terîté du. Paris»! J’aimerais annotant. entendre. sitar Yol-

taîre sur la! pigésence. réelle ou; graine efficace: au
teste,- il ne, s’agit que du: flanqué 1.1.9115 est. attesté par le

savantmataîâtrët sériâtes: de.

’v



                                                                     

s . ( 10.5 )«Pour dire quelque chose de plus fort que tout
cela , la plupart des évêques qui’étoient en

place dans le royaume, en. 1651; i653 , 1656
et i661, se-sont exprimés d’une manière qui

q" les a fait regarder comme autant de partisans
de l’infaillibilité , par ceux qui la soutiennent.
.Ïls avancent tantôt que lafo’ide Pierre ne dél-

. faut jamais; tantôt que l’ancienne Églisesavozit

. clairement, et par la promesse de J. C. fait à
a Pierre ,, et par ce qui s’était déjà passé, que

les jugemensv du Souverain Pontife , publiées
pour sereir de règleà lofai sur la consultation des
évêques. , soit que les évêques expliquent ou n’ex-

plz’quent peint leurs sentimens dans la relatiez: ,
comme il leur plait d’en user , sont fondés sur

fane autorité qui. est également divine et suprême
. dans. toute. l’Église, defaçon que tau; les enré-
sziens sont. obligés A, parleur (fendoir, niveleur rendre

«une soumissiond’esprit même. Voilà donc une.
buée de témoins qui" déposent pour l’iniàillli-

bilité du. Vicairede J. C;.et sa supériorité

8

.5 a Ür’Ü 5;9*Üï! a un erg z g

la
,3

c

. nervassemhlées détuméuiquest 11)..» .
j D’Avrigny; à: la vérité. étoit jésuite , et. n’aimoit

pas extrêmement le chancelier Tellier ;.mais
d’Avrignyjest unlaistorie’u très-véridique , très«

fiscalisât se ces . il. ne chaque des faits.
j ; Rien n’étant plus. aisé queid’accumuler las té-

moisasses-tramais en invendu - système 416713 ’
suprématies Lesuantisans du système milliaire,
soutiennent qu’ils qs’appliquen-t tousüau siège ,V et

non à la personne des;Pcntifes I; mais, cette dis-v-
th

83538

V»- .. Il ......, 31..

(6) Mém- chanlatte , i Ï



                                                                     

- C 106 ) .tinctiob subtile, inventée par de modernes oppo-
I sans pouSsésà bout , fut toujOurs’inconnue à "l’an-

tiquité qui «n’avoitï pas tant d’esprit. V
’ Ainsill’anlique tradition de l’Église gallicane:

alléguée: dans le préambule de Via déclaration ,

est unepure chimère. l ’ ’
a Et comme il n’y avoit-d’ailleurs-rieu de non-1s

veau dans l’Eglise , à l’époque de i682 , aucun "

danger,aucune attaque nouvelle contre la foi ;- il
s’ensuit que si les députés avoient dit la vérité g

ils auroient dit (ce qui ne souffre pas la moindre
objection ) qu’ilsfétoient assemblés. pour obéir aux"

ministres , et pour mortfier le ’Pape qui. vouloit
maintenir les canons centre les innovationsdes
parlemens. * ’ t ’ ’ ’ a ’

Après «le préambuley’viennent les articlesQLe
premier-rappelle tous ces misérables’lienx com-ë
muns’ : -’---’M’0n royeume n’est pastis, ce, menues-2

Rendez: "à Clésui1 eeïqui est .. à César; -4-iQue toute

âme I son? e saunais-e puissantes supérieures”; I
garum puissance bruniraisl nuire)", etc. etc;

» J ésus-Chrii’stse donnant hautement pour sur;
le magistrat romain qui ’l’e’xamino’it , lui-dit :" Êtes-

vOus ro’ii’eetd’u’ne manière plus restreinte ’:;’Etesàg

vous roi des Juifs? .G’ét’oit ilÏv’aCCuSa’tiOB portée

contrai-lui t-par’sesïennein’is ,’ renioient, pçur
le perdre ,.le présenter comme un séditieux- l’étui

:.XXIII.5.contfesteitila tusouveraine’të de Gé8ar. Pour écarter

’ cette-calomnie , le Sauveur daigna répondre-fg

t

k p lt 1 Il q
(6) Et avant tout , à celle du Souverain Pontife , qu!

’ est une des pluS’élèVéès. ’ ’ A ’
(a) Nomme’ment , celle de’sonïvica-îr’eï.’ ” a ’ s



                                                                     

tu. ) *je Vous l’avezndit: je(suis7 roi, et de plus, roi des xv”
Juifs ; mais je ne suis pas un roi comme V0tt8Matth.XXV
n l’imaginez , etdont le peu-perle. puisse dire, dans m’” KV

n son ignorance: Celui qui se filmai, n’est pas: ’a’ÈXln’
D). [amide César: esi j’étois roi de cette manière d’un XIX ’

a j’aurois desarméES qui me défendroient contrehm ’

a): ,mes , ennemis .; mais mon royaume n’est pas 3933: XVI
a. WMAINTENANZ’ (x) de ce monde. Je ne suis roi,
». et jette suislné que pourapporter la vérité par: ’

a mi les hommes :quiconque la reçoit est sujet
l? a de ce royaumeinrî-r-Et surla question: Qu’est- 36;; x"
ne quela; génie .9 il: ne répondit pas» pu n’a pas
voulu nous faire. connqître ce ,qu’il- l’épondit (2).;

. Certes , il faut être de puissants lugiciens pour

,41. in. .À .4A. ,(;)1.Jç,are saiispour
u i A rl. v: 4- in; 1 l’ ’ t înui certains traducteurs (ceux, de,

puspar exemple) se sont’donné licenceqde supprimer
de mot ’de maintena’nit’,’qùi se lit cependant dans le texte

solfiais dans Vl’à’vulga’te’. n’ignore pas que la particule;

grecque N171! peutï’qulelquefois n’avoir qu’une valeur pu-’

veinent argumentative, qui la’ï’re’nd alors à peu près l
syhnnyme de; mais. un «le or,- ici néanmoins elle peut fort:
bien être prise littéralement, et il n’est point permis; de.
armées: Qamraent: sait-.99. que; Assureur. n’a. ras
viziul’uq .Vpar ce mystérieux (monosyllabe ,6. ezflirimerà
certaines choses’qu’e’lès’ hommes ne devoient pas encore

ænnO’l’tret’?’ Il a’plus z’qu’est-CÊ que ’vOulôit dire notre

(litait!l lursqu’ilîdéclârOÎtiîi’ sa? fuis qu’il étoit Roi
fléml’ug’fâsaîc’â que son-Myaumeï-nîétoii pas de ce mande

Lax’prentieïreùrnarque de respect que nous devions a ces;
vénérables, énigmes ,lh c’est deÏnÎen’ tirerT aucunes censée,

queue es i 2 notre? .Lilgn’orance pourroit ,4 pendre, dange-

reuses; t ’, « A
s (22)" on me paramnésïnngaome un’ltfgercoinmènï

taire destiné uniquementà faire mieux sentir les textes’
Wiüêipeut diamèursf vérifie; surale-champ;

a



                                                                     

( ses ) ,rattacher à cet exposé les conclusions qu’on en à ’

tiréescontre lapuiSsance desPapcs. D’autresirai-Ï
’ sonneurs, plus téméraires et’non moins amusahs,

ont vu ,Ida’ns-le texte’cité la preuVe que Inputs-1

senne temporelle dehS’ouvereinsPontfis étoit pros-S

craie par lEmngile; Je prouverai ,j avec le mémé
texte, pour peuïtqu’on le désire , qu’un curéL d’à

campagne ne sauroit poSséder légitimement un
jardin t, parce que” tous les jardins du monde Ç

Sont darce monde. V r iI C’est trops’arrêter à de’s’paralogis’messcol’asll

tiques qui rie-méritent pas une discussion sé-
rieuse: Le grand. problème ï se; réduit aux Ïtrois’

quotidiens suivantes”: ; a t fi n t ,Î ” ’
w î? L’Egtïsër catholique étant évidemment

1 mena-reliieo’u’rien ,Ipeutsi’l yravoi’r un appel des
ti’g’elmïens’ émanés ’du’souverajinll, sous, le prétexte

a lmalin ;.’et dans ce’ca’sgquel lest latrie;
b.analeeutieel;1’apuel d’oitrêtœ Posté?
, a?”’Qu’estwcequîunconcile sansrPape P; ets’ily

avoit deux. conciles«centemporuins. , Ïoù seroit ’ le

t ; 33’ La" puissaime ;8piri’tüelfile ayant. incontesté-Ë

blêmiéliüè droit à??? écimez-fla hier! «aidâtes
nïïlîètàgdêêesiêùiëtâ loin hominem? a mérité se

fiaitemeutgsiguu veux .’ comme la; puissance tamia
poseurs au dudittds’exsommwuierwsurr l’échafaud;

celui skaï-reirdu indigne ide la communiez;
civilel’;"* un? ’Îremièr’e de” ces ’jpü’i’slsancestvi’eat

â’efiéicer ’s’o’n dernier’jugem’ent sur’la’ p’ersoitit’të

dçpiiâspuverajn, l’arrêt peu.t,-i,l.,avoir des suites

1,543, ,v’: I ’ - * .ÎCette simplesdblaeoniqueexp’ositibni

I



                                                                     

t 11999
rentes branches-élu problème: suffit pour mettre
dans tout son jourlÏipeacusable imprudence des
hommes qui osèrentnon-seulement traiter, mais
(lénifier de semblables questions , sans motif a;
sansmission ; du reste , ,j’ ai assez protesté de mes

sentimens et de mon éloignement pour toute
MQYeëutédangBlîetIëe- . a s ’ j

«L’article Il est, s’il est possible, encore. plus
répréhensible-pli rappelle la doctrine des doue»
teurs gallicans sur le concile-de C’onàtance; mais *
aprèëfie que j’ai dit’surles. conciles en général ,

et sur celui. de Constance en particulier, je ne
conçois pas qu’ilæpu-isserester un doute sur cette
question Î S’il peut yïavoir un concile acoumé-
’nique sans. Pape , iln’y a plus d’Eglise .; et sils!

présence ou l’assentiment du Pape. est une con-v
ditiun essentielledu. concile-œCuniéuique ,«qne
dénient la question de la supériorité. du. concile

surale Pape? . , , .Quitte l’inconvenance’ de;citer.l’a:utorité d’une

.Egliàc particulière contre celle de l’Egiise catho-

lique- , ce même articlell contient encore une
inSupportable assertion, Bavoir z. que-les sessions
IVes du concile de. Gonstunéejumnï :qppæçoueées
par? le; Semi- Siége. apostolique ,q et: confirmées; perle

pratique de toute’l’lt’glise et; des Rondins; romains

’ dsiStincti’on ni esplication); Je m’abstiens de
iplâtlifiëréflnnion , persuadé qu’on doit; beaucoupi.

rifler: ab Erelesido gallicane; ’ëte;’*Qu”tm-
Pat-1’16 à; l’QlÀtgüëaçtthique a Il est a étonnant (fientant p

d’excellens esprits n’aient pas voulu apercevoirtlîiuef-

«le ludismesenterrement peut. dans assisteras»
qui tire toute sa force de l’unité.



                                                                     

( fil) )
. ’ v« ’ 4” v. t b ’,,3 ’tcertains hommes ,;lors même Qu’une passionach .
bidet] te lie: les aveugle entièrement.
L’article III déclare que nuais-usasse du Pépé

doit être modérée par les. canons f théorie enfeu-Ë
tine que j”ai suffisamment discutée; il "seroitiiluï’ .

file d’y revenir. "l * j
L’article IV est tout à la ibis le plus condami

i’ nable et. le plus mal rédigé. Dans toutes [esquiss-

lions de fifi , disent les députés ,t le Pape jouitde
’l’ autorité principale (l). e * V - * ” ’
. Que-veulent dire ces paroles P Les pères conti-
nuent. z des décrets s’adressent à toutes les Églises -

en. général et en parliculier (a)g Qu’est-ce que cela

veut dire encore P Il est impossible de donner à.
ces exPressionsauCun sens déterminé ;-»mais qu’on

ne s’en étonne point , on voit ici l’éternel. ana-ù»

thème qui pèse sur tout ouvrage , surtoutéüit
parti d’une assemblée quelconque ( noninspirée);

Chacun y veut mettre son mot ;mais tous ces mots
voulantpasser à la fois ,» s’embarrassent etse heur-I
tent. Nul ne veut céder (et pourquoi céderoient-Â
ils?) Enfin, il se fait entre tous les orgueils délibéo
rails un accord tacite qui consiste, sans même qu’ils
s’en aperçoivent, à on’employer que des [expires-ï

sions n’en choquent aucun, c’est-adire
n’aient qu’un sens vague ou qui n’en aientpoint

du tout; ainsi des hommes du premier ordre , Bus-i
sue: lui-même, tenant lapin me, pourront fort bien .

. V. Au -,- .7 . a 4- 5s- in) In pas quæstionz’bus præcipud-î Sumn’ü Pomfiü

aupancs,etc.t ’ V M f L H": (a) Ejus décrétant! "connes et 6’th ’Ecdesüts paît”

m.(ibid.) - v o l *

a;gtèèawàïwædàitæv’:49: I. - :

J4 in... à...

i.-,..iuè:.ul.n:

-Anmi;



                                                                     

( in  pnqtluireune déclamions aussi-sage-que celle des
drain-de l’homme 5 et-ÏC’est ce J qui est arrivé (1)27Ï

" p 3,130111? mettre lefeomble à la confusion et au pas
l ra’logisme, les:députésdéclaœflt; dans ce der-5-

pierharticle. , que les décrets du SaintËStiége ne sont
fifreljbmaôles que lorsque le consentement de 1’ Eas
51136 m’entlsîyjoz’ndreaç’). Mais de quel-consente-

ment veulentr-ils parles? de l’exprès ou du tacite?
ç F Cette seule question fai’tnbmber l’article qui (n’a

irien dit en croyant dire beaucoup; S’ils entendent
parles, dïlnconsentement .eXptjès , il faut donc

"essembler un concile œcuméniqne ; mais entité»

tendant comment faudiæàt-il agir oueroire 3A
qui appartiendra-Fil d’assembler le concile 3’ Et
si le Pape s’y’Oppase’, etsiÏ les princes même n’en

veulent point, ’quz’djurîsf(comme disent les in;
fiscansultes ) letc.’; que si l’on a entendui’parler.

d’un consentement tacite, les difficultés’a-ugmeno.

tant ; ,.comment s’assurer, de ce consentement?
comment mon que les Eglises savent-.9 et com-4
ment savoir qu’elles approuvent? Qui doit écrire ?’

à’iIuijfaUt-il écrire? La pluralité a-t-elle lieu dans

ce cas 3’ Comment prouve-t-on la pluralz’tédes
silences? S’il y avoit des Églises opposantes , com-

bien en faudroit-il pour annuller le consente--
ment? Comment prouve-[taon rqu’il n’y a point

y eut, ’dit,Fleury, beaucoufi de disputes.
sujet de la i’re’daction’des amirales ,let la discussion trai’na

Engatemps En longueur. (Hist. de, Bossuet ,t tom Il. ,’
Iiv; V1 , in!" .XIÏI g pag. 1768 et 169.)- Une oreille fine.
entend enclore eleibruit (le cette délibération.

, * (a) Nec tamenf ifrçfomabile esse judiciwnlnisi En

consensus accesscrit. (flafla) i l i
x



                                                                     

( I 12 J ,d’opposz’tzon P Comment distinguas-bon le si:-
lelnc’e’d’approbation , du silence d’ignorance et. de

celui d’indifi’érenceî’Les évêques de Québec , de

Baltimore , de Cusco , de" Mexico , .du mont Lié-
ban , (le Goa, de Luçon , de Canton , de’Pékin;
etcl , ayant" autant de droits ,- dans l’Egvlise catho-
lique , que ceux de Paris ou de Naples .,.qui’se
chargera dans les momens de division , de mettre
ces prélats en rapport et de connoître leur

avis ?etc. etc; ’ i ’
(1) Si l’on veut savoir ce que signifie cette vaine conv

dition du consentement tacite , il sufiit 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’estisur le sujet de ce décret célèbre, émette

du Saint S ie’ge apostolique, accepté par. tau-les Eglises
étrangères. et par tous les e’ve’ques de France , reconnu et:
rëvëfe’ dans trois conciles (Rome, Embrun. et Avignon). . i.
préconisé par plus de vingt assemblées du clergé, souscril
paf-toutes les universités du monde catholique; de’cret qui
n’est contredit aujourd’hui que parquelques coelésiastiques ’

du. second ordre , par des laïques et par desfenimes. (Oui
peut voir ce témoignage de l’archevêque de Paris , et
teus les autres , rassemblés dans le savant ouvrage de
l’abbé laccarîa", LAùtgfèbrOnius ’vindicaiusi, inèl8.’° ,v’ lem:

Il, dïsserî. V, ch. VÏ , p. 417 et’seq,’) ’ ’ i
V -.Et cependant; écoute’z’les jansénistes: ils ’ vous far-

13mm delà bulle Unigenitus, comme d’une nièce me-
seulement nulle , mais erronée ,- et. qu’il. est permien
d’attaquer parvtoutes sortes d’autorités. Je ne parle pas

V des fanatiques , (lesconvulsionnaires, des théologiensà
de galetas; mais entendrez un savant magistrat
l’appeler i: Cette constitution tr0p célèbres (lLifatt.i sur;
l’li’ist. toril. ’IVN, p. 49.2; Revenonsii lai-grande maniant

« Si le Souverain Pontife a besoinwillufl.ç’onsenteme,nt
à. de l’Église pour gouverner l’Église ,1, sil-9’)!- ê .

a) d’Eglise. n . a l



                                                                     

e "t sa.) aï. rÏ’Ëette. malheureuse déclaration , considérée

a da’nsison-ensembl’e , choque, au. delà de toute
expression , les règles les plus vulgaires du rai-ï-

. sonnement. hes’zétats provinciaux de’Brétagne ou

de Languedoc ,’statuant sur la puissance colistie-
inti-annelle du roi deFrance , déplairoient moins
si la raison , qu’une "poignée d’évêques français

statuant , et même sans m’a’ndatl’ÇI); sur les bor-

nes de l’autorité du Pape contre l’avisg’deïl’Eglise

universelle; a ’ 1’ .
- Aveugles corrupteurs du pouvoir , ils rendoient
un usingulierrgservice eaul’genreh’umain , en dona

nant aLouisXIV desleçons d’autorité arbitraire-à

en” lui" déclarant que les plus grands excès du
pouvoir temporel n’ont rien à craindre d’une .

autre autorité , iet que le souverain est roi dans

1:0) ces, sortes d’assemblées, composées ,udans leur
plénitude; de deux évêques. et de deux députéslldl’t

second. ordre , par chaque’métropole n’avaient rien de
:èiimmui) avec les conciles provinciaux. L’assemlile’e de

’ ’1682’; pour. l’Objet «’en’ question , 1 ne éreprésentoit’pas

plus l’Eglise’de France que colle du Mexique Dès qu’il

s’agisSOit;d’un pointeldç doctrine toutes lesEglises de

France p auroient du être instruites préalablement du
sujetde la délibération , et donner leurs instructions
j’en conséquence: Le bouscule. ne soutient pas, l’idéewld’un

nombre d’évêques qui vienne’nt’c’réer un dogme au.

humide tous les autresuqui n’en Ïsa-vent’r’ien’ Ç du moins

(hostiles formes légales ).rCe’qu’ily’a de curieux, c’est

que Louis 3;].sz toujours savant dans l’art des conve-
pences, déclaragque les députés "étoient assemblés avec

sa perniissiOnL mais de mars 1682. Mais, ceux:
filmant: 11min? ’dÉhÔÎ ouillas de franchise ,;se. décla-
stèrent assemblés pantalon 03m. (Mandate , 13mm

t,’ p Nm I ’4’” Il, " ’5’)



                                                                     

( 114 )
ÎEglise comme dans l’état l. Etcenqu’il y. a d’é-

trange , c’est’que ,, tout en, consacrant de lamæ
nièrella plus solennelle ces ma’ximesrqui , vraies
ou fausses , ne devroient jamais être proclamées.
lesde’putés posoient en même temps toutesglqs .
bases; de la démagogie. moderne; il; déclaroient
expressément que ,Î dans une associationzqnîelrr.
conque-g, une sectionpeut s’assembler , délibérer,

ctbllll’tl le toutA etîlutiydon’ncr ides. lois. Elldéciv.

d’ant que le concile est au dessus du Pape ailes
décl aroientencore gnon moinsexpressé ment, quol-
qu e: en d’autres termes, qu’une assemblée trafic;

nale quelconque est, au dessus du souverain ,,. et
même qu’il panty avoir plusieurs assenlhléesnæ
501131697 , divisant légalement l’état; carl- si. la
légitimité .de’ll’asstemblée ne; dépendpas ilion chef

qui la préside,nulle-force ne peutzrl’empêcher de .
se diviser, et null-etsect’ion n’est en état de prou-
ver sa légitimité l’exclu’Sion (les autres.’

’ Aussi ,"lorsqu’au commencement ’d’u.”.dernier

siècle les égvêquesèfrançaisg, encore écliaull’ésqpar’

les vapeurs la déclaration -,. se. permirent
crire une lettre encyclique, *qui’.fconsacroit" les
mâtines maximes ,1 i; amena ’ ensuite une ré;
tractation ou explicatiOn leur; part ’;*5Clément
XI,Ïalorslréguant’,’adressai-à’L’ouis; un ’

(du 13’! août la assertif tr’è’s’é’sagcmcn t. le l

roi; que toutabmitirbit Sap’pe’rllï’aiiÏtzoritéV tempo- .

telle ,5 ainsi quetissassenta et W [aspers-
loz’t ’Ëntéré! dirige ’ 5 . que pour le v ’

sien pfâpreÇ!) mutinât très-vrai; V ’
,43) sans*çz;znt,.mzæant;;n39minessaimage; a; ’

Iausam agimus.’(’llem.’ sur le systèmet.gàülcan.’lMo’ns*;

, ils-t5? , pag;’ 205.) s



                                                                     

q ( 3:15, )’ ’ s
a; près avoir fait,» pour ainsi,- dire , l’anatomie de

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 sansla moindre ’
difficultéaujrangfde ce qu’on a vu de plus extra-s

Œdlnaireb g - ’ .A .Quelest le but général de la déclaration P De

poser des bornes au pouvoir du Souverain Pon-
til’e’ ,e et d’établir que ce pouvoir doit être modéré-

par les canons v i; thu’avoit donc fait, le Pape pour mériter
cette violenteiins’urrection de l’Église gallicane ,

quientraînoit de si grands-dangers? Il vouloit .
faire observer les canons , malgré les évêques qui

l mana; pas les alcyonaire. ’ v
Et quels canons encore P Les propres canons

de ’ l’Église gallicane , ses lois , ses maximes ,

ses coutumes les plus antiques , qu’ils laissent
’V violer sous leurs yeux d’une manière qui finit par

déplaire aux protestans sages et instruits.
C’est le Pape pui se met à, la place de ces pas-

tours pusillanimes, qui les exhorte, qui les anime,
qui brave , " pour la deflnse des canons , cette!
puissance devant laquelle ils demeurent muetsi p

» Et’les évêques ,’ vaincus sans avoir rendu de

combat , se tournent du côté de cette puissance
égaréeaqui leur Commande. Forts de sa force, ils
soumettenta régenter le Pape .; ils l’avertissent.
filialementïde..n’employer que la; bonté dans une

w .1. î, i, (a) Nos docteurs rentrez” que cette puissance soit q
’ réglée parles emmçBonnet, Sermons: l’unité», et, ’

passoit. ). . r ’ a



                                                                     

- ( , ( nô )
’ï i Ûccàiîonf A où Âilv n’était: pas pima-î Jenployeralè

itourageü). -- v -Et comme «le premier effet d’ùnïeifoihlelsse est
de nousîrriter coûtre celui qui va ’V’Oulüïen0uè l’en’

démuhi’e’iiJeè évêques français dont je perle;- S’il-1*

ritent en effet contre le Pape, au point d’éjjdïièër’

les*f)a’sèions du ministère et de la mâgistràmrè ,

et d’entrer dans le pr0jetlde poser des homesdogæ
’ libatiqliies’lè’t”sôle’nnelles à l’aùtorité du Pdnt’ifeü l;

Et ces bornes , ils les cherchent, disent-4H3";
Jamie? canons; et pour-châtier le Pape qui)es
appelât à la défense destafizàni, ils déclarent,
éd momentvmêmeïoù le’PonÏtif’e se sacrifie pour

lesramonsfqù’il’ïli’a pèle le droit de lescoùtredi-w.

re, et qu’ils ne peui’enL-êtie violés qù-e par le roi

de Frahee ,J 383isté’ par ses, évêques, et malgré le

Pape qiuiippurroit s’obsltiinerà iles’solutenir l l . , ’g

e t CHAPITRE V.

9l -’ ’ iErFETseET «su-n’es DE LAe-DÉCLÆRATIION. -

A (peine zl’a- déclara-tin: fut comme , qu’elle sou-
hava le ’"ïm’onde nathan-Que; La .Flandre,5 lÏESPà-

" gnegil’ltalie.slélexfèrent tontreiceüe’ inconcevable .

albêrràlïionî; l’Église le de Hongrie , dans a] ne assem-

Bléev’nlatienalel, la? déclara afisufide etndétestaôle

(décret du 247 octobre v1 68.2 i-L’uniVersitë ’ de ’

Doua-iàcrut. devoir. s’en plaindre directement au
’ roi, LaiSorhpun’e même refusa l’enregistrer;

’zpif - u .» w.l-, ., , t .1. . ..lai - .ÀA- i7 l V i r(i) Vidisup. cap. Il , p. 75 i.t



                                                                     

I K un)maisle parlementsesfillappor’ler les registreside .
cette çompagniefi et y. lit -,traus.crire les quatre. arise

tiéqlesï(.l)., ., . , -, a ..,, ; -. .
Le pape Alexandre VEL- -par,sa,.hnlle,1ntel’ l

mulaplz’ces ( prid: non aug. a 1694;) , gçondamna et
(laissa [tout ce. qui .siétoitrparssé dans rassemblée, ;

mais ; la gprndences ordinaire du, Saint ,Siégç ne
.inerm’i’t pointauPapede publier d’abord cette n
bulle etdeïi’environner des solennitésordinaires.

Quelques mais,.aprèsœependanl:,.,e1-au lit de la
mort , a il la fitp’ubliër enprésenQededouze,cardiæ

fieux. Le 30 ianyierrôgi , il écrivit àLouisXIV- une,
lettrepathétique pour luidemander la révocation
de, cette fatale déclaration flûte pourbouleveÊ-rser.
l’Église :7 et quelequesvheurevs après avoir écrit cette? i

lettre qui diroit tant; de force de; sa; date a, il (me.

pira (a). a r - ’ v a .I i 1
Les protestans avait compris la déclaration,

7(1) Bernarques; sur: le .sxstêmei gallican) etc; qMOns ,
1803 , 1’n-8.9 , joug. 35. Voila encore. de ces choses
que les Français ,ihipar je ne sais quel enchantement ,
refusent de considérer de sang»froid.’ K Peut-on imaginer

v rien de plus étrangequ’un tribunal laïque apprenant le
catéchisme à la Sorbonne , et lui enseignant ce qu’elle
dévbit croire’eï enregistrerÇLa Sorbonne au reste se:
montra verlans cette ocçasion aussi fiimide.;fquele reste du

«clergé... :l’ernpêchoit a de résister au parlemenç îet

même dezseflmoquer de lui? .Maîs Louis .XIV saouloit, a . - v.
et de moment toute autre volonté s’éteignoiqtg en
blâmantee: qu’il fit , il faut le louer de ce qu’ilÏne’hfit

pas :Lcefut lui; qui s’arrêta. i
Q (a); Zaccaria, izIntgfebrOnius I.vindicatus ,3 ÏII ,5

.dissert. V , gap; V , p.1 398. l

l



                                                                     

ï i8 ) . a . A.
aussi bien que les catlmliques ; 1737i" émièrent; tilt
Voltaire , 1 les; quatre propoàz’tions comme tafias]: b
effort a” une Église née libre ., qui ne rompoitrîyzèe

quatre allumons de Jesfêr: l). a ï v î : aï
J’entends bien que ce n’étoitpas a-ssezeponi

Voltaire; niais-îles hprotestan-s durent êtreà sans
faits; Ils virent dans les quatre articlelsîce laquiers?
trauve en ellet’; un schisme érident. Angle?
terre , la traduction anglaise ide l’arrêt au parlai
nient de Paris,rendu surale ’déclarationyetïceiiiè, l’
du plaidoyer de l’avocatfgénéral Talon ï,’ qui-l’avoît

précédé , firent Croire que. latFrance étoit surale
point de se séparer du Saint’SiégeQè’t cettef’OP-if

n’ion y prit a’sSez de consistance-pour que lacis
XIV se crut obligé de la faire contredire officiel";
lament à Londres par son ambassadeur , qui: de-
manda et obtînt la suppression de qcette-tra’cluc-ë

tion’(2). i il a " ” * Il r
. Voltaire explique avec plus .d’exaclitùde lies-

prit qui animoit en France tous les auteurs et
partisans de la fameuse’déclaration. 072 crut, dit-
il, que le temps étoit Ninal d’élaôlù’ en’thœ une

Église cdz’finlz’que ,-aposlolique , qui ne seroltpoz’lnlt

romaine. C’est en reflet précisément ce que ber-,-

(r), Volt. , siècle (le Louis XIV , tom. III , ch. XXXV. V
(a) État du Saint Siège et de [à cour de Rome. Cologne,

chez Marteau, rom. II, pag. 15. --- Sur les anecdotes cit-t
tees au sujet de la déclaration de 1682 , voyez encore A
l’ouvrage de l’abbé Zaccaria Antgfebronius vindica’ms ,

Atom. Il , dissert V , cap. V , pag. 389 , 3g: et 396. Cesena,
"1770 ,. in-8.° Cet écrivain est très-exact et mérite toute
Croyance, surtout lorsqu’il assemble les pièces du procès.



                                                                     

- ( ne ) .tain esgeus voulaient ’,;et nous devons connivenir "(111,0
leùrs’vues ’n’omr été" trdmpéeïs’îqu’en partie. la Il

a me paroit,ia’ dit "un. humais très au fait de la.
n w rinatièrei, que ces prélats (less-aïü’tieiirs delà déf-

m îclaration sont semé" dans le cœur des princes
m. germe il; 118MB. de défianceïico’ntre les Papes,
à? squine pouvoitiq’u’êt’re fatal à l’E’glisèÉ L’exemple

.»,,,.derLou’ilelV etde Ces prélats a donn’éÎlàWtio’u 4

:4335.» les cours-’Aun-amotif trèsï-sipëcieüx pour se

n. mettrelen gardcëcontre’ les prétendues entre-.-
w. aprises adela" Cour de’Rome. Delphes; in; sacré;
m’ Édité auprès des shérëtiiques toutes les Icaloinnie’s

V. à et lesiimiîures vomiesic’ontre le Chef’ÎdelEigîliise,

a Épuisqu’illesaaaffermis dans les ’préjulgësi’qflu’ilïs;

l ».Ëavilie11t,len voyant que les catholiques mêmes
a âclaies évêquesaïfa’isoielnt gemmant îlet craindre

n files entreprises des Papes s’ur le te’mpôrellïdes l
a? repriiices. Et en fin finette-doctrinei’répanduepilrj
sa: mi leslidèlesïa üimiiiüéïinïfi’himént l’obéissance;

v sz-rlawénératiOn , laaccanfiaIncelbbürïle chelldè TEE
v » ’gl-ise , que-les éVÊ’Ques" auroirént’dû afi’érrnir’de’fi

. l au 3-..- l’laplasies plus (T). s" ’ " ’-
tz; Dans :sceï me recau-vremarquable ; "l’au renfla su

resserrer :beaucou p f des ë’vërïtés en ’epiè 11’ ide fmots’.

Un ajour-viendra - oïl-21km conVien’dra universelle-V
ment quelles ’the’Oriesf révolutionnaires qui tint a
fâi’ttoùïtïceïque nous rejouassiesontl, ainsi qney
je Q’l’ai’iiiî’diqué déjà dans. lechapitre précédent,"

qu’unpdërelo’ppement rigoureusementlogiquedes a

quatre articles posés comme des przhczjves. il H

r ( l) Lettres» sur les quatre articles dits du clergé (le

i . France, lettre Il, pag. " r . . .



                                                                     

( me.) a.
Celui. quiademanderoit pourquoi la cour de z I a;

Rome n’a jamais proscrit d’une manière décisive -

etsolen’nelle la. déclaration de 1-682 ,connoîtroit

bienpeu la scrupuleuse prudence du Saint Sièges
Pour lui ,,.toute condamnation est un aCteanti-v
pathique. auquel, il ne recourt qu’à la dernière
extrémité , adoptant encore , lorsqu’il s’y? lysoit

forcé, ton tes les mesures ,’ tousrlesadoucissemens ’
capables d’empêcher lese’cl-ats et les résolutions

extrêmes qui n’ontrplus de remède (I): i -- a
Lade’claralîon a cependant subi- troiscondam-a

Baignade lapart-du SaintSiége., .1 .° par la bulle
d’Alexandre VH1 -, du août 1690 in! parle bref I
de’Clémele , à Louis XIV,Î.;du,3»l.îacût 2.1706 .5

dontie viens de parler; 3.° enfin par larbuellede
Pie. V1, de l’année t1 794; qui cundamn’ale concile

dePistoie. .. ,. - I a.Les Papes, dans ces condamnationsnpluS ou
moins. tempérées, ayant , évité, les qualifications
odieuses réservées aux hérésies formelles , îlets

est résulté que plusieurs écrivains français, au
lieue d’apprécier cette modération , ontgimaginé

de s’en faire une arme défensive , et,de.soutcniri
que le jugement des Papes ne prouvoit rien , par-r

A . A. . v.77 . .q l. v "v7.
(1:) Tous les chrétiens dissidens .doiuent réfléchir dans

le calme de leurs consciences , à ce .céractère’indélébilew

duaSaint siégé , dont ils sont entendu direztant de malt,
Cette même prudence , ces mêmesvavertissemens,’ ces;
mêmes suspensions qu’on pourroit nommer amoureuses;
furent employés jadis envers ces hommes tristement fa-
meux, qui les ont, séparés de nous. Quelles- mesures

- . de douceur n’employa pasLéon X ailïégard deLuther 5 ’

avant de frapper, cette tête coupable P . a . fi .- - ,



                                                                     

( r21 »)
ce qu’il ne cdndam’noitpa’s expressément la (lé-n

datation. .. . I v * a’Ecoutez-les; ilsvous diront que ,z-idans une
. bulle. adressée à l’archevêque de Compostelle,
I grand-inquisiteur d’Espagnez,.le. 2 juillet 1748.,»

Benoît XlVest convenu formellement que , sans
, Iep’ontéïeet de son prédécesseur, Clément XI! ,«il.

fut hautain). question de. Vocmdamuer la definse :-
mais; quîenfinnil se, décida à s’abstenir dune con-

damnation expresse. Ils savent tous cd passage
par cœur; mais à peine ils.l’ont c0pié,7qu’ils sont

tous saisis de la même distraction , et tenson-7 v
blienLde transcrire ces autres paroles de la même

s bulle: Qu’il eût été diflz’eile de trouver un autre ou-

vrage aussi contraire que lade’fi’nse à la doctrine

profissée sur il autorité du. Saint Szëge , par toute
l’Église embolique ( la ’France seul exceptée a ,’ et

que le page Clément-PIN ne (s’étaiteabstenu de la
condamner formellement ,fl que par la douilla consi-
dération aides égards dus à un flemme tel que Bas;
met qui avoit silzen’mérité de la religion , et delà

crainte trop fondée d exciter de nouveaux trou-s

Hes- i-
1) prqfectô est dlz’ud opus ’reperire quad
niqueudverseturidoctrinæ’eœ’trà Gallium ubique receptæ
de .summâ Pontificis est: cathedrcî laquentis az’ufaillibz’litate

etc.,.n..s.’i’Trmpareæ feliczls - recordationis .Clementis. XII ,

nostri immedç’ati prædecessoris actum est de Open? pros-
cribendo ,- et tundçm- conclusum fait ut à proscriptione
ubstinere’tur’ neduni de) memorium. auctoris ex a tot aliis
capitz’bu’s de ’fe’ligione bene meriti, sed 0b justum nova.”

mm’dissertationumïtintement;( On peut lire cette t bulle
dans les .Œuv. ’de’Boss’uetsrinMfli, tomnXIX ,x préface, a



                                                                     

. ( 122 5 .l JSi lès Sonlverains Pontifes avoient sévîlsansï-r’éâ

serve contrelles quatre pr0positions , qui lénifiée
qu’il en s’emit ’résultédans uneilècl’e»bùWI’es’mxàl-

intentionnés pouvoient fout , et les défenseùïsl
desïanciennes maximes , rien P U’nGCri :génëi’alîse?

seroit élevé contre le Pontife condamnâtedùeù

n’aurait parle en Europe, ’ que" de. sa précipitai A
tien , de son imprudence ,»de son despottLçJneÏ: bit
l’aurait appelé: Descenddntde Clément VIL Mais

si le Pape mesure Ses colupsketzlses paroles l; s’ilsë
rappelle que , même a; (condamnant, un pas»? est

jambarts père , on dittqu’lilnla. pas su s’éXpivimerl ,”

et que ses dé-cèets ne meuvent rien , antidatent

doit-il faire - . . w . .Îf* Je citerai: ,n en terminant ce lehapitre , une sin-
gulière a!luczhatzbh de M. de Barrâl , auïsluie-tl du.
dernieràde’ses jugemensj Pie VI’,Ïd’ahsf-sat’ hune

de Vl’rannéeÎ17Ï94 -; contre lellsynodeï de Pisioie ,.

nèppelle7qne innocent. XI ,’ par ses, lettres tuf
ferme de blref’n3’e’du n avril 31-682; et Al-exàndrb

VIH, par sa bulle du 14 "août 1690, àvoïentèondam-r
ne” eta’édaré mais les actes aïe-1’ magnifiée de 168:2;

Làedessus , M. de Banal, au lieu d’expliquer
ceè Imots’e’uï’và’nt le précepte
5141.13 referendo , s’imagine que.,,.dalls...làÇbnçllede.

1794 . Pie VI-ent’end etcmpr-ime quelle brefde
1682. et la bulle de Ifôgovétoient’ dirigés lÎun et
llantre"co.11tre’ la" dédarâïîo’n (0187168?) Il mima;

pas lqne Pie .V’I ne d inclut le ’dëclafàlg’om
génère] 1,1’le’s. actes de l’âssemblée ;’elntene(làn4t;qnex

le premier décætpondamnoit seulement mutez;
qui lavoit été fait àu sujet de la régalera que’lè

Second seul tomboit sur les quatre Frapositîonig

l



                                                                     

( 15,3 )
Le, critique français s’amuse à prouver qu’un

h courrier de Paris ne peut avoir fait assez de dilio
genc’enfpourqn’untante du :19 mars lait étércon-t-

damné à Rome le. il avril (et. certes,- il «a raison -,
* la com romainesneiva pas? si vite) ; il appelle l’as-
’ serdeau du Pvape’,lunel erreur de fait; dans laquelle

Ie’iriédacteur du décret a entraîné le Souverain Pon-

tife (I); qu’ilïtra’ite d’ailleurs’aVec assez" de clé-Â

mence. . . vA ËE’G’est une curieuse distraction.

- CHAPITRE V1, *

RÉyogA’non in; 1 LA; mementos: » nestorien un

R91-
CEPENDANT. Louis XIV avoit fait ses réflexions ,
et..la lettre du (Saint Père surtout devoit agir sur

, son esprit. Il seroit inu t’ilede s’arrêtersur ces mouf

Yemelis intérieurs dont l’histoire ne sauroit être
connue. Jepcours au résultat,

La C’est probablement d’après ces clauses du bref
a du 4 août 1690.). , qui n’ont par elles-mâles rien de
n doctrinal , que’Bossuet l’appelle une simple A protes-

n turion d’Âle’xandre VIII ; et il demande avec raison

a) pèuhquoilePapene prononce pas sur ce qui forme-
» croitgle suie-t leplus grave d’accusation , si l’on eût»

a regardé ,iàÏRome la doctrine de la déclaration de 1682 ,
a» comme erronée ou. seulement suspecte. »

(Défense , ibid: ’ù.° pdg.’1368.i) 1 4 p .
Le sentiment exprime par cette oh’ect’ion est ce qu’on

peut imaginer des plus contraire fil. bonne foi et’ù la”?

î W u s, , l. ’ . J - Il ’ l, ’ . u p ’ l



                                                                     

c r24 )
" Louisa-X137? réroqua: son édit dal? mars 163272

relalit’îà la déclarationldu’ clergé; mais il n’entame

’ la forcerd’etle révoquer d’unesmanière égalemfinâk

solennelle, Il 1 Se contenta: d’ordonnen geignant:
[exécuteroit pain t. De nel le n alu re . étoient ces o
(ires? comment étoient-ilstconçus? à qui. furent-a
ils adressés P C’est ce qu’on ignore: la passion aussi

les soustraire à l’œil dela’p’ostérité; mais nous sa:

vous que ces ordres ont existé. ’ me
Le I4septembre51693 , c’est-à-«di-re un: peu-plus

de dix ans après la déclaration , et moins litige!!!
ans après la lettre du’pape’ÀlexantlreVIH,i nuis

XlV écrivit au sutceàseurgde’ce,Pape , Innocent

XII, la lettrede cabinet. aujourd’huisi comme, et
dont il. me s’ul’ïit de transcrire: la ’,partie*pFiiihi- l

pale: a Je suis bien aise d’apprendre à V. S. que i
n j’ai donné les ordres nécessaires afin que
ï) affaires contenues dans mon éditdu 2 mars [682",
à à quoi les corâj’oncfures d’alors m’avaient Mage ,1.

» n’eussent’pointlïde suite. a * "Il ’ ï
Louis XIV , enivré de sel-puissance , n’infa’ginoit

I pas qu’un acte de sa. volonté pût’être annal-lé ou?

contredit, et la’prudence connue de la cour de
Rome ne lui. permit pas de publier cette lettre.
Contente (l’avoir olilenu Ce’,qu’elle ’dësiroit,elley

ne Voulut point avoir l’air de triompher. V
i Le Pape et le roi se trompèrentlégalement. Cie-n

lui-ci ne vit pas qu’une magistrature ulcérée et
fanatique plieroit (in instant sous l’asCendantdë
la puissance". pour regarder ensuite des’olrd’resî

dépourvus de tout forme législative ,comme une
de ces volitions s-sbuveraines quin’appartiennent
qu’à l’homme, et qu’il est utile denégligxcr. n



                                                                     

(” très lF . Il faut-même ajouter que , malgré la plénitude
Î V de’peüvo’ir quËil avoit’exeïrcéesurl’assembléedontp

’ «j fieregardoit justement les actescomme son proe-
pre ouvrage , lesdédrets répréhensibles de cette
assemblée étoient.cependa-ntides décrets ; etque *

’ l l’œiugementdu princes-tout en leur rendantjus-f
Ï i508 513.6168 réVoquoit passufiisar’nmenth » , ,
’ ’«iLerBapes de son côté , ne vit pas1(supposé ces

pendant que leïsileïncetne lui fût pas commandé

par une usageppolitique); il ne. vit , pas ,. ,disrje,7
que sidalettre-dureraidemeuroit ensevelie dans;

les archives du Vatican , on se garderoit bien de
la publier à Paris, et que. l’influence contraire

agiroit librement. ’. . . . . s . .»,
’ C’est ce. -qui,narriva..La pièce demeura cachée

pendant plusieurs, années..Elle ne fut publique
enuItalieçqu’en-l’an 1732-, et ne fut connue. ou

plutôt aperçue. en France. que par le Xlllfryoe ..
r lame desOEuvres de d’Aguesseau, ’publiéseules

ment en 1’789 (1).»Plusieurs F rangeais. instruits...
feu ailait l’expérience,ignorent encore denos
jours vvl’ex’ist-encedecette glettre. a ’ V i a ’

LouisXIV avoit bien accordé quelqueschose.
usa conscience chaux prières d’un Pape meurent:
il. en coûtoit néanmoins à ce prince superbe des".
Voirpl’air de pliers’ur un point. qui lui .sem’blpitg’

tee-cher à. sazprérogatiye. T Les magistrats , les. mir,
nistreset d’autres puissances profitèrent constam-
ment de cette disposition du monarque; elle tout.
fièrent enfin”dël"liiôüveau du Côté de l’adéc’la’rà-

I *’ pl l4) ’Œrrect’Pns et Éddllipnë mi. nouv. ,Opusc,neumes-9. a - a . a . p,. ... .w à



                                                                     

( 126 .. i.tien ,’ en le trompant comme on trompe tou’idürs’ -

les souverains , non en leur propoSant à décorai»
vert le mal, que leur droiture repousseroit, multi
en le voilant sous la raison dlëlat.,Ï » 2 Î

Deux jeunes ecclésiastiques î, Îl’abbé de St-Aissê a:

gnan et le neveu de l’évêque de Chartres, reçurent?)-

en l7l3 , de la part du roi ,”l-’ordre de souterrain ï
une thèsepublique où les quatre articles repu-’- "

a ruinoient. comme des ’vér-ités îinconstestables’wet

ordre lavoit été déterminé par le chancelier
’Pontcl’iarlrain (a) ,- homme excessivement, a’t-i

taché aux maximes parlementaires; Le Pape se
plaignit hautement de cette thèse , et le mi s’ex-
pliqua dans une lettre qu’il adressa au Cardinal
de la. T rémouille , alors son ministre près leSàint V ’

"Siége.Cette’leltre, qu’on peut lire- ’dans plusieurs

ouvrages, se’réduit’néanmoiusïen substance à

soutenir que ’l’ engagement pris par le roi se 60mm"!

à ne plus frimer l enseignement des quatre proposi- f
tians i, "mais que jamais il n’avait promis de. 1’ Bill-Ë
pécher ï; de nîmam’ère qu’en laissant l’enseignement

libre , il avoit satisfait à ’ ses langagemeizs envers

le SaintSz’ege i I i. ’ - ’
On voiîtiic’i 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 ’ceÏqu’il"

n’y avoit pas moyen d’attendre d’un prince aussi
:î,0

1” V:

4A

(le) Nouvelles additions et; corrections aux ,Opusculel
de Henry, pag. , lettre de Fénelon , rapportée par i

Il. Emerv. ’ ,V . . , ,. (2?? Histoire de Bossuet; tom. Il , 11v. V1", il! lime,

pas. 214 et suiv. ï ’ ’ ” ’ "



                                                                     

Î filial;
rbun’lgeqtilhammeg et qui n’avoit du nué sa parole.

rIls lui persuadèrent donc qu’il ne: la vicieroit
point’ en. permettant. de soutenir les quatre arti-a ’

des cbmmeun’e Opinion-libre qui n’étoit expres-
sément’ïni admise ni condamnée; . ’ .
,1 -.’-::’Dè;s’qu’oneutarraché. la permission de soutes-

. [tir les quatre articles, le parti demeura réelle-
? mentvainqueur. Ayant-pourlui une loi noni’révo-

«quiée Îe-tÏ-la, permission de parler ,c’étoit, avec la

persévérance naturelle « aux corps ,I tout ce qu’il

falloitzpour réuSSir. ’ j q Ï ; ’ .
i .9. Cet-te variation de Louis «XIV a donné lieu à
quelques partisans des quatre articles. ,. infini-
ment. estimables d’ailleurs];- de Soutenir que les and

l nemis de msmânes.envidesniantt pas saisi le sans

l

de la [aillade à: prince dupa]!!! limèrent X11. ï
, . Il. est cependant très-aiSé delcomprendre ,’ ,I.°

que la lettre de Leuis XlVau pape emportoit une
promesse expresse que l’édit relatif à la déclara-

tion de [.682 , ne seroit point exéeulé -
tu)? Que le’roiiy’ne crut point manquer. à sa pa-
role la plus semée-en permettant de soutenir les
quatre articles », mais sans obliger personne l
centre sa conscience ;’ L . ,
-«v”3.-°’ Etgque’néannmins’ ce détour’ramenoifi par i

l’a-fait la déclaration et l’édit (16.1682 .’fau8s6i’t.”la

parole do-nnéêaa Pape , et’f’aisoit mentir-l’autorité.

’9’ ’Rienëné peut ébranler ces ’trnis’véritésyiLe roi

(ou celuis’qui’ tenoit si habilemént’laï’p’lume’ pour.

l’ Nul?" 7 ’ ’52 " t ’ , * Î- a

vît

î

V V .* ’ ) ’V)’ a: . ; L i Î» ’ fti’c’ ; Và r), Et en effet ,îd’llguesseau déclare expressément
le roi’ne fitïplus’lob’s’erver Ilédit du mois’d’e mais
ÏÛÜ’lsÏL’ŒùZVres, mm. X1111; fpsg, 4154;) .. v . ..

x



                                                                     

et me 3 ,lubies pressentOÎt déjà, et tâchoit dalles ’

dans la lettre au cardinal. v r ,. .. Î "il 2
u Le papelnnocent X11, disoit-il dans cette

u lettre ,’ne me demanda pas ldeies abandonner ’
u (les maximes de l’Église gallicane); liseroit
a que cette demande seroit Inutile. LeiPape qui
u ,étoit,,aloi*s un de sespriuCÎpaux ministres ," le la

a sait mieux que personne; a i . ïv 4
, Singulière profession de fui du roi très-tfirétim
(il faut l’observer avant tout), attestant aulS’ouveë
rein Pontife qu’il se moqueroit de ses décrets s’ils

ôsoient contredire .Ies Opinions du roi de FfanCe

en matièrede religion-3a - , l -. ,. 4- . 1
Mais cequ’il: faut observerensuite.,lo’est que

tout lie-raisonnement employé dans cette lettre
est un pur-sophisme fabriquéspar le plù’sgrand
artisan de ce genre, quandil s’en mêle; jeivïeux

direl’espzitdu bengalis i ’ . - . I w
Jamais le pape innocent n’avait entendu

i pu entendrequ’en révoquant sa déclaration , le
roi laisseroit à, chacun. la llibertér.d’enseiguer ce
qu’il voudrait... Si le roi , par-une loi solennelle,
avoit révoqué lapréCédente, en permettantnéancp

moins à ’cllaCun de soutenir le pour, et le cent-ra
sur desopinions réduitesau trangtde simples épro-
blêmes scolastiques ,t alors. peut-rôtira! eût été’en
règle. ; mais ’l’hy putlièse tétait; bieuxdifiÎérente. p

’ Lorsqu’un Pape. mourant supplioit Louis XIV
de rallier. asa fatale.- décliaration, entendaitètil que
le niquiwp’romùît de .nepas la faire, exécuter, en

permettant-Hnéanmoins aises sujets d’ensputenir
l’adoutri ne nous XIV même ne l’entendpit’pôing

ainsi ; la distinctionsopbiflstiqugentrapermemà



                                                                     

t ("129 i.ï aubiner ne pouvoit entrer dans une tête souve-
’ raine. Ce futl’inveution postérieure d’une m-au- il

vaisefoi subalterne. ’n 4 «
Il» était- bien évident que Cette vaine distinction

l laissoit subsisterÎ’laldéclaration avectou’s- ses ré-

é suints , puisque.toutu’hommeétant libre de sou-

’ tenir la doctrine: des quatre articles , la nom- I
brame Oppositipn’ que renfermoit laQFrauce , ne .
l a ’manqu’eroitpasde’ ressusciter incessamment les

quatre articles. a a ’ ’ i ’ a .-
., L’interprète d’ailleurs le plus infaillible des

théories setroiive dans les faits. Qu’est-il arrivé
de la théorie exposée dans la lettre au’cardinalv

’ l de la Trémoùille P Qu’en un’clin-d’œil les quatre

’ articles. fureut’conVertis en lois fondamentales de
l’état et en dogmes de ’l’EgliSe. ,, I ’

a a pape Innocent X11, disoit le roi (toujours
au. clausule: même lettre), ne me demanda, pas d’a- *

a I dandonner les maximes de,nglise gallicane. a)
a,.I3ure chicane , tout-tarait indigne du caractère
royal 1.Le Papetdemandoit’la rénovation de la dé

’ Irrigation ; ce qui amenoit tout le reste. Il étoit
" aisé- au roide dire: Le Pape ne me demanda
"pasdawanta’ge resta-ce douc’qu’on pouvoit d’emau- ’

dercequ’on’ vouloit à Louis XIV? Le Pape se
crayoittmp heureux s’il pouvoit ,en flattant de
lamaince lion indompté , mettre. le dogme à l’a-

.bri pet. prévenir de grandsmalheurs. ’ V. .
Etraiige destinée des Souverains Pontifes l’on

lesgefl’raie en les: menaçant des plus funestes scis-
sions; et lorsqu’on lesta peussés jusqu’aux limites

incertaines de la prudences, on leur dit à Vous
* ’ drapas demandé davantage; comme s’ils avoient

., . 9



                                                                     

130 ) .été parfaitemçnt. librés de demander ce qu’ils vau...

laient. LeèPapazz’osa pas , est. une expression as.»
sez commune dans certains écritsafrançais , même

de «très-bonnes mains. - 4-7 .    
Les iansaénistes , et l’abbé Racine entre aùtnes,5

ont prétendu que ,- depuis l’accommodemènlto ,   ’

on n’avait pasfiezssé de soutenir le;  quàtre arables;
etje nacrovi’sgpas inutile d’observer que Louis XIV;

dans sa lettre auzcardinal , s’appuyait déjà du
même fait que j’admets sans difiicultécomme une 
noùvveclrle preuve de ce que je disois tout ël’heù’fie,

qu’on annuité: fila déclaration , e! qu’onfizùoz’tîmenr,

tir lâumn’te’ . ’ . ’  
Le Pape; disait-on encore ,. avoit passé iso’ùs

silence plusièur-s. thèses semblables àucelleudc
M. de SL-Aignan. Je le .,croîs aussi ; il devoit; dans
les règles de la pruâenee .,. ne pas faire attention
à quelques. thèses son texanes de Join en loin dans
l’ombredes collèges. «Maislorsque les quatre ar-

* ticIesremonrlèrent (snobait-e dahsla’capitale, par ’
ordre du» chamelier, è’estzàe-daitpàdu: roi , id Pogn-

tife se »plaignrit ,ètfil dut’raison, -   ,  
«Pour appuyer un grahdîsopbisme partuuïafu’tre, I

R5 mêmes ’ ’  ante un ’ un tiroinains, que fa vois «tout- 4
àal"’heu’re en vüé-i’lll’bntfipàs mânqué’ de, saul’enir

que la dô’ctrine des (plâtre articles affinât gap
celle de la èieillfe ISOrhon’ne ajilï’étcbixl; touiomslpenl ’

mis de la défènëre -;-ce. quiwn’èst paswâmi du

tuai. é: 1 ’ ’ ’ 4   , .
w Enzpremiieïêlîéu ce qu’on appeloit Garce peiné

la doclrinedejla Sorbonne , n’étoitlzau” ’fmld que la
dodlivineï au vpàrlëmen’t’ qui , «avec soin despotisme

oïdînaire , s’éloit fait apporter les. registres de la

.1." "4.; .î’4:

5’,

.3-



                                                                     

( f3! )
Sorbonne pour y faire écrire tout ce qu’il avoit
voulu; comme nous l’avons déjà vu. En second
lieu i, une école quelque célèbre qu’elle soit ,
n’est cependant qu’une école , et’tout ce qui se
dit dans l’enceinte de ses murs n’a qu’une autorité

du second Ordre. Le Pape d’ailleurs savoit- assez
’à quoi s’en tenir sur cette doctrine de la Syfâomze;

il n’ignoroit pas qu’une foule dendocleugs, mem- I
lares ou élèves: de cette école célèbre , pensoient

tout autrement, et l’avoient prouvé dans leurs
écrits. Il savoit enfin que le premier grade de la
faculté de théologie exigeoit de tonales adeptes , à

Paris , le serment de ne rien dire au écrire de
contraire aux décrets des Papes ,et que l’assem-
blée de 1682 demanda vainement au roi, qu’on t
ajouteroit à la fin de ce serment : Décrets et con-i
lSI’itu’ti’ons des Papes , accents un L’Eemse (t). P

3 . On ne "peut se dispenser de Conven.irq»ue le ’

monarque eut des torts dans cette alliaire, mais
’ il est tout aussi incon’tesiable’que ses flort furent

Ceux de ses ministres et de ses magistrats [quil’i’re

i (a) Histoire de Bossuet: , tom. Il , lis; Yl me XIV .,

pag.,183, ’ j , a ’ ., ; . i.Ï 9112.09 visage somite sans Parler de la doctrine
invariable du clergé de FranCeJJJÆ croirai volontiers,
sourirai que ce son dans un sens tout opposé à celui.
qulofi’lînîoque; On tron’VeÏFÏ’üÏâü Teste un nouvel,

leiemple de la suprématie exercée par Denis XIV.DC’est
àîlui fluerions-fias députés de ’l 6.81 demandent humble-

ment? 3933 se??? mec-I 916M à leur décla- .
gration dogmatique. (113141. p. 183.) C’est encore ülui
,qu’i.lsç’tlernandeflnt gigognes du serment des; jenneà

théologiens ; et l’on ignore les motifs déterminèrent;
"in coüvmsenxn’r à écarter en artiél’e. (une) ’



                                                                     

1,32 )
ritèrentet le trompèrent indignement; et jusques a a
dans. ses erreurs même, (il ,gnérite de grandes ’
louanges. On lvoit qu”il souffroit dans, sa con-3r
science, Il craignoit d’être-entraîné , et Savoit
même’contrarierl’impulsion parlementaireAjinsÏi, A

quand on lui prOposa d’envoyerà l’assemblée des

commissaires laïques , il s’y refusa (i) ; et lors--
qu’en-162:8, le parlement lui pr0posa la convo- j
embauma concile national et même .une-assemu x
filée-de 12011151455 pour forcer la main au Pape , il,
s’y refusa encore (a). Il y a bien d’autres «preugœ;

dressages mouvemens qui s’élevaient dansïtson
coeur, et je ne les ai jamais rencontrés dans l’his-
taire sans leur. rendre hommage; car la nécessité
où je me trourede porterai) cou ped’œil critique
sur quelquesparties de ses aëtes et denso’n’carac-l: si 4 A

tère, ne déroge pointau respect si légitimement;
dû à; sa mémoire.’ . j ’ .’ ’ Ç w

Il; se trompadonc dans cette occasion de la
manière la plus fatale. Il se trompa euse fia’nt’fà’

des conseils dont il ne tenoit qu’à lui deconnoître
les «vues et les principes: il set’rompaenproyant
que”, dans une? menarchie-chre’tienne , on déroge
à une, loi enregistrée , en disant :1Je n’én’rjéeux

plus; il se trompa. enfin [en admettant dans tine
affaire d’honneur ,’ de conscience ,s de prOb’ité;

de délicatesse , une; subtilité de collège qui rack

mena. tout cequ’il avoit proscrit. ». a j ’
* La manière, dont ilsmitnfiln à l’assembléerde
168.2 ’ , Pattes le 1 a cependant ’l a han te sagesse r de a ce

’ (x) Hist. de Bossuet, tom. m; liv. X, nlo’Xx,Ïp. 339;

(2) Hist. de Bossuet, tain, Il, l. Yl, me XVIII, p. son; V.

. Y ’r



                                                                     

’ i133 j
1 ’printce.’ Je reviendrai sur ce point lorsqueÎpar

’ une anticipation indispensable , j’aurai rappelé K
la condamnation de la déclaration prononcéeide
deux manières par les évêques délibérans.

MQAMMMMMM’WW * MWMMIAM’flMm

CHAPITRE VIL,
DOUBLE CONDAMNATION DE LA DÉCLARATION DE 1682.,

PRONONCÉE un ses AUTEURS MÊMES.’

NON-SEULEMENT la déclaration avoit été con-

damnée parle roi auSsi formellement que ses
préjugés et les circonstances l’avaient permis ;
’mais les évêques la proscrivirent euxmmêmes de
deux manières , l’une tacite et l’autre espresse’,

en «sorte»! néanmoins que la première n’est" pas

moins frappante ni moins incontestable que la

seconde. A V , iOn sait que le Pape, justement irrité des.pro-’-
cédés français , refusoit. des bulles aux évêques

A nommés par le roi , et qui avoient assisté , com-
A. ’jme.députés du second ordre , à l’assemblée de

3682, Une foule de siégea étoient vacans , et l’on
’se trouvoit entFrasnce dans un embarras a. peu
près semblable à celui qu’on vient d’y éprouver

nouvellement et que la PrOviden’cle a terminé

d’une manière si heureuse; . .
Le parlement ne manqua pas de pr0poser les

moyens bruyants. une assemblée des notables ,
’ la convocation d’un concile national, etc; Mais

i le roi syrefusa, comme je viens de le. dire ’:-ïce
’ fut son bon plaisir, ’ l ’

3 A oz); jet-tf1...

a v A fil si,

. ’ ’2’ Tflflpdëënf’ "un VA



                                                                     

( 1’34 "l-

Cependantt il permit à son procureur général
d’appeler au futur concile’de la constitution "du
Pape qni avoit cassé et mis à néant tout ce qui
s’étoit fait dans l’affaire de la régale , et il envoya

l’acte d’appel au clergé assemblé le 30 septem-

bre 1’688. ’ ’ t v
l ’ Mais le clergé avoit fait aussi ses réflexions:

il sonda d’un coup-d’œil l’abîme qui s’ouvroit.

Il fut sage 2 il se borna à remercier Irès-lzurnblei- i
ment S. M. de l’honneur qu’elle avoit fait à l’as-

semblée en lui deunant communication de des

actes. * I ’ * 1* ’ V
On pourroit encore trouver de la faiblesse et
même dela servilité dans cette réponse’des érôs.

ques qui remercioient le roide l’honneur Qu’il

lenr faisoit enlenr Communiquant un acte ex--
élusive’ment relatif à la religion, et qui ne ’ten- ’

doit tout au plus qu’à fairedisparoître l’Eglise vi-. I

sible. (l) ’ A ’ ’ .
’ "Mais ee’n’étoit pas le temps de l’intrépidilé

religieuse et du dévouement sacerdotal. Loueur
les évêques de ce qu’avec toutes les fermes exc-
iërienr’es du respect, ils surent néanmoins amor-
tir’nn coup’décisif porté à la religio’n.üAu’ d’éfairt

d’un rempart pour arrêter le boulet, leisa’c de

l’aine a ’son prix. - i ’ " ’ ” ’

. , yA .u j 1( r) En effet , le roi étoit tropbon ; il étoit bien’le
maître , sans fairel’honneurà ses ’évêquestde leur com- ’

muniquer ses’résolutlons, il étoit. bien le maîtrejldis-je’,

après avoir e’inis son appel 9ans consultes l’ordre
sacerdotal ,tle’ relever encore cet appel me l’pr’gane
de son procureur, général , dansunëfin’ëllfèiniversel

qu’il auroit convoqué lui-même, - ’ ’



                                                                     

A, k ( 135il Il paroit qu’à cette époque. ou. à peuprèseeme
’ mencèrent les.négociatioussérieusœ avec Rome.

Le Papeidemanda. une rétractationet des excuses
formelles de la part de tous les évêques nommés
qui avoient assisté , comme-députés du second

’ ordre , à l’assemblée de;1682:.. Ces évêques y cona-

sentirent ,;,.et le roi approuva tout. Il en existe
certainement des preuves directes qui ont péri,
qu’un a cachées oquue j’ignore ; mais audéi’a’ut

deces preuves, la vérité résulte heureusement
des seuls faits, avec une évidence qui ne souffre
pas’de contradiction raisonnable.
. N onvseulement le Pape exigea une-rétractation

explicite ;..mais il paroit que la formule descelte
rétractation-efutrédigée à Rome, Sans doute:.qu’il

y eut à. cet égard. une infinité de pourparlersi,
d’additions ,de retranchemenss; devariations,
d’explications , comme. il arrive toujours dans ces
sortes de cas; Cependant les expreSsions dont on
:convîntenfiu .définitiveme’-nt«.ne présentent pas la.

moindre tournure française, même à. l’oreille lapl us

latinertandis q’ue,-dans les trois autres formules:
que nous a conservées Fleury(et qui néanmoins
expriment absOlument’ lésinâmes choses), le
gallicisme perce dÎune manière assez sensible. Au
reste , il importe peu de savoir où .etïpar qui la
dernière rédaction fut arrêtéerll suffit de rappe-
ler quelnlettre de rétractationfut écrite et adres-
sée au Pape par chacun des évêques signataires,
comme il" l’avait exigé,

Les évêqnes’disiiient donc au Pape , dans cette

lettre ,:. a Pros-ternés-aux pieds de S. , nous ve-
r, nous lui exprimer l’amère douleur dont nous

fi



                                                                     

l ".136 ’i’ sommes pénétrés dans le fond de n05 cœurs ,’

et plus qu’il ne nous est possible de l’eXprimer,

rsemblée (de 1682) , et qui ont souveraine-ment l
-’ déplu à V; S. ainsi qu’à ses prédécesseursî En

conséquence , si quelques points ont pu’être
a) considérés comme décrétés dans cette ’assem-’

n hlêe , surlavpuiswsance ecclésiastique et sur’l’au-

a) tori’té pontificale . nous les tenons pour non
a décrétés , et nous déclarons qu’ils doivent être a .

a» :regardés comme tels (I). n, . r » f
Les hommes les pl-ïus’accoutumés à la prodi- q a

giéùse intrépidité de Yes-prit (imparti. ,vauront
peine à croire qu’on se soit permis dans ce case,
je ne dis pas de douter ,imais de Inier’mlêmle que I
la lettre des’évêqueSIempoiite une rétractationde

I la déclaration de, 1682; c’est cependant ce qu’on;
siest permis de soutenir ;’et si l’on ne rèuCohh’oit

ces difficultés que dans les:écrits de quelques j
hommes sans nom et sans: taleus, ou pourroit se
contenter de sourire ; niais ce c’est pas sans .an i
profond chagrin que "j’entends de la bouche du
grand Bossuet ce qu’on Va lire : A » v à

a Peut-on dire que le Pape ait exigé devisai
a Ïprélals qu’ils rétractassent leurdoctrine comme d

a. L

3,
à

a à raison des choses qui se sont passées’dans l’as-

n
7’

b

(t) Je! paies sanctitatis veslræ provoluti , pmfitemur
de declaranws nos vehepzènter et supra id. quad dits
patest ex cordé dolera de rebats geais in coniiliisjmqk
dictis , quæ S .- 7’. et ejusdem prædecessoribiusv sommo-
pere disph’cuerunt; ac proindc qziîdquid il? comitiîcifcà

. ecclésiasticam protestatem, ponizfiçiàm atlantisme»: de

cretum densen’ flottait , pro non decreto hmm , et

habendum esse déclarants. i v



                                                                     

îaërïagi-æbiv , il «.-..5 *
a,»in

"Je

’8’ sa"! a à: a: ses 9’73 u

n ’LQÊf’ëkf-

’têtes de ces grands hommes. l
I’ (3) Hist. de Bossuet , liv. .VI ,1 note XXIII ,ï ton-II,.

(’ 137 )

étant au’erronée’, ou schismatique , ou fausse?

Non , puisque nos évêques lui écrivirent sim-
A’pl’er’nent en cès termes :Nous n’avons en autan

dessein de faire une décision (i). Voilà tout ce
qu’ils condamnent ; voilà tout ce que le Pape
leur ordonne de délester ; la lettre des évê-
ques n’est qu’une lettre ’(l’eXCBSG (a); . .’ . ; ; et

- cette lettre n’est rien puisqu’elle ne touche-
point au fond de la doctrine , et qu’elle n’a

aucun efibt puisqu’elle ’n’eSt que de quelques

particuliers contre Une délibération priseldans l
une assemblée générale du "clergé 5 et envoyée

4pa-r toutes les Églises (3). n A
Mais puisque aux yeux du Pontife la doctrine

des quatre articles n’étoit ni erronnée , ni Schis-

8

manque ,ni fiasse , elle étoit donc vraie , caillo-
’Iie7iæ et Orthodoxe (j’oppose pléonasme à pléo-o

’nasme;)-Le Pape s’étoitdonc alarmé pour rien.
’TOut’le monde étoit d’accord , et toute l’affaire

i se réduit à une querelle de mots qui n’a point de
"sens."1’ljn’est pas vrai que les évêques nommés

aientfé’crit la lettre qu’on vient de lire ; ils. ont
écrit SIMPLEMENT : Nous n’avons rien voulu déci-

” i)’*La lettre des évêques , comme l’on voit, est-ici

fort abrégée. i l. x ’
(a) D’Aguesseau est encore plus correct. Il appelle la

lettre; des évêques , une lettre A d’honnëteté. (Euvres (le-

d’Agnesseau , tomd. X111, pag. 4:8.) En vérité , on diroit
que l’orgueil", l’engagement ,, le fanatisme de)? corps ,
l’esprit’ïde cour et; le ressentiment, avoient tourné les

x

pag. zig. .



                                                                     

à ( [38 ) * . ..der;,D’aillenrs ils écrivirent sans autorisation , à
l’insu de Louis XIV sans doute, et coutre ladéf ’
vision de tout le clergé (qui .n’avoit rien décidé); ,

’ cette lettre de. quelques particuliers étoit donc une I
attaque conlre l’Église, gallicane en ocrps ; et si
cette Eglisc les a laissé faire sans le moindre mot.
(le condamnation», ni même (le simple avertisse;- ’
ment , ce n’estqu’une distraction qui neprouve a

rien. l A - . ..Quine trembleroiten voyant ce qui peut arrir’
ver. aux grands hommes 3’ . . l .
4 l Que le bon sens sed-emande; dans le silence i
des passions et des préjugés e, si le Pape et le. roi
étant des longs-temps en guerre pour les icauses
quej’ai expliquées ,’les hautes parties litig’antes .

en-étant’ venues enfin aux termes d’uneflne’gociar-

tien, et le Pape ayant exigé les Conditions qu’on
a vues, le jroispouvoitæya consentir , les évêques

I s’y soumettre a et l’Eglise gallicane se . taire sans

abdiquer,’sa.d0ct’rine? ’ . 1 ’- v . ,
Quoi! les évêques seprosternent (levantine

Pape et demandent pardon de tout ceàqu-i dest
fait en n 1682-, avouant [zamblement qu’ilsserçpcn-

’z’ent amèrement ,’ et plus: qu’ils ne peuvent ,I’exprll ’

mer, ces actas qui ont excessivement déplu au
Souverain Penlifè’ régnant et dosas prédécesseurs?

A ce, prix ,’ils reçoiventxleursbulles.Le roi qui ,
avoit déjà promis de ne donneraucunesuitesà
laidéclara’tio’n 4’ le roi, le plus ab’solurid’e tous’lës ’

princes”, est d’accord avec le Pape, puisque sans
cetacc’o’rtl’la lettre des évêques .étoitmdià’alç’mem

Iiznpossibilecfieu-xuci entrent en exercicegs’spas une
voix: de: l’Église gallicane, ne s’élève cantre ce



                                                                     

t L: a . ( :39 )il grand arrangementpet l’on se refuseroit à voir
V , dans toutes ces circonstances réunies une rélrac-v

filiation formelle? Alors on ne sait plus ce que c’est
pt; aquel’évidence ,» et. encoremoins 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 niniverselle, comme une condi-g
.tion indispensable à l’irrévoCabilité des décrets

d pontificaux. Quel consentement de l’Église uni-
verselle pourra jamais être aussi clair , aussi ma-
nifeste; aussi palpable , pour ainsi dire , que ce?»
lui de l’Église gallicane dans le cas présent?Ah:! -

que ces difficultés nousdévoilent parfaitement
l’esprit de ceux qui les mettent en avant. Passent
leur que l’Église gallicane par ion silence n’aph

prouva pas la rétractation des évêques , et vous.
verrez comment ils argumenteront lorsque Vous
leur opposerezleconsententent de l’Eglise univers-
8elle; En un mot, il n’y a point d’exception il
cette règle : toute opposition aux décisions doc-
trinales, duPa’pe , n’aboutira jamais qu’à rejeter

en méconnoître celles de l’E’glise. p

v Je terminerai par une observation qui paraîtra
’ pente-être avoir quelque force.

Lorsqu’un-homme distingué a en le malheur de
s’oublier au point de commettre. une décas vil»
vacités qui. entraînent d’inévitablesexcuses ,.tout

de suite follement, assisté de toute l’influence
qui lui appartient, travaille pour obtenir ,.s’il eSt
permis des’exprimer ainsî’mn rabais sur les don-a

laineuses formules dictées par l’autorité , ,et le
, courtoisie même exige que l’ofl’ensé ne scandé

pas trop diflicileg

f ’â’èf 3:. «71..



                                                                     

s l 14° l ,, a . n j:V Sirl’on jugeoit donc de la’nati’Jrede l’o euse

par le genre des excuses prises à la lettre , 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.Aiusi , lorsque absolument il a fallu [dire :7":
Je suis. désespéré de ce ce qui s’est passé Je vous

prie d’ouâlier, etc. Tout cela signifie au fond Un V
h tel jour , à telle heure et (lans’tel endroit ,7 il m’ar-

riva (l’être un sot ou un impertinent. j
- L’orgeuî’l’des corps etxdes hautes autoritésé plus

intraitable encore que celui des particul-iers’,fré-
’ , mit lorsqu’il savoit forcé de’reculer et de califes-

pser. «qu’il a tort ; mais lorsque cet orgueilui’e-ire-
;connoit’point de juge , etquec’est à luide s’im-

poser rune répartition , qui pourroit s’aveu’gler sur

le degré. de conscience apporté dans Ce jugement?
Qu’on se. représenteid’un côté Louis XIV ,fses

wministrespses grands magistrats, ses évêques,
grands seigneurs , et de l’autre le Pape et la" rai-
son; qu’onse 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 -,[se10n sa valeur intrin-
sèque et grammaticale , comme si la pièce devoit
être jugée par le .DiCtionnzaire! de l’académie ,

.ilÊfaut au contraire substituer des valeurs réelles
,àetous ces mots amincis par l’orgueil, etl’on
en trouvera de si forts, que je ne "veux pas les
écrire. w , V v a - ï ni j ’

Il ne. reste ’, je l’expère’, pas le moindre doute

.sSUr.Ïla.révocatiOnÇou pOur mieundire-ïsur la con-
damnation: formelle de, la déclaration; résultant”



                                                                     

( r4: ) j" de la lettre des évêques. JMaîs quand on feroit
gîtjnême’abstractiOni de cet. acte décisif, la décla-é

4 rationse:trouveroitædéjà. proscriteà sa naissance,
par cesmêmes évêques, d’une manière tacite,
ilrel’siltjvrai , mais: pour le moins aussi décisive.

- On sait-que tous les actes du clergé desFrance
étoient portés dans lerecueil immense et précieux
jedosessMevnoiresê etnéanmoins’, sans aucun juge-4

meutLpréalable qui n’au’roit pu convenir aux cir-
v’co’nstances,et sans aucun accord exprès que’l’his-

L, toise du moins nousait’conservé’, la déclaration

si célèbre ,rsi-frimportante, et qui avoit retenti
"èf’dans :toute l’Europe, ’futsexclue du recueil ,T et

n’y a jamais été-portée. La conscience seulevdu
clergé(il n’en ’est-p-asfdeplusinfaillible en Europe)

opéra» cette proscription qu’on pourroit appeler
solennellement tactile? On ,a;tâ’ché dans quelques

écrits modernesde lui donner des noms adou-
cis; mais tous ces efforts n’ont.prouvé que le ta-
lent de ceux qui ont.cru pouvoir’se permettre de
l’employer’ainsi. ’ . . » I ’-

’Il y a plus encore : le procès-verbal ’même’d

l’assemblée ne fut pas imprimé ni déposé dans"

ses: archives. Mais ici ilne s’agit plus de conscience.

ni de indélicatesse ,- le spectacle est bien plus
curieux. C’est Louis XIV qui fait eniendre qu’il ne

venitpgasJepermeltre (i). On. pourroit croire cepen’a’
l dan-twquenc’étoit au clergé ’. qu’il appartenoitlde

publier ces actes.,.comme l’aéadémie des sciences

Â , ’ ( cep-scénarisât ne fut porté aux. archives qu’en
K i710. On peu voir les détails danstl’Histoi’re de Bossuet;
tomsH»,ïliv. V1 et XV-I-gpag. 190. v? in ’ v ’-”l



                                                                     

( 142 ) " .publioit les siens: mais non à c’est Louis XIV
qui fait tout ;. c’est lui qui convoque les évêques ;
c’est lui qui leurortlonnede’ traiter telle ontelle
question de foi ; c’est lui qui leur idi-t, comme!
Dieu à l’Océan : Vous irez jusques-la et vous n’irai:î t

pas plus loin ; c’est lui qui fera imprimer la réso-
lution du clergé ou qui ne la fera pas imprimer ’,v
si tel est son bon plaisir , tout comme s’il s’agis-é

soit d’un arrêt de son Conseil : c’est lui qui fera;
observer la déclaration -, s’il le juge àïpropos .; ou;

(jaillira a, dans la supposition contraire : J’ lai or-
p. donné qu’on ne falserveplus. Et tous. ces évêques,

si formidables devant le Pape , perdent- la voix
et la volonté même au premier motdeszmitiistres:
ne sont plus que les organes silencieus- et [Dé-t
cliniquesde l’autorité temperelle.VL’asœndant du

mellite les fait , peur ainsi dire, disparaître aux
finit de la :h’pestéritée comme a ceux de leurs
contemporains; ona beau regarder , on ne voit
que. Louis XIV. Il; sont tous devant-lui comme
s’ils n’étaienl pas. " ’ ’ a ’ *
’ ’Mais ce qu’il y a de véritablement. extraordi-

naiite ,- c’est que cette proscriptioo de la déclara;
(d’un avoit été prédite par Bossuet en personne ’,

et dans Ce même sermon sur-l’aune ,iquezmillè
derivains. nous présentent sérieusement comme
rempotassion même et la consécration des quatre
«fioles, taudis qu’il en est. l’antidote. Bossuet
prévoyoit ce qui ailloit arriver , nÏoubl-iveîricn
pgur mettre ses collègues .en garde contre leur:
passions’et leurs préjugés; il vantel’unùéî, il la

rêche-avec cette éloquence douceur qui tient à

il, conviction; mais sa gêne risiblcvgonivoit



                                                                     

4 ( :43 )’ (11131 redoule ceux qu’il voudroitipersuader;
imaispeut-être le talent Ân’a fait un tour de force

légal à celui de oie-(fameux sermon; j’en "ai suf-
ïfisiçllminent parlé , mais je dois indiqueri ici un
«liraitprophétique qui n’a pas été assez remarqué;

’j,e*’ve-u-x parler de cet endroit du. premier point

V Bossuet dit à son auditoire , trop connu [de
f; ÏuîË’Puzksent nosre’solutzbns être telles qu’elles

itèrent dignes de nos pères et dignes d’être adoptées
par ho: descendàns ,ïdîgnes «,eryïn d’être comptées

pèrmi’îés (foies dutlzentz’ques de I’Eglîse , et INsÉ-s-

XVEÛ HONNEUB’QDÀNS CES REGISTRES 1171-.
. ÆOÈÏTELS, où sont compris les décrets qui regardent
p nonéseulemen’t la vie présente , ’maz’s encore la rie

i future etÏl’étemife’ iodle entière .’ ’ p l .-

ler, je le demande”: si Bouisisuet. n’envoie pas
connin et redon’féïâqns son cœur l’esprit qui
animoit l’assemblée ’,* Éconirnnen tr à tiroit-«vil pue su pe

- poser "qne cet apprît; alloit pente-être enfanter
quelque résdld’t’iOn Pôîle en liétëfbdoxe que le

i clergé-français fiel-liroit de ses re’gistrestn de
faitï’phs fie pareilles Stij)positôohsï; on ne iles ex»

pose-pas sermon??? (me ïHommeS’i-id’n’ne’ grande

« importance , netùqtr’i peuvent :ehï*être choquè’s ,

Iéjfàîqii’ôn n’a pandei’très-bonnes raisonslde crainte

(Ré que clesrsilpfiosilions negse réifiis’ent. ï q 345

Qg’qn se représente de plus: la saÏVanleipol’ië

tique»,ilîinïm’iablegreteaue, la prudence preàqùe
enrhuWneJdeeBess’uet», et l’on verraidaïns cette

mance-mtgtirçdtegàâressée à de tels-hoinimesgeë
’ sîïleîieü envieilePPëeiàs’nn.y. verra, dis-fie. Fout d’à

arrosa perspicacité-lui faisoit craindre. , ’
2.1.5.11 efim il-ideviualnek cette prévoyante; saga;

k . v



                                                                     

( NM ) æsite, pour n’avoir pas été remarquée,n’en est pas

moins extraordinaire (l): i . .
Poszasen’plum. J’avois terminé cet ouvrage de-

puis plusieurs mois, lorsque je fus assuré par,
l’autorité la plus respectable, quel (16108,16 cou,-
rant du siècle passé etlong-te’mps après. l’assem- -’

blée de 1683 , le clergévfrançais, revenu dansons
premier jugement, s’était enfin décidé à. faire;w

imprimer à ses frais la déclaration de 1’683 , en.
luidonnant ainsi l’espèce d’adoption qui lui mené
quoit. C’est ce qui "devoit nécessairement arriyetfgïk

et c’est ce qui achève de prouver à l’évidence la.

fallacieuse’nullité de la distinction entre-71a doc-

trine et les articles. On y voit clairement que;
par l’admission seule de cette misérable aplati--
lité, telle qu’elle estexposéehdans la lettrerde
Louis XIV au cardinal de laïtémouille. le clergé

de France se trouvoit invinciblement amatie a .
convertir les quatre articles en dogmes nationaux.
Mais le jugement primitifdçtneure intact et
Maniable ; illreçoit même , ne la variation qui lia;

a suivis je ne sais quel, tu; e .d’opnoâîtionqsizlc
rend plus ldpécisjf’et plàs’lèîppant. ; A ..
b Et quant l’impression. officielle , lansqu’on a
du: J’en satis. priofizndémenIÀafllzge, on a dit tout

ce que permettent les sentimens dus ace, vénéf-

rable corps. z i j-î...,.

ï (4)01: qui n’est pas moins extraordinaire etqui’fne
mérite pas .moins; dîêtreplremarqué 5 c’est que Bossuet
luizmênae ne s’est jamais sans? Je sa Propre. Wapiti .
et outil écrivit pour prouver. que les résolutions. de
l’assemblée pétoient dignes des pares 4 et des idejscendans ’,

et cela dans le temps même *ôù"s’aCcomplissbient ses

oracles; Quelques grands hommes de) notre temps ont...
présenté le même phénomène. (Note del’éditeur.) -



                                                                     

( 145)

CHAPITRE VIH; -”.

en, qu’il; FAUT PENSER ne L’AcronrrË ne bossuer;

I invoques en FAVEUR nus QUATRE amenas.

’LA délibération de 1682 a été présentée comme

l’ouvrage de Bossuet par une faction’nombreuse

et puissante qui avoit besoin de s’appuyer sur la
’i’réputation de ce grand homme; et malheureu-
sement cette faction a réussi, au’point qu’au-

jourd’hui encore et malgré tontes les démonstra-

tions contraires, une feule d’écrivains estimables

s’obstinent toujours à nous donnerlles quatre i.
articles comme I’ouwage même de Bossuet. Mais.
pour l’honneur’de sa réputation , il n’y a rien de

Isi’l’aux que cette supposition ion a vu plus haut
ses tristes pr’CSSentimens; l’assemblée , enfla vil

ses terreurs confiées à’l’estime eta l’amitié

Bossuet ne vouloit pointede. cette’asscmblée.
L’idée démettre en problème’l’autorité du’Paipe

dans les comices d’une Église Catholique , de trai-

ter dansces comices particuliers-despoints de» .
destrine qui ne pouvoient être agités que par j
I’Eglise universelle , de soulever les questions .
les plus dangereuses , et de les soulever sans le
moindre motif légitime , lorsque personne ne se ’
plaignoit; lorsqu’il, n’y avoit pas le moindre dan-

,ger,’ la maindre incertitude nouvelle dans l’Église,

etdans lavure; unique de contrister le Pape ;
cette idée, dis-de, ét0it7.inexcusable.. Bossuet le .

(l) Sup. Pa 1&9. f t x .1 t10
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sentoit et an’auroitv pas demandé mieux que de
parer le coup ;. il étoilasses d’avis .qu’on n’en.-

zamâl point de molières conïehtz’eUses (r) ; il ne
vouloit pas qu’on; louchit à 1’ autorité du Pape (2);

il repugnoz’t à voir cette question frimée ; il la trou-
t’ait [lors de saison (3) ; il disoit à l’archevêque de

Reims; de Le Tellier , et fanatisé par son
père: Vous aurez) la gloire d’avoir terminé fofolle

de la régale. ; finals celle. gloire sera obscure-12 par:
V ces proposz’tz’onsopïsofses (4). il i A

L’histoi’re’ilu: temps et les œuvres de Bossuet L

présentent une foule de preuves de l’aversiotide
ceïlgra’u’d homme pour le funeste projet des. une.

nistres (5). quand ces preuves n’existeroientî
pas , le. caractère seul de Bossuet nous suffiroit .
pour savoir aquoi nous en tenirsurce’point.

Lettres de BoSsuet- au docteur Dirrois ,7 dura-9’ dé-’

cambre’iG8i. (Œuvres de Bossuet, in-4.°, tom; 1X; j

page-am). ’ ï ’ g; - I l 4 l t ’
(a) Opusc. de Fleurye, pagus-18.4

lbid,pag. 94. j . . Z I . . I(4). Nouv. Opuscules de l’abbé Fleury, Paris , 1807,, I
in-ia ,Ipag. r41. Ce mot décisif contient. l’absolution
parfaite ’ de Bossuet , quant à la’ldéclarat’ion.’ll, faut

absoudre aussi l’archevêque et-son père , qui virent les

suites et se retirèrent, - r i s a .(5) L’illustre historien! de Bossuet, quoiquepartisan
déclaré de la. déclaration,;n’a point caché Cependant.

les, nombreux; témoignages des véritables sentimens (le, ,. i

Bossuet sur cette pièce , en quoi il nous a donné lui-
’ même une ’preuvei’frappante de sa franchise et. de sa

.p candeur; Le chagrin de me trouver quelquefois en
opposition. avec une. aussi grand caractère j, test? tempéré
jusqu”à;un certain point par le plaisir que j’éprouve à;
lui rendre’ici’toute la justice qui lui est due, i
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(147)
plus prudent, le plus Observateur, le plus"

” mesuré des hommes ne pouvoitsonger are-muer
cette pierre énorme , et son étonnante perspica-
cité devoit le faireiltrembler devant lesconsé-
guettées."

a A- Bossuet d’ailleurs haïssoit toutes les assem-
blées , si d’avance il n’étoit pas sûr régner ; il

"les haïssoit par unelraison dont il ne pouvoit se
rendre compte à luismême ; c’est qu’elles gênoient

- cette espèce de dictature que ses talenset la fa-
veur de la cour lui avoient décernée dans l’Église,«

et qui étoit enfin arrivée au point que , suivant
la remarque de son dernier historien , à. la mort

, de Bossuet, l’Église de France se crut iafi’ran-

chieCe grand homme nous a découvert lui-même
ce sentiment d’une manière précieuse pour tout
observateur du coeur humain : il s’agissoit de
faire’juger Pénélon par un concile natiOnal ou

par le Pape. Les magistrats disoient que, porter
la Cause à Rome , c’étoit contre-dire les’ maximes

’ de 1-682 Bossuet , au contraire ,e préféroit le.

(l) Hist. de Bossuet , tom. 1V, liv. X111, note XXV ,Ü
ibid. La perte de Bossuet ne fut pas aussi vivement sentie
qu’on devoit l’attendre ou lelcroz’ne , etc. etc. etc.”
.”(2’)’Îbi’d. toinL’III’, liv’. X, noté Ôbjection

remarquable . et prouvant à l’évidence qu’au jugement

des-magistrats , la déclaration de 1682 ’ïé’tablissoit une

Église catholiquexapestolique , et non iromaz’ne..Car si , ’
l dans leur manière de’yoirJesmaxîmes de 1682 n’avaient

pas séparé par le fait l’Église-gallicane du Saint Siége .
sciemment auroient-elks privé l’e’erape, du droit de juger

le livre de Fénelon ?- Il n’y». maman reste’de plus vrai

que ce qu’a dit Fleury: Les ayons querella faits en

7’ se
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jugement du Pape , «Et ses rzis’ons sont curieuses; n

Une assemblée , dit-il ou un CQNCILE , est me
eeptz’âlede toutes. lesjmpnessz’orzs et de tant de» dé; V Il

9ers intérêts dçficz’les à manier!!! en apoz’tfàzÎIÏexè ’lÎ

pérzeIZce parla peine qu’il avoit eue d’amener- dal-45:

’ ,01"th seuls à la Vérité. . . . . . ; qui pourroit après v

V espérer de se rendre maître de tant d’esprit-s; Ï
remués par tant de passions P . . l * ’ V
. On le voit : Il ne lui "vient pas même. dans l

l’esprit qu’il puiSse 8e tromper. Tout son embatra

ras est de savoir comment ilamènera les aptres
à la Vérité , c’es’t-à-direà son opinion. Il redoute. n

même un concile qui. lui paraît dg’flïa’le à manier.

Il a en mille peines à ramener deux prélats sen-3»
lament àla vérité. Que deviendroit-il s’il avoi-trs’ù’r. ’

les bras unconcile entiers,,unsconcile romain l,-

par exemple? p V. ,. . hV On ne croira pas sans d’autre qu’ un tel homme; T
aimâtples assemblées. On a-VuFdÎaillelI’rs les preu-v’

,. ves directes des sa; manière de penser à’l’égard de

celle de 16.82. a .r ;- Cent auteurs. ont répété..à Fenvi que Bossuetfut»

faine de 1’ assemblée de 1682 ;A mais. rien n”est plus,

faux , du» moins darls Ils-sens qu’ils attribuent à
ces expressions; Bo’ssùçtlëhÏtra’:flapis. rassemblée p

commeïmOdérateùr ilÏlàllcraignojiîd’avan’ce ,. et » .

n’en pensai mieux depuisÇOn le voit-àl’éri-ç

dence enlisant sa; vie. Il ne vouloit point qu’on-
y traitât. de l’autorité. du Pape; cette "épouti-filé»!

table imprudence devoit schquiër’ àp-"Al’egéèsî

n! î

France pqzçrgmppeler l’rancienpdroi; e,,nl’0ntl lqulel ’
l’impossibilité dejygerfilesçévëquesv - f .’ v a . .; .

’ (Opuscules, paga 132.5). -
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(homme dont la qualité la plus saillante étoit la.

a mainte de se compromettre avec aucune autorité;
p , avec aucune influence même un. peu marquante.
L’estimable éditeur des Opuscules posthumes de
la Fleury. a, rendu un service signalé à la mémoire
g dejBossuet "en mon*trantque.Cet homme illustre
[Ï bien le rédacteur, mais non le premoteur des

à quatre articles I) ; qu’il n’oublia rien. pou’r’cal-

anar les esprits ,pet qu’ilse rendit infiniment utile
et à :I’Eglise en s’opposant à des hommes emportés,

p BLSIÎI’ÈOIJtren faisantavorter , par’ses représenta--

l ,ti.o"ns.et par son autorité; une rédaction (cellede
l’évêque de Tournai).entîèrement schismatique ,

puiSquÏelle admettoit. la défectibilité a du Saint
Siège: il faut donc tenir compte à Bossuet de
tout ce qu’ilïfit et de tout ce qu’il empêcha dans

a QClteflCCBSÎJOILI’ v. . s, , . a i ..
Il resteroit seulement àgsavoir comment la ré-

; dilution des. Qu-atreiarticles, tels qu’il-s existent,
, , apuitumberdeila. plume d’vunspareil rédacteur ;

mais la réponse est aisée a: «Il n’estfieureusement

au pouvoir d’aucun liaient de. changer la nature des
choses ,- defafz’re une ,ôorzneaeàuse d’une mauvaise;

ni d’exprimer clairement des :coheeptz’onsfiusæs.
.Lesïquatre articles sans. doute-n’auraient jamais
dû. êtreecrits zï mais puisqu’on vouloit qu’ils le

fussentpla «plume: de Bossuet pouvoit rien
Changer. Ilsgsonteced-qu’ils sont. Le plus grand
homme; «desFrance’ n’en pouvoit V faire de mieux ,

t ni lexscribe.«1er?plus mulgaire rien de pire; . k
f,» ;,- Il ne faut pas;lcroirerd’ailleurs qu’un, heaume

ç 5 r), Nour. sflpnscules de ÏFleury» , pag. x 74 et .1 75. I

!

IAADVM- 4;--n
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. (I usa J
.tel que Bossuet , une fois engagé dans un. pas aussi
diliicilet," ait pu , malgré son extrême habileté t,

s’en tirer sans ineonvéniefn’t. 9
Comme on l’a vu plus haut; il n’y avoit qu’un.

cri dans l’Église catholique , coutre les quatre ars
tiCles :ç ils furent surtout violemmentattaqués par
un archevêque de Valence, nommé’Boerabem’.

Ce prélat crut devoir sonsacrer trois volumes 2’225
folio la réfutation du système gallican. Jenn’ai

point lu ce livre dont la masse étoit s, ce, me
semble , le plus grand défaut; car il étoit-du
reste fort aisé d’avoir raison contre la déclarations.

L’ouvrage contenoit d’ailleurs plusieurs traits di-
rigés contre la France , qui choquèrent extrême-

ment Louis ’XIV. a I ’ t
Bossuet enfin , soit qu’il y fût déterminé par

un ordre exprès , ou par une simple insinUation
de Louis XIV. o-upe’ut-être aussi par le mouve-
ment sanicle ses idées , car l’histoire permet de ’.

faire toutes ces suppositions ;1Brossuet , dis-je .’
entreprit la défense de la déclaration , set ce fut
pour lui le plus grand des malheurs ; depuisCette
fâcheuse époque, il n’y veut plus «de repos pour

le vénérable vieillard. l * a ” ’ ’v ; * -
Dune sauroit se défendre d’une respectueuse

compassion en le voyant entreprendre cet ou-
vrage, .l’interromprey le reprendre encore, set
l’abandonner de nouveau ,"clïa’nger le titre. faire l
du livrel’a préface, et dela préface le’livre; sep;

T primer des parties entières , les rétabliraprefâiœ
enfin. ouremanier jusqu’à Isix fois son” ouvrâge

V dans les vingt ans qui s’écou-lèrent de f68fl à170 2.

On doit recueillir précieusement la conjecture

* a La ne.

. . 1’ . A t.t .1 14-2.«-r.44’.vnxl:. .411... ’

Ilèzè 1’93 à: W
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- de l’homme Supérieur quiqnousïa transmis ces

détails; Le renangement des etreonstanees poli-
9 , tiques, dit-il, détermina ces elzangemens.......’.

Bossuet reçut [ameublement ordre, etc. (1
48ans doute àsmesure que Louis XIV étoit plus

n leu moins bien a; plus ou moins mal avec" le Pape;
a mesure qu’il étoit plus ou moins influence par

a italiou tel- minis’tre ou magistrat; à mesure qu’il
tétoit plus ou moins maître d’eïluièmême ; à me-

sure qu’il étoit plus ou moins dominé par des
pensées sagesr et religieuses , il envôyoit l’ordre (le
* restreindre ou d’étendre les dimensions de lla’fo’i

gallicane.’ ° A V . a ’ l ’
Las de: cette déclaration qu’il-n’avoit jamais pu

supporter dans le’fond de son coeur , Bess’uet
finit par récrire : QU’ELLE Musse- Pnomsuen l Je
n’entreprena’s point (je me plats-à le replier sou- r
peut) , je n’entreprenn’s point "de la dfindre’z’rz’Ça);

Il seroit difficile de rendre-à ladéclaration une

justice plus parfaite. - . "v u t ’
. L’illustre biographe que je viens (le-citer me

- semble accroître le poidsde ce jugement, lors--
. qu’il ajoute; (3): C’est encore parrespeelîpour

k w-

(r) Hist. de Bossu’Ît’, pièces justificatives du VIF liv.
tain. ’II , pâg.’ 390. ’ . ’ ’ , k ’ ’
" (2)13521’1612’111! DEGLARATÏO QUO armant” ’non’enz’m’ ’

5 eam (quad sæpè prQfiterz’ jaunit) tatandàm hic suscipimus’.’

a (BossuetginGall. ort’hod. cap. ’X’ ’ A . . t ’t
p (3)Hig,t,;gleï «Bossuet, ibid. L’impression l.atine,a.beae
quô .libuerit est traduite , dans p’l’Histoi-re de Bossuet ,
par ces mots , qu’elle’devienne ce qu’on voudra. J’ose

croire que l’expression. familière dont je démentiels
ermission- de me servir; estime traductionÎ fgeureu-k ..

a

l Ihwnent.juste’dulatin.’ 3-. .



                                                                     

152 ) .huis XIV que Boss(uet AFFECTA de une, dans
le chapitre Je sa dissertation : Que lai-déclaration

(levienne’ce qu’elle voudra! ’ l .
Sans doute encore : C’est toujours comme il

plaira à votre majesté ;- mais pour. cette lois , il
paroit que Bossuet ne lit que ce qu’il désiroit;
.car, quels qu’aient été ses sentimens sur ce qu’il

appeloit la doctrine-gallzearie, il’estj certain qu’il

méprisoit dans le fond de son coeur les quatre.
articles proprement dits , et qu’après les avoir
.déclarésgfformellem’ent odieux , il se voyoit sans

répugnance autorisé à leur manquer de reSpeet.
Néanmoins , son extrême sagacité lui montra

tout de suite qu’il ne pouvoit’abandonner les ar-
ticles ,[et les regarderIcependanteommeides dé? A
cisions dogmatiques; il prit doucl’unique parti
qui lui restoit, celui de nier- que l’assemblée eut ,

entendu prononcer des décisions dogmatiques.
a. Lorsque les évêques , dit-il , qui dreSsèrent les

quatre articles , les appelèrent décrets de l’Eglis

[se gallicane , ils prétendirent seulement dire
que leur sentiment, fondé sur l’antiquité, est

reçu communément en France r). a Ailleurs
a dit d’une manière plus tranchante: a On n’a
rien décréter-qui ’touChe à la foi, rien qui ,

n. . dans l’esprit des. articles, puisse en aucune ma-

nière gêner les. consciences pou supposer la
condamnation du sentiment contraire; les au-
tours de la déclaration n’o’ntpas seulementnÈ’vÉ.

une décision dogmatique’Çz). a l ’ I

sues
fileH

u

VÜÜË

’ i (x)Bossuet , orthod. 8.’6.1--e Fleury,correet. et
, add.pour les Nouv. Opusc. , pag. 55. p

(a) Nihil decretum, quad spectaret ad m7111 ce

fi tir-’(Ë
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ë ’ ” Le grand homme qui se montre assez embar-
rassé en écrivant ces lignes , songeoit peu ,’ ce me

l semble , qu’en s’exprimant ainsi , il accusoit sans
détour les auteurs de la déclaration d’avoir man-

rqué absolument de tête ou de front, car s’ils
’î n’avaient rien voulu décidersurla foi, qu’avoient--

Â, ilsdonc fait i’ Etoit-ce pour s’amuser qu’ils étoient

’ assemblés , ou pour amuser le public 3A qui d’ail-

leursfera-t-on croire qu’on ne décide rien qui ait
rapport à la foi , en posant desvbornes arbitraires

’ràl l’autorité pontificale , en statuant sur le véritab-

»-ble siège de la souveraineté spirituelle , en dé-
’ clarant que le concile est au dessus du Pape (pro-

positiOn qui renverSe le catholicisme et par con-
séquent le christianisme, si elle est prise dans
le sens schismatique. des quatre articles) , et que l
les décisions du Souverain Pontife tirent toute leur
l’arceau consentement de 1’ Église 1’

Et à qui fera-ton croire encore que les hommes
qui proclament ces décisions revêtues de toutes les

» formes dogmatiques , qui les présentent comme
la foi antique et invariable de l’Église gallicane
(assertion la plus intrépide qui ait jamais été pro-
fére’e dans le monde) , qui les envolent à toutes les
Eglz’ses de France et’a’ tous les évêques établis sur

V elles par le S. Esprit, afin qu’il n’y-ait parmi eux

qu’une, seulefoi et un seul enseignement ( r) , que
A.

-yr . v1 . . v fianima ut causoientias constringeret’, qui alterius’sententiæ
Ç condemnatz’anem induccret. Id enim NEC FER sommas:

cogitabant:*( Bossuet , in Gall. orthod . citéelp’ar Fleury,
a dans ses O’puscules. Paris, "i807 , in-ia , pag. 169.) .

5.5.7; ’Ï.’ ,

r 3(1) Quo: acceptaf à pantières , ad omnes Ecclèsz’as
Ü gallicanes, tuque ’ episcOpos-, "il! Spiritg Sanaa tractera?

:29”.
. .
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ces hommes , dis»je , .n’ûntpoint entendu gênai les

commences - ni condamner les propOsz’fz’ons ton;

traites? Il faut) le (lire en toute franchise; on I
croit lire une plaisanterie; . 7 n l-

Si l’on. veut connaître les véritables LSenltirriens

l’assemblée de 1682 , .il me semble qu’on peut
.s’en fier à la lettre qu’elle éeriVit à tous les ëvê.

ques de France pour leur demander leur lappro- à
bation et leur adhésion aux. quatre articlesï;

- l’évêque de Tournai tenant la plume.
« DE MÊME , disent les députés, que le cgncile

l p
tu.

4
l

u.

l

ü

n

1

î

4

É

a

5j

1

î

sa
î

» de ConstantinoPle est devenu universel et œcu- .
n ménique par l’acquiescement des pères du con- t
a) cile de Rome , ainsi’notre assemblée deviendra, 

n par notre unanimité , un candie nationaltde
» tout le royaume , et les articles de doctrines que l
-» t nousvous envoyons , seront des canons de toute
n l’Église gallicane , respectables aux «fidèlesse’t

a dignes de l’immortalité (1). n U

dpf’æsidentee , mittenda  decrevilmus; ut id ipsùm dharmas
. omnes simusquein codem setisu et. in eddem senïehtiâ.

(Déclarat. :682 , dernières lignes.) 7’- 011 croit en-
tendre les pères (le Nicée ou de Trente,
V Hist. (le Bossuet , tom. Il , livi.:IVI,rnote XV, pag. l
188. T-On ne sautoit trôp admirer la justesse et la L
beauté (le ce raisonnement: Comme le tamile de C .nP.
est devenu œcuménique par l’acquiescement des pères du
concile de Rome (et non pas celui’du Pape dont il ne
s’agit nullement), de me’me notre assemblée, quoique
détestée et condamnée par le Souverain Pontife , devien-

dra un concile national. r A a I , w V
Tout lecteur sera frappé d’ailleurs du ton de victoire

« et de triomphe .-, du mépris afl’eotépour le Souverain
Pontife, «le l’orgueilleuse et folle comparaison d’une «
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, 701] peutis’t’enï fier encore, je l’espèré,. au res-

pectableÏlaist’oiriencdeBossuet, qui , "mieux qu’un

autre ,lglaôiteonînôîtne et imprimer le sans et .lÏes-

prit- de’s quatre articles. Or qu’a-t-il [dit sur ce .
point il «Les quatre articles proclamésd’ans la
a délibération g sont simiesque. entièrement com--

a poses des prolixes paroles répandues dans les
» écritsdes pères de l’Eglise ,v dans les canons
w des conciles , et dans les lamies-mêmes des

’ a .SouverainsPonlifes. T ou! y respire cette gra-
» me antique qui annonce en quelque-sorte la
a) majestédes canonsfaz’ls par [esprit de Digue!
» consacrés par le respeclgénérai-Æëïum’uers; (l) n

Ces autorités ne suffisent-elles. point encore-3
écoutons LouileV en personne. Dans unellettre,
du Il juillet "1713 , il dit ,. en parlant des deux
Papes , lugeoient Xll et Clément X14," Ils avoient
3’ GOmpris tous deuæqulil étoit (le leur sagesSede

a nepas attaquer, en France , des maximes que
a 1’ on. y, regarde comme jona’cvmenlales, et» qlie

» a l’EgJise gallicane aconservées inviolablement ,

a sansy souffrir aucune altération , pendant le
a nous de tant de siècles. (2). n

4;!

Église particulière avec l’Église unirerselle , enfin de
jeine’saisiquel’ air d’alégresse rebelle ’(je ne sais pas

miexpliquer- autrement) qui règne dans ce morceau. i
(1-) Hist.-de Bossuet , tom. Il , liv. V1, note XIV ,

pag. 171.
’ (a) Dune parleroit pas autrement du Symbole des
apôtres , et le roi se trouve en contradiction mnifeste.
avec luivmêhme î, puisqu’ilvavoit engagé sa parole royale

qu’il laisseroit nsoutérfirïleêpour- etile contre-sur cet
, a Mi’msfondamentalcs et éternelles.....,de( la veille. ’
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A Ailleurs,.le même souverain ajoute : Sa Sein-

teté est trop éclairée pour entreprendre de déclarer

hérétiques les a maximes que suit l’ Église de

France ’ t ’ .4 i Le meilleur commentaire sur la nature et l’es--
prit des quatre articles , se trouve d.’ ailleurs "dans
l’obligation imposée à tout’le clergé deFrance; de

jurer croyance etobe’issance aux quatre articles I,
et d’enseigner la doctrine qu’ils ont proclamée ;

au point que les jésuites français eux-mêmes
étoient astreints à ce serment forcé. . 1.;

Après cela , si l’on vient nous dire encore que
l’assemâlée de 1682 n’a rien décrété, qu’elle n’a pas

dit nn mot sur lofai , ni pensé même en songe à
condamner les maximes contrazres , etc. nous n’a--
vous rien à répondre." Touthomme estÎmaîtce de.
nier- mêmçe l’existence du soleil ; c’est. son affaire;

Mais Bossuet disoit ce qu’il pouvoit ; entraîné
par d’i nvincibles circonstances à défendre des pro- l

pOsitions que sa. noble franchise avoit.(léc-lazréesÎ
odieuses; des propositions qui exposoient l’Eglise.
et par conséquent l’état , pourÏune pique de cour-
tisans déguisés en’évêques , il se trouvoit Vérita-

hlementapprelzensus inter augustins, Poursefltirer
de cette extrémité , il prit [le parti de déclarer que
[assemblée n’avoir rien déclaré ; de’maniêre..ique.

la lofai et la conscience n’étaient pour rien-dan? Il

cette affaire. ’ ’
in!et f

(1)ÀChaqne souverain catholique ayant ledroit évidai-pt
d’adresser, la même phrase au] Pape, Aile-s’ensuit, qu’est
toutes les [Église-s ; sont infaillibles; ,.,excepté;;l’iEglîse I .

romaine, et que le Pape est trop éclairé a



                                                                     

C 157 ) ’
Lorsque leçlord Mansfield, l’un des plus grands a

liurisconsultes d’Angleterre , disoit aux jurés prêts

àù-juger un libelliste : Prenez gante, messieurs,
que vous n’êtes point assembles- ici pour déclarer si
l’accusé est ou n’est pas coupable de libelle ; car

dans ce ces, pour seriez luges. il! ne vous appar-
tient que Je prononcer purement et simplement si
l’apeuàé a COmposé ou mm le livre dont il s’agit;

C’est à moi (le décider ensuite si ce livre est un

libelle. i lLes urés répondoient: Votre sevzgneunese mo-a V ’

que de nous; lorsque nous déclarons uni nomme-
coupaole de vol, de meurtre prémédite, nousiquav-
lâïons’ le crime, sans doute. Ici nous ne pouvons
prononcer, dans votre système, n’z’ colupableenz’ non

cou pliables, puisque la puôlz’catzon dîun livre n”est

pointe un crime , et qu’elle ne devient telle que par
la qualité du livre ; c’est donc à nous qu’il appartient

de décider encore si le livre est un» libelle.»

- Nullement, répliquoit le célèbre président du
banc du roi ; car la questz’On’ de savoz’rïsi un [tore

l est un" bielle , est une question de droit; or, nulle
questzbn de droit ne sauroit être (le la. compétence
du jury.lthes si 1’ accusé a composé le [frire on ne.

eous demande que au, et je ne pose pas foutre fi
question (I). ’ i g, , à a "
z Lçsèîurés , ainsi. acculés parle despotique lord,

prononcèrent, sur leur honneur,.oee zymase
l Martel??? I’PÀÆIÛOMPÛSÉ" LE une; ,’ A en présence l

q qmêmeïldel’àcsusé déclardit letontraire (li);

p 2’70) ’On peul ibir,fi;«spr*jcette. singulière» prdcvéduréî

anglaise 1, les notesïdein’Hémpfi’siù les fgùepsèflèitres n

V ’ü’flunîùàyinëfifl,.tom.*II. il? i .ZÏ’; l î; in f .32". "



                                                                     

Ç 158 )
Je crois meule que s’ils y avoient-bien pense,

ils auroient déclaré que l’aécusé n’avait pas même

nË’vÉ un tel délit (I). ’ - a ’ t ’
Bossuet samit que l’assemole’e de 1682 avoit,

prononce [sur lofai et sur la consc2°ence,’comme les
jurés anglaissavoieut qu’un le! nommeavoz’tpubli’é

untel livra. Mais il yqa des momens dans la vie
. où liliomme’d’esprit quine peut plus reculer; se

titre distraite- comme il peut. Plaignons le grand
homme: une fois embarqué avec des hommes
qui nejlui ressemblentguèreyil faut voguer

ensemble. . r *C’est une vérité désagréable , mais c’est une

[vérité quads-us la défense de la déclaration, Bos-

suet, entraîné par la nature de son sujet et par
le mouvement de la discussion, adopte sans s’en.
apercevoir ,’ la manière prostestaute. rC’estfzune

remarque-du cardinal Orsij, qui estimés-fondée :
a Il n’y aupas , dit4il’, un Grec schismatique , il’

a.) niyt a pas un évêque anglicanqhî’ n’adopte

» asectaeèupiessement (2) les interprétations. que
n Bossuet donne aux passages de l’écriture et des.

1» pères, dont on sesert pour soutenir la suprésr
n matie du’Pa’pe. Sa manière est de se propOSerV

a) les textes quenous citons eutfaveurrdeï’la préa
il n rogative pontificale , comme, des. objections»

n qu’il doit réfuter. Les teixvtes,.au.-contraire ,q’ue

»X liesliérétiques emploient coutre le dogme me pl
p tire-liqueyettque nous tâchons d’accorder me: Î

’ » notre doctrine , Bossuet s’eniempaaret-ét

(1) Nos pet-sommant. ( 511,1); pag. 1’98; sur
(a) Utroqne palace Expression élégante ’

à Horace.l(Epist. l XVlII,66,..).» ,2. a et.



                                                                     

( 159 ) rn, les donne peur des règles certaines d’interpré-
Ï» tation dans l’examen des textes de l’écriture et.

a?» de la tradition. Or , cette méthode mène loin
a)» en théologie ( 1). »

r, Il est certain que Bossuet donne prise à ce re--
Îproche , ce qui soit. dit uniquement . pour l’hon-
neur de la v.érité..Il chicane sur les textes l’une
après l’autre ; c’est la méthode éternelle des pro-

ïtestans: «Il n’y a pas une vérité religieuse , ajoute .

in très-sagement lemême cardinal, que les héré- .
en tiques n’aient attaquée par des textes de l’écri-

t» turc et des père-s. Les, écrivains gallicans ,th
.» attaquantde cette manière la suprématie du
a) Pape, ne sont ni plus heureux , ni plus con- t
a cluans. Ce n’est point par un ou deux textes z «
» isolés qu’il faut raisonner, mais par l’ensemble ï

» des textes expliqués par les traditions (2).»-

Cet esprit de chicane , si fort-audessous de
Bossuet , pourra fort bien le conduire. à oublier
cequ’il a dit , ce qui n’est pas sans inconvénient

idans certaines circonstances. Si ,t par exemple a,
dans la chaleur de la dispute , il veut prouver
que l’Espagne et l’Ecoss’e ré nies même à quelque

îpartie considérable de l’Ital’le et de l’A’llemagne,

5 ” (Il) Quâ methodo semel admissâ nemo non videt quanta
j perturbatio-in res théologiens z’nvehatur. Orsi, tom. I ,

qchapa.’XXI, r » v 1 t A * *
(2) Je prendrai la liberté d’ajouter , etpar l’état actuel q
de l’Église universelle , que nul écrivain sage ne se per-
ïîlmettra d’appeler abusif.--- J’ai cité plus. hauth’Pascal

liparlant dans le même sens. j V a ’
ËËYoyez Orsi , dans l’ouvrage cité , in-4.° , ,tom. III,
m , cap. 111,. p. 218.1011 y lira les deux. textes de.
ëpometwçn nasard. . v. -. a: - .. .; .. ; , .

ÀAÊÏÎÉÈPÊË”

mur-i vq. v A .. A



                                                                     

( 160 )
ne prouvent rien par leur dissentiment contreriez
légitimité d’un, Pape reconnu par le rester du.
monde catholique, il appelle tous ces pays unirai
petite portion de la catholicité. i , ’

Mais s’il veut prouver ailleurs que letroisième
concile de C. P. ne pouvoit être tenu pour œc’u-æ;

i ménique , avant que l’Église d’ Espagne y eût ail-w;

béret fièrement, après un examen suflisant ,V aluni”
il appelle l’Église d’Espagne SEULE , une si grande ’

portion de [Église catnolique ’ f
Il parle autrement lorsqu’il défend la vérité ;-«

mais cette manière protestante est le Vice u. sur
jet. Les quatre articles étant protestans dans leur a
essence , pour peu qu’oul’y ajoute encore, cuver-a

tu de ce mouvement polémique qui entraîne tous
les hommes , Sans excepter même S. Augustin,
au delà du point mathématique de la vérité , on
se trouVe insensiblement transporté dans l’éco1e

protestante. . aCe qu’il y a de sûr, c’est que, pour un catholià

que qui n’est pas assez instruitIOu-assez Sur ses
gardes , la défense de la déclaration est un maltai]

rais livre. ’ ’ ” gNous entendrons bientôt le plus grandtmagisïreif

trat du dernier sièclenous dire,» en parlant ’
la défense: il seroit fâcheux qu’ellepar’ütjiilmous ,

adonc appris à dire aujourd’hui: ilestfaclzeigæ-Ï
qu’elle ait’para. ’ a Ï t ’ ’ ’ I ’ . v’

Maintenant , voici d’autres subtilités ï v a
Il peut, dit»il, nous révéler le mystère’de

ration gallicane ( 2). Les pères françaist les;

(1) Orsi , ibid. lib. V eaanXd nippés: [de q
(2l Gallicanæ declarationis àrcanum.- (0131311. défense. Il

s VIH. )



                                                                     

, ( .161 ) .n’onty’amais décrété que le Pape n’est pas infail-

liôle Maison ne lui fait point de tort en trai-
tantses décisionscomme celles des Conciles géné-
raux! Ceux-ci sont ’incontestaalement infaillibles.
Dans le cas néanmoins on l’on douteroit si un cer-
tain, concile est ’æcume’n ique, iln’y auroit pas d’autre

règle pour décider la. question , que le consentement
de Église. Qu’on tienne de même peur certain , si

l’auvent, quele saint Père, parlant de sa chaire ,
est in jrâI’lll’Zflâ ;’ mais que, comme on, peut douter s’il

a parlé de sa chaire avec toutes’les conditions re-
quises ,’ il ne soit ’definitivement sur qu’il n’a parlé

de” cette maniera, que lorsque le consentement de
l’Église est venu se joindre à sa décision

(i) Gallicanos patres non id edixisse ne romanus
l’outillage injalliln’lz’s haberetur. -- Le mot EDIXISSE 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 : Quo dogmate constituto , aux-
qt’t’éls’ un ne saurât rien ajouter , si Bossuet lui-même

il’avoit dit, quelques lignes plus haut : PLACUIT ILLUD
tenonnera Fraser- t

(a). Astcùmvduqbitart’ passit, nùm pro cathedrâ dime-

rÏitÀ galetas: omnibus seonditionqilbus , ultima nota ac
(aussi; oniificis, en? cathedrd dorerais cùm Ecclesiæ
Cohiét’î’süspt’itlce’ss’eriii’ (Bossuet; ibidâ VIH. )

ménesse sanscritisme amphibologie remarquable ;
car-m’"ésf’p-eînîlîâ-dèïraduire’ également z" «g Mais fors-

si tenantes? isi’leNPape a parlé à; Cathédrâ , n
A out’bi’eil’j’éôtrr’irr’l’ëfië’l’ai fait :i a Mais Comme onguent

.. dessertiraient, au; a mais est bien différent. Une -
instantes-taoïsmes peanut être mise à la charge
d’un homme]. tel- que’Bo’ss’ue’t , "je ne vois ici qu’une”

’ ’ l I



                                                                     

( 162 .Si cette explication est du goût de Rome-papule 7’
Bossuet , et sielle pentane utile ’ à la pala: , [and ’
crois. point dormir m’y oppoSer (’1’). ’- ’ p

J amaisles pères de i682 i’i’avoieiitsÊVÉ

accommodement; je m’en sers: seulement.
montrer l’embarras. d’un grand. homme. p t ’

On y voit de plus , avec plaisir ,wcette cpnvicgv-q I
tion intérieure qui le ramenoit toujours à l’un-itét’

et la comparaison remarquable des décrets d’un;
comme œcuménique , avec ceux du Pape ;.ills’en-Î

suit , par exemple , que la bullefExuzgat dorninus,’ I
de Léon X , lancée contre Luther, n’admeitoit.’
qu’une seulepobjection E’LelPape’ pas parlée exh’

cathedra ; cOmme le concile de Trente n’admet-
toit (le-même qu’une seuleobjeçtiqn pn’estpalso

(écuménique. v q .. . .1
Il ne s’agit donc plus que de savoir quelles perse,

sonnes et quel nombre de. personnesparmi ces perses
sonnes ,I avoient droit d’élever. ce doütefil ’ ’l

La. décisién est bien qavancéeihco’nim’elon

desque le problème e,stwbic.iiflpos.é.;’ ’ I l
Le dernier historien de Bossuetnous a mitre-7’.

marquer l’ attention délicate et recherclz ée de ce grand:

nomme à ne pas prononcer le nom. des quatre ara.
ticles dans sa dissertation préliminaire, et eau-22, 4
a’jôutea-il ,Par’rèsrec’teouhlààe’ïè F

engagement qu’il droit prisera le! and? Î et
sa as cesser-cependant imprimés, 144001”th Mir ’

. - a et I .- l -* ’»s. î; :a:.i-f *!ik vs tzx’2-3t J’u’: l r ’i25’:
faute-11s site, telle qu’il aliéneras à tous lunaires? ..
on Messie crois. que le texte été; étéséîsrsèsjlanett.

de Pinasse. auteur, sommeil r ces antidatassent; ..
5(1) Ideèflom placeront-lavas enfermassilmé

quidam contradiæerimJbid.in; v. z aiti. !;
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t ( 163 )étoit établie , et d’en appuyer la vérité sur les maxi-

mes et les autorités les plus incontestaéles. . . . . ;
cette doctrine ne diférant en rien de celle qui es t
connue dans toute l’Église , sous le nom de senti-
ment de l’école de Paris , de manière que celle-ci
n’ayantpas été condamnée , l’autre ne peut l’être (i).

Avec tout le respect dont-je fais profession pour
l’illustre historien , ’e ne uis m’em êcher d’ob- .

l PI serrer que Bossuet fait ici une figure tonka-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 dtfifldâ point ( je me fais un plaisir de le ré-

péter souvent) , je ne défends point les quatre ar-
ticles, je les abandonne méme formellement ; v je dé-

fends seulement la doctrine des docteurs de Paris ,
quiest identiquement la mémé que celle des quatre

articles. V ’Il n’y a pas de milieu. Ou Bossud: ne croyoit
pas .àtl’identité des deux doctrines ,’ on l’on n’ai

plus sur ce point la moindre raison de croire à
BoSsuet.. ’. ’ ’- I ’ ’ Ç

Gratte”. discussion sur le compte d’un grand
hommeest fâcheuse. mais je ne saisqu’y faires
J’en Veux scolement aux quatre articles qui l’ont

tendue; nécessaire. ’ I v

t
g

’tltî

.1: lilli’ si”

’ ’6’) ’Ë’ëlîîdé’B’°ss’ïe.t a Pièces Îüâfïfièa’tîves du VI.° liv.

lm..fi:’:vwgg.ï393,7:etr4.d., ; » q p, I v ;

si! 4 ’ ’ " ’ B



                                                                     

(I64)

CHAPITRE ’IX. l.....
ÇONrINUA’rlou ou MÊME SUJET. DÉFENSE pas. QUATRE

ramingues; Pourris sous LE mon DE BOSSUET, APRÈS

sa mon.

Si l’on se sent attristé par les réflexions qui nais-

sent d’elles-mêmes ; et que je ne pouvois passer
sans si-l:e»nce,.on est bien vite soulagé par une cpn-l .
sidération tranchante quirdispensede toule’sup-
position désagréable), c’est que ,’ dans un sens

très-vrai , ladéfense de la déclaration n’appartient

pas à Bossuet , et ne sauroit être mise au rang de

seszouvrages. . I aa. Peu, impôt’te que labibliothèque du roi pos-
sède la Dej’ense de la déclaration, écrite de la maint

deBossuet z tout ce qu’un homme- écrit’n’est pas

avoué.par;lui, ni destiné à l’impression. Tousïles ’

ouvrages, post-humes sont Sus[)eots , et souvent
m’est arrivé deadésirer qu’il, fût défellduîdeilesà

publier sans autorisation publique. Touslesé jours .-
nousleorivons des choses que nous condamnons:
ensuite; Maison tient à calquion a’à’écrittfietlbn
se détermine difficilement à lerdétruiresçs’iiïoun!

nage surtout est condamnable , et sÎil contient
pages utiles dont on se réserve Ide tireuparti. 0:69-
pendant la mort arrive , et toujours.»inopiîn,æ,,,mï
nul homme ne croit qu’il mourra aujourd’hui; Le
manuscrit tombe entre les,mains d’un héritier ,-
(fun acheteur , etc; rqui- l’imprimenl. C’estpo’ur,

l’ordinaire un malheur 2 et quelquefois un délitg ’



                                                                     

( ( :65 )ç eUne autorité anglaiseïq-uelcon’que qui auroit dé-

fendu la publication du commentaire de Newton
sur l’apocalypse , n’aurait-elle pas rendu service
à-la mémoire de. cegrand homme? ’ll y a sans

doute des circonstances qui permettent et qui
peuvent même ordonnerla publication d’i’m ou-

vrage posthume ; mais dans le cas présent elles se
réunissent pour faire rejeter la défense de la dé-
claration. C’étoit , comme nous l’avons vu , un ou;

vrage d’entraînement, d’obéissance, ou de l’un

et de l’autre ; de lui même , Bossuet ne s’y seroit.

jamais déterminé. Et comment auroit-il défendu
volontairement une oeuvre conçue et exécutée
contre sa volonté P Il a vécu vingt-deux ans de-
puis la déclaration , sans nous avoir ’prou’vé’une

seule fois le dessein arrêté d’en publierla défense;

jamais il ne trouva le moment’favorable , et ceci"
mérite surtout une attention particulière , lui si
fécond,sinrapide,- sisûrcle ses idées, si ferme dans l

ses Opinions, il-semble perdre son brillant carac-
a stère. Je Marche Bossuet et ne le trouve plus: il n’est

sûr de rien , pas même du titre de son livre ; et
c’est ici le lieu’td’Observerlque le titre de cet-livre,

tel que nous île voyons t aujourd’hui à la tête de
- l’auvrage A; estran- faux incontestable. Bossuet

mm supprimé le titre ancien : Définse’de’l’a dé-

chantai?!) , et ayant même déclaré solennellement,
qu’il nille-piroyloz’if pas la défendre 1, "on n’a pu ,l sans ,

insulter sansgjmémoire 5s la vérité et Je public
laisser subsister’ce titre , et rejeter celuix’de
France’orlizçô’a’ox’e ,asnbstitué au premier’paif l’ima-

mOrtel prélat: On’ïnè’cônternple’ pas sainsjun pro-

v fand intérêt ce grandhpinme, jalonné-pour ainsi



                                                                     

( 166 l
direisur ce travail ingrat , sans pouvoirjamais l’ae
bandoulier, ni le finir. Après avoirfait , refait ,
changé , corrigé, laissé , repris,.lnutilé, suppléé,

effacé , entreligné , apostillé son ouvrage , il finit

par le bouleverser entièrement, et par en faire
Un nouveau qu’ilsubstitua à la révision de
et 1696, enfantée déjà avec douleur.rIl supprime
les trois premiers livres entiers. Il change le titre;
il s’impose la loi de ne plus prononcer le nom des

quatre articles. , . , a, Mais Sous cette nouvelle forme enfin , l’ouvrage
satisfera-.t-il son. auteur? Nullementr Cette mal-ë
heureuse déclaration l’a gite, le ton rmente, le brûle,

pourainsi (lire ; il faut qu’il la change encoreJa:
maiscontent de ce qu’il a fait,,il ne pensequ’à faire

autrement , et l’ on ne peut guère douter que le des-s.
sein de Bonnet. n’eût, été de allonger son ouîerage

amour EN NE]:- ,. comme il aval! changé. les trois pre-è

miam (1) ; mais laïmultitazle. des afiaz’res et les ia-
firmz’te’s dont z’lfat aromale pendant les dernières ’

ennéade sa me , l’empéelzèmzt exécuterain pro-e

jet;(2) , ou du moins de..melt.re l’oaerageraanel;
cari! étoità peu près terminé , etll’abbé Lequeux’.

’ second éditeur des OEuvres de Bossuet, caras-
semâlaaÏtdes brouillons émirs de la main de, l’illustre

dateur, et confondus dans une multitude (le papiers,
a: trouer! l" ouvrage presque entièrement, corrigé sui-n.

me; le: nouveau projetv(3). a v
(11) Hist. de Bossuet, piètres justificat. du"Vl.’ 1in

t0m.II,pa-g’.i4o,o. -.’ - ’ , . - ’-
fi (a) C’est l’assertion: de. l’abbé, Bossuet lui-même.
œuvres de Bossuet, édition de. Liége, 1’768, tout, XIX,
prygfides’ëditçurs , p". xxv. U ’ ’ ’ ’ " v
5 Histtlde’ BosSuet , 460 ,f’ànl’endroit-CÏt’é.’

l



                                                                     

.u , ; I( l67 ) . .Î" Mais, dit le nouvel historien de Bossuet, ces
’areu’z’llons’a’ëla’at pas parvenus jusqu’à nous, "il

4 ” litanies! z’mpossz’ôle (le flâner notre opz’a’z’oiz’sar la

n’aime. et’l’z’mp alliance (le ces ’eorreetz’ons (i),

’ ÎiCertes, ’c’eSt un (tries-grand malheur que ces
’nitaiiu’sCrits’ ne soient pas arrivés jusqu’à nous ,

’ :même dans leur état’d’iniperl’ec’tiou a).’Cepienl-

’dà’h’t il lieus sulfitgde savoir qu’ils duiteslisit’é’fet
. .1 ’03:

non-SeulementBossuet vouloi’t’elzanger son
j’oav’r’age’tout enliergmàis qu’il’avoit en citât à peu

exécuté son projet; ce qui prive de toute
autorité , au jugement même de son auteur, le
’livre’tel que nous l’avons. ’ i" ’ v ’ l

Bossu-et avoit vécu :. l’astre se coucha en 17,04.

Il’est naturel de demander comment donc il avoit:
"’pu’,’pendantê’tant d’années; laisser pour aiiis’i, diiae

l rancir dans ses porte-feuilles un ouvrage de Cette
importance , sans’penser à le’f’alire imprimer,.ni
fleurie ale présenter’a’liouisXIV’ ,’ b comme. nous

l’assure’sOn neveu a ’ L ’ ’ ’ l7
’ ’ La’ré’ponse’sje présente d’elleè-mênielz’jc’èst que

u

’ Histï de Bossuet, pièces justifie. à l’endroit cité,

’I’iag.4’.oo. I j. ’ IN”
! (a) Iltn’e seroit peut-être pas extrêmement difficile

ide deviner , de, soupçonner au moins la raison qui nous
ténia priyé’sl Ils c0ntenoient les variations ’et peut-étire
les ’repe’ntir’s’du’ grand Bessuet; il n’en-’Talloit pas davan-

tagepour déterminer l’abbé Bâêsuet à les supprimer. .
Il voyoi’tdéj’a avec un estrême’châgriii , comme nous
l’obServeronsbientôt”, la seconde révision de l’ouvrage;

flans" ’ laquelle l’illustre "auteur",’s’étoit notablement

5(3) Lett. de ramassant au chancelier d’Âguesseau,
-. 5 dans l’Hist. de Bossuet , à l’endroitlci’té’, pagaya. ’ ’



                                                                     

( 1’68 )

ni le maître ni’le sujet ne vouloient cette publi-
cation. Prenons pour vraie l’assertion de l’abbé
Bossuet , «que [évêque de Meneur avoitneomposé

Défense par maire exprès de Louis XI V , et taa- v
jours dans le dessein de la renzlreapabliqae
Qu’on nous explique comment le plus absolu des 4
princes u’ordonnoit pas lapublication de l’ou-
vrage, ou comment, dans la supposition qu’il
l’o’rdonnât , le plus soumis des hommes refu-
soit. Il n’y a , je crois , qu’une seule supposition a

’ faire: c’est que Louis XIV persista, mais qu’il fut

toujours contrarié par la répugnance deBossvuet;
or, dans ce cas , la défense auroit été plus, visi-
bleutent anéantie , puisqu’un homme tel que
Bossuet auroit ,1 dans sa conscience , proscrit
son livre au (point. d’en, refuser la publication à
Louis XIV même. ’

Après la mortde Bossuet, ses papiers torii-j
bèrent entre les putains de Isouindigne neveu,
l’abbé Bossuet, qu’on pourroit appeler juste-
ment , en parodiantune phrase trèssconn’ue ; Le
petit neveu d’un grand oncle (a). A V , n .1

Il paroissoit naturel qu’un tel homme dûtse

(I) Mémoires de l’abbé , pièces justifiç.,1’bùl. p. 407.

(a) M, de Beausset observe que le caractère connu de
l’abbé Bossuet le rendoitvincapable de toute mesure. l Histi.

de Bossuet , tom. IV , liv. XI, p. 18.) Ces deux mots
suffisent. Rappelons seulement un seul fait ,: c’est ce
même neveu. qui écrivoit deBome à son oncle, où
celui-bi l’avoit envoyé pour l’afl’aire’deFénélon : «L’a

ri cheve’que de Cambrai esPune be’tc féroce, et le plus
a . grand ennemi qu’ait jamais eu 1’ Église. n Lettre du

25 novembre 1698 , dans. l’Hist. de Fénélon, tout. Il ,

liv. III , pag. r58. l x i . - .

J’iË’î ’ la

au 2.4.1444.” se: r me A cm” a ne; yaîvjas; 3:5

. «La; 1&4 êlcvgnicAÉ’æv



                                                                     

v( :169. )
.hâterde publièrent! ouyrage si analoguesauxiprine
ripesï qu’il professoit, et: qu’il devoit croire d’ail.-

leurs propre à augmenter la renommée de son

’ Cepend’antil garde le silence, etpendanttrente.
. ans, l’ouvrage ne se montre point.
fi Le célèbre abbé Fleury, mort en 1723, en avoit
-,Îtiré une copie avec la, permission de l’illustre

. évêque’,auq’uel il étoit particulièrement attaché”

,(c’éto’it la première rédaCtion sous le titre de,

,ÏDiâiense)’ .j il légua ce manuscritrau chancelier

d’Aguesseau a; mais ce grand magistrat ne ’crut

pas devoir réclamer ce legs (I). - ,4
Pour tous. les grands personnages de l’état, à

même alors de connoître leszsecrets de la courut
iceux de Bossuet, ce livre de l’évêque de Meaux ,

semble être un ouvrage de nécromancie , auquel

on ne peut toucher sans, trembler. . ’
j Cettet copie que Le chancelier de France, à qui

elle appartenoit, n’osoit pas réclamer ,1 le cardinal

(1) Les propres expressions de la note qui nous a
transmis cette anecdote , méritént d’être rapportées ;

elle est du docteur T raguy, l’un des gardes de la biblio»
thèque du roi, Le chancelier, dit-il , m’ajouta qu’étant
à, Fresnes au temps de la mort de, l.’ abbé F lerzry,.il n’avait

cria devoir réclamer ce legs. (Hist. de Bossuet , t.VI,
p’ièces’just..du liv. V1, pag’. V405.) La phrase est tournée

dermanièretà- faire comprendremque» d’Aguesseau- ne
s’étoit pas prévalu du legs, parce qu’il. étoit à Fresnes ,- et

en effet, saluoit au trans, a y auroit ’eu’ïmfioyen 1
d’obtenir le”manüécrît, sans .cére’moni-el- et sans bruit ;

mais de Fresnes ’,’ t. il ïàlloittëcrire et se montrer devait?

La lde’marcheddu ministère qui "suivit . de près ,
j matraque le chanceliersa’v’bît agi darwinienne l



                                                                     

( 17-70 ) .-
. île Fleury’,’pïremief Amini’strtela fait ’èuleirei’ ëliëz

l’àlrfbé FIGUry qui venoit de. moui’irïfèl; il l’a fait

. déposer à la bibliothèquè du roi , 5011.6 celle une?

tz’on et avec ordre de ne laissai" prendre aucune
Copz’ela’e ce! ouvmge; a qu’ait ne le commùr’zîqw à

personne [mur le transcrire ( Ne’diroît-onpàs
qu’il S’agit. du*salut de l’étgÜLè neveu lui-même

.nous*al transfinis la déClarationde soukqucle, (fifi!
A . ne demi! jamais y avoir qu’une utilité 023312km]:

un mât, qu’une nécessité 05501113 glui dût. làfifig’çr

5.131. à corzænlir qu’on puâlz’dl un ouvrage de tette

nature A . ’ I ’ JEt lç chancelier (l’Aguesseau daignai que si
cal-même neVe.u* V8110": à communiquer; bât bu-
vragei il ne parûtyiimprir-néleanullaude’, 0546m

ISÈROIT’FAÇHEUX (3). , v V. f ’
Certainement [Il le çhancelîer d’Aguess’eau , hi

l’abbé Bossuet je (flamande pardon de veut aëcpum

plage) ne pouvoient voirllàvlecn: cliàgrilnwla publia l
c’atiôn d’un ouvrage où l’on chèrchoî’t’illimite]; la

puissance du Pape; car tous les deux étoient dans
les mêmes sentimens; et ne se ressembloient que

dans ce point; ’ . - ’ a ’ -
- Et lorsque l’abbé Dupin publia, en 1’708 , un

Ouvrage directement destiné former déjeunes
théologiens pçur [aldéfins’e de:Î qz’zafre àrtz’cles ,ll’è

AL

(1)5 Piièçes;justific. ibid. tomlII,» pag,4o3.’- . n 4 Â ,.
(2) Pièceslfljulst.’ il). p. 418, fEt de quelleflqtgçrqx?

O gràud hlpgnmlellvfd’une nature.- çontrairej vous naturel
(3) Note du doçteur Traguy pendant v.ç,oquptç’g (171194;

l conversatiiæflçenlét chanrëelieïada’êgneëêemn du; filé?

cambre i706. IBid; pagî 407. Il



                                                                     

(17’! )

Îgouvernement le laissa faire (1). J’entends bien
ÏQuea Louis XIV n’en. savoit rien , suivant les
L. . . o a A à. 1 p A .I apparences, Il peutse faire menue qu Il n eut pas
ç icomprisla questidn,si on ne la lui eutexpliquée.

;Ma-is tout cela est indifférent. Dupin imprimoit
avec privilège du roi. C’en est assez. Le 301, ou
Ï pour mieux dire le SOUVERAIN , répond justement

il de tout , parce qu’il sait tout, tous ses agens, tous

i QI ° A I’ ses organes netantoque lui-mente.
r Mais lorsque le souverain agit’personnelle-
’ment ou qu’on s’adresse personnellement à lui ,

ile question doit se traiter comme toute autre ; et
bisous ce rapport, on peut demander comment

vaouis XIV se refusoit à laisser paroître un .t
ouvrage entrepris par ses ordres?
» la Il n’ a u’une oon’ectureàl faire sur ce oint.

. y l .Heureusement elle atteint ce degré de proba-
bilité qui-se confond avec la vérité. Après cette

première ferveur de la composition connue de
" tous les écrivains , Bossuet cessa bientôt d’être V

tranquille sur son ouvrage. Clest bien avec une
pleine conviction qu’ils’écrioit: Je porte cette

X

(1) On peut remarqueriici que le premier théologien
qui prendien main publiquement la. défense des quatre
affichas, est l’abbé Dupin, homme d’une doctrine plus p

que su3pecte. Tout écrivain , anticatbolique ou anti-
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-

[huions audacieuses de Dupin , et qui l’en avoit plus-
«z ,7 d’une fois réprimandé, lavoit pu prévoir que le théoe

logien seroit le-premier champion de la déclaratiOn 1
Fa lilieût dit sans doute Ï: Non tali àuæiliq; n " *



                                                                     

l "il l acause en toute assu’rarice du hiémal du Juneau-If
mais bientôt la sécurité fit place aux alarmesgü
devant’lesoPpositions qui s’élevoient de toutes-Ë

parts", devant les écrits. nombreux qui com-ri
battoient ces doctrines qu’il croyoit cert’ainesî’fi

l’a réflexion s’effraya , lesscrupules naquirent-:5:
et dans l’ame pure de Bossuet , le scrupule sufli-f-;,.’E

soitqpour glacer la volonté. Il n’aimoit. plus son p
travail et ne vouloit pas’qu’il parût. Louis XIV,

I de son côté, content de la soumission d’un .s’i’

grand humme, ne se détermina jamais à l’amigere

pendant sa vie,- et. sut même respecter ses nobles

scrupules aprèssa mort. a i
Qu’on se représente la situation de Bossuet”: v

il écrivoit pour un clergé dont les Opinions étoient ,

moins modérées que les siennes , il écrivoit
contre une ductrine reçue par la majeure. partie
de l’Église catholique ; il écrivoit en quelque
Sorte pour un roi contre un Pape , avec le désire
sincère de se montrer évêque orthodoxe autant
que sujets dévoué ; il écrivoit dans la persuasion
intime que son livre’seroit on monument dogma-
tique; et’néanmoins chaque jour voyoit naître

de nouvelles objections contre la cause dontvil
avoit entrepris la défense, .etlles difficultés dont

i il croyoit avoir trouvé la solutidn", réparoissoient
sous d’autres-formes et avec des développemens
qui leur donnoient une force nouvelle. On l’obli-
gréoit à fouiller- toutetla tradition, à interroger
tous les conciles , lutter Contre l’autorité des

(1) Sectirus banc, enlisant. ad .Çhristi tribunalqperfc-ro;
Œuv; de Bossuet, in»4.9 , tain: XX, in coron.



                                                                     

( in )
choses et des hommes. A ces tourments d’une
ébuscience délicate, ajoutons la crainte d’irriter

davantage des esprits fortement aigris , et le
i danger senti de manquer des précautions néces-
aisseau. maintien de l’unité; en fallOit-t-il d’a-

vantage pour faire trembler la religion et la probité

dei-Bossuet Î’ i "V l ,
*A;*Î0ni..con’çoit maintenant commentBossuet ne

.pnésent-ajamais àLouis XIV un ouvrage entrepris
cependant par les ordres de ce prince. On conçoit

.gcomment ce dernier, arrêté par les Scrtipules et
très-probablement par les graves représentations
derBoss’uet, .s’abstînt constamment de faire pu-

blier le livre de l’évêquede Meaux, dole lui
a demander même ;, et comment enfin çce livre
devint un secret d’état, auquel le public ne; devait
jamais». atteindre. On, comprend comment * "un
’peemier ministre faisoit enlever d’autorité ,Ïchez

Fleury, le manuscrit de la idéfenserde
ïpour qu’il ne fût publié et cômment un chance-e V

Hert.de«France’,’-et ce qui estpltus encore, un
Œzkgnesseau ,. n’osait pas demander au annotassion-
adesl’abbé Fleury ce manuscrit-qui. lui apparteinoit;
néanmoins en vertuîd’unïtesmment gîtant il étoit»

informé et; pébétrédes. intentionset des motifs
du; :gouavernementf On: ’compi’end? les mesures
secupuleuses’prises’par le mi-nistèreïpouriqije le:

manuscritconsigaé dansotta bibliothèque du roi,
ï cape? simple.;1no.nameat.,duvetant! homme ï
" fienterai tenaient ternaires: . se. réessaie»
dans le monde; on conçoit comment le promise

imagistrat du royaume craignoit: une, édition bol-
landaise 1 ce QUI senor! mariaux, dit-i175 (bom-



                                                                     

(r74)
ment le (ministère , encore inquiet quatre -aris*

s

après la mort de l’abbé Fleury, et ne sachant»
pas que le chancelier ne s’étoit- pas prévalu du, i
legs dont je parlois il n’y a qu’un instant ,7
envoyoit chez lui ou garde de la bibliothèque
du roi, pour lui demander communication
du manuscrit (1) qu’on suppos’Oit être dans...
ses mains en vertu du testament de l’abbé-Ç
comment enfin il paroissoit si importent-de rie-5.
eouvrer l’exemplaire qu’on croyoit faussement-r
avoir été présenté au’roi ’ J. ï ’

Ce. que d’A guessleau regardoit commefiîebeüx?

futprécisément ce qui arriva. L’ouvrage de Bos-
’ suet de [a première revision, fut imprimé en I730,

àLuxemboUrg , furtivement et très à la hâte sur
une. capie informe et sans aucune espèce d’auto-l’a

irisation Enfin le même ouvrage de la seconde
rectifiais futpublié seulementïen 174.5 , de même
sans atomisation publique et sous la r’i’ibincitais:î
d’Àmste’rdath’j). , ’ I ’ ’ . a I v ï ” ;

.Telzifutl’hmineur rendu à la mémoire de ’ÏBosàï

scots, quarante-un ans après sa mort. Un ouvrage.-
pQStliume de ce grand homme ,’ sur un entends
la plus hante importance , devoit êtretdédiézau!
PQizdfiiEtfance ;’ il devoit sottir’-»rdesf pœâsescduî

LWYÏ’efiill; devoit briller de plusadiapprobations a
au, moinsvnationales’, que n’enprésente , dans spa:

,1 t. V [4 » -À . n::- t;th; il-i’v-lÏ-”’ .À Agit ’ 13’.) NUL: ,v , .r .çi ,

à v . A .’ i) Â Ia’ charge dé’n’e’le restituer jamais. Gelas’en’tendi

f (à) wPista; jusfifi’cï ’ de rata. a; Bonnet, a tatars;

’ Î ’3’ r ï Un 2;; r J ’3’:
Illimpaggéiâ.’ V. . ftp" ,1": fait: *: ’ ’ .

(s’il-midi , , . r: a: h . .,



                                                                     

( 1:75 )
frontispice , l’exposzïz’on de la icatllzob’que. Mais

son; lillaudra lire(et rien déplus ) :,AMSTERDAM..

Î a I , n I745-V’BL’abbé Bossuet nous a fait connoître d’ailleurs

V lesli’iitentions. expresses de son oncle : «Ï Sentant
s’approcher sabfin’ , Ill.rel].11t l’ouvrage entre les

n mainsde spi) neveu , lui ordonnant expresse--
* )); de le.bienqconse,rver, et. de nele remettre

a wtui;,les personne qu’en celles
si propresd’eiS. , quand-elle le jugeroit à pro-

n’a”) .m A .. Va ,ÏÀpr’è’s’ la mort de Bossuet, l’abbé présente une

copie de l’ouvrage à’Louis ’XIV , qui la refuse; et,

ce n’est qu’après .9le pennées: de pressantes. 22251012..

ces et de tramway Aspppgz’nglz’çms , que le roi
consent àvv’reçev’oir ,iin-Ijexelmpllai.re; deqyl’ouvrage’

(il n’éto’it ,’lcomineîon voit). Je mis, nous «a les m sa:
lames de ce! (une mime et? je. les
est? terrorisme a??? été tiercerait! même

est caressera se me? de pastellé
a); laminant, à)» A «5 ni» ;

:’ (t) Ceci estiëleustyleëtdq l’abbé r BosSnétâ, (qui écrivoit»

dans sa; làhgne «comme annela’gamis .vzrllemand’ qui. aMOitt-

Qui astis, mais: sa même; finassiers: clin-que . ligne , a il

faut rire" 5 ’ ï - I1 unh. rag. gis 71:,55 35’; ,j’;:k . lx nu.t (a) Pièces justifieî de l’Hist. dp Bossuet, a l’endrmt

a . l. vip. - 7.1; t" «j .1 s h: hactasses-3’? "il , .” c(3)4’ïGe te” iniârdjlt’b’lè phia’se’s’igniiîe’ en française Je.

V remireêâonck [osséine ou’siæ»volumes t de ces cadrage dans I

lg’mehzçtcœssetteçqù joués aubin apportés ,*et:l’ls. furent

tüeeséwmêals accidentâmes prince, dans lemme état;
0?. je. les. wonspreîscatés- ,Ihivd. pas 409.; Ouaouaroit
demander , au reste z. Qu’en sais-il P puisque je l’ouvrage-
étoit sorti des mains de Louis XiVi ’ ’



                                                                     

t

h M me) . ,L intention de Bossuet étant donc évidente, et;
son neveu nous déclarant e’i’tpiiessément’ qu”il de ,

pourroit s’empêcher de regarder comme un
et comme une chose peu flâneraâle à] la. mémoire,
de M. deMeaux,il pourroit ajouter, a ’la’Fi’ancë ,

même , que fourrage deez’nt jamais püélie’
ment que-revêtu du sceau del’auiforz’îe ripiez? ,’ Â

comment mon-i1 contredire une intention-aussi;
exPreSSe et aussi sacrée, en faisant ithp’riiziè’iil’Ôu-Â"

vrage’de,’ son oncle Sans autorisation ,”-j
non sur le manuscrit remis à Louis XIV, mais]?
une copie retenue contre toutes les règles dola
sonneroit- ’ * ’ p’f ’

C”est: qu’à cette dernière époque ,il’ia, pierre se:

pulcra’lea’vo-it couvert Louis XIV, sesminist’reset’
les”ti”aditioiis du grand siècle ’;’ V ’c’e’s’t’qu’aprës’ la

régence et au milieu ’du’sis-clé;dei’eiièyc-iopédie ,’

o’n’ne se souvenoit de rien, ’oii’ ne respectoit rien’,’

on peuvoit’; itouta’dire’ et” tout imprimer
nient; de’maiiiè’re’ que le neveu’t’deBo’ssuet , I

ba’rrass’é’detôu’te’s leSidééS dé’fc’ràint’e’; d’honneur?

ou de détînmes. aui...aur°îev.t in! lattâtes-id

,plzutôtqn’étoit plyusi,’la’orsque l’ouvrage
panet. , : qu’un sectaire: spécul anet . sur fun Ili’vreo n’ F? 4* in

l; Si j’en: croyois dnéaufiorité’quélj’è’Stin’ie’ ’inlini;

ment , l’abbé Bossuet , en. plublriannttla, ,’
au’rbî’t pu céder à la craiiitGI’de’I’v’oir,vl’honncnr,’

soutanelle compmmÎS Pat liédition de, Wflmr
bourg qui fourmilloitades fautes les’plxusgrossièaes;
Maisje trouve que les dates squiïïhlécidenjtï de":
tant des choses , s’opp’OSe’n’t? fortement a cette

(i) l’iècesjustific. 1185.4195", 1,; s Ï, . 4- a s

.. .. V, va’et! gr). .sÂ’..3i!--a



                                                                     

. (à l’77 ). *
.jolicution; en effet, la première édition della Défi

’feme, publiée’ià’ Luxembourg, en 1730, ayant
, précédé de quinze 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-se réveilloit un peut tard.

Et quand, le motif supposé seroit réellement
q entré pour quelque chose dans la détermination

du; neveu , il demeureroit fioujours vrai: que ,
i contrez l’intention solennelle de, son oncle , et
nicotine toutes les lois de la probité ,fi il auroit, pro-w
l ’ cruré une édition qu’il regardoit, quinze ou’vingt

ï ans plutôt, comme une espèce de malheur pu-
blic, comme une tache à la mémoire de Bossuet,
et même à l’honneur de lai-France. ’- k

Jamais auteur célèbre ne fut , ’à l’égard de ses

.œuvres posthumes , plus malheu’reureux que Boss l
l anet. Le premier denses-éditeurs fut son misérable

neveu , et celui-ci eut pour succeSseurs des moi"-
) nos fanatiques qui. attirèrent sur leur édition la
,1 juste animadversion du clergé de Frange ( a), i
m V Comment de pareilsédiùeurs’ont-ils traité’les

" œuvres. posthumes de ’cegrand homme i’C’est ce

qu’on sait déjà comme ,xtet- c’est ce qu’on saura
gdepa’rfaitemem’ lois-(fuedmus’ los’écüt’s qui ont serü

aul’sdifl’éœnt’eséditions deJBoss uétæàsseroht sous

laeloupo de quelques critiques d’un genre tel qu’on -

peut:llimuginer. Fi a ’. En attendant ,Vil: ne” fâu’téeüuter qu’avec une ’

u.’ xi»-J« q l L’.’.’Lq :bHL-îîrgâvî

V (i) on peut lirçfliiç’ënç’c-soièfm .curieuseqs’u’r railla;

laqueux , l’un de, ses éditeurs , dans le Dictionnaire
; n’iistorique de Palier, article Lequeuæ. , W ’ ’

v - :ïoe’z 1 2
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extrême défiance toutes les narrations du neveu,’"l
au sujet de laDéfinse , et de tout ce’qui se passai"
entre le «roi et lui.le est- clair qu’un tel hommes;

n’a dit que ce qui lui convenoit. v.
J’observerai’à ce pr0pos que la note du docteur;

Traguyn," qu’on, litapar-m-i les. pièces justificatives
[du YI.’ livre de. l’Histoire de Bossuet, ton). Il ,
’ page’405 , neipeut s’accorderïavec’la narration du

neveu, qu’on lit à la page409 du même volumes.
«Dans la note , d’Aguesseau raconte au decteur *

Traguy, « que Bossuet lui-même lut en français,- -
» à Louis XIV, l’espèce de péroraison qu’il au

3) placée à la fin de son ouvrage , et que sa mais.
» ferté en fut-atlwdrze -, au point qu’elle en [stades

5) larmes.» ’ ’ ’ f - la a t ’
Mais dans une lettreipostérieureà cette lettre,

l’abbé nous ditque- ce fut luiîpqui lut cettevfinale l .

à Louis XIV, et il n-e.di,tr.pas le mot des pleurs -
de ce grand prince. . . a s i Î . n , j

Il n’ya pas moyen dfaccorderïces deux narra-J; I A
tians , et l’une exclut nécessairement l’autre, d’a.u-- à

tant plus que. l’abbé Bossuet ,çCOmrne nous l’avons Q’

Vu plus haut; alteSte solennellementquejbmazlr .
son [oncle ne présenté son ouvrageiaujaz’. t. F r: a

Au. reste ,l j’ignore. silo tendregLo’uis XIV pleura

, enlisant la vpéroraisonyazmaisdeponçaisfort bien» .

comment tzunp théologien .1 sage :4 pourroit encore-I l
pleurer aujourd’hui lisant l’l’zumâleîpror-m

teslation de . BoSsuet-, que; si le. Salut «Stages, comme
juge équüab’le’ etjnon partial , en attendant la dé-

cision de l’Eglise’,’ imposai? silence aux Jeux; par-

ties , il promettoit d’ofie’z’r ayez: joief(1). . f

F (i) Piècesjustific. pag. 455.



                                                                     

m .

. ,( I’79 )"   (Ainsi Bossuet , pour ainsi dire , dans son tes-
i lament théologique , nous déclare a. que le Pape
n «n’a pas droit d’examiner et de décider les ques-

»*tions théologiques’qui peuvent s’élever dans

lot-l’Église , (et que’toute son autorité se’borne à

V n” impOSer silence aux parties- litigantesi,’ e’n-atten.

il u bien? un concile général. » t t A
"damais je ne me déterminerai’à mettre surie

r comme d’u abomine non moins célèbre par ses’ver-

Il tus que par son génie ’, ces criminelles errerirs ex.-
’ humées , de je ne sais quel nianus’Crit ’, quarante-

un ans après sa mort ;Ïrien ne sauroit sur ce point; ’
ébranler ma croyance. , et quand on me montre-4-

rois l’écriture de Bossuet, je ,difo’isfqii’eUe est

contrefaite. . v ’ lEt l’on: ne seroit pas moins scandalisé (je sup-
pose’touiours la vérité de la narration) en appre-
nant la vraie raison qui décidoit Bossuet’à’ désirer

que son ouvrage ne parût jamais , raison qu’il con-
fiait son neveu lorsqu’il sentit’app’roeber sa fin.

W Il’exposeroz’t , dit-il , le peu de rép’ulalz’on qu’ils’d-

V V toit acquis par ses travaux ; car, encule que d’un:
son ouvrage 17502115222 le benne taure. L . . Ç . V, il)!”
avoit fieu de.era’z’ndre,qz:e la (pour de Rome iz’rzem-’

Mât .68 livre zieutâmes sortes d’azzqtbèmes; gne-
Home. aurait bientôt oublié tous sespæseraz’œs et tous

ses flamme passes ; et que sa mëmoire ne man-
querez? pas d’être attaquée elflelrz’e autant qu’elle

pourroit l’être” du côté de Rame l).

l Ici je-me sens à l’aise ; car ce beau discours ne
Ç; nous ayant été transmis que par le neveu, il sui;

Ï. 4 (l). Pièces justifie. du Yl! nm l’endroit cité, p.418;
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fit de dire qu’ila menti, et Bossuet est absous.
Quatre ans après la mort de ce prélat, nous sur a
tendons , les neveu refuser de publier laDe’fense
des quatre articles , par les mêmes raisons précis a
sentent , mais sans dire un. mot des dernières vo-

. lontés derson.onclep.llly a bien ,jdit-il , d’autres
. (murages de M. de Meaux; àzz’mprtmer, qu’ilfillçit

donner au publia auparavant , afin qu’ils menins:- . -
sent! approbation de tout le monde, et de Bonze,
(Élu? (i) ;.".au lieu ,p ajoute-t-il ,que si! on camé e
mense par un ouvrage ODIEÙX (a), on respirera ’

KRoine une: ses partisans. (3) ,. et que peut-âtre on
Ëfiefâ ses censures quoique Ï injustes (4). ,3 ce qui

rend-roii’aaxmhles ouvrages de de vMeaux

suspects ’ - . , . ’ , a
vSi l’ontne veut pas admettre la supposition :

d’un mensonge dela part du neveu,.il n’yua’point.

de milieuril faut croire que Bossuet est, mort
protestant; et la question se réduit à savoir de]

. quel côté, se trouvent les. plus grandes. proba-Ï.

.;On trouve d’abord , dans. ce--discours ,u. la sont

du: Horne, aulieu du Saint Stage ou w du Pape ;
. c’est une expression classique chez le,s;prot:.estansa .

ixx

(x) Ce parti ditw toujours Rome me»: ,v comme au ’
diroit Genëye mains. a: 4 a - q ’ ’ a .

(a) .Naïveté impayable! il ne sait ce qu’il dit. k
(3) ÀinsiÜRome n’est qufune faction, club a A

sesagre’gés. q ° q Il Î Î l
Cela s’entend. Les censures’de Rome ne sont rien

ancelles-mêmestyîlï-fautlsavoir si elles sont justes"; ’
Ceci est une version "adouciede-l’autre- expression: ne

Romekflëtrinoitautanrqueflomepeut :.. .. j

à,

’ tout: ..
n ’ *



                                                                     

r81 iillin’est pas rare de trouver chez eux des théolo«
UV’giensn qui ont lal’bonn’e foi de ne point refuser

r au siégé de Rome une certaine primauté ; ils ne
le Q ’3e plaignent que de la cotir de Borne; et cette
,1 indistinction est d’une utilité merveilleuse; car,

il lors-que le souverain Pontife condamne les
erreurs d’autrui , sa décision part réellement du

’ Saint Stage , et rien n’est plus sacré; mais S’il

.p t vient à nous condamner nom-mêmes , ses bulles

une partent plus que de la cour de Rome, et ne
, Ï peuvent être regardées que comme des intrigues
i de cour, auxquelles on ne "doit que le mépris. ’
’ " Et que dirons-nous de Bossuet i” au lit de

i v la mort, prévoyanttàutes’les sortes’d’anatltèmn

de lapart de Rome , et déclarant que sa mémoire
pouvoit en être flétrie autantqu’elle pourroit 1’ être

du côté deBome , c’est-à-dire sans doute très-peu;

mais dans ce cas , pourquoi tant de peur, et peuh
quoi dire auparavant que”: ces anathèmes expo:-
seroient le’peu deréputation qu’il s’étoit acquis ?

il Ce seroit un singulier spectacle que celui d’un
évêque mourante, donnant des leçons de mépris a
et de révolte- envers le chef’de’l’Eglise-;’suppo!-l

cant que le SaintSiége peut’se déterminer par
des motifs purement humains, qu’il peut se livrer.
atouts-les préjugés , à toutes lesïi’oiblesses d’une

puissance temporelle , "condamner par caprice ’
ou par vengeance , lancer enfin , sur les’qué’StÎOns’

a les plus importantes et dans les circonstances les
plus solennelles yde méprisables décrets dirigés

par la haine ,. et nuisant, autant qu’ils peuvent
nuire , comme ramenas as’sassin.- . r
q - Dieu me préserve dévernire’lgrdesupposer même i



                                                                     

( 1.82 lun instant , que des paroles coupables soient (Ï
sorties de la. bouche de Bossuet" mourant! mais "
laïrelation mensongère qui nous en est faite , me
fournit l’occasion de relever une erreur ou un ,
ridicule qu’on’rencontre trop souvent dans les
écrits de certains théologiens français. C’est l’é--

galité parfaite qu’ils établissent entre l’Église

romaine et l’Eglisje-gallicane. Un pense, discute
ils, ainsi à Bonze; mais nous pensons autrement

., enFrance , sans jamais supposer que l’autorité du
Saint Siége ajoutequelque poids dans la balance; ’

que. s’il s’agit d’un point de doctrine qui regarde

I cette autorité même, alors ils triomphent, etils ’
trouvent que, le Pape n’a pas droit de décider
,dansjsa propre cause , ou que nous avons celui
de nous défierndelui .- 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-Aor’dre , ni souveraineté dans

Vl’Eglise; car cÏest 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, V

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 a
conjuré Contre lui,.xDira--t-on, par hasard , qu’ils

sontsuspects parce qu’ils ont agi dans leur propre
t cause? Mais. dans ce ces, il n’j’rvauroit plus de ’

gouvernement. Etpourquoi l’autorité ,. certaine-
ment divine ,, ne jouiroit-elle pas’desdroits que
personne n’a jamais seulement imaginé de dis-
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pinter à la moindrepuiSsance temporelle , sujette
kil-là toutes les erreurs -,,.à toutes les faiblesses , à

tous les vices de notre malheureuse nature ? Il
«a point-de milieu : il faut nier le gouverne--
ï mental, ou s’y soumettre. ’ I i
a» «L’His’toire de la déclaration dite du clergé de

aisance , celle de la définse’ de cette déclaration ,i

net tous les documens relatifs ’à cesdeux ob-
’ I jets, sont incontestablement ce qu’ona pu im-

primer-de plus fâcheux contre la,mémoire de

’Bossuet. i , il - L ’ .
20h! que-ne peut-on lire dans son teStament le

passage qui termine celui de wsontimmortel rival!
a Je soumets à-l’Eglise universelle et au Siége

» apostolique tous’les écrits que j’ai faits , et
-» condamne tout ce quilpourr’oit m’avoir échappé

l n au delà des véritablesb0’rnesjmais on ne doit
.» pas m’attribuer aucun des écrits que l’on pour-

» roi’t’in’iprimer sous mon nain; Je ne reconnois

a) que ceux qui aluronti’été imprimés par mes

À n soins et reconnus par moi. pendant ma vie. Les
luronnes-pourroient Ou "n’être pas de moi, et

ï a vm’être attribués sans fondement, ou être mêlés
l l ’-»’2.»avec d’autres écrits étrangers; ou être altérés

l l . si» par des copistes-(i). ne. k i ’ i
’C’est-Ëla sagesse même qui a dictéces mots , et

ilsweonvejnoient’ bien plus encore à Bossuet qui.
mouroit avec unÏourrage qu’il ne vouloit pas pu-
blier ., et un neveu qu’il étoit tenu de connoître.»

Nous devons à ses merveilleux talens, nous

v1 www-r llyqvlip  

,A Testament de Fénelon ,l dans ses (Èuvres. Paris t



                                                                     

. ( 1’84 .varierons, au; services inestimables qu’il a rendus à
l’Egæise.’e-t auxlettres, de suppléer à ce qu’il nÎa

pans” écrit dans son testament. Il appartient a 1j
tout homme, juste et éclairé de condamner. 5

r tôùt" ce qu’il a condamné , de mépriser tout ce

-;qn’il a méprisé ,, quand même le caractère ,”au--

quel oniri’échappe- jamais entièrement ,-l’auroit
empêché de paderflassez clair pendant sa. vie. ’

,tC’est’à nous surtout qu’il appartient de dire à

atoutéditeurindigne, que] que soit son-nemeti
l sa couleur , dB! QUO LIBUEBIT ! Il ii’appayien’t

à aucun de ces fanatiques obscurs d’ entacher la
:mémoire d’un! grand ho’mme; Parmi tous lestan-
vrageswqu’il n’a pas publiés lui-même- , tout’ce

.quiïn’est pas digne de lui , n’es-t. pasudeï lui.

Je me résume. Les quatre» algides présentent
sans «cantredit l’un des plus tristes monumens de
l’histoire ecclésiastique. Ils furent l’ouVrage de
l’orgueil . du ressentiment, de» l’esprit de partia,’

et pardessus tout ïdea’lafoiblesse ,l pour parlera avec
t indulgence. C’est une pierre d’achoppementjetée

sur la route du fidèle simple et docile": ils ne sent
propres qu’à rendre le pasteur suspect à ses a
ouailles , à semer le trouble et la division dans
l’Église ,p à déchaîner l’orgueil des novateurs , à

rendre le gouvernement de lÏEglise. dilficile . ou
impossible, aussi vicieux par laiforme que par. lie
fond ;’ ils ne présentent que des énigmes perfides,

dont chaque mot prête à des discussions intermi-
nables et à des explications dangereuses ; il n’y a
pas de relient: quine les-porte dans ses drapeaux,
Pour achever de les caractériser , il sulfit de rap-t
peler combien ils. furent chersau terrible user:-
pateur qui mit naguère en péril toutes les libertés



                                                                     

( 185 ) gde l’EurOpe , et quiose signala surtout par une.
’ haineimplacable contre la hiérarchie catholique.

le v Avec le II.’ article seul, disoit-il , (ceci est par-
, A faitement sûr) je plus me passer du Pape. Il ne

Ï mainte- hiérarchie et de la monarchie légitime , a

se trompoit pas ; et tout en blâmant ses fureurs,
’ il faut. admirer sa perspicacité. E5pérons et
I crayons même que jamais la vénérable. main d’une

- fils de S. Louisne signera ces mêmes articles qui
"parurent fondamentaux au destructeur de la

l’ennemi mortel de l’Église, à l’odieux geôlier du

Souverain Pontife. Si cet épouvantable’phéno-
mène venoit à se réaliser avec seroit une calamité
européennes-r- Mais jamais nous ne la verrons.

La défense de cesartieles ne sauroit’être meil-
leure queles articles mêmes. Qu’un grand prince i

j l’ait commandée comme une montre ou un ca,-
t A rosse; c’est un malheur. Qu’un hemme fameux
’ ait dit: Ma riez’cÜdest un autre malheur plus

agrandàque le premier. Mais peu-imperte-ala avé»-
ritéiqni n’a, point deisonverain.’Cette défense
d’ailleurs est demeurée. étrangère à son auteur ;

il l’a tenue sous clef pendant vingt ans sans pou-.-
yairse déterminer à la publier: illa soumit durant i
ce temps à cent métamorphoses; puis il mourut
en préparant la dernilèreiqui devoi’t’présenter un
aunage TOUT difl’éren’ts, dont. lesmate’riaux en-

fièrement disposés ne demandoient plus qu’à
s’unir , lorsque n d”infidèles dépositaires les firent

disparOÎtre.- iSur son Ïlit- de "mort a, il grem et la
Défense taon neveu"; en déclarant ,n et dans
la forme la plus solennelle-g. quejainais elle ne:
doit avoir, s’il est permis dejs’esprimer ninas,

’ d’autre éditeur que le roi à qui Seul elle doit
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être confiée. . Mais celui-ci la dédaigne obstis ”
nément; néanmoins après six ans de pressan-
zes instances e! de très-bambin supplications ,
Louis XIV reçoit le manuscrit relutalz’ud agens ;

et bientôt il le laisse glisser de ses mains dans
une bibliothèque étrangère , d’où il est repoussé

dans celle du roi par desmains révolutionnaires
qui ne saventce qu’elles touchent nice qu’elles
font.C’est la qu’on le découvre; au pied dela let- i

ptre . en 1812. Mais déjà sur des c-0pies retenues
contre toutes. les règles de la délicatesse et même

..«;’c-J:«s

.de la’probité’ ,l’ouvrage avoit été publié furtive- .

ment comme un roman de Créhillond ou. une
dissertation delFréret, animépizis. desljconve’
nances, au mépris des volontésles plusïsacrées
de l’auteur, et de celles du gouvernement qui
avoit ordonné au livre de naître.

Je ne voisriend’aussi nul que cet ouvrage, et ’
en le regardant commets] , on rend à la ,mé- a
moire de Bossuet tout l’honneur qu’elle mérite.

’ CHAPITRE X.

sua UN raÉJUGÉr’aANçAis’, nanans a LA nitrasse

’ ne LA attenantes. ’I ’ I a

.4”

C’EST une opinion assez’répandue en France,
que la Défense de la déclaration passe; en’Italie
même 1,. pour un ouvrage sans réplique. Ce pré-
jugé a prgduit’, dans un livre que j’ai déjà cité 5

un Chapitre si étrange ,r qu’il mérite d’être rappelé.

Ce sera une belle leçon pour nous qui pourroient
croire que le préjugé sait lire ,’ et. qu’on-peut, se

’âl,
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nattier à lui, au moins pour copier un livre. Dans
A. l’ouvrage de feu M. l’archevêque de Tours , sur

les mon: de l’Église gallicane , je lis ce qui suit:
.» a Le cardinal Orsi , recommandable parla simo
’ plieité de ses mœurs (t) et par une savante

Histoire des six premiers siècles de -l’Eglise ,
publia, en 1741 , un traité enfaveur de l’in-

vfaillibilité du Souverain Pontife (2)5 Dans la
préface de cet ouvrage, il avoue que, soitfà
Rome,’soit en d’autres villes d’Ital’ie, plusieurs

personnes de science et de probité lui avoient
déclaré que la thèse de l’infaillihilité du Pape

ne pouvoit plus être défendue par les théolo-
giens romains , et qu’ils devoient l’abandonner

a comme une cause perdue et désespérée. . .-. .
a .Ilseroità désirer que les modernes adversaires

,» de la doctrine du clergé de France ,. sur la
a puissanceecclésiastique, eussent imité lacon-
n Jour du cardinal’Orsi , et connu lise-aveux qu’il

l 3’» a cru devoir faire en commençantson ouvrage.»

Or , il est très-vrai que le cardinal Orsi raconte
,arècèandour, et dans les termes qu’onvient d’en-

tendre. qu’au moment ou, trente ans après la
v--mort de Bossuet , la défense de la déclaration se

a le à un. p s un

8

n. 1 1’) Cet éloge qui pourroit convenir à une religieuse ,
n’est pas fait peut-êtreponr un homme. tels que le car-
"çlinalvDrsi. Tout au plus on auroit pu, après avoir vanté

t ses, connaissances et ses vertus , ajouter pro coronia’e :
tant de science etde mérite étoit relevé-par une grande

sùnplicité-demœnrs. n a , g, . i
l (a) M.l’archevèque de dire que cet ouvrage
du cardinal est une réfutlatijpn; ligne par ligne, de celui

s ’ i de Bossuet. --.-îMais-.Zc’est que; jisuivant tontes les, appa-
r

j ïehces , il ne l’avait pas la. g y .



                                                                     

( [88 ) -leva toutà’coup sur l’horizon de .l’Italie, comme
un météore menaçant, l’immense’ré’putatian de Î,

Bossuet excita d’abarqune espèce d’effroi ’théu-

logique , et c’est la chose du mande la plus na-
turelle; mais voici ce que le Cardinal ajoute im-

médiatement : ’ W ’
a J’examinaidonc la queStion en silence; car

a je ne voulois point entreprendre une réfutation ’
a. sans être sûr de mai-même...; Mais enfin, après

a avoir pesé avec une attention extrême tout ce le
a qui avait été dit de part’et d’autre, je trouvai.
si, tant de farce dans les nombreux argumens qui ’
a établissent l’i rréfarm able autorité des décisions

a dogmatiques émanées du Souverain Pontife ,
a et tant de faiblesses au contraire dans les auto-
» rités que nous apposent nos adversaires. . . . ., V
n que les autres dogmes les plus authentiques
a de notre foi , ne sont , autantque je suis ce»
a) .pable d’en juger , ni fand’éssur’tdes raisans

splus décisives, ni sujets à des abjections plus
a légères (l).n’ ’ ’ si i * i

« - tr...» 3,1 au;

[si 213,21.

(i) Rem erg?) tacitus considerabam, nec enim
crat imparatum rem tantain aggredi. . . . . . A! poulinant.
omnia. . . quæ utrinque allatafuerant. . . . diligentissùnè v
contulissem. . . tanta ad astruendanr rom. Pontg’f. in j
sanciendis dogmatibus summam et linelnctabilern;

auctaritatem. . . . ’. mihigs’e obtùlit gravissirnorum argumen-
torum capia , contrà verô en quiôizs ab adversarù’s cardent a

’sedis apostalicæ miam-1ms z’mpetebatur spéciaux: collait:

en": ramifia, adeô levia visa surit, ut , quantum ego sentie,
aliafidei nostræ certissima dogmata nec gravioriàùsniti
momentis, nec levioribus prend flicùltatibus
(Joli. Aug. ont f, "and. præd.’ de mon);
Pont. in définiendis fidei controversiis judiciarllamæf,
1774 ’ lin-4mm. I, par: p: v. et a;
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’ hall ne sera pas. inutile encore de mettre consules

yeuxdu lecteur quelques-uns des complimens
que le cardinal Orsi adresse a Bossuet, à mesure

4 quepvl’aecasian s’en présente , dans le cours de
4 ’ limonage. a Pour mettre dans tout son jour l’aé-

n’tsrlrdl’lé de la proposition avancée par BOSsuet ,

l a. je vais en présenter une autre , etc.v(r)..
y, Ï a .Quipaurrait ne pas mépriser la nullité de

- a futiles argument (a) i’ Est-sec. donc. par de
a: tels: arguments que vous asezi,-etc. (3) P De que] ’

acérant Bossuet reprend-dl ici lei-pape Eu-
; a gènes, etc. (4)? Est-il donc permis de se

jouer ainsi de la simplicité du lecteur, ou
d’abuser-à ce point de-sa patience et-de soufi
plaisir (5)»? C’est assez plaisanter: mais nous al-
lanciencar’e entendre d’autresu’fables Il faut

que des hommes de cette impartanee soientbien
«dépourvus de raisons solides , puisqu’ils se ,
avoient réduits à nous débiter de pareilles inep-

a Bossuet et. Noël-Alexandre n’ont-ils

I" a a a ont”.

.lfiï îil (a) Utiverô illius (thesis ). absurdités compara
rit, etc. Orsi; , ibid. l. VI,b. PX, p.f " ’
’ (àfQuis mais non’ conteth tan: argumentt’ 4
. vanitntem.’ Cap. VIH , art. Il , p.545. A .

(3) Ëisne argumentas prabdre’aud’es,etc. Ibid. c. 1X,
m;«1»,i,s.*55. - V *- * - ç t

. fronts Bossuetius Engenium’aelliçat,’ect. .PIbid.

V - [inné (targum .simplz’cïtdti fandendum est au!
garum pdücmiâ et ’ ado déitten’d’ntn .5 Lib. , cap. 1X,

n

il. .54804’ n A q IHH’I;’ 7h .l (h. 4 l]; A . 4
j ’ S3) Apngê hadiêfint’ commentons»: finis. i,

v un . g . j 4 A « *  7
l j prqf’ectô’e’ssé ophite: grâvium’ mahonia,



                                                                     

t)

P)

3)

( I90 ) . ,point de honte de nousdouner les scènes bur-
lesques de Bâlelpour une preuve , etc (r)? ’ a

digne du jugement et de la sagesse de l’évêqueu î

de Meaux: et quelîlecteur,» après: tout ce quia 1

. » Il fautavouer que cette question est bien in-j;
N

a été dit ,’ pourra s’empêcher de rire (fun? ..

. . . J ..homme qui avance sérleusement fille’pBOPQSIi-ÉW;

» tien véritablement risible: (2) Pa etc-etc. etc. n
V Maintenant , -croiraiA-je51qu’un,évêquefpailç.is’.. ï

aitpu sciemment falsifier une citation :?*qu’.ayÏ-ant c *

sous "les yeux le passage du cardinal Orsi 1,il en".
ait transmit une partie et retranché l’autre pour: a
lui fairesvsdireàtout le contrairefle. ce qu’il a dit ’3’ r ’

qui], ait ,rcontre,.sa conscience , présenté lattan-
(leur qui raconte la première senSationzcauséee r
par le livrer de tïBossuet, pour: la candeur-ré- a
fléchie qui se confesse vaincue , etc. -? a Dieu me a
préserve de faire une Su pposition aussi injurieuse -
à la mémoire d’un prélat qui» s’est trompé comme

tant d’autres. I, mais donttles intentions sans ,dOutefi-

étoient ipures, ctqui asemé dans son livre des"
vérités: utiles, i-Maisflvoilà comment on ’lit et

pendriai, quandô ad ineptawetV-inaùia wifi gray.
vissimi redigunmr. .Ibid. p: 5’9.  ’ ’. K, h g

(r) Home ludicros . sanê et scenicos Agctlzsleossuetiu;
et Nat. Alexander prqfierre non putiet, etc. .ÏIbid. c. X11, ,,

Vart..VI , p. 95 31:96, . a. . V 4 l l L
(2) Indigne; profectô par se Meldensis epziscopijudiciq ,

et gravitate ejusmodi quæstio .esç : qui; enim I post L et; que!
hactenùs dissèruimus non rideat hominem sen?) qzçæsfionem
banc sain?) [izdîcràirz prOponentemP lbid. c. XIXj, pàg.

(3) ondoitparexemple distinguer cette maxime:
v résinai: a: l’îrçfdillibilité du’Pape n’a plus de "danger ,. v

celle du jugement, particulier en a mille fois davantage.

Ibid. p. 59. ’ .



                                                                     

( 19! à
a pomment on cite lorsque la passion a servi de lec-r
.teur ou de; secrétaire ’: ajoutons qu’à parler d’une

-manière générale, on lit mal dans notre siècle.
À combien d’hommes aujourd’hui ont la force de
lire quatre volumes l’a-quarto de suite , et quatre
L .- volumes écrits en latin! Ceci mérite attention.

on sait bien le latin , (qui’en doute mais non
pas peut-être aussi bien qu’autrefois , et même -
,ilicorn’mence à fatiguer un peu. On ouvre le
livre on lit aux premières pages , qu’à l’appari-

don du livre de Bonnet, plusieurs hommes in-
” struiis chum) les théologiens romains battus sans ’

relouait serOitinutile d’aller plus loin... , ou bien
peut-iêtrelun copiste Subalte’rne apportera ce texte,

i etïle fera payerm-ême comme" une trouvailleœtilen q i
’ résultera ce qu’on vient de lire ; d’autres auteurs

q s’en empareront (i), et il sera décidé-que le caraï-

1 ’dinal Orsi est convenu avec condeùr que toute la
théologie romaine demeuroit muette devant la
Dîffènse de la déclaration .- et" Bientôt on’nous

. prouvera is’il plaît à Dieu i,;par des testes de Zac-

l cariàOu des. frères Ballerini , que" Bellarmin est.
mort calviniste; Et notreïcandeur le croira.

I trouve par exemple le cardinal Orsi cité de la t
. méfiiezman’ière dans l’ouvrage moderneqùe-je rappelle

ailleurs; Exposition de ila;doc’trine gallicane , etc. par
DWKWÊWÇQCÀ’F désçoumtprélimzînaire, par M. Clavier,

V etc.k;Pnr:isz,’;;817q Ï lin-83? . Il Ç

..,b q v-Ïafnï’. ’
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f CHAPITRE X1;

SÉPARATION INOPINÉE ne .L’A’ssremsLËE ne. i682,’

(nurses ne une SÉPARATION. --4- niensssxon ses
;’L’ASSEMBLÉE DE 1700.

Enslu’cette tumultueuse assemblée fut’dis’souteçz

I Louis XIV dont le’tact étroitcadmirable , sentoitv’ j; o:

mouvementintestin , naturel àtous ces. rassemq
blemens ,4 etne cessa [(16,18 oraindre. Il ne, perdoit n
pasql’assembl’ée de vue uninstant, et n’était pas

Ç

1. 4
t

disposé surtout à l’uiperçnettreï d’agiràseul 1 et de A 1

faire plus qu’il ne’vouloilfn cette prudence l’engin?
gea à. la licencienau qmomeutàoùiçllepe gy’ëwgü r ;

doit point du tout, et pourdes raisons qui unitif:
tent d’être développées. , . ’. x , ’

L’assemblée n’avbitétéu convoquée quepoure’gaî’ï 3 .

miner l’autorité du"’;1?ape. Sur ce point tatous. les-z;

J;

monumens sont d’accord, et ale sermond’quvtgrèlfij
tute. même , simnîïversellenïent connu. et si tisane-z

ment admiré indique ce de-la;!naniè’1;qla; i,
plus claire; mais cette même. assemblée.f,jaaprèsl.j
lavoir... ’proinbncé’sur’ un dogme; fondamentalisme;

fita del’occaSion pour examiner encore-l’a morale z
et censurer les erreurs” qui’àvoiemïputse’ glisser "î

dans l’enseignement de la première des scie-nucale
théologie morale ; une commission fiat chargée de

cet examen, et Bossuet; fut naturellement choisi

pour lap’résider. ’ *Toüt’de suite il s’occupa, avec son activité et

sa facilité ordinaires, du travaillqui’devoit pré--
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.4 parer les censures : il recueillit toutes les priape--
’vfiitiousrépréhensibics; il les arrangea dans l’ordre

’ le plus systématique (1).. q

«Dans la préface de. ce travail , il avoit porté-
-- runes l’Église romaine , et en particulier les

i pompes Alexandre VII et Innocent XI, qui déjà
t avoient-prononcé de pareilles censures; .

ÇMalbeureusement, ces brillans éloges cou-
noient des actes qu’à Rome on auroit pu re--

Îgarder , sans une grande injustice , comme un
Î véritable improcédé-envers le Saint Siége. ’ ’

la Les deux Papes qu’on vient de nommer avoient
U condamné ces pr0positions scandaleuses , et tout

V t le monde s’étoit soumis : il n’y avoit certainement-

rien de si déplacé que de revenir sur ces quesm
lionset de refaire ce que le Pape, avoitifait,
comme si ses décrets avoient ét’é’impart’aits ’ou

iuSu-flisaus.’ j Î I . "
« Ajoutons que les auteurs censurés, appartenant!

i summums nations , il ’étoitïbien plus dans

z

*P’.j .

’ A):.;:,liî.,vl. n00 . . s çl

Perdre. qu’ils. fussent condamnés par le ’ pasteur

uni-versa, que par une assemblée” d’évêques,

membres d’une Eglise’vparticulière , et parfaite-

ment. étrangers) la sollicitude universelle. ..
Je ne, dis pas queues évêques , et même de

simples facultés deïgttlaéologie, ,nÎaieut droit de

(condamner telle” écus’ïtelle proposition partout où

elle se trouver mais ici l’on aperçoit un ton,
une tendance ;’uue’prétenti0n extraordinaires qui

’ visent à: la généralité et, ont” l’air de. se mettre-

1 (a) Voyez, pour l’ŒstoireÏ de iBossue’t,

t 13’



                                                                     

( I941)à côté du Sainte Siége. Je puis me tromper sans;
douter; mais .sil’ou peut citer d’autres ’exemplesw.
d’évêques particuliers, jugeant un système gênésil à

rial,d’écrivains pris dans toutes les nations; Ce
n’est pas. au moins lorsque le Souverain Pontife;

avois parlé Ou alloit parler; l A .
Nous lisons dans une lettre de Bossuet ’: Noires?

intention est de préparer la! Voie à une dérision qui ”

nous donne lapais: ICI, et y ufefmiSse entière-f
meulier règle des mœurs ’ f

On pourroit demanderpoùrquoi donc la puisev
dès-qu’il n’y avoit point de guerre? il semble

qu’on se battoit en France sur la morale , et
que la règle des mœurs étoit en péril. Le fait
est cependant qu’on en savoit alors en France ,1
sur; la morale , autant qu’on en sait aujourd’hui-I
en FranCe et’ailleurs ,’ et que la. nation en gênée-4

ral n’était et même ne pouvoit être agitée par de.

semblables questions. l. Mais l’assemblée avoitdes vues qu’il est impor- .

tant d’éclaircir. Suivant la lettre à-M. Diroislque

je viens de citer , les prélats airoient deux inten»:
tiens suburdonnées : ils devoient demander au . j
Pape la confirmation de leurs prOpres décisions ,x ,
et supplier déplusse Sainteté. dew’c11anger’en ’

bulle les décrets de l’inquisitiOn , rendus sur les ’

mêmes pr0posilions (a), 1- ” ’ ’ ’ i i t

.1..’..«..;44-. u ’ -;1 1- l à :21-

.(i) Hist. de Bossuet ,V tout. II, liv. jVI , n.° XXIV.,-. 1
pag. 223, Lettre à M. Dirois. , L a ’ * Ï ’

’(2) Bossuet aremarqué plusqd’une fois, dans ses
écrits relatifs a cette affaire , que les décrets de l’inqui- V
sition ne. faisoient’mdle foirera-F rance ; et rien n’est plus

vrai ; de manière que personne n’aie droitèdeellfib a
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., Sil-l’assemblée néanmoins auroit obtenu , par cette

démarchevllabilez, que la censure qu’elle prépa-
rait fût :jcopvertie par le Pape en bulle dogmati-
que, puisque-Cette censure ne devoit être que la:
Iépétitinndesdécretsde l’inquisition ; on sent de

me que le Saint Siége ne pourroit se prêter. à cet

arrangement.- a , - a i ’ ’ a
rarIlr faut encore. remarquer ,-et c’est iei. le point

principal ,-:que les propositions dénota oées à l’as-

semblée et soumises à sa censure , A étoient extraites

enïtrèso’grande partie-des ouvragesde théologiens

jésuites ,* ce qui mérite encore une attention "par-

ticul-ièrïear 1 « . t l
Lerésultat: de-cette bruyante censureueût donc :

été d’amener leqclergé deFranoe àt’faire une? nou-’

vellesleltre. provinciale; mais Louis XIV , alors
bienavisé, trouva qu’il y en avoit assez de dix. huit:

Son ambassadeur à Rome lui montra d’ailleurs
tout cc - qu’il avoit à craindre de la part de l’as-r ’

tremblée, dans ce moment d’ivresse qui suit tou-

jours toute attaque faite impunément sur. le l
pouvoir légitime. Il rompit donc brusquement

A. A.t adresser la moindre critique’Sur’ ce point z fond, y
’îc’ep’enda’nt’, il faut avouer que la prétention française

de ne recdnndître aucune des cungre’gat’ions romaines ,

i étoit’encore quelque chose de fort étrange. ’Le’Pape

n’est-sil doue. pas le maître d’organiser ses tribunaux

comme .l3entend PlEst-il tenu, (les lancertune bulle
r contre chaque proposition indécente ou erronée que la

foiblesse humainepeut’enfantersur le globe? Enfin ,
p le refus de moonndîtreil’e jugement d’un tribunal r6;

main ’n’équiva-loilî-zil’ pas: au ’rèfusiquïi eût été fait à Rome

i de: reconiloître les arrêts d’un parlement français B i
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l’assemblée avec tant; de sagesse et d’à-propos,

qu’on lui pardonne presque de l’avoir convoquée-ï

- Ainsi finit cette fameuse assemblée, qui auroit;
fait. à l’Église une plaie incurable, si l’E glisç

pouvoit enrecevoir de ce genre. Malheureusee:
ment, Louis XIV, en. licenciant l’assemblée, n’en;

avoit point éteint l’esprit: le même projet euh-e
sistanttoujours , il l’utlreproduit en 1700 : et cette t
fois Louis XlVrt’ut trompé; il le fut; comme on

trompe toujours. les bons princes, en se servant:
de leurs bonnes qualités. On lui montra des pro-w
positions détestables; il dit: Elles, sont détestdbles;

et comme il n’y a rien de sinaturel quede con-
damner’ce qui est condamnable ,il’ laissafaire.

Cependant toute cette censure portoit sur un
suphisme énorme. L’assemblée partoit de ce

à- il. I

3’

JFJrîfÏ v .J’v

. .’ MAN: flapi-A, «si?!» Ï! 4&1"-

principe , que 1’ Église étoit. mise en danger par
lesattaques de deuxpartis opposés , le jansénisme
et la morale relâchée , et que l’équité exigeoit une

condamnation réciproque des deux partis ;’ mais
rien. .au contrairen’étoit plus injuste que cette

prOposltion. I L . . j , un .Le jansénisme étoit bien certainementun parti;
une secte, dans toute la force duvterme , dont les
dogmes étoient connus autant que sa résistance
à l’autorité , et-qui étoit solennellement condam-
née par-l’Eglise , mais [W moraleirelâclze’e n’était

nullement un parti, car ou il a point d’hom-
’ mes, iln’ya point de parti: donner ce nom , dans

la circonstance que j’expose, à quelques vient
. livres queqpersonne ne défendoit, , c’étoit uncin-

justice, une cruauté, un solécisme, ,, q,
D’ailleurs. ce mot de m’oralerelâcnée, grâces aux
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. artifices d’un parti puissant et à l’opposition où on
le plaçoità l’égard des jansénistes, n’étoit pour l’o-

teille du public qu’un chifl’re qui signifioit jésuz’le.

Je sais ce que’tnous a dit Bossuet, interprète
des’sentimens de l’assemblée , a que si l’on par-

» ’loit contre levjanséniSme sans réprimer en mê-

» me temps les erreurs de l’autrepartz’, l’iniquité

» manifeste d’une si visible partialité feroit mé-

l». priser un tel jugement, et croire qu’on auroit
si ïvou-Alu épargner la moitié du mal (l ). u
I. Je ne l’aorai jamais assez répété :ï Bossuet n’a

pas de plus sincère admirateur que moi ; je sais
de 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
[iniquité mam’fieste se trouvoit. au contraire

danslesystèi’ne qui süpposOit’deux- partis , deux
sectes: .dàns ’l’Eglise, opposées- et curelat’ives, éga-

lement coupables et dignes également de Censflre.
Quel étoit en effet caparli mis en regard avec-le
jansénisme", î’Jamais l’opinion n’aurbit balancé un

instants: c’étoie’nt les jésuites. En vain. le plus"

clairvoyant des hommes nous dit, dans la page
précédente , pour mettre à l’abri les actes del’as-

tsemblée: Le mal est J’autàntplus dangereux qu’il
a faiblir auteurs dempfëtres et des relzgl’eux de tous

’ ordres et de tous habits. Personne ne sera trompé
1par cettewpré’ca’ution A; Pascal neteite ni cordeliers

’ ni capucins: j’atteste la Conseienï’ce deto’ut homme

squien a une , .I’expreSSion se dirige naturellement

sur les jésuites , et ilest impossible-défaire une

V (1) Hist. de Bossuet , tom. 1V , liv. XI ,. n.° XI. p. 4..

(T fifi flflhfln A". - B ,.



                                                                     

("198 ) wautre supposition. Le mot seul de partialitéï’ne
laisse aucun doute sur ce point z. commentle juin-
ge peut-il être partial, s’il n’y a pas deux partis

qui plaident ensemble? ’ ’ -
Or , cette supposition testsl’in’justice même.

Lorsque Jeux. factions divisent un empire, il faut
voir d’abord s’il en est une qui reconnaisse l’em-

pire, qui marche avec l’empire, et fasse profession
t de lui obéir me ce moment elle ne peut plus’c’être r

confondue avec l’autre ; quelque faute- quleiluti ’
arrache d’ailleurs. le zèle malentendu, l’esprit de
corps ou telle au-trevmaladie humaine qu’on voug-
d’ra irnaginer; acar les fautes ’, dans ces sortes ide

cas , se trouvant toujoursdes deuxtcôtésyellæ;
rs’aimullent réciproquement ; et que resteütræil
alors? l’erreur d’un côté, et la vérité de l’autre?

’ On dit assez souvent, je le sais : Je ne suis ni f1
janséniste, ni moliniste ; mais c’est cumme’lsil’o’n

disoit : Je ne suis ni calviniste , ni cailzolique (i), A: ’

Les jésuites soutenoient-ils quelque e Système
au mépris des anathèmes lancés (par. les Ïdeulx
zpuissances 3’ distinguaient-vils entre le druitretlïie

fait.” se retranchoient-ils dans-le silence rapeti-
lueax.” mettoient-ils en question’sil’EgIÎSeëa’droit

«le inger d’un livre ?disoient-ils, comme Pascal:
,Ce qui est condamné à Rome et dans’le cousez? du
t roi est approuvé dansiez de! 1’ Non , jam-ais ni l’une

(i) Ce. qui ne signifie point du: tout quegpourvêtre
catholique, il faille être moliniste; mais seulementjque
le jansénisme est une hérésie , aujlieu que leirqqlàinisme
est un système catholique ; et que par Conséquentil est

’rîdicule et injuste de mettre les dieux théor’i’ê’s du oppo-

”sition comme deux’excès également éloignés de la vérité.
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ni l’autre puissances ne les trouvèrent désobéis-

sans, Le parallèle seul fait avec leurs ennemis
étoit donc une injustice palpable ; et ce. parallèle

se trouvoit formellement établi, puisqu’on. pré-

sentoit des livres .sortisvde chez eux comme un
ensemble . un parti ,- une.secte qu’on mettoiten

équilibre avecl’autre. a . , .
Nom-seulement cette censuresim’ultanée étoit

inique, mais ljelle:.ble.ssoit,la délicatesseiqu’on
attendroit,d’attendre d’une telle assemblée. Je
[ne doute,’.pas queul’épiSCOpat français en général

(lapins noble corps de LlÊEiirope) n’ait été choqué

dans le tempsde ces prucédés cruelsL p -- .
,. On; a.toujouïrs fait grand bruit (le-cette’morale

vfëltîâfile’fà mais ilfautisauoir que, les opinionsde
ce genre, attribuées, aux jésuites ;, leur ’ appari-
ti’ennentbien moins, en général qu’auxthéologiens

qui. r- les avoient ; précédés; ou anacontem pomma

dont ils n’ont fait quesuivre les traces. Le proba-
;bilisme 1 qu’on présente. comme, le le de. toutes
casemations, relâchéçsgî avoit été» enseigné avant

les flânâtes, par de grands gtliéglo’giens. ide..l’ordr.e

de saint,»Dlo,mivnique?,. tels.AquevBarthelemiï de
.Medina , Pierre Gonzalè’s , commeliiateur de,Saint
l’homas ; Eaunès ,vfameux ESPagnol;«,,confesseur

.dç.fifill)lfl Thérèse. ;.et:"ce. systlèmeanÎe-iittpas d’en-

plus décidés etjplius phabilesjque; ’Iïhyrse
ÀGQQZ’ëlèSÀQt Co’milôlq l l’un-schlittent: jésuites. et

leprfiïftîen mêmegénéra-lcdewl’erdrem ,: . I

Encore quelques mots sur ce pointa-puisque
flatteuse.l’pcqasion étiquesje les crois miles.
i;.-.aîl n’engistepçsadegrand caractèrequi tende
àwquel que". exagérationr" L’hom me , inemlli’é’ùt
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j ( zoo Ï 1prudent sera quelquefois faible et quelquefois
dissimulé. Le’courage exalté’touche à la témé-n

rité, etc. Telle est la loi de notre faible nature-t,
il faut savoir la subir. Si quelquefois des qualités
sublimes et d’un caractère Opposé se trouvent
réunis dans le même sujet en parfait équilibre; V
ce sont des prodiges qui viennent de temps en
temps honorer l’humanité , sans donner, hélas!

aucune espérance au grand nombre. a .
Les nations qui sont de grandes corporations,

et les corporations qui sont de petites nations, 1
répètent lainâmes loi. lit-est impossible qu’une
société aussi nombreuse,; aussi active, lettrer] ’
caractère aussi prononcé: que celle” des jésuites ,4.

brûlant de? foi, de Zèle et de! prosélytisme; ne
travaillant, ne pensant,"n’exiStant queepourfaire .
des conquêtes âïl’Eg’lisegpour s’emparer de tous

les caprits , obtenirutOut’esxles confiances, aplanir!
toutes les soies; écarter” tonales obstacles ;*
ne res piro’it qu’indulgence , et qui avoit transperté

dans Ses bannières la devise apostoliq ne. Tours
*rous(i) ;Ï il. est impossible .r dis-je ,é qu’a n- tel ord re

’ n’ait pas produit de loin en loin quelques hommes
"(je le croissant; l’avoir vérifié) trop enclins: assa-

mettre. la moraletrigide et inflexible de sa nature
."au" souffle brûlant d’u ne ’chàritéambi’ïtieuse , pou r

forcer la: trègleï de se ’ pliera; v’ju’squ’à un ’ certain

point ,. aux temps ,q aux lieux, aux, caractères; et
I gagner ainsi-des hommes à tout prix, ce qui des":

La preuve que l’ordre entier n’avoitïffârn’aia

semelle professer les véritables principes; "C’est

W .:a.»*’î»l "J.* (0 ’1’, «me ,’ sa. "
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que nul ordre religieux ne se rendit plus revomir
malléable que relui des jésuites, par la régularité

jdesemœurs et. par la sévérité de son A régime (il).

Pascal même n’a pu s’empêcher (le rendre un
hommage forcé. à hla conduite-de cette société ,

quoique avec. beaucoup de malice il ait cherché
à tourner.l’aveuîenlsatire, Frédéric Il, lors-
"qu”il ;eut examiné ces pères Chez lui, neqbalança

pas, de dire : Je ne cannois pas de meilleurs pré-
viresi(3). Et ce qu’ilny a de remarquable (c’est
encore l’observationd’un très-tabou juge) , c’est

que les casuistes même de cet ordre , individuel-s
lament notés pour. des propositions relâchées ’, ,

I j fu rent.tousl,lde Taret; de leurs ennemis, des [tommes
roussirewmmaada files par la parurerie Jésus meurs
que parulie-piété- harem-(4). , g 9 ’ ,

. Or , quand la masse est auSsi estimable, si
l’individu vient à manquer, quelzest leedevoirde
l’autorité P C’est de’îl’aVertir» et dé Île.’ réprimer. Et

quel est le devoir du corps? C’est dese’ Soumettre
’s’ansl’jamai’s défendre l’individu. Tout cela étoit

fait: Pape lavoit condatfiné" les maximes relâ-
l’ïlI’

- (1;) mais dei, Bossuseitsaliv. V1 .v in? XXIV , p. ne. 1

(a), V13 lettrermvîeciale. A l

u . ALettres de Frédéric II,-roide’l’lrusse ,y à voltaire.
l’Daiis léguasses de ’ce’deriiier , tout. ’LXXXVI», édita

[dans]. 1533.5148! voyez encore tanisage 1286, ibid. Ï -
. de. Bossuet; tom. IY , litt. X14,’pag. 30. V

Nous. sommes reste fort .iplaisans , nous autres gens
du monde, lorsqu’il: nous arrive. de déclamer contrè- la
’morale relâchéel’IÏCertes,’la société changeroit’bien de

A ’face , si ’châqùe horaù1è’èe soumettoit a pratiquer seu-

’ ’lement’ la moralè**icl’Esçôbar f sans 1 jamais se peiniettrd

d’autre fautes que celles qu’il a enlisées. ’ i
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saluées; les jésuites s’étaientreligieusement soumis;

et jamais , depuis que l’autorité, avoit parlé, il ne

leur étoit arrivé de soutenir aucune des prOpo-
sitions condamnées. Que signifioit donc cette
dure, j’ai presque dit’cette grossièresévérité qui

prétendoit refaire l’ouvrage du Pape, ramener
par force sur la scène un ordre respectable, et
.l’afÏliger par l’inutile censure de certaines pre-

.positions avancées par quelques membres de
cette société, qui s’étaient endormis depuis long;

temps dans les bras de’l’Eglise i’ - v ”
L Louis.XIV.-.,;à qui on;montra ces propositions

isolées. et séparées de joute. autre considération à,

enfui: révoltéaavec raison, et laissa le champ libre
à l’assemblée, Mais. si’quelque sagelconseillerlui

avoit dit: «Sire, ces;propos’itieus perdues-dans
- a gueîlques livres poudreux etiétrangers à notre

n, siècle .etgàla France , seroient absolument in:- ,
a; connus? sielles siestoient"3été.exhumées.-par;la n
a. malice d’une homme ,1 dont. lesonaéü (518.557; Mg»

p sur l’avis, d’un,ç comité ,dËévêques et d’archevêf-

v. a (1.1168, .. ; a fait, brûler le. .livrerpar la :main. a de
a . bourreau. (4),; aujourd’hui. .qu’ elles ont .éténpu-

n bliées et connues- détentes parts , le SaiiittPère
n les a condamnée-s, etles.’jjésaitçsidefiïçùtènt
sinusites?isomisg’à-jceses?’ nommé:-

’»’ ment pour, celles de. ces. pimpesitions quiont
)) été avancées par, iles. écrivains .de leur ordre.

4Y fi.»
’ il), les Lettrcëgrre’inéidles (réiez (fi-déifies 1.3.1259 le ’

bourdaloue: , dans je. ne î’s’ais quel "sermon ,flakëfait "pas:

excellente critique de ce livre andin-neuf!monosyllabes:
étions qui; 7l’a-ici: ,aÎit , naine l’a, dit;- cetiqufun, seul a

mal dit , tous (un dit. ..
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Sire, c’estune maxime sacrée del’a jurisprudence

criminelle : NON BIS IN JDEM, ce quizsignifie
qu’on ne revient jamaissur la même faute. Quand
même la justicea frappéd’abordtrop faiblement,
la miséricorde lui défend de se corriger. D’ail-
leurs si la qualité des personnes , lorsqu’il s’agit

de punir ou d’affliger, doit être prise en grande
a Considération, votre majesté auroit-elle poni une

z»

a),

a) Ï

. n,

D

a)

indiscrétion (lu-maréchal de Turenne ,:comme
celle d’un jeuneolficier sans nom et sans mé-
rite? Les jésuites jouissent de votre confiance :
et par combien de travaux’ne l’ont-ils pas j us-

tifiée? Que n’ont-ils pas entrepris pour le
service de la religion et de l’état?- Au moment
où je parle , des jésuites sont peut-être dévorés

dans les forêts d’Amérique , ou jetés au Japon

b. dans les épouvantables fosses.Pourquoi, Sire,
les contristerpar cetteinutile censure que la

a malveillanceane; manquera pas de tourner sur
a; le corpslentier? Une secte que vous détestez

. j»

J)

))

’Dv

justement, se.’con’-solera de: votre haine en
voyant qu’avec l’approbation royale, on place

ha côtéd’elle des hommes apostoliquesqui
ïjOuissent de-votre.eStime; elle emploiera, ce
parallèle odieux pour faire croire àla foule qui
ne distingue rien; qu’ils’agitgicide.deuxsectes

n. t .éælemem.odænses-.à l’Église gallicane , et que

, D ses"anathèmes:frappent’àllafois:a . l
Croit-çon-- que..h.Louis XLVij, ainsi; éclairégieeût

laissé le champlibrç à l’assemblée V, et qu’iln’eût

pas su laréprimer. comme il. avoit fait euetôôaï”
(car c’était, toujours la, même.) Mais personne
n’ayant fait arriver ces réflexions jusques allai», il.



                                                                     

r ,, 1. 204 ) .seilaissa prendre! aux apparences. Seulement la
prudence ne l’abandonnant jamais tout-à-fait, il
ordonna qu’on’ne nommeroit personne. i
VIl se passa dans cetteassemblé’e des choses qui

valent la peine d’être relevées. s - l s "
n.° BOSSuet y proposa très-sérieusement la

condamnation des ouvrages de. deuxë cardinaux
(Sfondratilethaîbrielli) dont le Pape étoit leëjuge
naturel ,sle’t dont "il faisoit ’ examiner les livres

dans ce moment (I).’Cetle pmposition fut a la
vérité repousses par l’assemblée; mais elle né’f’ut

pas mains faire, et l’on lpeüt juger par’cet exemple
(le l’idée que selfOrmoirtBoÎssïaet; jene dis pas de
lui-même,lma’is de l’assemblée oùil siégeoit.’v

* - 2.°I Les évêques députés ayant attiré. àFSa’inté-

Germain un certain nombre de docteùrs-env’théob

logis, pour leur servir rie-consulteurs Bossuet
aussi daigna les consulter ; mais sils l’ennuyèren’t l

beaucoppavec lents objections; car souvent ils ’
n’eufurent pas de son avis. Comme» tes docteurs’,
nous dit l’abbé Ley’dieu 5 abondent toujours en [au

Sens, M. n’a-Azimut area besoin de toute sa modé-

ration polir recevoir leurs remontrances et écouter
leurs remarques» A il l’ ’ ’

Cependant toutes ces remontranCe’as’ne furent
pas vaines: Parmi les propositions janséniStes dé-
noneées à l’assemblée,» il en étoit une: dont la cen-

sure pouvoit frappe-oparContre-coup smala mé- "
inoireadlùrnaud. Trois de ces docteurs-filions
janSénistesi s’agitèrent beaucoup auprès des évê- ’

«F4A w.

(i’),.I-Iist. cielîBossulët ,V’tom: 1V , livîÎ’ÏI .riêü’f’ÏX

’ - (à) Histoire de Bossuet , tout. .IïV-. liv.XIO’,- papis.»

4l A: .a, .-: lv -. -,-, . u .4 a 4g .v r fifilles? aussi," A :2. 4 A w

Nigrl-î ,
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igues- pour sauver cette propon’tz’on ; et ils ne ca-

choient» point la raison: c’étoituleur’respect pour?

la mémoz’zed’Amaud (1). , ’ ’ a,
Bossuet menoit, de dire à l’assemblée , au sut-

jflt, des proposiitions relâchées :,,S.z’ , contre toute

vraisemàlance et par des considérations que je ne
. peux ni supposer ni-admettre , «l’assemôlée se refu -

solz’tïàprononcer un jugement digne de [Église gal-

licence, SEUL [élèverois la noix dans un si pressant
danger;- SEUL le recélerais à tante la terre une si
épateuse prévarication; SEÙL je paôlzerois la cen-

sure de tan-t-d’erreursmonstrueases 1
. A la lecture de cette allocution , la foule des
lecteurs seroit tentée de’croire que les trois doc:-
teurs jansénistes vont être foudroyés.

Non. Bossuet estrd’avis a que dans les citron-n
a. stances ou pouvoit nepasjnsislçer sur la cen-
s. sure de cettepr0position, ET 1L consuma qulel-le
a», fût supprimée (3). .» ,. ; . a. " r ’

L’inégalité des jugemenset l’empire des circon-

stances, frappent ici tous les yeux. Où vtrouver
une preuve plus décisive que les jansénistes n’é-

taient la que pour la forme , et qu’une forceaou-u»

termine ,n plus forte que Bossuet et plus f0 rte que
l’assemblée, dirigeoittoutes les machines contre

d’autres’hommesi j . ,
w 3P Parmi [les propositions soumises à la est].

sure de l’assemblée , il. s’en trouvoit’qualre "dé-a

noucées comme semi-pélagiennes et soutenues
par des jésuites. Deux’l’avoient été dans lauréol-

(1) Ibid. page 15 et 16. . ’ I p .
(2) Histoire de Bossuet .at’om. W , liv. XI, pag. se.

(3) Ibid’. pag. 16. ’
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lèges de Clermont ,tà Paris ç en 1685 ; et les Jeux”

autres à Rome , en 1699 , dans leur collége
dovz’sz’o. L’assemblée crut donner aux jésuites”.

français- un témoignage (l’égard et de délicat-7,

tesse en passant sous silence’les propositions.
françaises ; mais elle condamna les deùx autres".
soutenues à Rome depuis "deux ans , à côté ,dif

Pape qui ne les avoit point condamnées (
a Des vhommes très-respectables souscrivirent

cette censure et des hommes très-respecfalal-Es
encore n’en sont point révoltés. Je ne sais que
dire. ’Il faut nécessairement admettre dans’ceé

sortes de cas la présencetde quelque erreur en- ’
vieillie, de quelque préjugé’sfavoriren un mot ,
de quelque corps opaque qui ,1-de spart ou d’autre-g

intercepte les rayons de la: sans". . a I .
v Je m’en rapporte au j-ugernentsde la Cons;

cience universelle dûment informée ;’mais je
doute qu’elle refuse de reconnoître dans ces actes r

unearancune de 1682. I l . tu . . . -
..S’il y a Ë quelque chose d’inexplicahle dans

l’histoire de ces temps et de Ces choseshyc’est la’ ’

conduite de Bossuet à l’égardïdu jansénisme;

. Si l’on:n’examine que’sesjprincipes , personne
n’a le droit-d’en douter ;’j’oserois dire mêmezqu’on

[ne sauroit le mettre en question sansîcommettre
une injustice quipourroit s’appeler trime; ’ ’

, Non-seulement il est convenu; et a dit et prou?-
vé que. les cinq propositions tmp fameuses étoient
dans le livrede l’évêque d’Ypres , mais il a ajou’é

n (r) Histoire: de Bossuet, tom, IYVliV, XI ,;n.°. ’IX , .

Page 220 t Ï I j . q a; - :4 ’



                                                                     

’ livre entier n’était que les cinq propositions."

,( 207 )’ .
té, comme le savent tous’les thé010giens ,’ que le

On croiroit entendre Bourdaloue lorsqu’il s’é-

a crie: Dans quel pays et’dans quellepartieëd’e
a l’univers la bulle d’Innocent X et les-autres
a constitutions des Papes contreïle jansénisme;

p sa ont-elles été reçues avec plus de respect (qu’en,

Ïu

I.
l’y

A "a tr L”«’*’Ë*’

FM; li J’qngîïç -’ à 93:, massif-11,4: . :. La

j 1703j

a France) En vain les partisans , soit Se-
» ,crets , . soit déclarés de Janse’nius ’, interjette-s

3, roient cent appels-au futur’concile’œcumé-s

unique, etc. » v . -Dans la conversation. intime, il parle’comm-e
dans ses livres ,: ,.« Geisont les jansénistes , disoit:
» il’ en parlant à’sonr secrétaire, qui ont accons-s

». tumé le monde, et Surtout les docteurs," à avoit?
» peu de respect pour les Centaures-,detl’lïxglirsei,

n etnon-seulement’pour celles deS*-évêques,’mais-

a encore pour celles de Rome même.4(2);l n w a.
Et lorsque la France vit cette résulte burlesque

des religieuses de Port-Royal , quine-croyoient
pas devoirsobéir à l’Eglise en causoience , Bas-’-

suet neïdédaigna pointde traiter avecelle’s pour
ainsi dire, d’égal à égal, et de le’dr’pa’rle’r le

jansénisme commute il auroit pariéelasso’rlionn’e,

dans unesprit entièrementromainajg ,
Mais dès qu’il s’agit de frappera l’ennemi,- il re.-.

tient visiblement ses coups et semble craindre" (le

le toucher. 4 » j ’A la vue de’l’erreur , il prend feu d’anordm’az’s

coït-il un de ses ’anzz’sp’encficr. 9ers la nouvelle opzï’;

( r), Dissert.’ préfixa; chap ; ’LXXVIII.

(2) Journal de l’abbé Ledieu , tous la date du iSjanvïiqu’
i



                                                                     

(a 20,8
nionatout; de striiez? afieote- de garder le silence et? A il
neveutpàzs s’emplz’qaei.’(.r).. i . A Y ’
«’11 "déclare a un maréchal de Fr’ànc’eyde

amis, que rien ne peut excuserie jansénisme ;. mais
il ajoute : Vous pouvez. sans dficu’lte dire mon,
gansée à ceux àîaui vous le logerez à propos, toute-u” ’

finis avec encloue réserve (a). v; Î ’ "’ "a
« Les luthériens et les calviniStesn’aiment poinga ’

commentions l’avons vu 4 qu’on les appelle ïd’evcesi’

noms( qui leur appartiennent néanmons indou-1* A);
testablement); car la conscience- leur: dînassiez?
que tout système religieux gai porte le nanti d’un
est faux... Les. jansénistes, par la: mémé
raison 3 devoient éprouver une aversion du "même

tv, nia-ÇA. V1; .
: Œ’Â*IalntŒ4É ’ï’îdlcü" a «

tri-fifi. .v

- il:

geline et Bossuet. ne refusek’pas- de se prêtèrujusfl

qu’à” "il certainpoint à ces «répugnances Harvey.
mur. On ne poulpes dire , disoit-il, que ceux qu’ont-t à
appelle communément jansénistes (3) , soient nénés: q

floues, puisqu’ils condamnentales,cinqpmposûl’ms

fi’ a IÂV.XIH.1.n.’° 1131 t(z)’1bidi tamil, liv. Il.o n.° 7 j w - l .
’ Cettefjèxpression qu’on foret-cuve dans quelques;

livres modernes , ceux qu’on appelle commentent
sénistes, est très-remarquable [Seille [semblefsouscrire’

aux déni dernières lettres provinciales; et supposer
(pâmai)! aminad’lze’résie dansfi’l’Eglis’eg en becta deJdï

doctrine de Jaménius. Mais je meptromple peut-être.,( a ’

, (4,). Je nantais , malgré... tous finies efforts ,,
nioi’deicroire’: que Bossuet ,7 qu’on potinoit
juste titre inter acutisszîmos acutissinuimgjl lait?
un instant "au bonne foi. des jansénilstesïcondainnant les q
cinq propositions ;L cette j distinctionürg’aiklleurspdq livre.

et des propositions, n’a. de sans l’hypothèse;

condamnées par [Église (4) ; mais on a. droit de I :



                                                                     

. N (4209) l .    fepràeber de Je montrer fileoraôles à,
Jefifsme et à des erreurs candamrzees , Jeux quali-

foutions que ’avozîï données exprès à leur Steele

A

* e

dans la (ferrifère assemblée de 174001.

u I Et bous l’avons vu toute’à l’heure pardonner à

  flune proposition janséniàte, ou. du moins lapas-
ser sous silence , parlégard seulement pour la

I o .1 d4 e& w- ds. il 5memomchrnau ,apres avolr nuance u1»mLme
a l’assembléfiles’exeès outrés du ybrzse’m’smeQ).  ’

si A. l’aspect-de tant deïfroideùr, on àedèmgndd
A , 9e que. devient, Ionsqu’ils’agîldù janséniàm’e, de

«fintv me
Mx .

a girl:, l.

fr.

fut!je

îl-

e 144wa e

«r .

r...

e ’g n -- I v

grand .eluimpétUeux courageîqui promettoit, il
n’y a qu’un, instant a de parler seul à toute la
«terre?» en facede’ l’un des ennemîsll’es plùs dan;

gerjeux de I’Eglise , on ,chér’Che Bofssuet sans lé

trouver; est-ce [bien le même homme qu’on-a vu.
se jet-fer, :aœxJ’pieds de [mais XIV punir lui dënôn-i

cet les .Maximes des Saints , en demaùdant par;
Q51011 a .sou,..mfa;îlrç.z(16,19; avoir-laissé ignorer; si

Iëngîte’mbî’îhmï, si; gtàÏâdÏSbandàJe. 1’. qui. laiésèe

éhhàp par les» n oins de Montant a]: de Priàez’lle ; qui

51;? -.’ ’ H4 jansënîenne" qui refuse ’à-.l"’Eglis’e ’l’e* ilroit "de décider

dogmatiquement qu’unîe telle fropbsüîàn èst dans Ian tel

livrc.’Mais .deptiisptpe. l’EgliSe a décidé qu’elle aval:

droit. de décider -et,qu’élle a usé de ce arôît de. la.
. manièrehfiplps expresse. ’,’ devient Ïabçbltçmçnt âgé!

dé défendre les Cinq propqsiti’ons joule!" liirfê ’qui les
e confient; de. sorfàe’que je né saié plusebeî’qii’on veut; dire

lorsqu’qù une dit Îqlue: lè’s janséniïtes. èohddmnènt" les (in;

Proposilïm, condamnées Par I’Egli’sè; .ieïmniaizt ïzauzçfoiè f,

qu’elles’wicnt’danslcrliw’e, a   . .e « 1 - le;
’ 31(1) Ehssezxibléehàuàffisàmihent pogna à la sûrétë’fiefl

j la. doctrine 5 contrai.les;.exèès,pttffës"du jànséîirifiîh’eg

de Bossuet , eHist. ton. 1V e," l-iv;"XfiE L321;
l



                                                                     

(21°)
parle du finalisme 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 hâteïd’o-

béir aux volontés ,deLouis XIV (I) P V
q Et pourquoi tout cet éclat? Pour des infini-
ment petits qui fatiguoient les yeux-desexami-è
mateurs romains (2) , et qui ne pouvoient guère :1
produire que des thèses. dans-li’Eglzke et des

chansons dans l’état. ’ t I a w
i,Celui même qui trouVeroit cejugement tr’op

laïque (ce que je ne blâmerois point du put),
ne pourroit au Lmoins me contester, s’il est ï:
équitables, quÎiltn’y. avoit nulle pr0portion-et

nulle comparaison à faire-entre les erreursique
(le microscopezrom’ain découvroiitqdans le: livre
des tMaxz’mes-(B) , et [hérésie la plus dangereuse
qui ail; existé dans l’Église [précisément ’zpa’rce

L

"a (1) Que si Sa Sainteté prolongeoit cette aflaire pendes
ménagemens ilion ne eOMprend pas, "le rôi sauroit et
qu”il auroit àfairel;’et ïl. espèreeque’ lePape ne "voudra
pas ile rédm’re v àde sifâcheuseseeœtrëml’tës. ( Parolerdu

Mémoire adressé au Pape par Louis.XIV;dansil7afiia»îm

de Fénelon, et rédigé par Bessuetgè) w -* . .
l Le Pape , sur qui ce Mémoire-futàllancë3., étoit, au
jugement ; de a. ce .même Bossuet , gim- Pont-ifeï’knon ET

flanque-w bonuset-panficus Poàufcx. (Gallial’ortho-

3 sait que sur; leavingt examinateurs délégués
papale; Pape Potin l’eiamen du line des Maximesègdix

le trouavèlzent orthodee. q t . .
° a Erreurs cependant très-réelles 1 et dont il n’est? pas

Permis, detdouterçzla’angnille invisible qui se joue
I une goutte d’acide-avége’tal ,* est tuuiîænimalrciomnieilà

in.

c

baleine, AH. . I

mais; a JE; :- I-

:nî

Lu flua-ï» P



                                                                     

a .Û( au ’)Qu’elle est la seule qui ait imaginé de nier qu’elle

fixiste.
l ’ JQuel motif, quel ressort secret agissoit sur

si

l’esPrit du grand évêque de Meaux , etsembloit
lepriver de ses forces en face du jansénisme ’5’.

C’est ce qu’il est bien difficile de deviner; mais
’Çl’evfait est incontestable. Il peut se faire que je

ne me. rappelle pas distinctement, et même
que je n’aie pas lutons ses [ouvrages un à un;
Ace-pendant je ne-crois pas qu’ils contiennent an-
.cuue attaque i vigoureuse et solennelle sur les

’ A . grands «athlètes de la secte : on le voit devant elle,.

A, V

4

l

7451W - Wh ;.l.;’uæ un:

a.yfi,

5»?!in

ses»:
’ «sa.

’5’

. . ’. . . . . . f . Parcentem viribus arque

Extenuantem illas consultô. . . . . . . .

et les jansénistes , en se prévalant de cette modéé

ration, n’ont pas manqué de citercqurand homme
comme leur Oracle , et de l’inscrire dans leurs
rangs (1’), mais sans succès. Jamais Bos’suet- ne
leur a appartenu , et l’on ne pourroit; sans man--
quer de respect et même de justice envers la me»
«moire de l’un des plus grands hommes du grand
siècle , élever le moindre doute sur la sincérité

de ses sentimeus et de ses déclarations (a).
f 4 ’.
4’ (l) Ils ne lui Ont reproché que le sermon sur l’unité ,

qu’ils ont trouvé scandaleux. ,
j (a) On seroit seulement tenté de faire à Bossuetle
reproche; de n’avoir [pas bien connu le jansénisme ; Ce
qui semble d’abord une proposition paradoxalejusqu’à
l’extrêmeridicule. Cependant irien n’est plus vrai. En.

raisonnant sur cette Jseeteolil ne parlejjaflmais que des
çinq nervations i tandis que les. 5:qu appositions ses
la peccadille du jansénisme. C’est surtout par son A ca-

r ractère politique qu’il doit être examiné 5 mais à râpe-n.



                                                                     

le 21.2 i)
Mais pourquoi donc ces invariables égards’fî’oiir

le serpent qu’il pouvoit écraser siaisément-g’soîiis 1;

le poids de son génie , de sa réputant-ion et de-Son

. 1 . j . ’ l, influence-3’ Je nen sans rien: - - x : a
Ce que je sais-i, c’est qu’il y; a dans le mobile

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 êtreles mêmes; suif
trement ils ne seroient pas deux. En transporà
tant cette théorie dans la théologie où ell’ë’e’st

Vraie comme bailleurs , je ne dis pas , par exem-
ple , qu’un thomiste rigide. , ou ce Qu’on appelle
un prémotio’nnaz’re , soit janséniste , le Contraire

est même expressément décidé; mais. qu’il :1133

ait une grande affinité entre les deux doctrines, v i
c’est ce qui ne sauroit être nié par aucunezper-
sonne’instruite : elle es’tntelle l’homme qui,
a le, plus de sagacité , sil n’est pas exej*cé’parti-e

cullièrement h à, ces sortes d’études , ne sait pas

distinguer les,deuxngsystèmeso). g v I q h
Pour jugerjensuite de cette même affinité théo-

logique en’tre les quatre propositions de 168e et
le jansénisme , il suffitkd’observer que cette secte

en a fait son. évangile ,, et qu’elle se;hât:e,v(à tort en j

que de’Bossuet; il n’avoi’t’npa’s-enc-ore, fait toutes ses

preuves; et la meilleur vue d’ailleurs ne peut :tout’àioir,
par la raison toutejsimple que le, temps glui manque pour

regardertoutn ’ l ’ ’ .4 le "*
(il) Essayez» seulement de faire comprendre àgunf

homme du’mon’de",.étran’ger à ces-’terribles subtilités ,3

ce que c’est que le sens composé letle sans divisé .° vous

n’y parviendrez pas.’ ’
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i

«wistnut’w’rfi-vp 4. t ( 213 )sans doute) d’inscrire dans ses dypti’ques tout
défenseur des quatre articles, Il y a plus encore :
un théologien défenseur des quatre articles ,. et
prémotz’onnaz’re tel que "je le supposois tout à

l’heure, pourra un, dire. anathème au jan-
’ * , sénisme, sans perdre Isaconfiance, car l’homme ,

.Wï’ïï’ïîïïfifl”h!ï-ïïæei ’* ’ jar-g"? a 3

S

ou seul ou associé pane se décide point tant dans
ses affections-par les déclarations et les protes-
tations , même les plus sincères v, que par les alli-
nités intérieures,lltqujours.manifestes à la con-

science. . H .7 . o A a - ’
Réciproquement, un augustinien ou thomiste

rigide [pourra bien condamnerle jansénisme ,
V mais non le haïr. Quand il l’a déclaré étanger, il

se croitenrègleJamais il ne le poursuivra comme

ennemi. A
x. ’ . . 4 . . , q -,muasses au CARACTÈRE DE BOSSUET son LE sauces

4 Des QUATRE PROPOSITIONS. ahanions son LE
amerrissant; FÉNÉLONL ” ’ ’ ’

a Basson , a dit l’auteur du Tableau dola lit-r
tératurea française dans le XVIII.’ siècle *,V

V Î» Bossuet avoit fait retentir dans la chaire toutes
n les maximes quiétablissentïle pouvoir absolu
n des rotisret des ministres de la ’reli’giOn Il avoit

l » en mépris! lesfopinions et l’es volontés des
g a hommes,et’il’avoi’tavoulu les soumettre entiè-"vï

» renient ’au’j’oug;-(I). »

’ . .’ On "pourra-’trOuveii’peut-être trop de couleur

E:-
”;(i) Page 18’: ’ y....I



                                                                     

. (au) .moderne dans ce meneau, mais en la l’aisantdisè
paraître ,vil restera une grande vérité : c’est que?

jamais l’autorité n’eut de plus grand ni sartant

plus intègre défenseur que Bossuet.
La Cour étoit pour lui un véritable sanctuaire’

oit il ne voyoit, que la puissance divine dans la’
pers’onne’du roi. La gloire de Louis XIV et son

abSOlue autorité ravissoient le prélat, comme si
elles lui avoient appartenu en pr0pre. Quand il
loue le monarque , il laisse bien-loin derrière lu’i
tous les adorateurs de ’ce prince qui ne lui’dea’

mandoient quela faveur. Celiuijqui lestrouveroit
flatteur montreroit bien peu de discernement.
Bossuet ne loue que parce q-u’il’admire, et sa
louangéest tOujours parfaitement sincère; Elle
part d’une certainefozÏmonarchique qu’on sent
mieux qu’en ne peut la définir; et Son admira-11
tien est communicative , car il n’y arien qui per-
suade. comme la. persuasion. Il faut ajoute! que:

la soumission de Bossuet n’a rien d’avilissai*it,,;
parce qu’elle est purement chrétienne; etcomme
l’Obéissance qu’il prêche au peuple est une Obéis-

sanced’amour qui ne rabaisseipoint l’homme ,.
la liberté qu’il employoit à l’égard du souverain,

étoit aussi une liberté chrétienne qui ne déplai-n.

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 choquen Lorsqu’il

lui disoit cri-chaire : Il arias pour vous qu’un
seul ennemi à redouter , vousêméme sire , vous-
même , etc. (l) ,q ce prince l’entendoit comvmezi’l

(i) Voyez dans les Sermons chiais de Bèâéiiêï,
Sermon sur la résurrection. V ’ ’ - ’ ’ ” ’

’ v v r "a:* r a-.1serrr*-*’«-GM;;P? ’42

:1.

”’ ’ v’

..-u.,.



                                                                     

, r 21:5 )auroit entendus David disant, dans les pseaumes :’
Ne pour fiez pas aux princes auprès desquels il
airain! de salut; L’homme n’étoit’pour rien

dans laliberté exercée par Bossuet; or , c’est
l l’homme -seulf-- qui choque lihomme ; le "grand
h point est de savoir lianéanlir; Boileau (lisoit à l’un

à: des plus habiles courtisans de’son siècle:

i A Esprit née pOurl la cour fet maître en l’art de plaire ,
Qui sais également et parler et te taire’.- s ’

Ce même I éloge appartient éminemment à
a Bessuet. Nul homme ’ue-futiamais plus maître de

Vu lui-même g et nesut; mieux ldire ce qu’il falloit 5
comme il falloit et quand il failloit; Etoit-il a’p-é’.

’ pelé à désapprouver un scandale public , il ne
manquoit point à sont devoir ; mais quand il avoit
(Malins vous est pas permis de l’avoir, il savoit:

n psiarrêter. et n’avoit plus Îrien’ à démêlerwavecï

A l’autorité. Les souffrances du peuple , les erreurs
duponvoir. , les dangers. de l’état, la publicité
des désordres une lui arrachèrent jamais un seul

écrie Toujours semblable à-lui-même ;1itoujom’s
prêtre et rien que prêtre ,- ilïpouvoit désespérer
une. maîtresse sans déplaire à l’auguste- amant (Il); ’

I S’il ya quelque phase de piquant pour l’œil;
d’un observateur, c’est de placer à côté de ce ca-

ractère oelui de’lFénélon levant la tête au milieu"
(les’favoris et desrmaîtresses ;A à l’aise. à la cour-où-

* ’ ,fi’ëâ

.I.(l)fl Bossuetpkorta. à MJ"?! .ÏdeprMontespan l’ordre de;
s’éloigner de la group, l’accabla de reproches, (lit le.
journal de M. V’Ledien ; elle lui dit que son orgueil l’avait

pousséà’la faire clzassef,zeto,,., w I ’ -. - , , v -
Cette colère. est q. bien honorable pour le grand homme.

r qui en étoit l’objet. v A r i ’
r

à.
.,.

q,

k
5



                                                                     

I , ( 216 )"il sacroyoit cliezlui, et fort étranger atonies
sortes d’illusions ; sujet soumis etprol’ondément
dévoué ,- mais qui» avoit besoin d’une force, d’un

ascendant . d’une indépendance extraordinaire.
pour Opérer le miracle dont il. étoitïcbargé.
,-.I’Trouve-t4on dans:l’hisloire l’exemple d’un au-

itrei’Thaumaturge’quz’ dz’tfaz’t d’un prince un autre ’

prince, en p forçant. la plus terrible nature àrecu-
l-ler E’Je ne le crois pas. . r l ’ ’

Voltaire a dit gL’az’gle de Marius: , le cygnède
Cambrai; On p peutrilonter que l’exprè’ssiotsùit

juste à l’égard du second qui avoitapeut-être dans .
l’esprit. moins de flexibilité , moins de» Coudes--
cendanc’e et plus de sévérités que l’autrei V g

r Les circonstances mirent-ces deux grands per-
sonnages en regard 5’ et par malheur-ensuite en

A45. Î . A,
3.3157;- qrhçf. fr.

opposition. Honneurélernel de leur-siècle et du a t
sacerdoce français, l’imagination ne les-sépare

plus, et il est devenu impossible de pensera eux
sans les.comparerr(r);. t t a ï ’

C’est leprivilége des grands siècles adeoiâléguer .

leurs passions: àala pOStérité, et de donner à leurs n

grands hommes je ne sais quelle seconde vie qui
l

r) Il faut leur ioindre Huet pour avoir un trium-
ïiirat tel que l’épiscopat de l’Église catholique ne l’a

peut-être jamais possédé. Huet est moins connu que les
deux autres, à cause de sa ’Vie retirée , et parce qu’il-
n’écriwit» presque qu’en latins; mais son mérite Ifut

I immense; GéOmètre, physicien, antiquaire, hébraïsant;
helléniste du premier ordre , latiniste délicieux 1 poète
enfin , rien’rne lui manque. Je souscrisde tout Inducteur
ï la En de son article, dans le Dictionnaire historique
de Feller. Û ’- "V t ’ ’
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tous fait illusion et nous les rend présens..Qui
:n’a pas entendu des disputes pour et coutre MF

Î ï. de MaintenOn ,ssoutenu’es arec une-chaleur vé-*
ritable’ment contænporaz’ne’? Bossuet et Fénelon

présentent le même phénomène. Après un siècle,

ils ’ont des amis et des ennemis dans toute laz’f’orce’

des termes ,Î et leur influence se fait sentir encoœ
dola manière” l’aiplus marquée. -

. Fénélon voyoit ce que personne ne pouvoit
s’empêcher de voir -: des peuples haletans sous

’ ilepoids- des impôts ,’des guerres interminables,
t l’ivresse: de l’orgueil , le délire du pouvoir , les

loisl’ondamentales de la monarchie mises sous
les pieds de. lalieence presque couronnée a: la race
de laitière V astfiz’, menée en triomphe au milieu

d’un peuple ébahi, battant des mains pour le sang
de ses maîtres (r) ; ignorantsa langue au point de
ne p-asssavoir ce que c’est que le sang; et cette
race enfin présentée à l’aréop’age effaré qui la dé-

claroit légitime; , en frissonnant à l’aspect d’une

apparitiOn militaire. - ’ a 7 ’
r Alors le zèle qui dévoroit le grandarchevêqhe

paroit à peine se conte-niraMo-urant-de douleur ,
ne voyant plus de. remède pour les contempo-
rains, et courant au secours de la postérité, il
raminoit les morts , il demandoit à l’allégorie ses

voiles; à la mythologie ses heureuses fictions ; il
épuisoittous les artifices du talent pour instruire
la souveraineté. future, sanswblesser celle qu’il
aimoit tendrement en pleurant-sur elle. Quelque-

x

p (r) Voyez’dans les mémoires. u’temps la deScription

’ au voyage de Barège. ” ’ A r



                                                                     

( 2184 )
fois- aussi il put dire ’, comme l’ami de Job in]?

rampiez): de discours z’lfaul que je parle et quem
respire un moment (1,.Semblablegà . la vapeur?
brûlante" empoisonné’etdaus l’airain , la colère de

lqa,vertu,, bouillonnant dansacecœur virginal ,-
cherchoit , pour seÏsoulager , une issue dans l’or-i
raille de l’amitié. C’est là qu’il déposoit: ce larsen--

table secret: Il n’a pas la. moindre i déc dans de;
Q01ÏS-(Q); et s’ily a quelquechose de Certain ,
c’esthu’il ne pouvoit adresser- ’ce mot qu’à-celle?

quivle croyoit parfaitement vrai. Rienm’empê-î
choit donc F énélonf- d’articuler un deces gémis-h *

semens auprès de; cette femmece’lèbre ,- qui Je-
plllçî. o -ï---;:m4ë’34alors elle’dtoz’t- son amie.- î

, . Cependant a qu’est-il arrivé? Ce grand et aima-p.
blé génie paye encore aujourd’hui-lés refi’ortsfqu’il’

fit il y la plus-d’un..sièc1eÏ-p0ur.lebonheur des"
rois , encore plusque pou-r..oelui deswïpeu-ples;
L’oreille superbe de l’autarité redoute encore la Il
pénétrante douceur des vérités prononcées- par

cette Minerve envoyée;sou-s la figure-de Mentor ç
et peu s’enfautque dans-les cours Fénélon ne;
passe pour un Ajrépublicain.»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 (le l’au-.l

dacejquixblaSPhème. . - M t ’ "
I r Bossuet au contraire ,uparce’qèu’il fut pluszmaîc

tre de. son. zèle , et que surtout il ne lui permib i
.-jn”: b..v. gr "t.

r J* (t) Plen’us item sermOniIius...Ï.’. ’l’ôqu’c’zrt et” réifiions?

paulùlùm..Job..XX’XH ,» 18,520. - » 7 t »-
. (2;. Cesparoles, Îse-lisent dansuneylettre’coufidenticlle

de Fénelonjà Mana, de Maintenon.- - l I ’
u-

.2,

d . - v 4 I a-! .b. ,-. xis," . .
1.v*fl.nr’ t ’r

h, .

.,.4
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jamais de se montrer au dehors sous des formes, V

humaines, inspire unexconfiance sans bornes. Il
r estdevenu l’homme des rois. La majesté se mire et

s’admire dans l’impression qu’elle l’ai t surce grand;

homme , et cette faveur de Bossuet a rayonné sur.
l’esliquatre articjlesrqu’on s’estplu à regarder com--

Î f r g. a o, me son ouvrage , parce qu Il les peignit sur le.
papier;.et lesquatre articles , à leur tour, que les
factieux. présentent à l’autorité ,, grossièrement.

- trompée, comme le palladium de la souveraineté...
réfléchissent sur l’évêque de Meaux le faulx éclat.

qu’ils empruntent d’unechimériqàue raison d’état.

Qui sait si Bossuet et Fénélon- n’eurent pas. le

malheur de se donnerprécisément les mêmes
torts l’un envers «la puissance pontificale,l’au.,lre
envers la puissance temporelle? C’est l’avis d’un,

homme d’esPrit doutj’eStime également la par-2:

soupe et les opinions. Il pense même que dans les;
ouvrages de, Fénelon. et da-ns’h tonfamt’lr’er qu’il

prend en rizstfuz’mnt les rosira, on trouve d’assez;
larmes preuves que dans une assemblée de palmi-
ques nil au fait volontiers quatre articles sur la.

puissance temporelle. t » -
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;
de F étreint: , publiés parmi les pièces justifica-.
tires ’deson histoire.0n y voit que, dans les plans,
de réforme qu’il desinoit seul avec lui-même,
tout étoit-strictement conforme aux lois de la m0.
narchie française ,, senseur) atome de fiel , sans
l’ombre d’un désir nouveaurll ne donne même dans

i .I aucune théorie: sa raison est toute pratique.
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Fénéllon; il faut "l’avouer , est liidôle des phia-

lOSOphes : est-ce une accusation contre sa més-
moire r? La réponse dépend de celle qu’on aurai,

faite il n’y ail qu’un instantlau problème élevé. Sur:
l’amour des jansénistes pour Bossuet , et quej”es-»5

sayois de réSOUdre par la loi universelle des" aillai
nités;

"Fénélonv d’ailleurs pourroit se défendre en
disant: «Jamais je n’ai été aussi sévère envers
» mon siècle, que Massillon lorsqu’il s’écrioit en:

a; chaire et dans l’oraison funèbre deLou-isXIVr
» 0 siècle si camé l l votre ignominie- s’est donc

’)

Vaugmentée avec votre glairer! »- * v I
Mais laissonsFénélon et ses torts,"s’ilnen a

en; pour revenir à l’immense faveur. de Bossuet,
dont j’ai montré la source. Il ne faut pas-doutera
un moment que son autorité ,-.en qualité d’hom-ï
me favorable etagréable à la puissante , n’ait com;

mencé la fortune des quatre articles. Les parle-’
mens de France ; etcelui de Paris surtout , pro-7
fitant des facilités que leur donnoit un nouveaux.
siècle pervers et frivole ,’ se permirent de changer et I
en loi de l’état des propositions »lthéologiquess,l..

condamnées par les Sou’verainsPontifes , parle
clergé français Contemporain , par. grand roi
détrompé, et J surtout par la raison; Le gouverm
nementfoible , Corroràpu , inappliqué ,.auqueI;on-
ne montroit qu’une augmentation de. pouvoir,
sou tint ou laissa faire des màgiStrats qüi, dans le.

» fond , ne travailloientuque pour aux; Le clergé ,,
affoibli par ces articles mêmes , jura de 1633011"
tenir ( c’est-à-adire. de les croire.) ,ïprécisément:
"parce qu’ils lavoient privé de la tome-nécessaire
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’pourirésistèr. Je l’ai, et rien n’est plus vrai :

’ * ’ v . A bdès qu’un homme Ou un corps distingué a pret-e
serinentàl’erreur ,,’ le lendemain ilil’appelle 98”-

n’térLegclergé , par cette funeste condescendance,

setrouva serf- à l’égard de la puissance tempo--
relie , en .prop0rtion précise de l’indépendance

. qu’il acquéroit envers son supérieur légitime ;’ et

au lieu de consentir à ’s’aperceVOir de’cetteÏhu-ï-

miliati’o’n ,i il l’appela mame. ’ ’ ”
Et de ce faisceau d’erreurs ’,’Vde sophismes , de

fan-1;. aperçus ,7 de lâchetés , de prétentions’ridie

cules ou coupables , puissamment serré par l’ha-
. bitude et l’orgueil , il a résulté un tout, un en-

’ . semble formidable, un préjugé nasalisant... .

rififi-avar a Tri-1:53: r- a".

1?! J

à ’x :

, ,fïfm-Vîyf1Î4Î1 La? 4;

mense , comPOSé’ deltous’ les préjugésvréu’nis , si ’

fort enfin, si. ’compactejet sizsolide , queÎje’ne
voudrois pas répondre de le V.VOir céder auxl’anaë

thèmes réunis de la’lôgiq’ue etsdeilal, religion;

Le premier pasà faire pour" revenirnà. la vérité,
doit être fait par leclergé. danrance, Irl-doltzrew
connoî-t-re noblement l’antique Erreur à; et rendre
à- lÏEglise catholique; un service; inappréciable .,

en écartant enfins cette pierre de, scandalergqui
blessoit si fort l’unité; g v A; .e A. «a a,
,. Il: doit de plus employer, toutes lbsï’fiircehsrijui
lui. restent dans ce moment pour’gdélierî ce
magique qui, dans l’e5prit d’une politiquera’veu’gle,

rattache; malheureusement. l’idée.- d’es; quatre
articles à,l’intérêtjde,lalsouwîeraineté quia. tout à

craindre au con-traire de’c’es maritimes séditieuses:
Enfin, il faut àvOir le courage de recoiinjoi’jtjrej’

une vérité il attestée pardl’histoire. Il a dans la:

’yiejd’une foule de grands hommes! je ne sais



                                                                     

I ( 2’22 , .
tquel point fatal après lequel ails: déclinent et
semblent plus ou moins abandonnés degcette
force cachée. qui les menoit visiblement par la
main. de succès en succès, de. "triomphe en
triomphe. La vie qui leur est accordéeaprès ce
moment est au moins inutile à a leur renommée.
Bossuet auroit. dû mourir après le sermonsur
renflé, comme Scipion l’Africain , après-là baa-
taille de lama. Depuis l’époque de 16825.1’éivâque

de (Meaux déchoit’de ce haut point d’élévation

.où’l’avoientplac-é tant de merVeilleuax tramai.

son; génie s’est fait homme. Ce n’est plus un

oracle, l’ -Ï Î HEt. pour terminer enfin sur ce grand person-b
nage d’une manière qui ,Ïj’Osel’espé’rer; ne sau-

roit déplaire atout esprit droit qui cherche la
vérité de bonne" foi , voici ce que j’ai à dires

N’est-ce pas BoSsuet qui aï-dit,’dans le sermon, ,j

sur l’unité a La chaire éternelle ,’ fixée et établie, t ’

..à Rome pars. Pierre», n’a jamais (été souillée

d’aucuneèhérésie, L’Église romaine» est tou-

jours «vierge ;t la Ïfoi romaine est toujours la
foilde .l’Eglise; Pierre est: teujours dans ses
successeurs le fondement de tous les fidèles.
Jésus-Christl’à’ dit, eue ciel et la terre passe-

ront. plutôt qu’une seule de ses ”par()les. Saint
.Bierreest toujours ’vivantzdans son siége. Que

n coutre l’a coutume de TOUS ses prédécesseurs

tÜUUÜGÜÜS

a (21).” prix ouînsox Souverains Pontifes? [ou

Observe’zvlj’aveu exprès sur la totalité des’Pqnlgjri’es

59(3) acheminez encore ne” sa 1)on ’,iw d’adaë-dim

libère et-ÏIawriHs; maisëcomme Bossuerë dédit

(fakir... tu, 1., -: -’

521cm?! «Alu. .1.

g

4 u se; me in; "sa: M’MïærJrl’.
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à? par violence oupar surprise (i) ’, n’aient. pas

a constamment soutenu (,2) ou assez pleinement
a) expliqué (3) la doctrine de la foi ;. consultés

a»: de’toute la terre. et répondant durant tant de

si: eiècles à toute sorte de questions de doctrine ,
dis-discipline», de cérémoniesqu’une seule de

g) leurs repensasse trouve notéetp’asr la’souve-

u raine rigueur d’un concile œcuménique ,Î ces
tantes particulières n’ont «pu fa’ire’ aucune

-- impression. dans la chaire de *"S.*Pierre; Un
vaisseau qui fend les’eauxtn’y-laisse pas moins

devestiges- de son passage.....»Tout-’est Soumis
aux clefs de’Pie’rre: rois et peuples , pasteurs

et troupeaux. si ’ -’- ’ a ’* " .
N’estu-ce pas. Bossuet. qui ajoute; dans le ’tfloi-

sièmeavertissement aux protesta’ns , si? ’XVII :
* « a Nousrdevoansi recounoître dans le’Sà’int Siège

» lune. éminente eti’nviolabl’c autorité, incompaa

» tible avec-Tonus les erreurs (guinderas furent

suasse

Ait-foudroyées par ce liant siégeait Ï-’ï a
L .1. Îti’.

expressément aragne délibère ’I’Ïonorius.’ reste seul

au milieu de deux cent quatre-vingts ’Pàpes et de dix.
huit siècles ; et son erreur n’a pu être notée que par la

sauveraine rigueur; et non par la justice. l j M
(i) grenez] bien garde que la violengç filial? sPPfyise

excluent directement l’erreur;- car celui sur
[une question qu’il n’a’.pas comprise, ’,’,ne’.’;saiiroit’ rivoir

nitort nîiraison i parlejd’autre chose :16 ces
d’Hono’rÊius.’ à ’Î .. 1] l Ï ’.
Prenez bien garde, encore :foç’blesse’fiet non erreur,
Le Pape qui n’a pus-osé soutenir’assezconstamment la
vérité. ,f’sera..l’oible et. même coupable ’autant’l’qu’on

îcudra’ le Supposer , mais nullement hérétique. , b .4
’ (3) Erreurs de langues ! Apportez desîdict’idiinaires à

il ne s’agit plus de l’Evangile. l ’ ” ’ ’ u



                                                                     

i ( 224 "î 4Bossuet , sans douter, a écrit ces lignes :zEj; le
de! alaterne passeront avant qu’on puissesles

effacer. ’ " " ”, Maintenant , je le demande encore , est-ce le, .
même Bossuet qui a tissu dans la Défense de le
déclaration, le long catalogue des erreurs ides
Papes , avec le zèle et l’érudition d’un centurie-

vleurëdepMagdeâonrg (i)? . ; V . z .
Est-ce le même BoSsue-t qui a dit ,ndans cette

même Défense , que les. definùz’o’ns. des conciles

généreux ontfi2rcede loi des l’instant échappa»

filtration , l’avant que le Pape ait finit ans-un décret
pour les confirmer; et que cette venté est. fleurée
parles cette: même des conciles,(2)?. v .g . . j a

Est-foc le même Bossuet. qui-a, dit , ,toui’oùrs
dans cettelmême Défense, guzla; confirmntz’dn
d’année aux conciles par lel Page. n’estiqnîun Jim-F

pile; causalement P a . 1 ,.
Est-ce. le mêmeBossuet qui, ayant à.,.cit’er un

acte solennel du, clergé de .France,,.fiau lieut’de’
transcrire-le’texte tel qu’il étoit, c,’est-:à-7dire’qfin
que [n’j’ô’nfie’ reçueça’g’ms 1” nasemllég ’Q’ÏÇJ’ÉËÉQHÉJI.’

Û

’r’ .. 3: t .. T "y . tu!
W

(n) Üéfense se; la déclaration, partie un la. 1x ,
chap.XXXlII etsuîv.’ ’ ’ in ’l

’ (à), lbid. liv.."”VIII , chap. Observez gnian livre
suivant,’Bes’suet déclare (n”q’ü’îl’ ne. fait point

p) d’admettre qu’on une peut célébrer descopcz’lqsk
J) Pontife romain ,’ puisque les Églises negdoivvent’s’unir

n et s’assemblerr que sous la conduite de celui
a) est’le’ chef. »’ (Part. III, liv. .IX, chap. I

(3) En quid fait ico’ryïrmatio :. consensus ï ne. Ibidpf

lib. X , cap. XVII. ’ ’ , " . r t’up; .vi

.11). ’ il



                                                                     

; . A j ( 225 ) ’ . , jÏ éëiit , à notre grand étonnement , afin que la bulle a.

fait reçue ET CONFIRME)? ( r) l . .
jESt-ce le même Bossuet qui se tourmente dans

Lui] chapitre entier (2) pour amincù les textes
fondamentaux de l’Evangileg, trop Clairs en l’a-P

Sieur de la suprématie romaine; qui nous expli-
que comme quoi le’Pape est bien Pierre par de» ,
’ voir, mais ’non’ en luzïménn; qu’il faut mâtin-Ë

guer entre la papciute’ qui est flefondelznent géné;

ç-jral , et le Pape qui est’lefoniièmentpamisl; que
la promesse je mais arec. pou.g,,.n’estifaite qu’a
l’universalité des ’Papes (en sorte que tous les
Papes pourroient être hérétiques en détail et ca-
; tholiques en masse); que plusieurs théologiens V’
enfin (qu’il ne condamne nullement)’n’entendent r
Î; point que ce mot de Pierre signilfie’xlejPape , mais

gothique chrétien ortnàdoxe , etc. etc. i’ , j I
4 JEst-ceBossuetaussi qui a dit tout cela”? ---(
Chou son? " ’ I ° ’ h H
à. "Si l’on me répond négativement; s’i’l’on con;

"(1) Il s’agisseoit de la bulle” d’InnOCeut X , contre le ’

jansénisme ,rdu 3: mai 1653. Dans une relation im-
ÊÎfipriméetpar ordre du Clergé , il est, dit: Ut ipsa consti-

panic facto episcopornm carra alarmeras. Bossuet écrit
réciperetur AITQU’E FIIiMAIiETUli. (Iliid. lib. X , cap. XVII.)
à: L’éditeur dit , dans une note: .« . Le mot arqucfirmaretur

w n’est pas de la. relation danscçthendroit précis : Il a
’45 n été ajouté par l’illustre aideur ;. mais il ne s’écarte

n pourtant point du but que se sont proposé les auteurs; .
a; de cette relation, .etcaf» .( Ibid. dans llesŒuvres V de-
bossuée Litige, 1768 , ing8.°, tom. XXI , ’pag. 274,.

ëË-ligpe 34-) ’ . .."(2) Défense de la déclaration , partie [Il , liv. X , I

assainir. - .A * -’
. I

l



                                                                     

(.226. )w.,

vient quela Défense n’exPrin’ie pas les sentimeus.

vrais et permanens de Bossuet; qu’elle doit être
considérée , au contraire , comme un ouvrage ar-.’
raclié à l’obéissance , condamné par son auteur,.,

et que personne n’a droit d’attribuer à Bossuet
non-seulement sans , mais ,contre’sa’volont’é , le:
proces’est fini : nous sommes d’accord, et’la.Dé-; ,1?

fense s’en ’ira’avec les, quatre articles QUOVLIBÙERI’T.

l ’ Si;l’o’n me répond auvcontwrair’e affirmativement,,

c’estgà4dire si. l’on se détermine àpsoutejnir que ”

Défense de lndécjjlarqtipriz appartient Benne:-
ainsi.légitz’memenl’que tous ses autres ouvrageas. ; l
92;”sz composa aussi ,nne’égale’ et enliera liberté

d’esprit , en Vertu d’une détermination .parfnilenzçnzi j

spontanée de sa relents” nullement séduite,
ces ni cfiàyée ; et. de. plus ., gracie dessein arrêté,
qu’elle ” devint pyjâil’qjtlèv» après l sa mort, comme un”.

monumentrnâif [et nutfiçnzi’qne [de sa véritable
croyance ; alors j’aurai d’autres choses repentirs-5,
merisier, ne m’ydéterminerai jamais avant, qu’un -

de ces hômmès (lignes. , sans. le double rapport-
du caractère et de la science , d’influer’Surl’OPi-
nion’ générale, ne m’ait fait l’honneurde me dire

publiquement ses raisons pour l’affirmative.

MmmfiumùmmvsaMMMsevanMW’w. ;
’CHAPITRE X111. I i ’ M i l

pas, Lus-mes- ura-s L’ÉGLÏSE’ sautelait... ne 4

. y, la ipeude mais plus souvent prononcés et;
mâtins compris que ceux (le. libertés de
gallicane. Cerner de LIBERTÉ , disoit’Yoll’aiiie ,

r suppose Tâùüjèîl’zksemen’t’i Des Izzerréa’i V



                                                                     

. . 22i ) . ... filages sont descxcepfions7de la servitude générale ;

:ïilfalloz’t dire les droits et non lesiIiliertés de 1’ Eglzï-

i se gallicane ’i " La seule chose qupn puisse comprendre ici
a clairement, c’est que Voltaire ne se comprenoit:
pas , cao’pourquoi l’exemption d’une Servitude
V générale ne s’appellerait-elle pas [fierté 1’ Mais

Voltaire a raison de dire queue mot sappose un
assujettissement. Tout homme de sens , qui en;
a tend parler des Mémés de l’Église gallûane’ et qui

ne s’est jamais occupé de ces sortes de matières ,
2;: croira touiiours qu’il siagit’ de quelque obligation

onéreuse imposée aux autres Eglises, et dont.

j;- celle de France est exempte. i
’Mais lorsqu’on en vient à l’examen approfondi

Edes choses , il se trouve que Cette idée Si natu-
relle , et quiese présente la première àel’espirit ,i
est cependant tout-à-fait fausse ; et que ces "fa...
fileuses- libertésïie sont qu’un accord’ fatal signé

a: parl’Eglise de France, eu vertu duquel elle se
insoumett’oit à recevoir les outragesidu parlement
à la charge d’êfre déclarée libre de les rendre au

Ë; Sbuveraiu Pontife. i ’ A
Depuis l’époque de 1682 , l’Église gallicaue’nia.

fait que déchoir , et rien n’était plus juste. La
pui’sSauce temporelle l’a traitée comme elle 0011-1
î: seht’o’it à" l’être. Celt’e’Eglise , d’ailleuîrs’si re3pee-

table , (loupoit diautaiut plus de prise au blâme,

n

4

L

au

,

qu’ayant toutes les raisons et tous les moyens p08:-

tionï des quatre articles , elle o- ne refusons-puinhj
Fa

PU. 4.. .

Siècle de Louis XIV, tout [Il , chat). i ou i
A

q



                                                                     

’ 228 .A ,.cependant-d’excuser un serment inexcusable au;
lieu de le repousser comme el’lel’auroit pu. ’ , le

Si donc elle a "été , depuis cette malheureuse.
époque indignement foulée aux’ pieds par
grands tribunaux, ellefdoit reconnaître que
fut par sa faute. Celui qui,s’estvolontairemeiitÂ
fait esclave, s’il est outragé le lendemain
doit s’en prendrequ’â lui-même. ’ U 7
. L’Église gallicane , dans. les derniers temps

prenoit pour une diStinctiOn religieuse et bilerait-1’;
’chi’que la haute "opinion dont elle jouisSGit’unifi f1

versel’lement comme association politique et coim- a il,
me premier ordreldeiiÎ-état. Il n’était pas possible i

de se tromper darantage. Les évêques français, il
appartenoient-litons la noblesse; et mêimeeen
grande partie-à la haute noblesse du royaume. Il i;

* y avoit sans doute des "excepli’onsvà cet égard ;
mais c’était ’ordin,airement en faveur de quelques- ; i

uns de ceshomiu’es’ supérieurs» qui"honorent î

corps quilles adopte sanscomparaisou plus qu’ils. ,
n’en Sont honorés. Si l’onajouteeà cette, distinça:

a k;

" tion celles quid-résultaient de le richesse, F16 la, Il
Science et d’une conduite. en général irrepqroclia-q
bleg, on sent que l’épiscopatideiroit jouirtd’uuè
immense a considération , qu’il ’préfléchissoit’ auT ,

palliai-e sur les membresdelaseconde cliasse"( 1)., ,

1 ’ Les curéshïfévolutiounaires qui travaillèrent’at’ee p l

tant de zèle dans rassemblée constituante à déprimer la "

cOrps épiscopal, étoient ides planètes. cabalant pouf l
l’extinction la lumière solaire. ,Ils demandoient ,-
par -le-fai,t , de n’être plus aperçus dansl’espace’îr. Peu V A

d’hommes ont été plus aveugles , plus ridicules , plus a t

impatientas. g a - I



                                                                     

(1 229 )
Mais si l’on vient à’envîsager le sacerdoce galli-

jean dans son caractère principal d’ordre ecclé-l
siestique , toute gloire disparoît , et l’onne "voit

plus dans cette respectable association que. la
dernière des Églises catholiques, sans force,

’r:’jsan’s’ liberté; sans juridiction. Les parlemens

l’avaient insensiblement enveloppée dans un fi-
let, qui tous les jours augmentant d’ampleur et
de’force , ne lui laissoit plus aucun mouvement

libre. V a l7 On demeure suspendu entre’le rire’et l’impros

lution lorsqu’on lit dans les nouveaux Opuscules
de Fleury le détail des prétendues libertés de l’E-

glise gallicane. .1 x p .’ Naus ne recevons pas , dit-i] , les dispenses qui

Serment. contre le droit divin (i). t p ’
h Est-ce une plaisanterie? Depuis quand les Pa: .

pes ont-ils la prétention de dispenser du droit
divin, et quelle Eglise toléreroit ces; dispenses?
*’ J’ose dire quel-a seule supposition devces dispem

ses et une faute grave ’
’ ’Nous ne reconnozîssoas’pas le droit d’asile (3).

Je ne veux pointeXaminer si toutes les nations,
de l’univers et dansions les temps ayant admis
le droit d’asile , différemment modifié1 a

A A
«2’95 "-

*v-*...*..n»3°4:y:-:. a

.p .
1

aux

a Tare-W; freux-"5327439551136:

(1)’Nouv. Opusc. p. 99. I - . .
(a) Certum est quad legibus namralibus et evagzgelz’cû’

romani Pohhfiees pariade arque ahi". humâtes et Christi
l . fideles tenentur. Eadem ratio est de omnibus son. legz’btts

l ecclesiasticis qua: naturali ont divine t jure. nituntur. ’
p (Card..0rsi de. rom; Pont. auctor.., lib..’VII ,.cap’.’ V15;

tom. 1V, in-4.°, Romane , 1772, p. 173.). .
’ (3) Nouv. Opusc. , p. 9,9.

17.35371; 45’

".43? -

.ær:«»)

.5; plkçégjîleèfil .



                                                                     

’(’ 230 )peut-être (pas quelque inconvénient à l’aboli’n 1

sans aucune espèce de restriction. Je rappelle
seulement que Louis XIV s’attribuoit ce même.
droit,’.non pas chez lui, mais chez les autres; Ï
qu’il le demandoit non pour unsanctuaire 5 mais q
pour les cours , pOUI’ le vestibule d’un hôtel. d’am-f i

bassade , pour toute la place que soufambassao
deur voyoit de ses fenêtres ; non pour l’honneur
de la religion et pour cunsacrer ce sentiment na .
turc] à, tous les peuples , en vertu duquel le sacerf
doce est toujours censé demander grâce’vmais

1’flykn

in...

-40.

pour. le soutien d’une prérogative gigantesque. et a
pour la satisfaction d’un. orgueil sans mesure ;
qu’enfin il faisoit insulter le Pape de la manière

M3 15’527;

ne

f.6).

4

i flafla].

li

A.
A

Lait-alla"

. .-.-.:.’. 4 ’ 91.-er

la plus dure et la plus choquante dansles états *
et dans la pr0pre capitale du 3 Pontife. pour. le
maintien illégitime de ce même-droit d’asile dont
l’abolition dans son exercice le plus modéré étoit

mis en F rance,au rang des libertés (bien). z,
Et pour comble de déraison , on appelle Il?

bene de l’ 551m» l’abolition d’un droit juste ou

injuste , comme on,voudrae,imais certainement ’
l’un’ des plus éolatans de l’Église;

Nausn’aeonspoz’nt reçu le tribunal de 1’130me

si’tz’on établi . en dÎautres. pays pour connaître des

crimes dadaïste et autres semblaales. Nous sommes
demeurés à cet ég’arddans le droit ,eommun qui en

donne Ia.:caanoz’.vsance aux ordinaires. .

. choses. avec leurs ordzhazres, et que surtout ils ont.
w. .

Il fautauouerque les Français ont fait de belles: V

(i) Je me plais au reste à reconnoître que n
renonça enfin aux franchisesten i689.



                                                                     

1 "Far

Q

Tu UtVVTWm . l’ŒIIVEflçrjleyzzfl-ÎW . 0m il k’ . a . ’

V I (’23!) 4.
bien su réprimer les entreprises de l’hérésie’l
Matherbe 5’ ilÏy a deux- siècles , s’écrioit au. milieu

des débris :u U ’ V p j v
’ Par qui .sontlazcjourd’lzui tonale cités désertes ,
*’ a Tan! de grands bâtimens en masures changés,

V Et de tant de chardons les campagnes cauvertes,
, Â Que par ces enragés P ’
Les sceplres devant eux n’ont point de privilégcs;
Les immortels euse-mêmes en sont persécutés; t
Et c’est aux plus saints lieux que leurs mains sacriléges.

" Font plus d’impie’tés. p
. Marche ! voles détruire , éteins-en la semence l

Oui sans doute , marche! Il falloit bien, que, le a
’r’oi de France animé par l’un des plus grands
génies’qui aient jamais veillé à. côté d’un’trônel,

"se décidât ’enfin’à marcher pour êtremaître chez

lui : mais lorsqu’on lui. dit marche! déjà

Le Centiême décembre a les plaines ternies,
Et le Centième avril les a. peintes de fleurs ,- ’

Depuis que parmi nous leurs coupables manies
l . Ne causent que des pleurs ( A). ,

Etel’ona vu toutes les horreurs de la guerre
civile’ coorronnées par l’assassinat, de deuxrois "

et par la saintBarlhelemi.’ ’ . ’ î
t Quand un a’dOnné de tels spectacles au bien: i
de , il ne faut pas semoquer-des’ nations qui ont. »
su , en versant légalement quelques gouttes d’une:-
s’ang’vileet coupable , se préserver-d’eïices”malb

heurs et traverser dans une paix profondedes épo-
’ques auxquelles on ne Sauroit songer’sans’f’rémir. .

D’ailleurs, qu’est-ce que l’inquisition a de coma-l

A ” ’ 1

(a) Malherbe , Ode à Louis X111 partant pour le
siége de la Rochelle , i625. -- a .- . r



                                                                     

( 232 ) q
j mon ’avecles libertés de [E5558 gallicane Supe-
jposons-la aussimauvaise qu’on voudra, comment
l’Église, sera-t-elle plus libre parce qu’elle n’exer-

ce pas cette juridiction dont elle est même en
d’autres pays i’ J amais on n’a imaginé que la pri-v -

vation d’un droit soit une [Merle (l).
Nous ne reconnaissons aucune congrégation des

mamans» , les ne: , la propagande, etc. (a). j
Il faudroit peut-être dire tant pis pour l’Église ’

’ga’là’cane, mais je n’insiste point sur un objet de-

peu d’importance; je dirai seulement-[que oigne, 4 A

souveraineté ne peut gouverner sans conseils.
Les jurisconsultes français regardoient même la
clause mon morale, comme abusive. Il faut cepen-
dant bien que, l’homme quidoit avoir l’œil sur ’
tout le globe ajoute quelqueforce àhla sienneÎ

.(l) ce dira peut-litre que. l’inquisition établit une
p servitude à l’égard des évêques qu’elle dépouille de

leurs. priviléges , mais ce seroit une erreur; car les j
évêques français n’exercent aucunement l’autorité at- ,

tribuée à l’inquisition , ils sont absolument nuls dans
tout ce qui a rapport à la police religieuse et morale.
Un évêque anglican auroit droit d’empêéher une repré-

’ sente-tien. théâtrale, un bal, un consert donnés le jour
du dimanche. On peurroit en France chanter publique- ’
ment , le jour de Pâques ,’ les couplets de Figaro à Côté
du palais de l’évêque, sansqu’il eût droit d’imposer

fluence vaux-bistrions. Il n’est , hors des quatre murs
de son église, qu’un’si’mple citoyen comme un autre. Il
faut ajouter( sans prendre aucun parti sur l’inquisition.)
que ce tribunal ayant été accusé dans" les derniers
(fortes d’ÉspbëËe’ile nuire a la juridiction des évêques ,*

le cerps’épisCopal’a’ repoussé cette assertion , et déclaré

qu’il n’avait jamais trouvé dans les inquisiteurs que de
fidèles coopérateursget jamais des rivaux. .

(a) Nouv. opusc. , p. 65.1 ’ v ’



                                                                     

ne

. l

(333.)
. Les maximes suries annates; sur les mogs,psur’ t
les alternatives , etc. (I), ont moins de cousis-à
tance encore. On ne peut se former. l’idée d’une

a . .. I o A galsouveraineté sans impôts. Que ces imputa sap-
c’pellent annates ou autrement , n’importe. Les
missions , la propagande , et ce Îqu’on pourront
appeler en général les œuvres catholiques,» exigent

a o ’ . o ’ Q pdeslfrals immenses. Ceux qur refusent des assu-
jvjett’iraux dépenses de l’empire , Sont peu dignes
d’en être membres. Qu’étoient d’ailleurs cesan-

enates. dont un a tant parlé? La France payoit
pour Cet objet;4o,ooo écus romaiiish(à peu près
200,000 fr.) L’infortuné Louis XVI ,obligé de

céder sur ce pointau fanatisme l’assemblée
nationale , promit au Pape de remplacer cette
imperceptible contribution diésant? l’ordre seroit
mesa. Il prévoyoit peules horreurs qui s’avan-
çoient; mais qui pourroi’tsan’s unmouvement
d’impatience et même d’indignation- entendre
parler sérieusement d’une pareillemisère, quand

- on sait d’ailleurs avec quelle religieuse exactitude
:ces sortes’de revenus sont appliqués. aux saints

objets qui les. rendent, indisPensables
de bonnes gens croiront encore de nos jours qu’ils
sont consumés en dépenses civiles et inutiles l
Pendantque Léon X bâtissoit la cathédrale de
l’ Europe et qu’il appeloit àlui pour ce grand
œuvre lessecOu-rs de toute la’catholicité ’,’un sa;

natique"duïtelnps ,"no’mm’é Uln’clz Hulien , écri-

voit pouriamus’erjla "caïnîaille’allemande (4 que I

» cette prétendue Église de saint Pierre n’était.

q.

(n) Nouv. Opuscules I, p.596 sa]. t ..



                                                                     

. . n . ( î234 ) , ti) qu une cbmedie jouée. par le Papes pourïes-
n croquer de l’argent , et qu’il ne songeoit pas
à) seulement à bâtir. cet édifice. Ce’que femme »

s) disoiç l’honnête lmmme , est la pénils! même a:

a» le Pape demande desfands à tout [univers pour
n achever son Église de saint Pierre , tandis qui!

" » n’y fait travailler que Jeux ouvriers , DONT L’UN:

a) MÊME EST 301TEUX(1).» , x . . . ..
Si quelque UlrzelzsUtten de nos ioursslavisoit

e d’écrire que le Pape se sert de l’argent des anna- I -

’ vos , des zizspenseseIC. pour ses équipages ope ses
i musées, qui sait s’il netrouveroit pas des lec-

- tee rs et des croyans P Ï ’ ï

. CHAPITRE XIV..

l A que! se RÉDÙISENT Les LIBERTÉSIDE t’ÉeLisE

,GALLICANE,
Y

l E croîîisiinutile de m’appesantir’surlees iîdieùles,

s détails ; il vaut mieux établir sans délailla’ picpo-

’siiioii déCisive et inébralllàblelqùilt.NlY il Foin: DE
filnen’rèsne L’ÉGLISE-ennemi; , et que ton-tee qu’on

cache sans ce beau nom n’est qu’une’con’iùra-

V (n) Træte’mo scenam de cade Pari et Hsus et indiga
natianis plenum..... Lapides noctu migrant: Nihil» me
fingo H l eiPrincipes rom. imp. imo , arbis. totius campai ’
sollicitantur pro æde Petri , in qud duo tantùm opifices
’operanturç ET ALTER CLAUDUS. M. Bescoe a bien voulu

nous faire lire cette Pièce charmante dans son histoire
de Léon X (tOm. ÏII’, append. l n.° 178 ,I 115119). Ü’eâl.’

un véritable plaisir’de’ lire", en" 1’817, (ïüeiLe’ôii X ne

pensoit pas à bâtir ou à’temdncr église de S.

4 .h-ih-gusnmatmæmmmg. sa! v

sa. 2de

4...: M :«



                                                                     

Les, .5.

-: : : en?

V- N775 r a»: ac w».

Ç "235 ) l .tian- de l’autorité temporelle pour dépouiller l

Saint Siége de ses droits légitimes et le séparer
par le fait de l’Egl-ise deFrance, tout en célébrant

son autorité. V * .Ce sont de singulières LIBERTÉS’de l’Eglise que

. celles dent l’Eglise n’a cessé de se plaindre?

Pierre Pilhou , demi-protestant, publia vers la
Îlin du XVI.’ siècle son grand traitéd’es Libertés de

l’Église gallicane ;4 au commencement du siècle

suivant ; Pierre Dupuis publia les Preuves de ces
libertés. Les deux ouvrages sont réunis en quatre

a volumes zig-folio ,7 et cette compilation infiniment
condamnable , est cependant le grand arsenal où
tous les su-ccesseurs de Pithou et de Dupuis n’ont-

cessé de puiser. ’ lVingt-deux évêques qui examinèrent le livre
en 1639, le dénoncèrent dans une lettre encyclia
que j, à tous leurs confrères, eo’mme un ouvrage
détestaôle rempli, des propositions les plus veni-
meuses et masquant des hérésies formelles sous le
ôeau nom de,l-ibeîrtés(t).* l

Mais, qu’importent aux jurisconsultes français
les anathèmes dex1lÎEglise gallicane P Tous leurs

.--L

(x) Nusquàm fidei christianæ, , Ecclesùr catholiræ ,
ecclesiasticæ disciplinera, regis ac ,regni saluti nocentior’i bus

dogmatibus quisquam adversatus est quàm iis (jute feria
» voluminibus sub tam leni titulo. recluduntur...’ Compilator
ille multis pessi ms bons; quædamjmmiscuit. ( c’est une;
tactique connue ), et inter falsus et- lzæm’ticas quas’ de-
testamur Je Ecclesiæ gallicane: adscriptus SERVITUTES
potiùs quant libertates , vera q’uædafiz’ ..... (Lrposuit’. il VOy.

le tom. III des procèswerbaux du clergé , pièceskjusti-

ficat. n:° 1.) fi ’ I » 4
x



                                                                     

( 236 ).
. p ouvrages dans cette matière ne sont que des com-

mentaires de Pithou et Dupuis, et? ces ouvrages
sontles oracles des tribunaux. On pense’bien que
les parlemeus n’ont cessé de faire valoir des maxi- r
mes qui dépouilloient l’Eglise- à leur profit. La
conscience posthume, de Fleury est bonne à en-

. tendre sur ce. point. Les parlemens, dit-ilgnc
s’apposent a la nouveauté que quand ellelestfavov
mâle aux Papes ou aux ecclésiastiquesl.....;. On a, A
[leure-de soupçonner ode leurrespect- pour le Roi ne

5 vient que "J une flatten’e in téressêe aud’une crainte *

servile.t.... On trouve citez les auteurs et palaisl’u;
beaucoup de passion et a" injustice, pende sincérité
et d’équité, moins encore de charité le: d’humilüé;

Le concile de Trente a ôté- une conne partie des
nous contre lesquels ils- ant crie ; maisil en. a ôté;
plus qu’on ne vouloit en France ”

Les libertés de l’Eglise gallicane ne sont donc ’

que la licenteparlementaire envers liE’gl-ise qui
agréoit insensiblementl’esclavage avec la per-
mission de l’appeler chaumer-W ,hqui a fort
bien corrigé ses OEuvres dans ses Opusbules ,v
reconnoît cette vérité dans toute son étendue; La

grande SERVITUDE, ledit-il , de regina gallicaan
c’est I’ étendue excessive dela juridiction temporelle:

on pourroitfiz’ire un traité des servitudes de lEglise

gallicane, comme on a fait des blettes; et l’ on
ne manqueroitpoint de preuves. . . Les appelle:
lions comme d’abus ont achevé. de ruiner la juni-
dictzbn ecclésiasttyue’ (a). Il . ’ i l

e (3).,Ûpusc. V, pang Io à .1 13.
(3) 01Mo. , pas 89.. 95 , 97.

,.
figes-fi fait: en
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Qui peut comprendre qu’on Ose parler, des. 123
- certesd’une Eglise dont les servitudes pourroient

fournir le Sujet d’un livre? Telle est cependant
la vérité bien reconnue par un homme qui n’est.

par susPect. On pourroit demander à Fleury ,.
sans beaucoup de mauvaise humeur, po’urquoila:
vérité fut pour lui ce que l’or est pour les avares ,.

qui renferment pendant leurvie pourne le laisser A
échapper qu’après leur mortq?’.Mais ne soyons pas.

trop- difficiles ,et tout en admirant,,les franches,
sages’etloyales rétractationsde saint Eugustin; aca . .
couillons tOut l’hommequinne saitl’iiniter qu’à

demi. q . . l V.’ Fénelon, dans de courtes notesqu’onaçtrou-v

rées dans ses’ papiers, et [dont son illustrehistos
rien nous a fait présent, a peint avecsa vérité
ordinaire l’état réel de l’Église. gallicane.

a Le roi, dans la pratique, est plus encfde l’E- A
n glise que le Pape en fronceLibertésà [égards
» du Pape ; servitude â’l’egara’du roi. Au toritédu .

a roi sur l’Eglise , dévolue ,aux,j.uges,la’iques. Les

» laïques dominent les évêques..-Abus énormes
» de l’appel comme d’abus. Cas royaux à réfor-

a mer. Abus de vouloir que desglaïques exami-
a nent-les bullessur la’foi. Autrefois l’Église,
a sous prétexte du serment apposé-aux contrats. .
a jugeoit de tout : aujourd’hui les laïques ,2sous
a, prétextedu possessoire,.j ugent de tout, etc. ( i)»

Voilà-la vérité dans toute sa plénitude et dans
tout son éclat.’0nne-ï trouve ici ni phrases ’, ni

(i) Mém. a. Fénelon: dans son impies, tondu.
p pièces justifie. du livre V11 , ’48); .
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détOur: ceux quifcr’ai’gnent la lumière n’ont qu’à

fermer les yeux. v I l I ’ ’
.Après Fénelon nous entendrons Bussu’eti mais

ce n’est pas: tout-.à-fait la même chose. Sa marche
estvmoin’s directe , et son expression moins tram-J l
chante,1l voyoitssans doute l’anéantissement de
la. juridiction ecclésiastique au ’ moyen. des pré-P
teudnéslibertés ,Ë mais il ne vouloit pas se oom-’ . 7
promettre avec l’autorité royale , ni même avec
les grandes magistratures. C’est dans une oraison I
funèbrei(celle du chancelier Le Tellier) , - qrfo’n
l’entertdÏdemander en’passant si l’ on peut enfin

espérer que "les jaloux de la France n’auront pas
éternellement à lui reprocher les libertés-s de l’E-

glise , toujours employées contre elles-inertie I?
C’est dans une lettre. particulière au cardinal

d’Estrées que Bossuet nous a dit: sa pensée sur.
les libertés; giclerai expliquées, dit-dl ,’ de la me; t 4

i niera que les entendent ’IÉVP’éq ues , et’non pas de

la menterie que les entendent’nos’magistrats (l);
’ Et dans un ouvragesquï’il” ne ’vôuloit point pu?

bliere’d’e Son vivant , il. ajoute .: Les prélatsfian-

l gais" n’ont iman approuvévce qu’il a deeréprëlzenl-

sidis dans ’Fevret’, dans Pïerretthpun’: a ce
leurs - prédécesseurs (des prélats) cuticulaire

condamnéülf ’ V ’ l’ ’ A l
I Quoi queBossuet érite de’sï’exlprimer clairement,

nous sustentai: moins que 5 suivant lui glorsque"
les évêques-ou les magistrats parloient: des Miettes

à, .i . . fi 1:: in(r) L tire de Bossuet au cardinal d’Estrées 2
.Bossuet,liv. V I , n37 , p. no. Corrections, «additions
pour lesnbzcveduæ ’Ûpuscules’de F p, 881.; h. (a) Défense dalaileclar. Je. Ifiéhufiém t

i

I
r
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de l’Église gallicane ,ils parloient de deux choses.
différentes. C’est dommage que ce grand homme" r
ne nolisait pas expliqué en détailles deux ma-
nières d’entendre.un même motrDans’nn pas-

sage de ses OEuvres , que ma mémoire a parfai-
4 tement retenu , tout enrrefusant de m’indiquer

l’endroit où il se trouve, Bossuet dit que les li-
bertés. de l’Eglise gallicane ne sont autre chose.
que le droit qu’elle a être protégée par le mi. Il
faut avouer que cette définition n’explique rien,
caril n’y la pas d’Eglise qui n’ait le droit d’être

protégée par le roi ; et si Bossuet ajoutoit par ha-
sard dans sa pensée", contre les entreprises du

l . C C Ûv Pape ,sans voulmr l’exprimer (ce qui seront assezx
dans sa manière réservée) , iln’en deviendroit pas

plus clair , puisque tous les princes catholiques
se, croientde mêmeeen droit de veiller sur les:
entreprises des Papes : un grand nombre de F ran-
çais ont sur ce point unpréjugé curieux ; c’est

de croire que touteslesÎglises du monde cathon
lique , celle de France exceptée. , sont dessescla-
vesn du Vatican; tandis qu’il n’en est pas une qui".
n’ait ses droits , ses privilèges , vsamanière d’exa-

miner les rescrits de Rome- , etc. Dans le dernier
siècle-surtout ., onïtrouv’e à peine un gouverne-
melltcatholique qui n’ait disputé quelque Chose
à Rome .:. quelques-uns même ont passé toutes
les homes, et à .forcerde protéger d’un côté ,’ ils-

ont insultéet détruit de l’autre. Il n’y a donc rien.

de moins clair et de plusinsufiisant que la courte
definition des libertésqu’on vient de. lire. a

’ Maisolss’fiirconstanççsh ayant pour ainsi dire

j I entraîné Bossuet dans un détroit quidwtpêtre;
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’l’bîenv pénible pourlui , où il fallut absolument

dire son avis sur les libertés de l’Église galh’cahe

il obtint de son talent un assez long morceau qui
peut être regardé comme un chef-d’œuvre d’ha-i

bileté. - ’C’étoit dans le sermon sur l’unité ; il n’y avoit”

pas moyen de se taire dans Cette occasion.Le’
roi ordonnait aux prélats assemblés d’eXam’iner

l’autqrité du Pape. Les plus influens de ces. pré-i
lats étant notoirement irrités contne’le Puntife .- ’
Bossuet craignoit tout d’une telwleié’as’semblée ’;3

mais comment émettre ,.en’ lui parlant , de rap-
peler . de consacrer même la vieille igole (les lia-ï

b.arté5;(l)? 4. . -
-. Il rappelle d’abo’rdïles paroles de saint Leuis”

. quil publia sa pragmatique-pour maintenir dans
son royaume le droit cnmmun" et fla. pan-senne des"
ara’zizazîe; , selon les conciles; généraux et les insu? fi

jutions des Saints pères (2è; acteur ce .texteïil-con- ,.

tinue ainsi : ’ v. a Ne demandez plus ce que c’est-quel".
libertés de l’Église gallicane (3)’,’lesîv-oilià toutes’ ï

a dans ces précieuses paroles de l’ordon’nanceide

n, Saint Louis. Nous n’en mulons jamais ’cOn4-4
n noître d’autres. Nous mettonsanutre liberté à.

(i) Je suis indispensablement obligé de parler du
,Iibe’rtëSdC l’Église gallicane. Lettre de Bossuet au car-

dîna]. d’Estrées ,I écrite peu de temps avant la mqrt du

chancelieïfi LelTellier. . L ,(a) Sermon sur l’unité , II.° partie.

(3) AutCOntraire’, on le demandera plus que jamais, I
PüÎSq’u’n’n’ radiai gram. homme ’ que; Bonnet. n’a sa

lesdéfiair.) ’ ’. a 4 i Î, A en 4,»; .
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gêtresujets aux canons ’. et plût à Dieu que
’ l’exécution en fut aussi effective dans la pra- A

tique que cette profession est magnifique dans
.t nos. livres l Quoiqu’il en soit , c’est notre loi.

Nous faisons consister, notre liberté à marcher
autant ’qu’il’se peut dansle.a’r01’t commun qui est

le principe ou’plutôtle fond, de toutle bon ordre
de l’Eglise, sans la puissance canonique des ordi-

naires selon les conciles généraux et les Instzïutzbns

ne: saintspèrcs , état bien différent de. celui où
la’dureté de nos coeurs, plutôt que l’indulgence

V desasouverains dispensateurs, nous a jetés , où
les pririléges accablent les lois, où les grâces

; semblent fouloir prendre la place du droit
il commun tant elles se multiplient , ouatant de
règles ne subsistent plus que dans la. forma-E

1.»..lité’qu’il faut observer d’en demander la dis--

pense ;l et plût à Dieu que ces formules Con-.1
servassent du moins avec le souvenir des’t’ianonst
l’espérance de les rétablir l C’est l’intention du
EQ”»SàÎnt ’Siége ,dc’en est l’esprit , il est» certain.

-. Mais s’il faut, autant qu’il se peut , tendre au,
à renouvellement des anciens canons , combien.
i a ., religieusement faut-il conserver ce qui en reste
etsurtoutce qui est le fondement de la disei-s
[pluie ! Si vous voyez donc vos évêques deman-

humblement au Pape la c0nservation de
ces canons et de "la puissance, ordinaire dans
l ph tous ses degrés; ,,. . . . ce n’est. pas nous diviser .
la d’avec-le St, Siège (amen ne plaise) , c’est and

contraire , etc. ’ " - A ’

mon s ne in «a "si kaki vît": in a Vu Ü? Ü av I

a"
mais) rétames-ah: l’unité, IIË’Partîee

:11.
ÉGMWW m.

.15.S

z



                                                                     

. l 242 ) aA Cette force , à cette vivacité, à ce torrent
paroles pleines de toute l’onction sacerdotale
ne diroit-on pas qu’il s’agit de quelque chosefj
et cependant il ne s’agit de rien , ou il s’agitfldëîè

toute autre chose que des lz’aertéslln’y a pas déni?

mots qui se combattent et s’excluent plus visible’lïÊ

ment que ceux de liberté et de droit commun’âif

car: si vous demandez de vivre comme tous
autres , vous ne voulez donc point de lz’bertésÏài

et ’si au contraire vous en demandez ,1 volis cit-fig.

cluez..ouvertement le droit commun. Ce mot
filerie, dans tous les sens du mot , ne sera jamai’s’â

qu’une expression négative qui signifie aoSencè’Ë;

d’olrtacle. Il est donc impossible de concevoiiiiî
l’idée de ce mot séparée de celle d’une
d’un empêchementquelconque, ou dans leusujet’l

smême , ou dans d’autres sujets auxquels cel’ui-lâ’Éjç

est comparé et dont’l’absence est supposée paillé

l’idée de la liberté. . i . . l 1’
Les métaphysiciens se sont égarés lorsqu’il leu?

est arrivé de regarder la [féerie comme nue puisé
sauce séparée aulieu de n’y voir’que la calculât

non empêchée. . . l ’ c l
Il en est de même dans le sujet dont il s’agit ï

avec les modifications exigées par la nature des?
choses. Si un individu . si’un corps réclameloü
vante surtout sa liberté , il faut qu’il nous indiqué
le joug qui pesoit surluiou qui pesoitsurd’autres;
et dont il cet exempt. Que s’il die-mandepd’êtreflé-î

claré libre , de vivre comme les, autres, on lui dira
d’abord z Vous n’êtes donc pas libre puz’irqurmuit a:

demandez (le l’être P et Vous nep’ouwez, sans’un axa

flâne ridiculet vous vanter des libertészlant vous ’
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me jouissez pas. Ensuite il faudra qu’il nomme
i’les’droits qu’il revendique et la puissance qui
.Ïl’em pêched’en jouir.

a; Mais cette dernière supposition ne peut être
inappliquée aux Français qui parlent constamment
Je leurs libertés comme de quelque chose de po-
;siti’f,’qui s’en glorifient hautement et ne parlent
Mue de les dey’ena’re. Ils sont donc tenus de nom-

sna’er les servitudes religieuses qui pesoient sur ’
issu-x ou qui. pèsent sur d’autres , et dont ils sont
fiŒXenmpts en ’ve’rtu de leurs libertés. ’*

îsëœ Et puisque Bossuet n’a pas su répondre , per-

, sonne , je crois , ne pourra répondre rien de
intraisonnable. ’ i * I I .
. Teut ce qu’il dit d’un. état de perfection dont
mon est déchu , et vers lequel il faut remOnter,
test parfaitement vrai et beau; mais l’exhortation

ësentière sort de la question.Que les mœurs et la
ïidiscipline se relâchent; qu’on trouve pluscom-
merle de sefaire’dispenser de la loi quiede l’acà-
géomplirç’c’est ce qui n’est pas plusVrai en Fràlice

aqu’ailleurs ; c’est ce qu’on voit partout, c’estce qui

Anse-dit partout, et par malheur fort inutilement;
n’allais c’est ce qui n’a pas le moindre rapport avec

tales libertés de l’Église gallicane ; car si elle veut

se perfectionner et’serapprocher’ des premiers
ansiècles , certainement elle est libre , ou du moins

Î lie-sera pas le? Pape qui la gênera. Jepherche
itoujours des libertés, je n’en vois point.
Le droit canonique ê’sti’imprim’é comme. le
Êüroit civil; il est au service de tout le, mondé;
ê-Ë’VVeut-on s’en: tenir, [ce t droit commun .9 Le Pape

endure ne demandera pa’s’mieu’x. "Je Cherche "tau-z

jours des libertés, je n’en vois point. ’



                                                                     

C 244 l -Bossuet, qui se voyoit constamment gên’édan’î

l’exercice de ses fonctions épiscopales , réparti

ici son cœur et nous fait sentir combien il design
’reroit d’être .libre. Il demande donc l’i’rwt’olab

conservation de la puissance ordinaire dans to
ses degrés ; mais sans s’en apercevoir ( ou peu ”
être à bon’escient il change encore de thés
et au lieu de parler des libertés, il parle des s j
vitudes de l’Eglise gallicane; il parle des abuâ
et des maux de l’EgliSe , de ce qui lui manqué
pour êtregouvernée suivant les anciennes règlesg
Je cherche toujours des libertés , je n’en voiè

point. .Au lieu de demander bumblement au Pape là
conservation desl’auto’rité épiscopale. ( 1), ilïfalgg

loit la demander bardiment aux rois et aux par-5j?
lemens qui se jouoient de cette autorité. Bossuet-l
qui insiste sur tous les degrés de la juridictiotg
Ordinaire, n’avoit pas oublié sans doute qu’à ln

face de toute la France. une courrsouverainei
venoit de condamner à mort, par ordre du roi
et de faire exécuter en effigie, sans la moind j
réclamation , un prêtre respectable , pour le j
crime d’avoir’VOulu parcourir ces degrés. ESt-ecq

lePape qui avoit tort dans cette occasion ?---
cherche toujours des libertés a, je n’en vois point;
i Après avoir ainsi parlé des libertés de l’
gallicane vers le milieu de la seconde partie ;,«

1 revient àjla fin de la troisième , et il nous dit
a L’Eglise de Francevest zélée pour ses liber-4

uîés ; elle a; raison , puisque le grandçconcili

* (1) A”a’flsaroç à”up’iud5pro lysine: actualisme: ôtois-w. à, i’

Q
d»
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«d’Ephèse nous apprend que ces libertés parti-ni".
’Ï culières des Églises sont un. des fruits de la réa».

demption par laquelle Jésus-Christ nous a af-
franchis; et il est certain qu’en matière de re- t
à?» ligion et de conscience , des libertés modérées

.5: entretiennent l’ordre de l’Eglise , et y allier-,-

in: missent la paix.- u x Q
f fÙJe n’ai rien à dire sur le concile d’E phèse , et

glmoins encore sur la rédemption humaine , dont
la TjiIL-Ï-ïles libertés de l’Eglise gallicane sont le fruit in-

4.:4[jeuntestable ; ces hautes conceptions , ces anale--
gies sublimes échappent à mon intelligence , et I

pourroient même la troubler. Je dirai seulement
ce qui ne soutire pas’d’objection , qu’après avoir

parlé des servitudes de l’Eglise gallicane, au lieu
de ses libertés , Bossuet ,’ dans ce dernier texte ,

parle de priviléges au lieu, de libertés. Toutes les
Églises ont leurs droits et leurs priviléges qu’il
4’ faut conserver sans doute ;. mais puisque cette .

loi est général-e,jelle appartient à l’Eglise galli-

cane comme aux autres, et pas; plus qu’aux an-
’tres. Dans. la question présente, les maximes gé-
nérales ne signifient rien , et quant à ces libertés?
modérées , utiles , en matière de religion et de con-
science , pour entretenir l’ordre et la paix , je m’en.

. forme une idée assez nette en fait dethéologie et
des morale; mais il s’agit des. libertés de l’Église j

gallicane; je ne sais plus ce que tant cela veut
dire; En tout cas, ce seroit encore une maxime
générale quis’adresse à toute la terre. --Je cher-
che toujours desliberte’s , je n’en vois point. ’ ’

. Et pourquoi nele diroit-pou pas avec une pé-
« nible franchise? Ces interminables appels aux.

g
’ r

l

and ’
il?

ilne
2 111 I

tu,v.
Il]

Ê

è»:

g çrv’vpu la. un

"hantassent? à

"griser-’2’.-
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litrons en,’général , impatienteroient la pansa
même. Rien n’afilige la dialectique comme l’usa’ ’

de ces mots vagues qui ne présentent aucune:
idée circonscrit-e. Ecartonsd’abord des can
dogmatiques , puisque . sur ce point , mais
sommesjous d’accord , et que ceux de Nicée sont Î:-

pour nous aussi frais que ceux de Trente ; il ne,
peut doncêtre questiOn que des canons de dis-5’.
cipline, et ce mot pris dans sa généralité emeaâ
brasse tous les canons de discipline générale
particulière qui ont été faits dans l’Église , néantisée:

les, apôtres jusqu’à nous. Or, que prétend-on en-e.

fin lorsqu’on neus rappelle aux règles anciennes 3g
On ne veut pas ,’ j’espère , nous faire communie-rît

après souper , nous dunner l’Eucharistie dansota-5*

main ’, rétablir les agapes, les diac0nesses , ra?
mener les canons pénitentiaux, les pénitences
publiques, etc. De quoi s’agit-il donc 3’ De faire]
revivre, autant que la prudence et la force des choses?

n le permettent, ces règles anciennes qui ne sont pas
t tout-à-fait oubliées, et qui n’ont été abolies que par

un abus évident. L’homme sage ne dira jamais ni a
plus ni moiris(r.);et c’est à quoi se réduites grand
mystère des canons et. des libertés , à une vérité

triviale qui appartient à tout le monde, et sur
laquelle personne n’a jamais disputé. q

Après avoir entendu Bossuet , Fénélon et Fleur

ry, il seroit fOrt inutile. d’en entendre d’autres.)

j V .(l) Et jamais il ne perdra de vue l’observation’de’.’

" Pascal que j’ai’rappelée plus haut , que le moyen infail-
lible défaut renverser est de vouloir ramener habitats:

àÏ-l’ancien état. t i ’ ’ -



                                                                     

Ë Ç :47 k)les; tçois conviennent ,  chacun à sa; manière
suivant la, tournage patticulière de son esprit ,
que] lqujbertés deàlÏEglise gallicane son; une chi-
m8213: .; 8:le [ne sais si Bossuet , inqrnamen spi-9’

galle autourde la uvérîté en. regardant de toutes
parts , n’eSt peut-être pas encore plus convaincant

ç que les deux, autres, I  
V hamammmunæmmmuuunum

’ 1’4»’ï ,4gçcmmmxv.., *

salifizsèîîcx ne setsstouï 0214531111333 un LES PRÉ-

’  *   TÉNDUESanEnTÉs;

Mus iltjest. un pqint de vu’e 5.0.93. lequel 1331111;
bertü ne sont malheureùsement que trop réellesg
 Fénél ong dît le   mot : Lz’âèrlés envers. le Page ,

. àerfl’tlzdes mon: à? réf. IIest gertàin qu’à l’égaçd

qu SouverainiPoùtifejïl’Eglise dg France étoit
f parfaitement-’lziâirè; inaisîC’étpîçipOulr elle un grand...

munir; Les (plâtre arntiçllçsèt tout cg qu’ils,ont
pçodqi;.-opérjoient entre l’Église de France’et le

Saint Siège une .véritàblé sciésion qui lié différoit

de celle ŒAnglete’rÊè, par exemplè , que parce;
ënl’ehd’ùn côté ellé étoit ayôgëé , et qué dekl’avutireï

Vçjlle lie l’étoit pas; et qu’on refusçit en Franlcède  
ÇÎerËleçl’ cqpèéyquençesndes prinéipés (Baba avoit

binés; état dg (511086? qui se ré’pètèldans âne foule;

d’occasipns Aüifiérentep. , -
Bien nÎçgjt pÏus’ ëffgnghe , mais; rien n’estplpç

. vrài’flg principe de division se ’trouve posé et dé- .  Î

veloppé (le la main thème dugrand évêque de
Maux, Sùîmnl n03- niçàîmes ,, dit-il [un jugemen;



                                                                     

( 348 Ï , ’ "En Pape , en matière de foi , ne de)? être puiflf
France qu’après une aeeeptatiûn salennelléâëfl ,i 132

jugement fait dans une forme canonique par les-Ï
efieaëqaes et évêques du royaume ,° une des con.’

lions essentz’eiles à cette acceptation est annelle fifi?

entièrement libre (I); . i * 4:1
Qui ne s’étonneroit d’abord, de cette expressiüüï

ne: menines 1’ Est-ce donc que , dansükle systèmérr’

catholique , une Eglise particulière peut avoir 923-3
en matière de, foi , des maximes” qui n’appar-v
etiennent pas àjtoutes les Eglises POn. ne saliroit ï
hep prier: les Français d’ouvrir’enfin les i yeux]
sur cette intolérable aberration. Il suffit d’y ré-
fléchir un-instant; il suffit de s’asseoir. Le Français";

Une fois assis , se trompe peut ce qui régate
c’est de juger debout. ’ l " A. i . y ’ a i
s . Si le jugement dolctrinal Pape ne p’eutêtre
publié en France qu’après avoir été accepté
librement par l’Eglise gallicane-5 il. s’en suit uévi- -’

(lemment qu’elle a drOit de le rejeter à car le v
juge qui ne peut direoui et non , cesse d’être
juge; et comme toute Église particulière ale-- ;
même droit , l’Eglise catholique disparoît; C’est ,
déjà une proposition. insoutenable et eontraire’â--

toute idée de gouvernement quelconque , que,
hors le pas d’un chisme , il puisse y avoir un COR? l
jc’ile sansPape , 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’unif-

(si) Paroles de Bossuet dans un mémoire à Louis
flirts de Bossuet , tom. HI, livI X , in) XXII 346.

t



                                                                     

, l tl”e’flalite des lévêques’t , Qu’est-àêdire à llEglisel

universelle.représentée comme elle peut l’être ,

indépendammentdu Souterain Pontife, que des
tifêologiens échauffés ont attribué une chimérique

supériorité ; mais le plus exagéré de cesflthéolo-
giens. n’a jamais pensé de mettre le jugement d’une

particuliere , à côté et même au deSSus
a d’unijugement doctrinal du Saint Siège. On oom-
prend donc peu cette acceptation solennelle fille
dans" les formes canoniques. S’il s’agit seulement
de reconnaîtrel’authenticité du rescrit; il est inu- v

, filerie" ’parl’eride’ ne: maximes; car ce sont les

. maximes vulgaires , universelles , indispensables
déito’ut gouvernement imaginable où les ’édits de

l’autorité suprême Sont toujours reconnus et ac-tt
ceptésjpar les autorités inférieures qui les font
exécute r. eis’il s’agit d’un jugement proprement t

U;- alôrstlej jugement d’une Église. particulière

pouvant annixller le décret du Souverain Pon- .
- tilla , laæatholicité disparoît. , A. I

Ce qu’illya d’étrange, c’est’que, suivant la,

doctrine. gallicane,Ïllaeeeplation solennelle ne doit
point être faîte par les archevêques et évêques ras- ’

sembles en corps (mais par chaque arrondisse--
ment métrOpolitain; en sorte que ce n’est plus
l’Église gallicane en7c0rps , mais chaqueassem-’

métropolitaine [qui a* le veto sur le Pape ,
puiSqulellenne’doit enlaccepter les décisions doc-

trinales que par jugement et d’accepta-Q-

.lzbn(i).r , I v 1» 4 Et même chaque évêque, comme on le vit dans

I p) me Bossuet, tom’. 111,- liv, X. n; XXI, p. 344,



                                                                     

( 250 ,ll’affaire de Pénélop, doz’tpuëlzien, pour son dz’oeètgg l

en particulier, un mandement confirme’aux -
l siens prises dans l’ assemblée métropolitaine

(blusqu’alors la décision du Saint Siége demeuré 4

inconnue et centime non-avenue pour le fidèle.”
Ce .n’est pas. tout. L’Église de France étant ,

bien justement opprimée et rabaÎSSée chez elle!
en prOportion. exacte dela filerie (2) qu’elle’a; I
voulu. s’arroger àgl’égard du Saint Siége, comme -

elle se permet d’en ju gerles décisions , les siennes i
à leur. tour sont jugées par la puissance sé’eu-À t

lière. les bulles rennes de Rome. une peuvent être
palliées en France :ni exécutées ,r qu’en perte, (les,

lettres-patentes angot, après avoir été examinée;

en parlement I, t h , j V . Q5.
..Ainsi , on le suppose ,. le Pape ayant décidé,

un point de foi quelconque ,cet’l’Eglise catho-
li-que (la FranCe. exceptée) ayant adhéré à sa ,
décision, cette adhésion d’abord est nullejpou’r la l

France, en vertu de lasupposition tacitegadmise
dans ce pays , quzz’ln’y a dans les monde que l’Église

gallicane , et que les autres ne comptent pas (4).;

" (1). me. h* (2) Fleury , discours sur les libertéssde l’Eglisegafli-z

cane, nionv.0pusc.pag. 63. 7 î * t ’ le ’ L ’ .
1 (3) Fleury , discours sur les libertésïde’l’Eglise gallif-

cane . nouv, Opusc. ,sp.« 63.. j j 4 a ï
(4) Assez souvent les écrivains français traitoient’qla’

géographie ecclésiastique ," comme les Chinois traitent
la géographie physique. Ceuxœi font desMappe’mond-e’e’

presque entièrement celwertes parla Chine; puis sur!
es. bords, par manière d’appendice. en d’ennemfiflt,

ils indiquent polimentles autres parties du monde
dont ils ont cependant squelqnes’notions centimes



                                                                     

a 35-! l .Ensuite ç lorsqu’elle Sad’héré elle-’smême’, le pontil

Voir séculier lui ren’d’ll’outrage qu’elle n’a pas

craint d’adresser au Souverain Pontife. Elle? l’a
jugé; les magistrats la jugent-à Son tour- L’a-ccep-ï-

tation’ de l’Eglise gallicane n’a-point défibrée jus-v

-qu’à ce que la bulle du Pape ait été non pas sen-n"

lementenregtktrée, mais examinée en parlement."
PénélOnaur-a beau dire 3.45a: de vouloir que les
[niques examinent les âulles sur la foi. (1) , on le.
laissera. dire ; et jusqu’à l’approbation des» magis-

trats”. le Français demeurera Ïlibre de croire ce
’ qu’il voudra; malgré le consentement de toute

l’Eglise Catholique , et celui de l’Eglise gallicane
l en particulier, qui est comptée pour rien jusqu’à"

ce que’l’autorité civile ait parlé. l ’ ’
’e C’est. ainsi que dans. l’affaire citée de Fénélon»;

lorsque taules les assemlle’es métmpolz’taz’nes de

1’ Église gallicane eurent unanimement adné"! au”

[agrainent du Pape , le roi’fit expédier (le lettres--
patentes pour filieenregz’strer au parlement le sa;

d’InnOeent XII. . - -* . v ’ 7
’ Et le parlement n’ayant rien trouvé de répré-"e

hensible dans le jugement du Pape; ni rienz’defi
répréhensible dans celui de l’Eglise gallicane ,
il devint certain que le livre de Fénélon étoit

cenda’mnable; a ’ t l . - » ’* v a
’ Voilà les libertés de l’EgliSe gallicane! Elleest

113m de n’être pas Catholique. i ’

, Qui mieux que l’illustre BOSSuet sentoit et.dé«t

ploroit la dégradation de l’épiscopat? Il se plais-
’ gnoit dans une oraison funèbre , comme je l’ai,

-,’- .’ . . , . k.*t .. wifi-Ë i

k .(t) Vid. stipe



                                                                     

i I 252.) j * ’ i rditplus haut, ce çqu’on n’employoitlesrliâerwi ï

de [Église gallicane que mancelle-même; * C’étoit? ,2

au fond, se; plaindre de la nature deschoses; les L
fatal traité une foi-s.» souscrit , les conséquencesé’f

devenoient» inévitables. ’ ’ ’
Lorsque le chef de la magistrature enîvintfaui

point de donner un examinateur à Bossuet pour?
”mp-ression de ses-ouvrages , et même A aului- rein-i.

ser la permission d’imprimer ,. à moins que l’ai;
testation de l’examinateur ne fût mise à la têtejdü?

livre talons il donnoitaun libre champ à sa
leur.’Il est m’en extraordinaire , disoit-il ,quepourï
exercer notre ministère , il nous faille- prendre lat-«ë ’

tache des M. «le chancelier et achever de;
s 1’ Eglise sous le joug. Pour’mot’ mettrois la téte(1);’

on, peut mettre tousles évêques sous le joug, dans ’

le point qui les tolérasse le plus , dans l’essentiel

de leur ministère- qui est la foi I I
Maispour soulever un instant’cc joug cruel ,

quelle puissance invoquer puisque l’EgliSe’ n’en

’ étoit plus une? Dans cette situation difficile...
une dame seule restoit àBossuet: c’est .à elle
qu’il s’adresse, obliquement. Il écrità un c’ardi-Q

nal : J.’ implore le secours (leÀMPaMaintenon , à.
qui jeln’os’e écrire H! Votre éminencefera ce qu’il

faut; Dieu nous la conserve l on nous croira à la
. fin, et le temps découvrirait: l vérité ; mais il est à

craindre que ce ne soit trop tard, et lorsq’uele. mal. l,

l (1) Lettre (11131 octobre 1702 dans l’Hist. delBos’suetL
’ liv. XII , n.° XXIV, p. 290 , tom. , 1V. -’- On ne ,voif v

point à qui cette lettre étoit adressée, r a t . t v a
(a) Lettre au cardinal de Noailles , Hist’. de Bossuet g

W liv. X11, n.° XXIV, p. 289 , tom. IV.* ” I r
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Wafiü trop deprogîès : fenils cœur percé de ne:

craintariù). ’ v ’ ’ - 7 . *
. Que les évêques français , privés de tous leurs

appuis a naturels, s’adressent aux dames dans les
besoins extrêmes de l’Eglise ,wà la bonne heure !

a ’v-e’estvnne’ [Marié de l’Église gallicane; la seule

même dont jeeme fasse .unelidée nette :, malheu-
Ireusemenht’les Maintenon sont des espèces de
«météores rares etppassagers ; il est bien plus aisé

-Lde..rencontrer des Pompadouret des Dubarry ,
et sous leur influence je plains l’Eglise; ’
,1 11;.fi8t, bon cependant de voir le grand évêque
de Meaux , personnellement oppressé sous le
poids de lat suprématie. séculière , et pleurant
la nullité sacerdotale; tûm perm-votes! Il’rse

7c0nsoloitïde tant d’amertumes en: triomphant du
Saint Siège. LES ROMANS; diSOit-il , saèènt ’ôz’en

qu’ils ne nousfiront pas abandonner [à commune

endoctrine dgËFrance (2)".19 . . A "
Les Romains! Ici il est courageux et même un

. ipeu méprisant; ÏAu "surplus Jules Gaulois furent
sans contredit: les hommes qui; donnèrent l’e’pl’u’s

xd’inquiétîude .auxç’Bomaz’hs v; mais enfin ils prirent

splaeed-ans l’empire universel 4,- .etdece moment
Romaine livra plus de combats sans voir des Gau-
loissous ses. drapeaux. .V , ’ » il F4 l
r .douteskiquiïagitoient. Bossuet , à ’ l’arrivée du

.1)er damans; (Sand amnationfdu. livre de Fénelon,
.prouîent-ësetïlsquel’Egljse de. Flan ce se a transiroit

un; LIA-:4 av Ami. 4. 143L; ;,*’U.’,h.

e- (on-hure a massas cardinal , du 5 optasse :708 ,
lHist. de Bossuet; liv.:fXIl ,-n.Ï° XXIV’gtoth :IV.

. r (a)Hist,-da;Bossuet,.1i,w.X1.,üm.;XX1., l.
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absolument placée hors de la hiérarchie: Qu’av-
t-z’là craindre , lui disoit-on , (s’il refuse de se
soumettre Ï ) Peatnon-le déposerzyeitquî101174110»

sera]? C’est icz’l’emearras. 0a ne sozflriroz’tpas en

a France que le Pape. prononçât contre lai une sen-
tance de déposition. Le. Pape de son côté"; qui est:

saisi de la cause et qui l’a logée, ne plaisserau’pas

won. jugement imparfait, etc. On regardoitco-mme
possibles des afiat’res limâmes qui palmoient-avoir

des suites :oJÏreuees emmottant la divine]: coiffât
saeera’oee-e-t l’empire (r), g . - W A i". ’*
w e On voit iei la démonstration- de ce qu’ont lu
plus. [haut : .d’a p très F leurra: le résultat desJ and.

; mmfionçaziseenefl que les wévëqaesfiançaùvniatl-

.Iîontp’lus.de1oge. ;-’-i " 3355115 V1
En. efiletgla chaîne hiérarchique étantfïromï-

pue, ils n’en ontvplu’s; les feraét-onïiîage’rïpar

Jeeonez’le’de la, province Pie Pape: s’y opposeras; l

et dans cette supposition ,tgqaelles dgfiealtes ne .
sa trougef47.trzithpas .. t; .. . ». A
sipiç’est, encore ici, oille: clergé .devEragnce peut

amurer , noie, nouvelles-preuve de? ce qui. lui a été
«dit, si souvent , que toutïqfidnetiissemejzt:amers
ale-[Saint &zege supré’Ine. soitoaraea pour le: sacerdoee

fiançais en asservzîrssement en Vers; la paissance

temporelle ; nous venons de lavera:- enfle"
mit point en ,Fronee. ., mon : énëoupfât jugéïipâr le

,Paperdans une; eauSezmajeure. bienrll’ siïlæiïpré-
5mm homme dw’prem-ieân ordre de: l’étatise trouve

par enlacéhasard. dans le. eallzâdhnegrandeinq

a; A 1 x’ 7tîî- 7’?!tv .1! 21.3 y. 5 as ’ÎV,’ si In :n un. r97 ’.,

Â f ’ iüvfl [’XIXÛiÜ’ :1 7.’ ÎI: H: t I; .

(a) Histv’ de.BQSQllellr,liY. n39 Z. l



                                                                     

. . . , ( 155 )frigos, sera! larrêtét,’tympanisé dans les tribu-

" ciyils , et jugé Comme un bourgeois. i
L. iËRien; n’est plusîjuiste ’;1c’est une’lz’âerte de l’Eglise.

"Îlessuet, loquu’OII lui faisoit les questions que
je vi’en’s de rapporter pour le cas où Fénélon re-

fuseroit de se Soumettre”, Bossuet, dis-je , ré-
pondoit-i Jegn’az’pa’s laissé de penser aux moyens

Binette faire otte , ou**de’proeéder contre lai.
liliale guelsétoient’ces moyens PC’est sur quoi,

dit son secrétaire de confiance , aucun
de ceux quitl’écou’toient In’osa le faire expliquer

si davantage ne A l i Il A iestlieureuixipourlï’Eglise qu’on n’ait jamais
ahanai-ace Mystère quiiifi,’iisuiivant toutes les appa;

rances , auroit. ressemblé au mystère des quatre
articles-h; enfielle-t ce moyen , quelqu’il fût, adoroit

certainement être indépendant du chef de 17E:-
glise,, puisque dans l’hypothèse contraire il nia

avoit plus de difficulté I i a ’ t”

Hist. de Bossuet, liv; X , n.;° XÏX , p. 338.
deÏBausset a cherché avec infiniment d’esprit
êtrtdïà’ëpropos a découvrir dans cette’ïpensée secrète de

Bossuet meneuse-probable. des terribles paroles amè-
plnjçées Bossuet dans le mémoire envoyé à Rome , a
au nom de Louis: XÎV , pour déterminer le Pape à la
estimation (le Fénelon. (Hist, Iiv’."VI , n»° VIX-rlll
ventnque.les résolutions: convenables du mémoire n’aient

, étégqu’un synonyme du moyen caché sur lequel Bossuet
ne, s’expliquoit Jim-s; mais d’abord, ,il s’agissait, dans, le

premier cas défoncer-le. Pape à condamner Fénelon ,Met
dansle second", de-tforcere.»F.énélon , a obéir au démet.
Il Ln’est’epas possible-que. pour dent-suas Îaus3i miterons,
Bossuet i eût v imaginé j le, »mên.19 moyens : tçÏÏüillQfiu’F a,

quand nous serions sûrs de l’identité,dB’ŒÉQÏQflpfl



                                                                     

(1956 l .h aven, explicite del’ind-épendance
quement professée , envers le Saint
trouve dans un historien français del’EgliseiÏqül.
est e crois le dernier en date ,ec’estl’abbé Beraud»

Bereastel. i a a Ï ita «C’est une maxime, dit-il, constante.
les catholiques, avouée même par
sans les plus déterminés de Jansénius
bulle dogmatique, ,émanéevdu Sài’nt’lSiéflgë;

envoyée à toutes les Églises in? secErrÉEnÎËTmË

ÎMANIÈRE EXPRESSE DANS Les Liseron rasages

VÉST ÈÉE , sans que les autres Eglises réclament,

doit passer pour un jugementde liEglise luni-
.. verSelle’ , et conséquemment pournn

infaillible et irréformable. » . ,
Il n’y a pasici d’amphibologie; le décret:

Pape qui condamne une hérésie tire toute saleroit,
du. consentement de l’Eglise particulière’du
où. cette hérésie est née; et même enserre
que le décret ait adressé toutes les Engli-Ses
du monde (sans en excepter une), et .siîdeîleçur"

part il. y a des réclamations ne dit pas en quel
nombre , mais sans doute que deuxgouîtroisÏgàtlfs

fisent) le décret est comme non avenue.» à 544L
J’ignore par quelles paroles pliutsjelaires’une-"séï

.pa’ration parfaite. pourroitêtredéclarée: ’ J i i

Î!) a: l’aie age e

” e

77;?) I137:
s’enSuivroit seulement, autant queïj’en puis jugçrêpâr
la réflexion la plus attentive , que ace moyek’étoitaaissî

mauvais dans le: second cas que dans. le premier. est
imposible d’efliacerxdans le mémoire, des expressions. 4
trop inexcusables; .Tirons le-lvoile siurzcette malheurelah
époque de la vie d’un grand homme; c’est avec regret
quais neïpuis. me rendre aux conjectures ingénienœsdh

C houiexçellentÏhisto’ixieni - t ’ 55.. I 23.5213 . tri)
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V ne cannoit les talons én’o-r’m-es’Ïde-l’ (1de

.eommeld’aéus.” Inventé d’abord A, il’y a» deux Sûr-

el’es à; peu près , pour réprimer les’aâusxnotoiroe,

bientôt il s’étendit à tous les ces imaginables, et
l’on vit enfin un »j,urisConsultet français soutes-Ü
nirv qu’on pennon appeler, comme d’anus ,- d’une

nitrosation pouvoir donné pour confiasser(.l).»
Et pourquoi pas ? En révoquant des pouvoirs

l’évêque ’ne touchoit-il pas à la réputation du
*ConfeSseur P’Il y avoit donc: oppression d’un sujet

de S; M.-, et o’étoit un ces royal.
Ï .Lesl’j’u’ges secoueurs, en vertu de l’appelecomme

d’abus, Ïretenoient’la connaissance du fond; ce
:q’ui auroit suffi seul pourdépouiller l’Eglise d’une

.gran’de’ partie de sa juridiction ; mais le posses-
soire et la questiOn hypmh’écaire achevoient de
ll’aunïuller’. ’ - 1 . Ï *’ ’ ’

Ali-"moyen de ses subtilités , les parlemensvju-
Ïgeoi’ent: toht même les. questions ressortiSSantes
tu de Talirnatnwièïre la? pl us: claire et la plus exclusive

ïd’e’tlai juridictionecclésiastique.v z ’. ’ * e

I Quant antii’iitfi’a’ires criminelles, leéea’sprz’vz’le-

’.gzit.eLle-iens royal n’avaient-pasomoinstsirçqnscrÎ-t

la juridiction ego-clésiastique. r , i
Bossuet, com ses? ’ ’Ër’b’teste

’ confidentiellement que les" prélats fusât; ’r’z’en-

tendent point les libertés de l Eglzîse’gallzeane comme

les entendent les magistrats : mais’les magistrats
répondoient , par’le-faiit,.qu’i1s-ne les entendoient

’ point comme les. entendoient les prélats. Bossuet a
beau dire : Nous n’approuvons "pointai qu’z’lya de

l

i l ’ "(0 Nouveau commentaire sur l’édit. de 1695 ,I 13565;
s17 ..



                                                                     

( 258 arépréhensible dans’Pzî’rreIÏuput’s, dans Ferret, etc.

qu’importe ?anpuis-,’Fevret, et tous les jurisconç
salles de cette classe n’en étOientpas moins de,-
meu-rés’, somme ils le sont encore , les oracles .de

tous les tribunaux français :1 en sorte-que les li-
fiertés de l’Église gallicane ont été. constamment

exercées parles magistrats d’une manière réprouA

1 ’vè’e par cette Église. : t j ” , t
A Et BOSsuet. nous auroit rendu service s’il avoit

’écritêcOntre ces hommes qui n’employez’ent les’lz’s-

Zertes de l’Église que pour nuire d l’Église ( t). -.

iDéjà, en 1.60.5 , ileel’ergé français prioit lerroi
a ’defiz’re’regler’ee qu’on appeloit libertés de, [Église

gallicane , et les états généraux adressoient la
"même prière au roi en 1.614. Mais, dit F leulyx,
tses éclazrezissemens n’ont jamais ete’donnés (a). -

Et comment auroient-ils été donnés , puisqu’il
a 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-àsdi’re

d’un côté un mal , etde l’autre rien? ,

L; - A V w îet-’ . il ’ i..”ïÏ,’JaîÏ;’ hip il
.. « ,Qrfiiimfi funèbre thancellier LeTeliierl. A
.CerreietiOHs et additions , etc. ,’ p. 68; ’t ’

et

. tx4 r C. 4

Itu
.5. ..



                                                                     

(359)
i .

I

CHAPITRE XVI.
nuisons ou! jour RETENU L’ÉGLISE GALLICANE pas:

LA. DÉPENDANCE ne SAINT suies.

e ON ,peutnfaire sur toute cette matière une ques-
tion très-fondée, c’est de savoir comment l’Église

gallicane ,-a9ec ses prétentions exagérées et ses
maximes qu’on appellera comme on voudra ,xtne
s’était pas ajourée enfin -, par la seule force des

.g mon: , soustrait-e à l’obéissance du Saint Sz’ége?

Trois raisons l’en ont empêchée , et première:
inentïla’modération du Saint Siège. Si le. Pape
segp’res’sdit de censurer , de condamner , d’anaj- ,

thématiser; si l’on sepermettoit à Rome des coups
de téteuse-muables à ceux qu’on a vus en’d’autres

pays , il’y au long-temps que la France seroit séÀ-
parée; ’Maisïles Papes maréheniavecune circoné

apteetion: scrupuleuSe , et ne Condamnênt qu’à la
dernière extrémité: Il n’y a pas de maxime plus

’ fausse ’qu’e’celle’ decondamner’ tout ce qui est

condamnable; plus d’un théologien’français a
remarqué très-sérieusement que le Pape j’rn’avot’t

jamais ose condamner la Défense des quatre ara-
ticles : quelle ignorance de Rome et de sosmaxi-
mes! Les Papes ne demvandeut’qu’à ne pas cen-
.damneraetscomment auroient-ils sévi contre.
homme tel que Bossuet, pour un livre publié
quarante ansqaprès sa mort , et’pour’ un llY’IÏÇH.’(ÎltB

Înoneseulement il n’avoit pas avoué , mais ’qu’i

avoit mêmeassez clairement proscrit ?’Les Sou:-
verains Pontifes Savent sans doute ce qu’ils doi-
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p vent penser et des quatre articles et de la Défense
qu’on en a’p’ubliée ; mais ils savent aussi Ce que

l’Eglise doit à l’illustre Bossuet; et quand même.

il ne seroit pas démontré qu’il ne doit point être
Considéré ni traité [comme l’auteur de Cette mili-

sérable Défense, jamais ils ne se détermineroient
à

à contrister sa vénérable cendre , v 7;
Et cette considération ,’ pour l’observer en pas?

saut, metdans tout son jour l’inexpiable violence,
commise contre le pape Innocent XII dans, la’
condamnation de Fénélon. Jamais peut-étréci;
ne commit dans le monde un plus grand fo’ri’ait
contre la délicatesse je consens à laisser decôté
les-Considérations d’un ordre plus élevé). Quel

droit avoit donc Louis.XIV de commander au
Pape , et de lui arracher une condamnation
ne vouloit, pas prononcer P Commit-won un plus
scandaleùx abus de la force, un exemple plus
dangereux donné aux Souverainsi’Le livredès,
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’Eglisei’La répit-.4

"gnance du Pape étoit visible: pour la vaincre il
[fallut lui faire Craindre de grands malheurs. Alors,
comme il ne s’agissoitïau fornique de noter des"
amours réelles, ce futon-devoir du Saint Siège

e l ’ ’ .I. a r . --t gtu l i . 4 * r.4 -. à f ,
(1) Les Papes , au reste, ont parlé assez clair sur’l’a

’rdéelaration de 1682. Elle a été condamnée trois’f’oisë’,

comme nous l’avons vu plus haut , avec laj mesurages;
’venable. Plus dex’soiennite’ auroit BRPPÔGÉ muids” se

amusasse, .v
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de plier devant l’orage. La victime même l’en and

* toit prié. Le Pape céda. donc à une tyrannie
effrénée qui violoit à lalfo’is dans la personne du

Souverain Pontife les droits de la religion et ceux
’ (le’la souveraineté ; mais en cédant, il laissa

suffisamment transpirer son indignation.
Qu’on n’arguinente donc point du silence de

» Rome’p’our établir que le Saint Siège 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 desi funestes suites. Il se rappelle
surtoutla paternelle maxime : Ne condamnezja- *

- mais erreur qui se condamne. Il ne doit frapper
qu’à la dernière extrémitésaetnmême en frappant

il doit mesurer ses’coups- Les dépositairesde la.
force ne sauroient guère en faire usage d’une mas-
uière plus condamnable , qu’en le gênant sur ce

point... I je - pk C’est en parties à cette modération essentielle ’
au SaintSiége, que la France doit l’inest-imable’

bonheur d’êlre encore catholique; mais elle le
doit. aussi à une seconde cause trop grande , trop
précieuse , pour être passée sous silence; c’est l’esèi

j prit vraiment royal de l’auguste maison qui gon-
g vernale France. Cetesprilpeut s’afi’oibli-r", varier,

’ sommeiller quelquefois , puisqu’il habite des for-
mes’jhuimaines ; cependant il est toujours lemêe
mallette maison appartient à l’Europe qui doit
faire des vœuxipou’rque les jours du trône néfli-
ni’ssentpc’iint.Une conjuration impie venoit dépilé-o

’ raciner cet arbre antiquewÇqui depuismil’le ans

. avoit, couvert tant de royaumes de son-ombre;



                                                                     

. , . ( 262 . Îen un instant le vide immense qu’il laissoit en
disparaissant, se: remplit de . sang humain , qui.
jamais n’a cessé de couler , de Calcutta a Tomes ,
jusqu’au moment ou , par un miracle que le des.
sir même. ne jugeoit pas possible , la race auguste
a repris sa place. Puisse-belle jeter de nouvelles
racines dans cette terre privilégiée.,,jla seuleide’
liEur0pe où la souveraineté soit indigène ! Bientôt

ses amis pourront juger leurs propres espé-
, rances. UueivocatiOn sublime fut déléguée, dès,

l’origine , à cette grande dynastie qui ne meut
subsiste-r quepour la remplir. Nous avons. vu
tout ce que l’unité catholique doit alla .maison
de France: nous avons vu les plus absolus de ses
princes , même dans ces momens de feugue. et
diirritatimi inévitables. de temps. àlautre’, au mi-n’

lieu du tourbillon des affaires et des passions . Î
se montrer plus sages queleurs tribunaux; quel--I
quefois même plus sages que le sacerdoce; et:
lorsqu’ils se sont trompés, on apu toujours mon-

. t’rer «à côté d’eux l’homme qui les trompoit. Au-

’j0urdïhuii encore battu par une mer toujours
mugissante -,*et.contrarié par des oppositions for-4
midahles; nousvoyohs le souverain de la France
mettre la restauration. de l’Egliseà la tête de ses
devoirs les plus sacrésrll a envoyé au Sai1iLPère
des paroles de paix et de consolation , et déjà les
deux puissances sont signé. un traité mémorable 5

honneur éternel du grand prince qui. l’accueil -
avec une sagesse dont l’opinion étendra’iustiemcaat
la glOirejusqu’à- l’homme éminent qui aggravé

r L z.x-M a A V
13175. i’
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son nom au bas de ce. monument de religieuse

[politique (l). a. w Ï , q;Pourquoi résister à.l.’espléirance? je veux quÏelle

m’entraîne tant qu’elle avuravdesforcest . i
a Mais je me hâte d’exposer avec une satisfaction
toute particulière la troisième cause qui a cons-v:

r tamment retenu l’Église de France; quelquefois
poussée jusqu’au. bord du précipice z c’est le -.ca--

ractère droit et noble , c’est la , conscience, savante,
c’est le tact sûr et délicat du sacerdoce français.

Ses vertus et son intelligence se sont invariable-
mentmontrées plusfortes que ses préjugés.Qu’on

examineattedtivemeut les, luttes du Saint Siége
et de rlîépiswpat français; si quelquefois lafoi-

blesse humaineles commences , la conscience ne
manqua amai’sdeles ter-miner. Une faute énorme
sans doute fut commise» en .1682 , .mais bientôt
elle fut recennue’et) réparée... Que si le grand roi

«présuma. trop dans cette occasion des; moindres
actes. de sa volonté ; et si, des-parlemens .Âphilo-
sophesr on demièprotestans- parvinrent, en pro-m
litant. surtout: d’un règne déplorable ,Aà changer
en: loi de l’état une page insensée écritedaus un

moment d’incandescence, ilrfant encore louer le
-. Â:,clergé français qui a. censitammentrefusé. de, tirer

les eOnSéquences des: principesqu’il avoit adula-7
Êtes f,- etilion ne. sauroit lui;reproclær qu’un défaut

de résistance-Qu’il. est [ou jours tem de réparer.
N’oublions pas d’ailleurs aune observation inavo-

purtante, Malgré; l’empire. usurpé: des quatre. arr-

(i’)*A1îlmoînënt oùr’Fon’écrîvoit ces lignes, le cancan

l :datde 1.817.1vèhoit d’eiparoître. m s . a
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fioles, il est toujours arrivé en France précisé-a

ment le contraire dece que Bossuet affirmoit v
comme une vérité certaine. Nous (nous bien "vu ,
(lisoit-il , que quoiqu’on enseigne en. Spéculation,
ilfauu’ru toujours, dans la pruiz’que , en revenir au
consentement de l’Église universelle ; é mis: a?

Au contraire , c’est la théorie qui désertai: son
aise sur cette belle chimère de’l’acceptatiOn mais
v’e’rselle ; mais, dansiz’zfimiz’qzjg , et surtout dans I

les moments de dangerëqui demandent une plus»
tique sûre, le clergé de France s’estloujour: conduit.
d’après les saintes et généra-les maximes de l’Eg’lise

catholique. Nous l’avonsvu danSdatïuestion du
sermentèz’éz’que’ ,: qui s’élevai aux premiers jours de

la révolution "; et nous l’avons vu d’une manière

encore plus lumineuse dans la. célèbre dispute
qui suivit le s premier concordat. Tous les feu-x de
la théorie polémique éclatèrent dans les écrits,
partisKd’Angleterre , et la profonde sagesse prag-

tique éteignitl’incendie. s . ’ t in:
Ce qui test arrivé dans [cersdifi’érentesàoccaa

’sions arrivera toujours. Pou r le bonheur de l’hu-

manité r, el’lliomme ne secondoit presque jamais
pleinement d’après, les théories-plus ou moins
condamnables r dont il peut» être êinibn’. L’a même

observation La lieu au sujet des éc’riztstvïGnaa: rei-
ma’rqué fifille foisa,-a’et”rien n’estsplus nuai ’;-,s qu’il

n’est positon-jours juste:;:et quoi s’ouventrrilaes’trson-

verninementv.injuste de "supposer qu’un. ran’rteur
«professe 1 tou’tlesèvlesï êconséqumi ces , des .prindipæ

. qu’il.a-étab.lis.l.Si.quelque pointépineuxdesu?

(x) Œuvres de Bossuet, iris-8:3; tom..1V ,1. lat-(31H!



                                                                     

’ ( :265) .ipliâidiiiationhiérarchique embarrassoit mon e54
prit, je peurrois bien ne pasvcherchver la virile
dans les’iéic’rÏits de tel-"ou tel évêque français ; mais si

’ qu"elquelrcircon’3tance’particulière me conduisoit

à-’5s’es:p2ieds pour le consulter sur la même ques-

tion yeuse qualité de» prêtre et de moraliste , je
me tiendrois sûr d’être bien conseillé.
a ’J’aivcité pinsd’une’f’ois l’ouvrage nouveau: de feu

M. l’archevêque de Tours ,’ qui certainement se

montre comme l’on des partisans les plus chauds
du système gallican : et néanmoins son livre pré-
sente le même phénomène que je viens d’indi-
quer ,Ëd’un ’côté toutes les erreurs de 1682 , de

’Vl’autre’des” sentimens parfaits qui excluent ces

’mêmeserreu rs. ’
Qui ne lui sauroit gré , par "exemple , de cette

ligne précieuse qui efface tout son livre , mais ’
qui vautibien mieux qu’un livre : ’ ’ a

L’opinion de l’zbfaz’ll’z’ôz’lz’lé des Papes n’a plus (le

danger .- celle du ’y’ugemenl ’pr’zrfz’cuh’er en a mille

fois daeàn’tage ’ ’ l " i ,
"-5128 bouvetais universel lui criera de toutes
"parts ’: ’P’ourquoz’ dans écrivez-vous 1’ pourquoi

cette dépense de ftalent’et- (l’érudition , ut quid

perfide Izœe , pourreuverser l’oPinion’ la plus
innocente [et peulven établir une autre que vous
«jugez vous-mêmeinfiniment dangereuse 3’

M. de Banal. dit la vérité. L”opz’rzz’0nj de finl-

Ï faillibilité 92’s plusïde danger;»Il falloit Seulement
"ajouterîque’jamais elle n’en’a en. Tentes les ter--

ireurs qu’on a voulu exciter , tous les grands mots
sac-A -v-..

. .
un. mmwuv «un --. V.- 1-1...- o-.u en- su

(1) Défense des libertés, etc. à p. 59A. ï



                                                                     

t ( 266 ) gqu’un a prononcés sur cette terrible infaillibilité;
netsgnt qu’un vain épouvantail. Cette préroga-r .’

tive ne. renferme précisément" que l’idée dal!
souveraineté, telle qu’elle se présente, partout;
elle ne revendique aucun privilége , aucune dis-v
tinc’tion particulière ; elle demande seulement 41
d’être rallume ce qu’elle est ailleurs ; et’les. rai.-

so’ns les plus puissantes établissent’que si ellel
n’est pas à Rome . elle n’est nulle part, . ’ A
’ .Le système et l’instinct gallican se.montre-en-r*i
core en opposition en d’autres endroits du’liv’reg ’

de M. de Barral.- .7 ’r ’ Lisez ce qu’il dit, , d’aprèsBerCastel , sur
l’autorité des évêques , dans l’examen des déni-3.

siens doctrinales du Pape ; vous croirezrlir’e une V
traduction des actes de Photius ; mais remontez v
seulement de (leur pages , et vous ne lirez pas"
sans plaisir et sanstrétonnementn la protestant)?

suivante: ’ . . É ka Loin de tout évêqueet de toute rassemblée
d’évêques, la pensée présomptueuse de: se rené

a dre les juges du Pape et de ses décrets ,et de
s’ériger un tribunal supérieur au tribunal au?"

3; guste du successeur de S. Pierre l Noufnostmm
9) est, s’écrie l’Église gallicane, aveciY’ves de

a» Chartres , ,ùzdz’eure de sume ,Pontg’fice.» r-
» Prima saies non v [udz’rzatur à. quoquam. ,as’esfir

S) TOUTE L’ANTIQUITÉ nr(2). w ’ g
. Tel est l’esprit de ce. clergé , et cetesPritïlÎ’n

aconstamment’ sauvé de tous ,lest-Édangersn-d’ps- x
P

j ’ ’ . if 1,: Liv: .,;;,Ï’3;’j
N.° XXXlr’ , pag. 305. ” l

(a) Ibz’d. ,. pagâoô. l ,. fi f p
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r . -t q CHAPITRE XVII.

[busse AU cutine mucus, ET DÉCLARATION DE
’l ’ i L’AUTEUR; ’

a.
i

QI

. il

i v.

il.

il;

Je
il

l

av yfv ;.m .

se .crois avoir suffisamment i’udiquév’leshono-
’ rables raiSonsqui ont corrigé l’influence d’une

doctrine-fausse et. pernicieuse en elle-même. Le
clergé ne trouvera pas d’occasion plus heureuse-
et plus solennelle d’abdiquer ces doctrines odieu-
ses , que celle (le son heureuse restauration. C’est

rune nouvelle ère qui doit être signalée par de
sùieilleures pensées. Au. nombre des biens im-
qmenses produits par l’lze’gzre. du clergé français ,

et dont on ne tardera pas à s’apercevoir , il faut
compter ’l’ail’oiblisse-ment des préjugés parmi], les

hommes de cet ordre. Déjà le jansénisme s’est
plaint. hautement que les prêtres fronçais , en" ei-
Avant’en’ltalze ,k en avoient adopté les préjugés; que

les consciences fleæiâles adoptoient, par rapport
une: quatre articles , un nouveau système qui cons
ciste à les regarder’comme de pures opinions qu’on

a est libre d’admettre ou de rejeter; tandis qu’on ne
peut être éon Frdnçais, sans le: regarder comme des
Përùés regelées de la bouche même de celui qui a

et? ç a Mon royaume n’est pas de ce monde (r). a

Driverétublissement des Jésuites en France , ira-8.0. ,
Paris, 1816, page 80. est]! est bien essentiel d’observer
combien lequ’uatre artic1esysont chers au Janse’nisme-
clergé de9Fra’n’c’e; titulargonvernern’ent. aéroient bien l

Ïm’alheureusou bien malavisés , si mette seule circous- .
l

’9’ ’ ’ I
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A Celle colère du jansénisme est un brillantlau:
gare pour l’Église catholique. C’est un éveille"

ment des plus heureux pour elle , quela révolu-i
tien ait, pour ainsi dire , confronté les deux clerd
gés. Celui de France a vu infailliblement que ces
preïugés zzllramonmins dont on faisoit un si grand
bruit en France , n’étoient au fond qu’un vain
épouvantail ; qu’il seroit dans tous les cas sauve-4.
raineraient injuste de parler des pre’fizgés 12127017201123

alains , sans meure en regard Ales prey’uges gala;
tans; qu’il n’y a rien de si aisé que de s’entendre;

et que l’intérêt Commun l’exige plus que ja-Â

mais,(1). il l ’Le clergé de France qui a donné au monde,

tance ne les en détachoit pas. Craignez tout ce qu’il aime;

aimez tout ce qu’ilrraint. Cette maxime ne les trompera
jamais. Ce livre , au reste , et d’autres fine je pourrois
citer en grand nombre , prouve bien le cas qu’on doit
faire des assertions si souvent répétées , qu’il n’y a plus

de jansénisme, qu’il a péri avec ses ennemis, que la phi-
losophie l’a me , etc. ; il. n’a jamais été au contraire Plus

vivace , mieux organisé et Plus rempli d’e’spérancesl

Videant canailles ne respublica detrimentum capiat. ’
(i) J’espère que les Français, qui se laissent assez dire

la vérité, me permettront de relever ici franchement un.
ridicule gallican qui saute aux yeux; c’est celui d’opposer

constamment le protestantisme et l’ultramontanisme
comme deux systèmes. également éloignés de la vérité.

La vérité catholique (dit l’auteur de l’ea’positiori (le’ld

doçtrine (le l’Église gallicane ; p. 123) est entre l’hére’sie

des protestans et l’erreur des ultramontains; lin-autre écri-
ivain fait mieux encore ; il place la vérité entre l’ultra;-
montanisme et L’INCBÉDULITÉ. -’ Pour évite-r le: aux

écueils , dit-il, il.passerenti’eiicsiidéeisAlesephilasbpher
incréduleswet celle des ultramoz’zt-ains ( Lettressuæl’hisæ
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pendant ladt’emp’ête révolutionnaire, un spec-

tacle sil admirable , ne peut ajouter-«à sa gloire
qu’en. renonçant hautement à des erreurs fatales
quil’atîoient placé’sifort au dessous de lui-même.

Dispense par une tourmente affreuse sur tous les
points du globe , partout il a conquis. l’estime et
soutient l’admiration des peuples. Aucune gloire
ne lupia’manqué pas’même lapalîue des martyrs.

L’histoirede l’Église n’a rien d’aussi magnifique

que levmasslaere des;C;armes , et combien d’autres
wic’timesiseïsont tplacéesïà. côté de celles de ce

jour laOrriblement fameux Î), Supérieur aux insul-
tes ,33! la pauvreté , à l’ex-il , aux tourmens et aux

L échafauds.,.ilcourut le. dernier-danger lorsque ,
sous lamait) du plus habile: persécuteur , il se vï’it

exposéauxanflkfiamlres; supplice à peu près
semblableà celuidzontales barbares proconsuls g,
du haut de leurs tribunaux . menaçoient quelque-
fois les, vierges a ch retiennent-es Mais alors Dieu

nousiapiparu-t , et le sauveur; .j " i
la ’j. l x 1.,1 - . if!

toises,- tom.. II.,x.lettîne XI"e ’, p. 1’529 ’)-, de manière que

- Bellarmin est aussi éloigné de la Véritéque’ [Voltaire ’, par

exemple. Je (ne me fâche ini- nefm’Ie’to-nne’de rien V; mais

fila est .vrai cependant que-ces paralogisme estcontraire,

. K. . . * . . . i .. p I.non-seulement a la logique et a la justice , mais a la de«
.’-’ ’f’ 4 H . , , l l ’ ’ a c ’4 1 ’..’h 7.llcatesse même et au bon ton ; car les nations ne dowent
point lie-manquer ainsi. Si jamais lest Français veulent
lire’attentiwement les: controversistes italiens ï, la pre-
’mière [chose qu’ils aperceernt , c’est la justice loyale
et entiègç Qu’on mendier) Italie, aux ultramontains; la fi-
délité A avec laquelle en les cite ; l’attention , la science ,
la modération qu’on y emploie pour les combattreÎ J’ai I

. touchéplushaut une vérité? capitale :Ll’insulteest le grand

signe de l’erreur. ’ ’ " ’ ’ ’ à

Ilnninnn nous: Inuit-smala t
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Que manquent-il à tant-de gloire? Une victoire;

sur le préjugé. Pendant long-temps peut-zêtre’g’,

le clergé français sera privé de cet éclat extérieur

qu’il tenoit de quelques circonstances heùreuSesçg
et qui le trompoit sur lui-même. Aujourd’lmi’il
ne peut maintenir son rang que parla pureté’etv
par l’austérité des maximes. Tant que la grande
pierre d’achoppement subsistera dans l’Église a.

il n’aura rien fait, et bientôt il sentira que lats’ève ”

nourricière n’arrive plus du tronc jusqu’à lui.
Que si quelque autorité , aveugle héritière,d,’unï

aveuglement ancien , osoit encore luiïdeman-
der un serment alla fois ridicule et coupable g
qu’il réponde par les paroles queilui dictoit Dos-n
anet vivant : Non possumus .’ non possumus 1) r!

.,.. « a U a! 4...,” "a v

Et le clergé peut être sûr qu’à l’aspect son site,
titude intrépide , personne n’osera le palisser-à ’

ben t. v tAlors de neuveaux rayons envirOnneront aux
tête , et le grand œuvre commencera par luis

. Mais pendant que je trace ces lignes, une
importune m’assiége et me-tourmente..Je lis ces:
mots dans l’histoire de Bossuet : 4 ’ , «- a.

’ l’assemblée de 1682 est l’ époque la plus menace

table de l’nz’stoire de l’Église gallicane , c’est celle

ou elle a jeté le plus grand éclat; les. principes
qu’ellea consacrés ont mis le sceau. à cette longue,

suite ale-services que 1’ Eglise. de France a rendus à

lurFrance " , . r " , . v ’Et cette même époque’est à mes yeux le grand

F :.F (l) Sermon sur l’unité , I." Point; vers la fin.

(a) Liv. V] , n.° 1V. ’ a ’



                                                                     

( 271 .hiniatbèine qui pesoit sur le sa cerdoce français s
l’acte lapins Coupable après le schisme formel », je j

lause-ures féconde des plus grands maux de l’E-
gl-ise, la cause de l’afi’oiblissement visible et gra-

duel de ce grand corps , un, mélange fatal et
’ÉuBÎQue-peut-être d’orgueil et d’inconsidération,

id’audaçeet de faiblesse ;,enfin , l’exemple le plus
funeste qui’ait été donné dans le monde catho-

Jiquea’uxa peuples ethaux rois. ;. ,
; «:0 Dieu l qu’est-ce que i’lzoznme,e’,t de quel côté

se trouve l’aveu glement i’ .. ’
-- «Où trouver plus de candeur, plus d’amour pour
la vérité, plus d’instruction , plus de: talent, plus

de traits saillans du cachet antique , que dans le
, prélat illustre que je viens de citer , à qui j’ai voué

tant devainéralion,et dont l’estime ’tn’est si chère 3’ l

Etjmoiïj’ai bien aussi peut-être quelques droits
A d’avoir un avis sur cette grande questionuJe puis
’ me tromper sans doute , nul homme n’en estplus ’

convaincu que moi ; mais il est vrai aussique nul
j homme n’a été mis par ce qu’on appelle le nasard

dans des icirsconstances plus’heureuses , pour
n’être pas trompé. 4-- C’est pourquoi je suis inca:-

I ensable si je me suis laisséiprévenir...-.. v
v initie ne veux plus. m’occuper de si tristes
pensées. - J’aime mieux m’adresser à vous , sage

j lecteur,q’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. Q u’un tel Spectacle ne vous i

:j soit pas inutile. Si l’ardente profession’des mêmes

principes , si des intentions pu res , un travail ob- ’
patiné, une longue expériencel l’amour des mêmes
j la

i2
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dîmes i le reSpect pour les mêmes personnesips’i’î

H5f;*
.1tout ce qui peut enfin réunir les Opinions ne"

peut les empêcher de s’écarter à l’infini, vOyefi-r’ïl

au moins dans cette calamité la preuve évidente
de la nécessite , c’est-a-dire de l’existence d’unl

pouvoir suprême , unique, indéfectible , établij
par CELUI qui ne nous auroit rien appris s’il?
nous avoit laissé le doute; établi , dis-je , pour I
commander aux esprits dans tout cepqui a rap--
port à sa loi , pour les tenir invariablement unis
sur la même ligne ., pour épargner enfiuaax cn-.

fans de la. vérité , l’infortune’et la honte de dia-Ï

verger comme l’erreur.
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