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AVIS; ;
Ce n’est qu’à l’aide de l’expérience que les meilleures institug.

tions se sont formées , et leszhomtneslcélèln’es ï à ’quîlleimondé un
fut redevable . onttoujours. cru que le seul moyen de réussir était
de procédera’vec une sage lenteur. . -, n,- . ..La Direction Générale de la Société Catholique est pénétrée du
même principe ; mais. obligée d’agir avec activné et publiquement
dès la naissance de la Société , elle espère qu’on voudra bien se res-
souvenir de cette loi inévitable . lorsqu’on lanterna modifier son

ré lément. , . , . ..ans l’assemblée du 4 juillet elle a adoptée un système d’origanliv

sation et divers changemens à son’plan primitif." A

Les membres de la Direction Générale signent la confessi0n de fol
de Pie lV , la formIile d’Alexandre Vil et la bulle Unzyem’lus. K

Chaque Administrateur forme des divisions dans tout son diurèse,
sans empiéter sur les diocèses voisins. A la têts de chacune il
nomme un Chef, résidant dans la division. . . 1 . . a - - ..

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

Chacun doit souscrire à la division de son domicile.
On devient membre de la SociétéGatholique en souscrivant pour

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

Les membres honoraires et ceux qui paient onze francs annuelle-
ment reçoivent grah’s un exemplaire de tous les ouvrages que la
Société publie dans l’année. Les uns et les autres ont en outre le
droit d’acheter ces ouvrages à un prix inférieur à celui que le public
payera , mais seulement au dé t de la division du domicile: tou-
te ois point pour une somme p us forte que cent dix francs dans la

nième année. IL’année de souscription échoit le 3: décembre :cenx néanmoins
ni n’auraient u souscrire que dans les derniers mols doivent payer
a somme cuti re , mais ils reçoivent les mêmes ouvrages que les

autres z on , si quelque édition est épuisée . ils reçoivent en compen-
sation un exemplaire d’une autre édition de la Société.

ll ne faut se servir que d’une seule liste de souscription dans la
même division.

La Société publiera le plus prochainement possible Les soirée: de
SI. Pétenôour .

Le célèbre 60mn De Maistre ayant fait des changemens impor-
tans à son immortel ouvrage intitulé :Du Pape . pour une seconde
édition . la Société Catholique réimprimera cette seconde édition
originale , dès qu’elle sortira des presses françaises; et elle la m-
duira en flamand et en hollandais.
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PRÉFACE.

L’OUVRAGE suit formoit primitivement
le V.’ livre d’un autre ouvrage intitulé. Du
Pape , dont une seconde édition est sur le
. int de paraître. Cette éditiOn sera précé-
32e d’une Préface , où l’auteur explique les

raisons qui le déterminèrent à détacher
cette dernière partie des quatre livres préi-
cédens pour en former un opuscule à art,
Il n’ignore point au reste le danger d’une
publication qui choquera infailliblement de
grands. préjugés ; mats c’est de quoi il avoue
s’inquiéter assez peu. On en pensera , on en
dira ce qu’on voudra : sûr de ses intentions,
il ne s’occupe que de l’avenir. Celui-là seroit

bien aveugle etbien ridicule qui se flatteroit
d’échapper aux contradictions en attaquant
de front des préjugés de cor s ou de nation.

L’auteur a dit au clergé e France : (c Un
a a besoin de vous pour ce guise prépare. »
Jamais on ne lui adressa de compliment
plus flatteur : c’est à lui’d’y réfléchir. Ï

Mais comme c’est une loi générale que
l’homme n’arrive à rien de grand sans peines

et sans sacrifices , et comme cette loi se dé;
ploie , surtout dans le cercle religieux , avec
une magnifique sévérité . le sacerdoce fran-ë
’çais ne doit pas se flatter d’être mis à la tête
de l’œuvre qui s’avance , sans qu’il lui en
coûte rien. Le sacrifice de certains préjugés



                                                                     

. ,.l
il!
favoris, sucés avec le, lait etdevenus nature,
est difficile sans doute et même douloureux;
cependant il n’y a pas à balancer: une grande
récompense appelle un grand courage. .
Quand ’ïn’ême il arriveroit à l’auteur de

traiter sans gêne , dans leycours. [devisoit ou-
ina’ge . des autorités qu’on respecte ailleurs
à l’éoal des oracles , il est persuadé qu’on lui

pardonneroit sa franchise, l’innocente lo-
gi ne ne (levant offenser personne. Ï

(il n’y a d’ailleurs rien de si reconnaissable,

pour toute oreille juste , que la voix amie ;
et’tout porte à croire que dans [cette occa-
sion , personne ne s’y méprendra ,: s’il en

arrivoit autrement, la justice qu’on doit
rendre à l’auteur ne seroit Cependant qu’a-
journée , et dans’cette fermeipersuasion il
’se croiroit à peine obligé d’ajourner sa re-

ÏconnOISsance. r, , l v aQuelques raisons , relatives à sa Situation
actuelle, rengagent à faire. remar uer que
cet ouvrage , comme celui dentil est dé»
taché , fut éicritten 1 81,7 , à cinq cents-lieues
de Paris et. dey’l’urin. Il iestpossible ce-
pendant. à ce croit.,.,qu’on y rencontre
quelques citations, ajoutéespostérieurement,
mais quicommenc’cnt elles-mêmes à vieillir.
Puisse le sujet’du une; vieillir aussi à sa ma-
nière , ’ et ne rappeler-incessamment qu’une
de ces misères humaines qui n’appartienne m
e-plus’qu’àl’flistoire ancienne! ’ l v

J .

’ Août :826.
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DE L’ÉGLISE GALLICANE

DANS SON RAPPORT

AVEC LE SAINT SIÈGE.

LIVRE PREMIER.
ou L’on mura ou L’zsparr n’orposnxou mon! En muez

comma LE sium SIÈGE , ET on sus causas.

CHAPITREPBEMIEB;

-OBSERVATION PRÉLIMINAIRE;

POURQUOI dit-on l’Eglzîre gallicane , comme on

dit lEglz’se anglicane P et pourquoi ne dit-ou pas
[Église espagnole , [Église italienne , l’Église po-

lonaise , etc. etc. 5’

Quelquefois on seroit tenté de croire qu’il y
avoit dans cette Église quelque chose de parti-
culier qui lui donnoit je ne sais quelle saillie
hors de la grande superficie catholique ,l et que
ce quelque chose, devoit être "nommé comme tout

ce qui existe. i 4 .Gibbon l’entendoit ainsi lorsqu’il disoit, en par-
lant, de l’Église gallicane: Placée entre les ultra--
.montaz’ns et le: protestant , elle reçoit les. coups des

Jeux parfis n
(i) Histoire de la décadence , etc. in 8.’ tom 1X;

page 310 , note a. i ’



                                                                     

a ’( 2 ) .Je suis fort éloigné de prendre cette phrase au
pied de la lettre : j’ai souvent fait une profession
de foi contraire , et dans cet ouvrage même on
lira bientôt que sa): a quelque chose de généra-
lement connu, c’est que [Église gallicane , si l on
excepte quelques oppositions accidentelles et pas-
sagères, a talqours marché dans le sens du Saint
Sie’ge ( l

y. Mais si l’observation de Gibbon ne doit point être
prise à la lettre, elle n’est pas non plus tout-à-fait
àaiégliger. Il importe au contraire grandement
(l’observer Comment [un homme profondément
instruit, et d’ailleurs indifférent à toutes les reli-
gions , envisageoit l’Église gallicane , qui ne lui
sembloit plus; à raison de son. caractère particu-
lier , appartenir entièrement à llEglise romaine;
’. iSi n0us examinons nous-mêmes avec attention
cette belle portion de l’Église universelle , nous
trouverons peut-être qu’illui est arrivé ce qui ar-
rive à tous les hommes, même aux plus sages ,
divisés ou réunis, d’oublier ce qu’il leur importe

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

sont; a . -’ taHonorablement éblouie par l’éclat d’un mérite

transcendant, l’Église gallicane a pu quelquefois
avoir l’air , en se contemplant tr0p , de ne pas se
rappeler ou de ne pas se rappeler assez qu’elle
Jt’e’toit qu’une province. de l’empireciztlmlique. l

Dalla ces expressions si connues en France :
Nous croyons, nous ne croyons pas , nous tenons
en France, etc. , comme si le reste de l’Eglise

x "(.)Ïiiiv.’1i", chap.



                                                                     

.( 3 )
étoit tenu de se tenir à ce qu’on tenoit en France!
Ce mot de nous n’a point de sens dans l’association

catholique , à moins qu’il ne se rapporte à tous.
C’est là notre gloire , c’est là notre caractère dis-

tinctif , et c’est manifeslement celui de la véritét

L’opposition française a fait de grand maux
au christianisme; mais il s’en faut de beaucoup
que cette opposition entière fûtà la charge de
l’Eglise gallicane à qui on ne pouvoit reprocher

que son adhésion à la déclaration de 1682. Il
importe donc de faire pour ainsi dire la dissection
de’ce malheureux esprit, afin qu’à chacun soit

attribué ce qui lui appartient. ’

CHAPITRE Il.

DU CALVINISME ET DES PARLEMENS.

Les grandes révolutions , les grandes secousses
morales, religieuses ou politiques, laissent tou-
jours quelque chose après elles. Le calvinisme
naquiten France ; sa patrie assez vigoureuse pour
vomir le poison , en demeura néanmoins nota-

.blement affectée. On vit alors ce qu’on verra
éternellement dans toutes les révolutions; elles
finissent , mais l’esprit qui les enfanta leur survit.
C’est ce qui se vérifia surtout en France , dans
les difficultés qu’on y éleva contre l’admission

pure et simple du concile de Trente. En vain
tous les archevêques et evêques de France en
corps a reconnaissent et déclarent, dans l’assemv
a blée de 1615 , qu’ils sont obligés par leur de-r
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à? voir et conscience de recevoir , comme de fait
n ils ont reçu , le dit concile a En vain ce
corps illUStre dit au roi: Sire , le clergé de France,
au qu’il J» va de l’honneur de Dieu , et de celut’de

cette monarchie très-chrétienne qui depuis tant
d’années, avec un si grand étonnement des autres
nations catholiques ,portc cette marque de désunion
sur le front , supplie votre majesté qu’il lui plaise ,

emhrossant cette gloire de sa couronneLordonner
que le concile générale: æcuinénique de Trente soit

accepté, etc. En vain le grand cardinal de Riche-
lieu , portant la parole au nom des états généraux
de cette même année nomadisoit au Roi z Toutes
salles (le considérations convient votre majesté à
recevoir et flilft’ pallier ce saint concile. . . . . , la
hanté (le la chose; vousofiantde justyier qu’il n’y

a rien dans ce concile quine soit très-:5071 : 1’ au-
torité de sa cause. . . . le fruit que produisent ses
constitutions dans tous les pays ou elles sont oh-
scrvc’es (2) .

Rien ne pu’t vaincre l’opposition calviniste" qui
échauffoit encore une foule d’esprits , et l’on. vit
arriva ce qui s’est répété si souvent en France z

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

lière qui appelle cette immense absurdité les
libertés (le [Église

Ce fut surtout le tiers-état , c’est-à-dire’ le
grand nombre , quis’opposa à l’admission du con-

cile; et cela devoit être, car’il y a dans le pro-

il.) Voyez les Mémoires du clergé pour l’année 1615.
(2 Discours cité dans l’Anlifiebronius vindicatus , de

I Zaccaria , tout V , epît. Il , 1133.93. ’



                                                                     

( 5 à .testantisme un caractère démocratique fait pour
séduire de tous côtés le second ordre.

On imagina donc dans le parti de l’opposition
de recevoir le concile quantau dogme (il le falloit
bien) , mais non quant à la, disciplines

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

porté surle- front carre manque ne assumant r).
Mais qui furent les véritables auteurs de cette

singularité choquante , si authentiquement’ré-
prouvée par 1c clergé de France? Ce furent des
jurisconsultes profanes ou libertins qui, tout en fili-
sant sonner le plus haut les lihertés, y ont porté de
rudes atteintes en poussant les droits du roi jus-
qu’à l’excès; qui inclinent aux’max’im’es des héréti-

qu es modernes , et ail-exagérant les droits du roi et
ceux des juges laïques ses’ficicrs , ont. fourni l’un

des motifs qui empoch èrent la réception du concile

de Trente (a). t ’
L’esprit du XVI.’ siècle fut principalement

nourri et propagé en France par les parlemens ,
et surtout par celui de Paris qui tiroit , de la ca-
pitale ou il siégeoit ct des hommes qu’il voyoit
quelquefois siéger avec lui , une certaine pri-
matie dont il a beaucoup usé et abusé.

Prolestant dans le XVI.’ siècle , frondeur et
janséniste dans le XVII’.e , philosoPhe enfin , et
républicain dans les dernières années de sa vie,
trop souvent le parlement s’est montré en contra-
diction avec les véritables maximes fondamen-
tales de l’état.

- Il renfermoit cependant de grandes vertus , de,

(l) Supr. pag. a. ’ 4 ’ ’ t î
(a) Fleury , sur les libertés de l’Église gallic. dans

"ses 0pusc.pag. 81.



                                                                     

( 6 )
grandes connoissances , et beaucoup plus d’inté-
grité que ne l’imaginoient plusieurs étrangers
trompés par des pasquinades françaises.

On pouvoit croire encore que tout gouverne-
ment exigeant une opposition quelconque , les
parlemens étoient bons sous ce rapport, c’est-à-
dire comme corps diopposition. Je ne me sens ici
nulle envie d’examiner si cette opposition étoit
légitime et si les maux quelle a produits permet-
tent de faire attention aux services que l’autorité
parlementaire a pu rendre à l’état par son action
politique ; j’observerai seulement que l’opposition

de sa nature ne produit rien; elle niest pas faite
pour créer, mais pour empêcher; il faut la crain-
dre et non la croire; aucun mouvement légitime

.ne commence par elle ; elle est destinée au
contraire à le ralentir dans quelques circon-
stances plus ou moins rares , de peur que cer-
taines pièces ne s’échauffent par le frottement.

Pour me renfermer dans l’objet que je traite ,
je ferai remarquer que le caractère le plus dis-
tinctif et le plus invariable du parlement de Paris
se tire de son opposition constante au Saint Siège.
Sur ce point, jamais les grandes magislatures de
France n’ont varié. Déjà le XVH.’ siècle comp-

toit parmi les principaux membres de véritables
protestons , tels que-les présidens de leou , de
Ferrière , etc. Onpeut lire la correspondance de ce
dernier avec 5117721., dans les œuvres de ce-bon re-
lrjgrieux ; on y sentira les profondes racines que le
protestantisme avoit jetées dans le parlement de
Paris. Ceux qui niant pu examiner par eux-mê-
mes ce fait important , peuvent’s’en tenir anté-



                                                                     

(7)moignage exprès d’un noble Pair de France , le-
quel avoue , dans un ouvrage moderne dont j’ai
tiré déjà un lrès- grand parti, que certaines cours
souveraines de France n’avaient pu se tenir en
garde contre le nouveau système ( du protestan-
tisme ) que plusieurs magistrats s’en étoient laissé

atteindre , et ne paraissoient pas disposé à prenon-
cer des peines portées contre ceux dont ils prqfis-
soient la croyance Ce même esprit s’étoit pern
pétué jusqu’à nos jours dans le parlement, [au

I moyen du jansénisme qui n’est au fond qu’une.
phase du calvinisme. Les noms les plus vénéra- l
bles de la magistrature en étoient atteints ; et je
ne sais trop si le philosophisme des jeunes gens
étoit plus dangereux pour l’état.

Le concile de Trente étant à juste titre le plus
fameux des conciles généraux ’et le grand oracle

antzprotestant , il déplaisoit à la magistrature
française , précisément à raison de son autorité.

On peut encore entendre sur ce point le jmagis-
trat que je viens de citer. Il n’y a pas de témoi-

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

son ordre. , 4 .Le concile de Trente , dit-il , ira railloit sérieu-
sement à une refimne" plus nécessaire que [a-
mais. L’histoire nous apprend (2) que] homme et

(i) Esprit de l’histoire , tom. IIl , lettre LXVIII.
(a) Quelle histoire? celle de l’honnête Sarpi sans

doute. C’est une étrange autorité! Observez que la
phalange des écrivains français ennemis. du Saint Sie’ge
par difl’e’rens motifs , ne cite jamais Pallavicini, ou ne
le cite ’que pour le rabaisser z C’est un fanatique , un i



                                                                     

( 8 )
, que! moyen on employa pour sîy opposer. Si ce

concile eut été tranquille et moins prolongé , il eût

pu parvenir , enjaisant le sacrifice des biens déjà
confisqués , à réunir les esprits sur la matière du
dogme. -MJIS La CONDAMNATION pas encres-
TJNS r FUT ENTIÈItE (l).

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

glise. Cependant le chapitre de la réformation ,
n’est pas mince , et le concile entière fut sans con- ’

’ tredit le plus grand et le plus heureux effort qui
altjnmais étefiit dans le monde pour la reformation
d’ une grande société. Les faits parlent, il n’y«a.pas ,

moyen de disputer. Depuis le concile , l’Eglise a
totalement changé de face. Que si les pères n’en-

treprirent rien de plus , on doit les louer pour ce
qu’ils ne firent pas , autant que. pour ce qu’ils fi-
rent ; car il faut quelquefois savœ’r gré aux nommes
d’état de n’avoir pas tenté tout le bien qu’ils au-

roient pu exécuter ; d’avoir été assez grands pour
faire à la difi’iculté du temps et a la ténacité des lla-

Abitudes le sacrifice qui devoit plus leur coûter , celui
de leurs vastes et bienfaisantes canceptions (a).

Enfin la langue même , sous la plume d’un

w’lflatteur’de Rome , un jésuite. Il ne faut croire sur le

concile que deux apostats , Sarpi et le Courrayerf gens,
comme on sait , parfaitement désintéressés.

(t) En effet , le concile eut grand tort de ne pas
céder sur quelques points! Au reste, les biens confisqués
sont amenés l’a avec un talent distingué , mais peut-être

trop visible. (Ibid) Tom. Il , lett. LXVIII, et tom. Il] ,
lett; LXX. ’

(a) Esprit de l’histoire , tom. Il , lettre XXXIV.



                                                                     

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

le préjugé , au point que les premiers protestans
sont nommés par lui, au grand étonnement’de
l’oreille française , ou PEUPLE NÉOPHYTE Il faut

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

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

corps lui permettent de se servir de la sienne.
Que devoit être la masse de ses collègues dont
il parle lui-même comme de gens exagérés? On
seroit tenté , en vertu d’une simple règle de pro- I
portion, de les prendre pour des frénétiques.

On feroitsune collectiori assez piquante des ar-
rêts rendus par l’opinion de toutes les classes
contre les parlemens de France.

Ici, c’est Voltaire qui appelle ÉLÊGAMMENT les

magistrats , des pédans absurdes, insolens et san-
ginaz’res , des bourgeois tuteurs des rois

Ailleurs c’est un honorable membre du comité

de salut public qui nôus dit : Le parlement feroit
mieux de se souvenir et de faire outiller aux autres,
s’ilestpossible, que c’est lui qui a [été le àrandon de

(i) Cette religion nouvelle et persécutée t pauvres
agneaux l ) trouva dans ces douar: titres mémo de grandes
ressources. La persécution agit fortement sur l’imagi-
nation d’un peuple néophyte. Ibid. tom. III. lett. LXX.

(a) Supplément aux lettres de Voltaire , tom Il pag.
208 , lettre à Marmontcl , du 6 janvier i772. Ainsi des
Nirolai, des Lamm’gnon, des Peltier, des Malé, des Se’r

gui", etc. sont des bourgeois aux yeux du gentilhomme
ordinaire. Il est très-plaisant! Mais le gouvernement qui
ne pensa jamais à châtier ce grand seigneur, ont très-
grand tort et s’en est mal trouvé. ’ Ê
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la discorde , en demandant la convocation des états

généraux. .Il rappelle ensuite l’arrêt qui exclut Charles
VII , et que le comte de Boulainvillers appeloit
la liante éternelle du parlement de Paris. Il finit par
nommer les anciens magistrats de ce corps , des
quidams (i).

Nous entendrons 4 un grand homme dont le
nom rappelle tous les genres de savoir et de mé-

’ rite , se plaindre que les procédures des parlemens
de France sont fort étranges et jort précipitées ; que

lorsqu’il est question des droits du roi , ils agissent
en avocats et non en juges , sans mémo sauver les
apparences et sans avoir égard àla moindre ombre

de justice (2). , vMais rien n’égale le portrait des parlemens
dessiné par l’un des plus grands orateurs chré-

tiens , et montré aux Français du haut de. la
chaire de vérité. J’en présenterai seulement quel-

ques traits.

(i) Mém. de M. Carnot .j qui n’est certainement pas
un quidam) à S. M. T. C. le roi Louis XVlII. Bruxelles ,

1814,]iag 82, notez. .(2) Pensées de. Leibnitz, sur la religion et sur la
morale, in-8.° tom. II , p. 481,. A ces mots de Leibnitz ,
lorsqu’il est question des droits du roi. il faut ajouter ,
contre le Pape et contre l’Église ,- car lorsqu’il s’agissait

de ces mêmes droits considérés en eux-mêmes et dans
l’intérieur de l’état , les parlemens ne demandoient
qu’il les restreindre , surtoutà l’égard de ces même:
parlemens. Il y avoit dans le magistrat français un ré-
publicain et un courtisan, suivant les circonstances.
Cette leSpèce de Janus montrait une face au roi et.
l’autre a l’Église.-
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a Quel magistrat aujourd’hui veut interrompre

» ses divertissemcns, quand il s’agiroit. je ne
»’ dis pas du repos , mais de l’honneur , et peut-
n être même de la vie d’un misérable ? La magis-
» trature n’est que tr0p souvent un lilre (l’oisi-
» veté qu’on n’achete que par honneur, et qu’on

» n’exerce que par bienséance. C’est ne savoir

a pas vivre et faire injure aux magistratsque de
a leur demander justice , lorsqu’ils ont résolu de
» se divertir. Leurs amusemens sont comme la
» partie sacrée de leur vie , à laquelle on n’ose

n toucher; et ils aiment mieux lasser la patience
n d’un malheureux et mettre au hasard une
a bonne cause , que de retrancher quelques mou
a mens de leur sommeil, de rompre une partie
a: de jeu , ou une conversation inutile, POUR NE
n RIEN DIRE ne PLUS. (1)»

Comment le même corps a-t-il pu déplaire
à des hommes si difi’érens? Je n’y, vois rien d’in-

explicable. Si le parlement n’avait pas renfermé
de grandes vertus et une grande action le’gilime,
il n’auroit pas mérité la haine de Voltaire et de
tant d’ autres. Mais s’il n’avoit pas renfermé de

grands vices, il n’auroit choqué ni Fléchier, ni
Leibnitz , ni tant d’ autres. Le germe calviniste ,
nourri dans ce grand corps , devint bien plus
dangereux lorsque SOn essence changea de nom
et s’appela jansénisme. Alors les consciences
étoient mises à l’aise par une hérésie qui disoit :1

Je n’existe pas. Le venin atteignit même ces
grands noms de la magistrature que les nations

(i) Fléchier , Panégyrique de S. Louis , x." partie.
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étrangères peuvoient envier à la France. Alors
tontes les erreurs , même les erreurs ennemies
entre elles étant. toujours d’accord contre la vérité ,

la nouvelle philosophie dans les parlemens s’allia
au jansénisme contre Rome. Alors le parlement
devint en totalité un corps véritablement anti-
catholique , et tel que, sans l’instinct royal de
la maison de Bourbon et sans l’influence aristo-
cratique du clergé (il n’en avoit plus d’autre) la
France eût été conduite infailliblement à un
schisme absolu.

Encouragés par la foiblesse d’une s0uverai-
nete’ agonisante , les magistrats ne gardèrent plus q
de mesure. Ils régentèrent les évêques ; ils
saisirent leur temporel; ils appelèrent, comme
d’abus , d’un institut religieux devenu français

depuis deux siècles , et le déclarèrent, de leur
chef, antifrançais , aniz’soez’al, et même impie ,

sans s’arrêter un instant devant un concile œcu-
ménique qui I’avoit; déclaré pieux, devant le
Souverain Pontife qui répétoit la même décision , 4

devant l’Eglise gallicane enfin debout devant
eux , et conjurant l’autorité royale d’empêcher

cette funeste viciation de tous les principes.
Pour détruire un ordre célèbre , ils s’ap-

puyèrent d’un livre accusateur qu’ils avoient
fait fabriquer eux-mêmes , et dont les auteurs
eussent été condamnés aux galères sans diffi-
culté dans tout pays où les juges n’auraient pas
été complices (i). Ils firent brûler des mande-

(i) Ne voulant point envelopper une question dans
une autre , je déclare n’avoir en vue que les formes
violées et les abus d’autorité. »
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mens d’évêques , et même, si l’on ne m’a pas

trompé ,. des bulles du Pape , par la main du
bourreau. Changeant une lettre provinciale en.
dogme de l’Eglise et en loi de l’état , on les vit
décider qu’iln’y avoit point d ’Ize’re’sz’e dans l’Église,

(qui anathématisoit cette hérésie ; ils finirent par
violer les tabernacles et en arracher l’eucharistie,
pour l’envoyer, au milieu de quatre bayonnettes,
chez le malade .4 obstiné , qui ne pouvant la
recevoir , avoit la coupable audace de se la faire

adjuger. ’ .Si l’on se représente le nombre des magistrats

répandus sur le sol de la France, celui des tri-
bunaux inférieurs qui se faisoient un devoir et
une gloire de marcher dans leurs sens ;. la nom-
breuse clientelle des parlemens, et tout ce que
le sang, l’amitié ou le simple ascendant empor-
toient dans le même-tourbillon, on ceiicevra, ai-
sémentqu’il y en avoit assez pour former dans le
sein de l’Église gallicane le, parti le plusredou-

table contre le Saint Siège. . 3,
Mais le jansénisme n’élant poinl une maladie

particulière aux parlemens , il est nécessaire de
l’examiner en lui-même pour connoître son in-
fluence générale,dans son rapport avec l’objet

que je traite. ’
WMMMWÛ MŒAWMM MmCHAPITRE in.

DU JANSÉNÏSME. PORTRAIT DE CETTE SECTE.

L’ÉGLISE, depuis son origine, n’a jamais vu
d’hérésie aussi extraordinaire que-le jansénisme.



                                                                     

(I4) .Toutes en naissant se sont séparées de la com-
munion universelle , et se glorifioient même de
ne plus appartenir à une Eglise dont elles reje-
toient la doctrine comme erronée sur quelques
points. Le jansénisme s’y est pris autrement; il
nie d’être séparé ; il composera même si l’on veut,

des livres sur l’unité dont il démontrera l’indis-

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

un homme appartient à une société quelconque,
on s’adresse à cette même société , c’est-àodire à

ses chefs , tout corps moral n’ayant de voix que
par eux ; et dès qu’elle a dit : Il ne m’appartient

pas, ou il ne m’appartient plus, tout est dit. Le
janséniste seul prétend échapper à cette loi éter-

nelle, iIli robur et æs triplex eireafrontern. Il a
l’incroyable prétention d’être de l’Eglise catholi-

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

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

il se moque de ses décisions; il en appelle; il
les. foule aux pieds , tout en prouvant aux autres

hérétiques qu’elle est infaillible et que rien ne
peut les excuser.

Un magistrat français de l’antique roche , ami
de l’abbé Fleury, au commencement du dernier
siècle , a peint d’une manière naïve ce caractère

du jansénisme. Ses paroles valent la peine d’être

entées. j« Le jansénisme , dit-il, est l’hérésie la plus

p) subtile que le diable ait tissue. Ils ont vu que



                                                                     

(i5)a. les. protestans , en se séparant de l’Église , s’é- ,

n toient condamnés eux-mêmes, et qu’on leur
n avoit reproché cette séparation ; ils ont donc
n mis-pour maxime fondamentale de leur con-
» duite , de ne S’en séparer jamais extérieurement

n et de protester toujours de leur soumission aux
n décisions de l’EgliSe , à la charge de trouver
a tous les jours de nouvelles subtilités pour les
n expliquer, en sorte qu’ils paroissent soumis
a) sans changer de sentimens (I). n

Ce portraitrest d’une vérité parfaite; mais si
l’auvent s’amuser en s’instruisant , il faut enten-

dre M."”de Sévigné, charmante affiliée de Porte-

Royal, disant au monde le secret de la famille,
en croyant parler à l’Oreille de sa fille.

. a L’esprit saint souffle ou il lui plait , et c’est
n ’ lui-même qui prépare les cœurs ou il veut ha-

biter. C’est lui qui prie en nous par des gémis-
semens incflaôles. C’est saint Augustin qui
m’a dit tout-cela. Je le trouve bien janséniste,
airain! Paul aussi. Les jésuites ont un fantô-
me qu’ils appellent Jansénius; auquel ils di-
sent mille injures, et ne font pas semblant de
voit-loin cela remonte. . . . . . Ils font un bruit
étrange et réveillent les disciples cachés de ces

deux grands saints (a).

IU!8H"35U:

’ (I) Nour. ’0pus’c. de Fleur-y. Paris, Nyon, 1807, p. 227

et ne; Les opuscules sont un véritable présent que le feu
abbé’Emery a fait aux amis de la religion et des saines
Îmaximes’; on y voit à quel point Fleury étoit revenu
de ses anciennes idées. Il y a un ouvrage à faire sur ces

"opuscules. ’ ’
(a

mm , --. ,On voit ici," mieux que dans un livre de Port-Royal ,

l Lettres de MP’ de Sévigné , in-8.° tout". Il, lettre ’
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. n Je n’ai rien à vous répondre sur ce que dit

n S. Augustin, sinon que je l’écoute et je l’en-

;n tends quand il me dit et me répète cinq cents
» fois dans le même livre , que tout dépend donc,
n, comme dit l’apôtre, non de eeluiquireut ni de
n eeluiqui court , mais de Dieu qui fait miséricorde
n à qui il lui plait; que ce n’est pas en considéra-
» tion d’aucun mérite que Dieu donne la grata aux

n nommes, mais selon son bon plaisir, afin que
n [nomme net se glorfie point, puisqu’il n’a rien
» qu’il n’ait reçu. Quand je lis tout ce livre ( de

n S. Augustin), et que je trouve tout d’un coup:
» Comment Dieu jugeroit-il les hommes , si les
n [tommes n’avaient point de libre arbitre P En
» vérité je n’entends point cet endroit(i) ,et je
» suis toute disposée à croire que c’est; un mys-
» tère. ( Iln’d. lettre DXXIX. )

n Nous croyons toujours qu’ildépend de nous
n de faire ceci ou cela; nefaisant point ce qu’on
n ne fait pas, ancroit cependant qu’on l’aurait pu

les deux points capitaux de la doctrine janséniste; 1.’ Il
11:7 a point de jansénisme, c’est une chimère, un fantôme
créé par les jésuites. Le Pape qui a condamné la pré-
tendue hérésie , rêvoit en écrivant sa bulle Il ressem-
bloit à un chasseur qui feroit feu sur une ombre, en
croyant ajuster un tigre. Que si l’Église universelle
applaudit à cette bulle, ce fut de sa part un acte de
simple politesse envers le Saint Siége , et qui ne tire-
nullementa conséquence. 1° Ce qu’onnomme jansénisme

n’est au fond que le paulinisme et [augustinisme , S. Paul
jet S. Augustin ayant parlé précisément comme l’évêque
d’Ypres. Si l’Église prétend’le contraire, hélas! c’est

qu’elle est vieille et qu’elle. radote l 4
(l) Je le crois. Observez cependant que la question
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n fiire ( I Les gens qui font de si belles restric-

tions et contradictions dans leurs livres,ipar-
lent bien mieux et plus dignement de la Pro-
vidence quand ils ne sont pas contraints ni
étranglés par la politique. Ils sont bien aima-
ôles dans la conversation (2). Je vous prie de
lire . . . les Essais de morale sur la soumission

I à la volonté de Dieu. Vous voyez comme l’au-

teur nous la représente souveraine , faisant
tout, disposant de tout, réglant tout. Je m’y ’

tiens; voilà ce que jien crois ; et si en tournant
le feuillet ils veulent dire le contraire pour mé-
nager lo chèvre et les citons: , je les traiterai sur
cela comme ces ménageurs politiques. Ils ne me
feront pas changer ; je suivrai leur exemple , car
ils ne changent pas d’avis pour allonger de
note (3

su’uussuessessssc

pour les amis de MF" de Sévigné n’étoit pas de savoir
s’il y a, ou s’ilnfya pas un libre arbitre P car sur ce Point

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

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

qui se croit libre. Voilà tout. Il croit qu’il auroit pu
faire ce qu’il n’a pas fait. C’est un enfantillage et même

c’est une erreur qui insulte la Providence en bornant

son pouvoir. I ’(a) Ils sont bien aimables en effet en soutenant le
dogme de la prédestination absolue et en nous menant

droit au désespoir. i.(3) J’espère que cette confession est claire Z et voilà
e le véritable caractère de la révolte. Lienfant de l’Église

’ 2
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a Vous lisez donc S. Paul et S. Augustin?Voilà
les bons ouvriers pour établir la souveraine

. volonté de Dieu ;ils ne marchandent point à
dire que Dieu dispose de ses créatures comme

,le potier de son argile ;il en choisit , il en re-
jette Ils ne sont point en peine de fizire des
complimens pour sauver sa justice; car, il n’y a
point nueras JUSTICE qui: SA VOLONTÉ (a). C’est

la justice même , c’est la règle; et après tout,
que doit-il aux hommes P Rien, du tout; il- leur
fait donc justice quand il les laisse à cause du
péché originel qui est le fondement de tout; et
il fait miséricorde au petit nombre de ceux
qui] sauve par son Fils. - Niest-ce pas Dieu
qui tourne nos cœurs 2’ N’est-ce pas Dieu qui

nous fait vouloir PN’est-ce pas Dieu qui nous
délivre de l’empire du démon PN’est-ce pas

Dieu qui nous donne la vue et le désir d’être
à lui ? C’est cela qui est couronné ; ciest Dieu
qui couronne ses dons ; si c’est cela que vous
appelez le libre arbitre , ah ! je le veux bien. -
Jésus-Christ a dit lui-même : Je sonnois mes
brebis ; je les mèneraipaitre’mozïméme , je n’en

au contraire n’a rien à dire dans les conversations , ni
- même dans le tête-à-tête , qu’il ne dise de même dans
ses livres et dans la chaire.

(l) C’est-adire quiil sauve ou damne pour l’éternité

sans autre motif que son bon plaisir..
(a) Ne croyez ni aux livres imprimés avec permission

ni aux déclarations hypocrites , ni aux professions de
foi mensongères ou ambiguës ; croyez M." de Sévigné
devant laquelle on pouvoit être aimable tout à. son aise.
Il n’y a point d’autre justice en Dieu que sa volonté.
Cette miniature fidèle du système mérite d’être encadrée.



                                                                     

I )a) perdrai aucune. . . .(Je9vou: ai choisis, ce n’est
"a pas vous qui m’avez choisi. Je trouve mille pas-
» sages sur ce ton; je les entends tous ; et quand
n je vois le contraire, je dis: C’est qu’ils ont
a) voulu parler communément; c’est comme
» quand on dit que Dieu s’est repenti; qu’ilest en
a furie, etc. , c’est qu’ils parlent aux hommes. Je
n m’en tiens à cette première et grande vérité

n qui esttoute divine (1). » ’
(x) Tom. V1, lettre 335 et 529. Après tous ces beaux

discours , il est plaisant d’entendre le post-scripta»:
confidentiel du marquis de Sévigné qui disoit à sa sœur:
Il s’en faut encore quelque chose que nous soyons con-
vertis (sur la prédestination et sur la persévérance) ,
c’est que nous trouvons les raisons des semi-pélagiensfort
bonnes et fort sensibles , et celles de S. Paul et de S.
Augustin fort subtiles et dignes de l’abbé Te’tu .’ personnage

original souvent cité dans les lettres de M.me de Sévigné).

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

(Tom. 1V , lettre 394. ) Je me garde bien de prendre et
encore plus d’employer ce badinage au pied de la lettre;
je dis seulement que voilà l’effet nécessaire de ces
efl’royables doctrines sur les gens du monde doués d’un
bon cœur et d’un esprit droit , c’est de les jeter à l’ex-
trémité opposée. Il faut remarquer l’exclamation de la
spirituelle théologienne:5i vous appelez le purme’eanisme
d’un automate , libre arbitre ,- Au l JE LE vaux BIEN! Je

ne puis au reste me refuser un plaisir de parodier ce
passage: a Je lis dans les saintes écritures : Dieu aime

tout ce qui cariste. Il ne peut rien haïr de ce qu’il a
créé ; il ne sauroit permettre qu’aucun homme soit
tenté au delà de ses forces. Il veut que nous soyons
tous sauvés ; il est le sauveur de tous , mais surtout
des croyans. - Tu pardonnes à tout , parce que tout
est itou 013m1 on Anus, etc. Je trouve mille passage.
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La plume élégante de il! P" de Sévigné confirme

Parfaitement tout ce que vient de nous dire un
vénérable magistrat. Elle peint au naturel, et ce
qui est impayable, en cm) ant faire un panégy-
r-ique ,»l’atrocite’ des dogmes jansénistes , lhypo-

crisie de la secte et la subtilité de ses manœu-
vres. Cette secte, la plus dangereuse que la diaHe
ait tissue , comme disoitle bon sénateùr et Fleury
qui l’approuve, est encore la plus vile à cause du
caractère de fausseté qui la distingue. Les autres
sectaires sont au moins des ennemis avoués qui at-
taquent ouvertement une ville que nous défen-
dons. Ceuxci au contraire sont une portion de
la garnison , mais" portion révoltée et traîtresse ,

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

a. sur ce ton ; je les entends tous , et quand je vois le
» contraire, je dis: C’est qu’ils parlent aux hommes
» auxquels il peut cire bon souvent de parler de telle ou
n telle manière. C es textes d’ailleurs doivent nécessaire-
» ment être modifiés et expliqués par les autres. C’est
u comme lorsqu’ils disent qu’ily a des péchés irrémissi-

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

n etc. Je m’en tiens à cette première et grande vérité
u qui est toute divine. u -- Il me semble que ce n’est
Pas tant mal rétorqué , mais quel est donc le charme
indéfinissable qui dans le doute fait pencher l’homme
vers l’li ,pothèse la plus scandaleuse, la plus absurde, la
plus désespérante? C’est le plus puissant de tous les
charmes , e plus dangereux pour les meilleurs esprits ;
des délices du cœur humain - le charme de la révolte.



                                                                     

f 3l )
dire : a Les luthériens et les calvinistes nous

appellent papzlalres et disent que le Pape est
l’antechrist; nous disons que toutes ces proposiæ
tiens sont hérétiques, et c’est pourquoi nous ne

» sommes pas hérétiques n Nous lui répon-
drons : Et c’est pourquoi vous l’etes d’une manière

beaucoup plus dangereuse. ’

8 8

WWWWWWWW I WWWWWWW WWWW

CHAPITRE 1V.
ANALOGIE ne normes ET DE JANSÉNIUS.

Je ne sais si quelqu’un a remarqué que le dogme
capital du jansénisme appartient pleinementà
Hobbes ; on sait que ce philosophe a soutenu
que tout est nécessaire , et que par conséquent
il n’y a point de liberté proprement (lite, ou de li-
berté d’élection. Nous appelons , dit-il , agens
libres ceux qui agissent avec délibération; mais
la déliàérution n’efzclut point la nécessité , car le

citoit était nécessaire , tout comme la délibéra-

tion (2).
On lui opposoit l’argument si connu, que si

Ion ôte la liberté, il n’y a plus de crime , ni par
conséquent de punition légitime. Hobbes répli-
quoit : Je nie la conséquence. La nature du crime
consiste en ce qu’il procède de notre volonté , et

(1) Lettre de Pascal [au père Annat. après la XVIIJ’
Provinciale.

(a) Tripes in three discourses byT h. Hobbes, fit-89 ’
London, 1684. Of liberty and necessity, .p. 394. Cet I
ouvrage est daté de Roveu , le au août :652. , -



                                                                     

( a! l
qu’il viole la loi. Le juge qui punit ne doit pas s’é-

lever à une cause plus haute que la volonté du cou-
pable. Quand je dis donc qu’une action est néces-
saire , je n’entends pas qu’elle est faite en dépit de

la volonté ; mais parce que l’acte de la volonté ou
la volition qui l’a produite étoit volontaire ( i). Elle
peut donc étrc volontaire , et par conséquent crime
quoique nécessaire. Dieu, en vertu de sa toute-puis.
sauce , a droit de punir quand même IL N’Y J

POINT on CRIME(2). ’
C’est précisément la doctrine des jansénistes.

Ils soutiennent que l’homme pour être coupable
n’a pas besoin de cette liberté qui est opposée à
la nécessité , mais seulement de celle qui est opi-
posée à la coaction , de manière que tout homme
qui agit volontairement est libre , et par consé-
quent coupable s’il agit mal , quand même il agit
nécessairement(c’est la proposition de Jansénius).

Nous croyons toujours qu’il dépend de nous de
faire ceci ou cela. Ne faisant point ce qu’on ne fait
pas , on croit cependant qu’on l’ auroit pu fuira.
Mais dans le fait, il ne peut f avoir de liberté qui

(I) Que signifie un acte volontaire de la volonté 3’
Cette totologie parfaite vient de ce qu’on n’a pas voulu
comprendre ou avouer que la liberté n’est et ne peut être
que la volonté non empcr’chée. ,

(a) L’esprit se révolte d’abord contre cette infamie;
mais pourquoi doue P C’est le pur jansénisme ; c’est la,

doctrine des disciples cachés de S. Paul et de S. Augustin;
c’est la profession de foi de Port-Royal , l’asile des vertus
et des talens; c’est ce que M.un de Sévigné vient de
nous dire identiquement , quoique en termes un peu
difl’érens: En Dm: u. N’Y A POINT un!" merles que 3A

301.6812. - I
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exclue la nécessite; (car s’il ya un agent, il faut
qu’il opère, et s’ilopère , n’en ne manque de ce qui

est nécessaire pour produire l’action ; conséquem-

ment , la cause de l’action est sufiîsante ; si elle est
suflïsante , elle est nécessaire ( ce quine [empêche
point d’être volontaire ). Sic’est [à ce qu’on ap-

pelle libre. arbitre, iln’y al plus de contestation.
Le système contraire détruit les décrets et la pre--
science de Dieu , ce quicstun grand incon venient ( l ):
Il suppose en flet ou que Dieu pourroit ne pas
prévoir un événement et ne pas le décréter ,. ou le
prévoir sans qu’il arrive, ’ou-decre’ler ce qui n’arri:

pera pas (a). v v lC’est un étrange phénomène que celui des
principes de Hobbes enseignés dans l’Eglise ca-
tholique; mais il n’y a pas, comme on voit , le
moindre doute sur la rigoureuse identité des deux
doctrines. Hobbes et Jansénius pétoient contem-

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

ques sont délicates ! ’ . . . 1 î . V
(a) Le morceau sonsligné est. composé de phrases de

I Hobbes (Tripos, ibid. p. 316et317) et de M!" de Sévigné
(suprà p. I7) parlant âne-l’oreille d’une autre elle-même

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

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

Quàm benè conveniunt et in unâsede morautur!
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pomins. Je ne sais s’ils se sont lus , et si l’un est
l’ouvrage de l’autre. Dans ce cas , il faudroit (lire

de ce dernier : Pulcnra prole parens; et «du der-
nier : Pulclzro patre salas.

Un ecclésiastique anglais nous a donné une.
superbe définition du calvinisme. C’est, dit-il , un
système de religion qui oflre à notre croj’ance des
nommes esclaves de la nécessité, une doctrine inin-
telligible , une foi aâsurde , un Dieu impitoyable (I).

Le même portrait peut servir pour le jansé-
nisme. Ce sont deux frères dont la ressemblance
est si frappante , que nul homme qui veut regar-
der ne sauroit s’y tromper. (a).

Comment donc unetelle secte a-t-clle pu se

(1) Calvinism bas bec". admirabily defined by Jortin ,
a, religions system consisting qf human .creatures without
liberty, doctrines Willlout salse, fait]; without reason
and a Goal without mercy. (Antiiacobin , July , 1803 ,

in-8L° , pag. 231.) i ’
Le rédacteur appelle lui-même le calvinisme that

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

père. ’(a) Les raisonneurs de calvinistes
Et leurs cousins les jansénistes. Volt.’ poés. mél.

’ ’ ’ n! CXCV.
i’S’il n’a pas dit frères aulieu de cousins , il’ne faut s’en

prendre qu’à l’e muet. Gibbon a dit à son tour: Les
molinistes sont éerdse’s par l’amont! de S. Paul, et les
jansénistes sont: déshonorés par leur resserizblance avec
Calvin. (Hist; de la décad. t. VIH, ch. XXXIII.) Je
n’examine point ici la justesse de l’antithèse, je m’en

tiens au fort de la ressemblance.
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créer tant de partisans, et même de partisans
fanatiques? Comment a-t-eHe pu faire tant de
bruit dans le monde? fatiguer l’état. autant que
l’Église ï’ Plusieurs causes réunies ont produit ce

phénomène. La principale est celle que j’aie déjà

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

vous ne manquerez de recrues. Non serviam
C’est le crime éternel de notre malheureuse na-
ture. Le système de Jansénius , a dit Voltaire (2).,
n’est ni philosoplzique ni consolant; mais le plaisir
secret d’être d’un parti, etc. Il ne faut pas endau-
ter , tout le mystère est là. Le plaisir de l’ orgueil
est de braver l’autorité, son bonheur est de s’en
emparer , ses délices sont de l’humilier. Le jansé-

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

murs de Port-Royal. v
MM-Mmmmmm MM * MM m MMM m

CHAPITRE V.
rom-ROYAL.

J E doute que l’histoire présente dans ce genre
rien d’aussi extraordinaire que l’établissement et
l’influence de Port-Royal. Quelques sectaires mé-

lancoliques , aigris par les poursuites de l’auto--
rité , imaginèrent de s’enfermer dans une solitude

l

(q Jérémie, u , 20. Il
(a) Voltaire , Siècle de Louis XIIV , tom. III , chap.

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

A. ennemis du Saint Siége, tous ceux de l’unité , tous

ceux d’un ordre célèbre leur anîogonisle naturel,

tous les parens , tous les amis, tous les cliens des
premiers personnages de l’association, s’allient au
foyer commun de la révolte. Ils cricnt,ils s’insi-

-nuent, ils calomnient, ils intriguent , ils ont des
imprimeurs, des correspondances , des facleurs ,
une caisse publique invisible. Bientôt Port-Royal
pourra désoler l’Église gallicane, braver le Sou-

verain Pontife , impatienter Louis XIV, influer
dans ses conseils , interdire les imprimeries à ses

;adversaires , en imposer enfinlà la suprématie.
Ce phénomène est grand sans doute; un autre

néanmoins le surpasse infiniment : c’est la répu-

tation mensongère de vertus et de talens cons-
truite par la Secte ,. comme on construit une mai-
sOn ou. un navire , et libéralement accordée à
Port-Royal , avec un tel su.ccès,-que de nos jours
îmême elle niest point encore effacée, quoique
l’Église ne reconnoisse aucune vertu séparée de

la soumission , et que Port-Royal ait été cons-
tamment et irrémissiblement brouillé avec toutes



                                                                     

- l 3 )les espèces de talens suerieurs. Un partisan zélé
de Port-Royal ne s’est pas trouvé médiocrement
embarrassé de nos jours , lorsqu’il a voulu nous
donner le, dénombrement des grands hommes
appartenant à cette maison , dont les nûms, dit-
il, commandent le respect et rappellent en partie
les litres de la nationfiançaise à la gloire littéraire,

Ce catalogue est curieux, le voici :
Pascal , Arnaud , Nicole , Harizond , Suzy ,

Pontz’s , Lancelot , Tillemonl , Pont-Château ,
zingaro , Bémlle , Desprdaux, Bourbon-Conlz’y
La Bruyère , le cardinal Camus, Féllôz’en , Jean
Racine, Rastz’gnoc, Régis , etc. (I).

Pascal ouvre toujours ces listes , et c’est en ef-
fet le seul écrivain de génie qu’ait , je ne dis pas

produit, mais loge pendant quelques momens la
trop fameuse maison de Port-Royal. On voit pa-
roître ensuite, longe sedproxz’mizntervallo, Arnaud,

Nicole et Tillemont , laborieux et sage anna-
liste (2); le reste ne vampas 1’ honneur d’être nom.

me! , et la plupart de ces noms sont même pro.
fondement oubliés. Pour louer Bourdalone , on a
dit : C’est Nicole éloquent. Nicole , le plus élégant

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

se réduit sur ce point la gloire littéraire de ces
hommes tant célébrés par leur parti; ilsfurent

(i) Les ruines de PorbRoyal-des-Champs , par M.
Grégoire. Paris, i809, in-8.°, ch. V1.

(a) C”est le mulet des Apcs, a dit Gibbon g il pose le
pied sûrement et ne bronche point. - A la bonne heure ;
cependant le cheval de race fait une autre figure a."
le monde.
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e’loqucns comme un nomme)quine seroit point élo-è

quem. Ce qui ne touche point du tout au mérite
philosophique et moral de Nicole , qu’on ne sau-
roit trop estimer. Arnaud, le souverain pontife
de l’association , fut un écrivain plus que me?
diocre; ceux qui ne voudront pas affronter l’en-
nui d’en juger par eux-mêmes , peuvent encroire
sur sa parole l’auteur du Discours sur la vie et les

I ouvrages de Pascal (i). Le style d’Arnaud, dit-il,
négligée! dogmatique , nuisoit quelquefois à la ,so-
lidlté de ses écrits. . . . . . Son Apologie e’toit écrite

d’un 3.er pesant, monotone et peu propre à met.
tre le public dans ses intérêts (a). Ce style est en
général celui de Port’Royal , il n’y a rien de si

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

merveilleux sont et doivent être étrangers aux
sectes. Lisez leurs livres ascétiques. Vous les
trouverez tous morts et glacés. La puissance con-
vertissante ne s’y trouve jamais : comment la
force qui nous attire vers un astre pourroit- elle
seîtrouver hors de cet astre .9 C’est une contra-

diction dans les. termes. N . t
a Je le vomirai, dit l’Ecriture , en parlant à la

(i) A la tête des Pensées de Pascal. Paris: , flemmard,

avol. lui-8. I803. .
(2)Iln’d. P. LXXXI. L’auteur n’en dira pas moins à la

page Hà, c’està l’école de Port-Royal que Racine puisa les

principes de ce style harmonieux qui le caractérise. Je
comprends bien comment on enseigne la grammaire ,
mais je serois curieux de savoir comment on enseigne le

style , surtout en principes. ’
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tiédeur; j’en dirois autant en parlant à la mé-
diocrilé. Je ne sais comment le mauvais choque
moins que le médiocre contenu. Ouvrez un livre

e de Port-Royal , vous direz sur le champ, en lisant
la première page : Il n’est’ni assez hm ni assez
mauvais pour venir d’ailleurs. Il est aussi imposa
sible ’d’y trouver i une absurdité ou un solécisme

qu’un aperçu profond ou un mouvement d’élo-

quence; ciest le poli, la dureté et le froid de la
glace. Est-il donc si difficile de faire un livre de
Port-Royal?Prenez vos sujets dans quelque ordre
de connoissances que tout orgueil puisse se flatter
de comprendre ; traduisez» les anciens , ounpillez-
les au besoin sans avertir; fanes-les tous parler
français; jetez à la foule , même ce qu’ils ont
voulu lui dérober. Ne manquez pas surtout de
dire on au lieu de MOI ; annoncez dans votre Pré-
face qu’ON ne se proposoit pas d’abord de publier ce

livre , mais que certaines personnes. fort considé-
raâles ayant estimé que l ouvrage pourroit avoz’rune

force merveilleusepour ramener les esprits obstinés,
01v s’était enfin déterminé , etc. Dessinez dans un

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

et l’obstination) , signez votre livre d’un nom
faux (1) , ajoutez la devise magnifique : ARDBT

’ (i) C’est un trait remarquable et l’un des plus carac-

téristiques de Port-Royal. Au lieu du modeste anonyme
qui auroit un peu trop comprimé le moi , ses écrivains
avoient adopté une méthode qui met ce moi a l’aise ,
en laissant subsister l’apparence d’une certaine pudeur
littéraire dont ils n’aimoient que l’écorce: c’étoit la

méthode pseudonyme. Ils publioient presque tous leurs
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amas au: am nuas , vous aurez un livre de

Port-Royal. -Quand on dit que Port-Royal a produit de
grands talens , on ne s’entend pas bien. Port-
Royal n’étoit point uneinstitution. (Ï étoit une
espèce de club théologique , un lieu de rassem-
blement, quatre murailles enfin , et rien de plus.
S’il avoit pris fantaisie à quelques savans français
de se réunir dans tel ou tel café pour y disserter à
l’aise, diroit-on que cecafé a produit de grands
génies? Lorsque je dis au contraire que l’ordre
des bénédictins , des jésuites , des oratoriens, etc.

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

ma point; ils portèrent leurs connaissances et
leurs talens dans cette solitude; ils y furent ce
qu’ils étoient avant d’y entrer. Ils se touchent
sans se pénétrer , ils ne forment point d’unité mo-

livres sous des noms supposés, et tous, il faut bien
l’observer, plus sonores que ceux qu’ils tenoient de
mesdames leurs mères, ce qui fait un honneur infini
au discernement de ces humbles solitaires. De cette fa-
brique sortirent messieurs d’Eltouville, de Montalte , .
de Beuil, de Royalement, de Rebeck, de Fresne, etc.
Arnaud que certains écrivains français appellent cucu-
re avec le sérieux le plus comique le granddmaud, fai-
soit mieux encore: profitant de l’ascendant que certai-
nes circonstances lui donnoient dans la petite Église,
il s’approprioit le travail des subalternes, et consentoit
modestement à recueillir les éloges décernés à ces ou.

nages.
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raie z je vois bien des(aôeilles , mais point de m’-
ehe. Que si l’on veut considérer Port-Royal com-
me un corps proprement dit, son éloge sera court.

V Fils de Baïus, frère de Calvin, complice de Hob-
beset père des convulsionnaires , il n’a vécu qu’un

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

luminaires de Port-Royal dans le XVII.’ siècle ,
les Pascal, les Arnaud , les Nicole (il faut tou-
jours en revenir à ce triumvirat), avoient pu voir
dans un avenir très- prochain le gazetier ecclésias-
tique , les gambades de S. Médard et les horribles
scènes des secouristes , ils seroient morts de honte
et de repentir; car c’éloit au fond de très-hon-
nêtes gens ’( quoique égarés par l’esprit de parti),

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

ces du premier pas fait contre l’autorité.
Il ne suffit donc pas pour juger Port-Royal de

citer le caractère moral de quelques-uns de ses
membres, ni quelques livres plus ou moins utiles
qui sortirent de cette école ; il faut encore mettre ’
dans la balance les maux’qu’elle a produits, et ces

maux sont incalculables. Port-Royal s’empara du
temps et des facultés d’un assez grand nombre
d’écrivains qui pouvoient se rendre utiles suivant

leurs forces àla religion , à la philosophie , et
qui les consumèrent presque entièrement en ri-
dicules ou funestes disputes. Port-Royal divisa
l’Église; il créaun foyer de discorde , de défiance

et d’opposition au Saint Siége; il aigrit les esprits
et les accoutuma à la résistance ; il fomenta le
soupçon et l’antipathie entre les deux puissan-
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ces ; il les plaça dans un état de guerre habituel
qui n’a cessé de produire les chocs les plus scan-

daleux. Il rendit l’erreur mille fois plus dange-
reuse en lui disant anathème pendant qu’il l’in-
troduisoit sous des noms difi’érens. Il écrivit con-

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

me démoci’atique , ennemi naturel de toute hié-

rarchie.
Pour faire équilibre à tant de maux ,h il fau-

droit beaucoup d’excellens livres et d’hommes
célèbres; mais Port-Royal n’a pas le moindre
droit à cette honorable compensation. Nous veo
nous d’entendre un écrivain qui, sentant bien
à quel point cette école étoit pauvre en noms
distingués, a pris le parti, pour en grossir la
liste , d’y joindre ceux de quelques grands écri-
vains qui avoient étudié dans cette retraite. Ainsi,
Racine , Despréaux et La Bruyère se trouvent
inscrits avecLancelot, Pont-Château ,Angran, etc.
au nombre des écrivains de Port-Royal , et sans

’ aucune distinction (i ). L’artifice est ingénieux

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

ce même sophisme , et nous dire dans son Cours
de littérature , à la fin d’un magnifique éloge de
Port-Royal : E afin c’est de leur école que sont sor-

ris Pascal et Racine.
Celui qui diroit que le Grand Condé apprit

chez les jésuites à gagner la bataille de rie-nef,
seroit tout aussi philosophe que La Harpe l’est

(l) Vid snp. pag. a7,
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dans cette occasion. Le génie ne son d’aucune
école ; il ne s’acquiert nulle part et se développe’

partout; comme il ne reconnaît point de maître ,
il ne doit remercier que la Providence.

Ceux qui présentent ces grands hommes com-
me des productions de Port-Royal, se doutent
peu qulils lui font un tort mortel aux yeux des
hommes clairvoyans: on ne lui cherche de grands
noms que parce qu’il en manque. Quel ami des
jésuites a jamais imaginé de dire,- pour exalter
ces pères: Et pour tout dire en un mot, c’est de
leur école que sont sortis Descartes, Bossuet et le
prince de Condé Les partisans de la société
se gardent bien de la louer aussi gauchement.
Ils Ont d’autres choses à dire;

* Voltaire a dit : Nous avons d’Amouo’ sont quo-

tre volumes ( il falloit dire cent quarante ), (font

(1) Condé aimoit beaucoup les jésuites : il leur confia
son fils et leur légua son coeur en mourant. Il honoroit
surtout d’une amitié particulière llillustre Bourdaloue
qui n’étoit pas médiocrement inquiet des irrésolutions

du Prince sur llarticle important (le la foi. Un jour que
ce grand orateur prêchoit (levant lui , entraîné tout. a
coup par un mouvement intérieur, ilpria publiquement
pour son auguste ami , demandant à Dieu qu’il lui plût
de mettre fin aux balancemens de ce grand coeur et (le
s’en emparer pour toujours. Bourdaloue parla 1 bien
puisqu’il ne déplut pas ; et plusieurs années après ,
prêchant l’oraison funèbre de ce même prince et dans
la mêmccliaireïfifil remercia Dieu publiquementile
l’avoir’exaucé. Il me semble que cette anecdote inté-

ressante n’est pas assez Connue. ( Voyez lieraient!"
funèbre du Grand Condé, par le P.Bourdalouc, Il!

partie , vers la fin.) ’3
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presque aucun n’est aujourdillui au rang de ces
fions livres classiques qui honoroient le siècle de
Louis XI V Il n’est resté , dit-il encore, que
sa Géométrie, sa Grammaire raisonnée et sa Lo-
gique.

Mais cette Géométrie est parfaitement oubliée.

’Sa Logique est un livre comme mille autres que
rien ne met audessus des ouvrages de même
genre et que beaucoup diantres ont surpassé.
Quel homme , pouvant lire Gassendi , VVoltï ,
sÎGravesande, ira perdre son temps sur la Logi-
que de Port-Royal? Le mécanisme même du syl-
logisme 337 trouve assez médiocrement dévelop-
,pé , et cette partie toute entière ne vaut pas cinq
ou six pages du célèbre Euler, qui, dans ses Let-
tres à une princesse a" Allemagne , explique tout
ce mécanisme de la manière la plus ingénieuse ,
au moyen de trois cercles différemment combinés.

v Besle la Grammaire générale , pelit volume in-
, tu , dont on peut dire : Clest un éon livre. J’y re-
viendrai tout à l’heure. Voilà ce qui nous reste

’ d’un homme qui écrivit cent quarante volumes ,

parmi lesquels il y a plusieurs in-quarto et plu-
sieurs t’a-folio. Il faut avouer qui] employa bien
sa longue vie l

Voltaire , dans le même chapitre, fait aux so-
litaires de Port-Royal lilionneur de croire ou de
dire que , par le tour (I esprit mâle , vigoureux et
animé quifizisoit le caractère de leurs livres et de
leurs entretiens...... , ils ne contribuèrent pas peu à

(x) Voltaire, Siècle de Louis XIV, tom. HI, chap.

XXXVIL t
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répandre en France le bon goût et la véritable éloÂ

quence. .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

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

’ monumens de platitude les plus exquis qui exis-
tent dans aucune langue; et je déclare avec la
même sincérité que non-seulement il ne seroit
pas en mon pouvoir de citer une page de Port-
Royal, Pascal excepté , (faut-il toujours le répé-
ter?) écrite d’un style mâle, vigoureux et animé ,

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

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

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

trompé. .Je conviendrai plus volontiers avec ce même
Voltaire que MJLHEUREUSEMENT les solitaires
de. Port-Royal furentencore plus jaloux (le répandre
leurs opinions , que le bon gout et la véritable élo-
quence Sur ce point il n’y a pas le moindre

doute. I -
(l) Voltaire , Siècle de Louis XIV , tom. IlI, chap.

XXXVII. t
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Non-seulement les talens furent médiocres à

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

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

mnmmmimmmmmmmu ummmmmmmm mu
CHAPI TEE VI.

CAUSES DE LA RÉPUTATION USURPÉE DONT A JOUI

PORTflKOYAL.

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

la prose. Les premiers prosateurs semblent faire
sur l’esprit public plus d’effet que les premiers
poètes. Nous Voyons Hérodote obtenir des hon-
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neurs dontllomère ne joint jamais. Les écrivains
de Port-Royal commencèrent à écrire à une épo-
que où la prose française n’avait. point déployé

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

Pelletier écrit mieux qu’Ablancourt ni Patru (1) ;

prenant comme on voit ces deux littérateurs, par-
faitement oubliés de nos jours, pour deux modèles
d’éloquence. Les écrivains de Port-Royal ayant
écrit dans cette enfance de la prose, s’emparèrent
d’abord d’une grande réputation : car il est aisé

d’être les premiers en mérite quand on est les pre-
miers en date. Aujourd’hui on ne les lit pas plus
que d’Ablancourt et Patru , et même il est impos-
sible de les lire. Cependant: ils ont fait plus de
bruit, et ils ont survécu à leurs livres, parce qu’ils

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

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

(x) Boileau, satire 1X , composée en 1667 et publiée
en 1668.

(a) Ecoutons encore MJ" de Sévigné: J’aifait prêter
à nos pauvres filles de Sainte-Marie , (pauvres petites l)
un livre dont elles sont charmées, c’est la Fneoveivrt
(le livre de la Fréquente commun d’Arnaud); mais
c’est le plus grand secret du. monde. (M."" de Sévigné .
lettre DXXIII, tom. VI, in-x 2.) Oserois-je vous deman-
der , madame la marquise , pourquoi ce grand secret P
se cache-t-on pour vendre ou pour prêter l’Imitation de
Jésus-Christ , le Combat spirituel, ou l’Intraduction à
la Vie dévote - Tel étoit Port-Bop! toujours brouillé



                                                                     

. ( 38 )tél, portéaux nues dans toutes les coteries du
parti , depuis lihôlel de la duchesse de Lon-
guleville , jusqu’au galetas du colporteur. Il niest.
pas aisé de comprendre à que] point une secte
ardente et infatigable , agissant toujours dans le
même sens , peut influer sur la réputation des
livres et des hommes. De nos jours encore, cette
influence n’est pas à beaucoup près éteinte.

A Une autre cause de cette réputation usurpée
fut le plaisir de contrarier , de chagriner, d’hu-
milier une société fameuse , et même de tenir
tête à la cour de Rome , qui ne cessoit de tonner
contre les dogmes jansénistes. Ce dernier attrait
enrôla surtout les parlemens dans le parti jansé-
niste. Orgueilleux ennemis du Saint Siége , ils
devoient chérir ce qui lui déplaisoit.

Mais rien n’augmcnta la puissance de Port-
Boyal surl’opinion publique, comme l’usage exclu-

sif qu’ils firent de la langue française dans tous
leurs écrits. Ils savoient le grec sans doute , ils
savoient le latin , mais sans êtreni hellénistes ., .
ni latinistes, ce qui est bien différent. Aucun
monument de véritable latinité n’est sorti de
chez eux : 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 la police , autant que les Révérends Pères
inquisiteurs de Rome ; le mystère étoit son élément. Té-

moin ce beau livrepondu par une des plus grandes femel-
les de l’ordre. (Le Chapelet secret du S. Sacrement, par
la mère Agnès Arnaud, 1663.in-12.) Secret .’ eh bon
Dieu , ma mère .’ qu’est-cc donc que vous voulez dire P
Est-ce le S. Sacrement qui est secret , ou Live Marin .9
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de Pascal en bon latin Outre cette raison
d”ucapacité qui est incontestable , une autre rai-
son de pur instinct conduisoit les solitaires de
(Port-Royal. L’Église catholique , établie pour
croire et pour aimer , ne dispute qu’à regret (a).
Si on la force dientrcr en lice , elle voudroit au
moins que le peuple ne s’en melât pas. Elle parle

donc volontiers latin , et ne siadresse quia la
science. Toute secte au contraire a besoin de la
foule et surtout des femmes. Lesljansénistes écria

.virent donc en français, et c’est une nouvelle
conformité qu’ils eurent avec leurs cousins. Le
même esprit de démocratie religieuse les condui-
sit à n0us empester de leurs traductions de TE-
criture sainte et des Offices divins. Ils traduisirent
tout jusquiau Missel pour 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 travaux de Port-Royal. Sin-
guliers travaux catholiques qui niont cessé de
déplaire à l’Église catholique !

i (r) On y lit néanmoins une ligne latine z, Mortuusquc
rtz’amnum latere qui vivus semper latere voluerat. Mais
cette ligne est volée au célèbre médecin Guy-Patin ,
qui voulut être enterré en plein air; ne mortuus cuz’quam
nocerez , qui vivus omnibus profitera. L’esprit, la grâce,
l’opposition lumineuse (les idées a disparu; cependant
le vol est manifeste. Voilàvles écrivains de Port-Royal,
depuis l’infolio dogmatique jusqu’à l’épitaphe: ils volent

partout et s’approprient tout.
(a) Voltaire a dit : On disputoit peu dans l’Église la-

tine aux premiers siècles. ( Siècle de Louis XlV , tom.
Il] chap. XXXVI.) Jamais elle n’a disputé si elle ne s’y
est in forcée. Par tcmpc’ran’icnt elle hait les querelles.
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A près ce coup frapîié4sur la religion à laquelle

ils n’ont fait que du mal(l), ils en portèrent un
autre non moins sensible aux sciences classiques
par leur malheureux système d’enseigner les lan-

p gues antiques en langue moderne ; je sais que le
premier coupvd’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 tout
mon cœur les efforts qu’on fait chez elle dans ce
vmoment ; mais ces efforts sont précisément la
meilleure preuve de ce que je viens d’avancer.
Les Français sont encore dans ce genre si fort au-

’ dessous de leurs voisins d’Angleterrc et d’Alle-
magne, qu’avantde reprendre l’égalité , ils auront

tout le temps nécessaire pour réfléchir sur la mal-
heureuse influence de Port-Royal (a).

(l) Je n’entends pas dire , comme on le sent assez ,
qu’aucun livre de Port-Royal n’ait fait aucun bien à la
religion; ce n’est pas du tout cela dont il s’agit: je dis
que l’existence entière de Port-Royal, considérée dan:
l’ensemble (le son action et de ses résultats , n’a fait que
du mal à [a religion , et c’est sur quoi il n’y a pas le

moindre doute. I I(a) La France sans doute a possédé de grands huma-
nistes dans le X111! siècle , et personne ne pense à s’in-
scrire contre la latinité des Rollin , des Hersan , des Le
Beau, etc.; 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 (le singuliers monumens , mais je. ne
veux pas avoir plus raison qu’il ne faut.
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CHAPITRE VII.

PEBPÉTUITÉ DE LA FOL LOGIQUEiET GRAMMAJRS DE

PORT-ROYAL.

Llanos fatal que les solitaires de Port-Royal
firent de la langue française , leur procura cepen-
dant un grand avantage , celui (le paraître origi-
naux , lorsqu’ils n’étoient que traducteurs ou co-

pistes. Dans tous les gcnres possibles de littéra-
ture et de sciences, celui qui se montre le premier
avec un certain éclat s’empare de la renommée î

et la conserve même après qu’il a été souvent sur-

passé depuis. Si le célèbre Cervantes écrivoit au-

jourdlhui son roman , peut- être qu’on ne parle-
roit pas de lui , et certainement on en parleroit
beaucoup moins. Je pciterai , sur le sujet que je
traite ici, l’un des livres qui font le plus (l’hon-
neur à Port-Royal , la Perpétw’zé de la Foi. Lisez

Bellarmin , lisez les frères VVallembourg , lisez
surtout l’ouvrage du chanoine régulier Garct (I),
écrit précisément sur le même sujet , et vous ver-

rez que de cette foule (le textes cités par Arnaud
et Nicole , il nly en a peut-être pas un seul qui
leur appartienne ; mais ils étoient à la mode ,
ils écrivoient en français; Arnaud avoit des pa-
rens et des amis influens , il tenoit à une secte

( i) Job. Garetii de veritate corporis Chriin in eucha-
rixtùi Antucrp. 1569 , in-8.° Quelle (lame française a ja-
mais dit: Ah! ma chère , avez-vous lu Garet P Mille l’au-
ront (lit de la Perpc’luité de la Foi lorsquielle parut.
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puissante. Le Pape , pour sceller une paix appa-
rente , se croyoit. obligé d’accepter la dédicace de
l’ouvrage ; la nation enfin (c’est ici le grand point

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

pas davantage peur faire parler de la Perpétw’té
Je la Foi, comme si jamais on n’avoit écrit sur
l’eueharislie dans l’Eglisc catholique.

Les mêmes réflexions s’appliquent aux, meil-
leurs livres de Port-Royal , à leur Logique , par
exemple , que tout Français égalera et surpassera
même , 51ans pale in uno , pourvu qu’il ait le sens
commun , qu’il sache la langue latine et la sienne,
et qu’il ait le courage de s’enfermer dans une
bibliothèque , au milieu des scolastiques an-
ciens qu’il exprimera suivant fart pour en ex-
traire une potion française ( 1).

La Grammaire générale à laquelle on a décer-
né une si grande célébrité en France , donneroit

lieu encore à des observations curieuses. La niai-
serie solennelle des longues inventées s’y trouve
à tous les chapitres. Condillac 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 ou deux points très-propres à
faire conuoître l’esprit et les talens de Port-Royal.

(l) Le passage le plus utile de la IOgique de Port-
Royal est sans contredit le suivant: Ily a sujet de douter
si [a logique est aussi utile qu’on l’imagine. ( 111.. part.

,(Iu Raisonnement.) Ce qui signifie , pour des gens qui
écrivent une logique: Elle est parfaitement inutile.

ll’e’toit aussi l’avis de Hobbes , al! lhis dry DI’SCOIH’SCS.

(Tripos’, n.’ Il , p. 29.)
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Il n’y a rien de si connu que la définition du

verbe donnée dans cette grammaire. C’est, dit
Arnaud , un mot qui signifie I’qflïrmation (l).’DCS

métaphysiciens français du dernier siècle se sont
extasiés sur la justesse de cette définition , sans
se douter qu’ils admiroient Aristote à qui elle ap-

partient pleinement ; mais il faut voir comment
Arnaud s’y cst pris pour s’approprier les idées du

philosophe grec. I x V
Aristote a dit avec son style unique , dans une

langue unique: Le verbe est un mot quisallszI-
FIE le temps, et toujours il exprime ce qui est of-

firme’ de quelque dose (a).
Que fait Arnaud (3) i’ Il transcrit la première

partie de cette définition ; et comme il a observé
que le verbe , outre sa signification essentielle ,
exprime encore trois actions , la personne , le
nombre et le temps , ils charge sérieusement Aris-ï
tote de s’être arrêté à cette troisième signification.

il se garde bien cependant de citer les paroles de
ce philosophe, ni même l’endroit de ses œuvres
d’où le passage est tiré.-»Il le donne seulement en

passant comme un homme qui n’a vu pour ainsi
dire qu’un tiers de la Vérité. Il écrit lui-même

i deux ou trois pages , et libre alors de ce petit
Aristote qu’il croit avoir parfaitement fait ou.-

(1) Çhap. XIII. Du Verbe.
(a) Page a; in: ra rpoo-fiuawou moreau... ne! ému du

Mr xur’ tréma 137011.6ku muera». Arist. De interprrt.

cap. HI.
(3) Ou peut-être Lancelot : c’est ce qui n’importe nul-

lement. Il suffit d’en avenir. .
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blier , il copie la définition entière et se l’attribue

sans façon (l). ’Tels sont les écrivains de Port-Royal , des vo-
leurs de profession excessivement nubiles à fluer
la marque du propriétaire sur les effets volés. Le
reproche que Cicéron adressoit si spirituellement
aux stoïciens , s’ajuste à l’école de Port-Royal

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

sujet d’ailleurs à l’anathème général prononcé

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

jeu de mots. La Grammaire générale, par exemple,
quoiqu’elle contienne de fort bonnes choses, est
cependant le premier livre qui à tourné l’esprit
des Français vers la métaphysique du langage ,
et celle-ci a tué le grand style. Celte sorte d’a-
nalyse étant à l’éloquence ce que l’anatomie est au

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

du Japet analysé , et pour comble d’exactitude
dans la comparaison, l’une et l’autre s’amusent

communément à tuer pour le plaisir de disséquer.

(i) Personne n’imaginera, je pense, qu’Aristote ait pu
ignorer que le verbe exprime la personne et le nombre.
Quand il dit donc que le verbe est ce qui SURSIGNIFIE 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 afirmer, comme tout le
monde sait, il surqfiîrme de plus le temps. D’ailleurs ,
dès qu’Aristote ajoute tout de suite : Et toujours le verbe
est le signe de l’qflïrmation, pourquoi s’emparer de ce
passage et rl’escamoter au propriétaire P
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muumuummmm îCHAPITRE VIII.
usuels ne LA HARPE sur DIGRESSION son Le mâture

commué mas susurres.

LA HARPE mlétonne fort lorsque, dans je ne sais
quel endroit de son Lycée , il décide que les so-
litaires de Port-Royal furent très-supérieurs ont
jésuites dans la composition des livres élémentaires.

Je niexamine pas si les jésuites furent créés pour

composer des grammaires dont la meilleure ne
sauroit. avoir diautre effet que d’apprendre à ap-
prendre; mais quand cette petite supériorité vau-
droit la peine d’être disputée , La Harpe ne sem-
ble pas’avoir connu la Grammaire latine J’AIM-
rez , le Dictionnaire de Pomey , celui de Jouôcrt,
celui de Lebrun , le Dictionnaire poétique de V a-
niére, la Prosodie de Biccioli( qui ne dédaigna pas
de descendre jusque-là) , les Fleurs de la latinité,
rl’Indieuteur universel, le Panthéon mythologique

de ce même Pomef, le Petit Dictionnaire de Sa-
nadon, pour liintelligence d’Horace, le Catéchisme
de Canisius , la Petite Odyssée de Giraudeau, nou-
vellement reproduite (r), et mille autres ouvra-

(l) Manuel de la Langue grecque. Paris , 1803 , in-8.°v
--L’0puseule de Giraudeau à son tour avoit reproduit
l’idée de Lubin (clavis lingam græcæ) où les racines

. sontpour ainsi dire enchâssées dans un discours suivi,
fait pour se graver dans la mémoire. Le Jardin des
Racines grecques est ce quion peut imaginer de moins
philosophique. V illoison, dit-on, les savoit par cœur.
Tout est bon pour les hommes supérieurs. Les livres
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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’Anglelerre, on
js’est servi jusque dans ces derniers temps d’un
livre composé autrefois par l’un (le ces pères ,
qu’on n’appeloit pas autrement que le livre du

jésuite :C’est une justice encore (le rappeler ces édi-
tions des poètes latins données par les jésuites ,
avec une traduction en prose latine , élégante dans
sa simplicité , et des notes qui lui servent de com-
plément. C’est sans contredit l’idée la plus heu-

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

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

élémentaires faits pour aux ne valent rien. Si l’on veut au

reste que les vers techniques de Port-Royal aient le mé-
rite de ces cailloux que Démosthène mettoit dans sa
bouche en déclamant au bord de la mer , j’y consens de
tout mon cœur ; il faut toujours être juste.

(I) Un amiral anglais m’assuroit , il n’y a pas dix ans,
qu’il avoit reçu ses premières instructions dans le livre
du jésuite. Si les événemcns sont pris pour des résultats,
il n’y a point de meilleur livre dans le monde. Dans le
cas contraire , tous ces livres étant égaux , ce n’est plus
la peine de combattre pour la supériorité dans ce genre.

**1
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milié , est au contraire continuellement- animé
par le double succès d’entendre l’interprétation

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

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

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

i

i

(i) On est assez porté à croire qu’il en étoit dans l’an-

tiquité comme de nos jours, et que tout ce qui n’étoit
pas tout-à-fait peuple ou pour mieux dire plebc , 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 que des savans.
(Olym. Il, str. vv. 149, 599.) Une jolie épigramme de

l’anthologie, dont je n’ai pas retenu la place , fait parler
Thucydide dans le même sens z (Pour); , e] mon; si , 30553-
p’tç zeph, etc; Il falloit donc’traduire Thucydide en grec

pour les Grecs , à peu près comme dans les temps mo-
dernes , Panzelius a traduit Tertullien en latin , dans
l’édition qu’il a donnée de cet énergique apologiste. Il

y a plus : dans le dialogue de Cicéron , sur l’orateur;
Antoine, que Cicéron vient de louer pour sa grande
habileté dans les lettres grecques, déclare cependant qu’il
n’entend que (aux qui ont écrit pour être entendus, et
qu’il n’entend pas le mot des philosophes ni des poètes.
(De Orat. .c. LIX.) Cc qui est a peine explicable. ’Wetstein
n’étoit donc pas trop paradoxal lorsqu’il avançoit (Dis-

sert. de ace. græc. pag. 59) a que les anciens auteurs
n grecs, etsurtout Homère, n’étoicnt pas plus compris par
n les Grecs qui suivirent, qu’un Flamand n’entend l’alle-



                                                                     

, ( 4s )leur refuser le mérite (ravoir reproduit u ne nié..-
tbode très-philosophique , et d’en avoir tiré un

parti excellent, surtout dans le Virgile du père
De la Rue , que Heyne lui-même (et quem Virum l)
n’a pu faire oblier.

Et que ne doit-on pas encore à ces doctes re-
ligieux pour ces éditions comgées qu’ils travail-

lèrent avec tant de soin et de goût! Les siècles
qui virent les classiques étoient si corrompus,
que les premiers essais de Virgile même , le plus
sage de ces auteurs , alarment le père de famille
qui les offre à son fils. La chimie laborieuse et
bienfaisante qui désinfecta ces boissons avant de
les présenter aux lèvres de l’innocence, vaut un peu
mieux sans doute qu’une mélboa’e de Pnrt-Boyal.

La méthode latine de cette école ne vaut pas
à beaucoup près celle d’Alvarez , et la méthode

grecque n’est au fond que celle de Nicolas Cle-
nard , débarrassée de son fatras , mais privée aussi

de plusieurs morceaux très-utiles , tels par exem-
ple que ses flféa’l’mlz’ons grecques qui produisirent

suivant les apparences , dans le siècle dernier ,
les Illédilalinns chinoises de Fourmont. Dans ce
genre , comme dans tous les autres , les hommes
de Port-Royal ne furent que des traducteurs qui
ne parurent originaux que parce’quiils tradui-

sirent leurs vols. ’ I.Au reste , toutes les méthodes de Port-Royal

n mand ou l’anglais n Et Burgess a pensé (le même que .
n dans les plus, beaux temps de la langue grecque , celle
n (llHomère étoit morte pour les Grecs. n ( Obsolcverat.)
V. Ric; Dawes Miscell. edit. Burghesii ; Oxon , i785 ,
48.’ 4:6; et Will. in proleg. V1 not. . *

gÈJJL-JLA A44



                                                                     

le a

in a

me!

1:qu

les f?’

travail V

siècles

trapus,

le plus

famille

susse! A

rami de

nnpü

fluai

un p25

[émule

us il?

ée and

a sur

riait?

grillet

ans t

3mmà

ne ç"

raidi

En!

ae qu’-

. «Il

été

,45

( 49 ) - 4sont faites contre la méthode. Les commençans
ne les lisent pas encore , et les hommes avancés
ne les lisent plus. La première chose qu’on ou-
blie dans l’étude d’une langue, c’est la gram-

maire. I en atteste tout homme instruit qui niesl:
pas un professeur; et si l’on veut savoir ce que
valent ces livres , il suffit de rappeler qu’un des
grands hellénistes que possède aujourd’hui l’Al-

lemagne , vient de nous assurer qu’on n’a point
encore l’elé les fondemens d’une véritable gram-

maire grecque -Les jésuites , sans négliger les livres élémen-
taires qu’ils composèrent en trèsgrand nombre ,

firent mieux cependant que des grammaires et
des dictionnaires; ils composèrent eux-mêmes
des livres classiques dignes d’occuper les gram-
mairiens. Quels ouvrages de latinité moderne
peut-on opposerà ceux de Vanière , de Rapin ’,
de commue , de Sanadon , de Desbillons, en?
Lucrèce , si l’on excepte les morceaux d’inspira-

tion, ne lient pas, tant pour l’élégance que pour
la difficulté vaincue , devant liAre-elz-et’el de N o-

celti et les Eellpses de Boscovich.

(l) Multopere falluntur, parùmque quo in statu sit
grwcæ lingam cognitio intelligunt , qui vel fundammm
esse jacta græræ grammaticæ credunt. (Goth. Hermanni
de Ellipsi et Pleonasmo in græcâ linguà. In Musæo Berol;
vol. I. fasc. I. I808 , in-8.° , p. 2M et 255.) -- Nous
voila certes fort avancés! heureusement les choses iront
comme elles sont allées , nous apprendrons toujours à
apprendre dans les grammaires; nous apprendrons
toujours en conversant avec les auteurs classiques et,
nous entendrons Homère et Platon, non pas mienne
que nos devanciers , mais tout’aussi bien que nos

successeurs. v a 4
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La main d’un jésuite destina jadis un distique

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

le jardin du Roi, au milieu des plantns L’un
et l’autre ornent la mémoire d’un grand nombre

d’amateurs. Si dans le cours entier de sa fatigante
existence , Port-Royal entier a produit quatre
lignes latines de cette force , je consens volon-
tiers à ne jamais lire que des ouvrages de cette
école.

La comparaison au reste ne doit pas sortir des
livres élémentaires ; car si l’on vient à s’élever

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

vient ridicule. Toute l’érudition, toute la théo-
logie, toute la morale , toute l’éloquence dePort-
Royal , pâlissent devant le Pline de Hardouin,
les Dogme: théologiques de Petau , et les Sermons
de Bourdaloue.

M ummmrmmmm MMnAl’ MMMMWMUm WMMM

CHAPITRE IX.
PASCAL commuait: sous LIE rame narrera DE LA

SCIENCE , ou MÉRITE LITTÉRAIRE ET DE LA RELIGION.

PORT-ROYAL eut sans doute des écrivains esti-
mables, mais en fort petit nombre ;» et le petit

’ (I) Non arbis gentem , nonurbem gens babel alla,
Urbsvc dumum, Dominum non domasulla , parem.

(a) ritales inter mocos , herbasqne salubres ’
Quam benê stat populi , vita minque sui .’

J ’ignore si ces belles inscriptions subsistent ; j’ignore
même sijamais elles ont été ennplojvées.Elle8 sont assez

belles pour avoir été négligées.



                                                                     

( 5 l )
numhre de ce petit nombre ne s’élcva jamais dans
un cercle très- étroit au dessus de l’excellente

’médiocrité.

Pascal seul forme une exception ; mais jamais
on n’a dit que Pindare donnant même la main à
Epaminondas, ait pu effacer dans l’antiquité l’ex-
pression proverbiale E L’air épais (le Béotz’e. Pascal-

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

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

état de le juger comme géomètre , je m’en tiens
sur ce point à l’autorité d’unhomme infiniment
supérieur à Pascal par l’étonnante diversité et la

profondeur doses connaissances.
- .Paseal,’ dit- il , trouva quelques. véritésprqfimdes

et eælraor’dinazres EN 12E TEMPs-Ld sur la rye

I (i) Discozirsksur la vie et les ouvrages de Pascal , pag.
cxxxix , à la tête des Pensées. Paris , Benouard , 1803,
in.-8.° , tom. l. Les mathématiques. ayant fait un pas im-
mense par l’invention du calcul différentiel , l’assertion

qui place Pascal au dessus de tous les géomètres de cette
nopvelle ère , depuis Newton et Leibnitz jusqu’à M. De la
Place , me semble au moins une erreur grave. Je m’en.

rapporte aux véritables juges. [A ’



                                                                     

’ 52’ )

chiale; t’l’les proposlz par manière de problèmes ;

mais M, Wallis , en Angleterre , le P.-Lallouère ,
en France , et encore d’autres , trouvèrent le moyen

de les résoudre -. v « ,
. Ce témoignage de Leibnitz prouve d’abord qu’il

faut bien se garder d’ajouter foi à ce qui est dit
dans ce discours ’( pag. xcvij et suiv. ) contre le
livre du P. Lallouère , dont l’auteur parle avec
un extrême mépris. Ce jésuite , dit-il , avoit de la
réputation dans les mathématiques SURTOUT P1111!!!

. SES CONFBÈRES (pag. xcviij.) Mais Leibnitz n’é-

toit pas jésuite , ni Montuola , je pense; et ce
dernier avoue cependant dans son Histoire des
mathématiques , que le livre du P. Lallouère don-
noit la solution. de tous les problèmes proposés par
Pascal , et qu’il contenoit une profonde et savante

géométrie. (2). . -
(l) Ce grand homme ajoute avec cette conscience de

lui-même que personne ne sera tenté de prendre pour
de l’orgueil : n J ’oserai dire que mes méditations sont le

n fruit d’une application bien plus grande et bien plus
u longue que celle que M. Poscal avoit donnée une: nia-
» tièrcs relevées de la théologie ; outre qu’il n’avait pas

a Étudié l’ histoire ni la jurispmdcnce avec autant de soin
a que je l’ai fait ,1 et cependant l’une «l’autre sont re-

n (luises pour établir certaines vérités de la religion
n chrétienne. n (La jurisprudence s’appliquoit dans son
esprit à la question) examinée dans toute:sa latitude :
De l’empire du Souverain Pontife). « ;. . . i Si Dieu me
si donne encore pour quelque temps de la santé et de la.
.’ me , j’espère qu’il me donnent aussi assez de loisir etjdc

a liberté pour m’aequitter de mes vœux faits il y a
u de trente ans. n (Esprit de Leibnitz , in-’8.° , tom. I ,

15354:4.) I t ’ ’ A(a) Montncla (En. des matheux? inné? j 1798 et
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Je m’en tiens au reste à ces autorités . ne croyant

point du tout que la découverte d’une vérité dif-

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

lui attribuer dans cet ordre de connaissances.
Pascal d’ailleurs se conduisit d’une manière

fortéquivoque dans toute cette affaire de la cy-
cloïde. L’histoire de cette courbe célèbre qu’il

1799-, tom. Il , pag. 77) ajouteà la vérité z (Mais ce
n livre (du P. Lallouère) ayant été publié en 1660 ,
n» qui nous assurequ’il ne s’aida point alors de l’ouvrage

’n de Pascal publié dès le commencement de 1659? a
(Hist. des mathém. in-.”,.° ann. V11, i798 et I799 , pag.
68. ) -,- Qui nous assure P Le raisonnement et les faits,
Le livre du jésuite fut publié en 1660 , ce qui signifie
dans le courant de l’année 1660( mars peut-être ou
avril ). iCelui de Pascal fut publié des le commencement
’de 1659 (en janvier ou février même peut-être Quel
espace de temps laisse-bon donc au jésuite pour com-
poser, pour imprimer un ire-quarto sur les mathéma-
tiques alors sublimes P. pour faire graver les figures
assez compliquées qui se rapportent à la théorie (le la
cycloïde P

Les faits fortifient ce raisonnement; car, si le jésuîtç q

avoit pu profiter (le l’ouvrage de Pascal , comment
celui-ci ou ses amis d’alors ne le lui auroient-ils pas
reproché? comment ses amis d’aujourd’hui ne nous
citeroient-ils pas ces textes P Enfin , pour qu’il ne
manque rien à la démonstration , il suffit de réfléchir
sur l’aveu exprès et décisif que le livre du P. Lallouère
contenoit une profonde et savante géométrie. C’étoit donc

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

lui de la manière la plus exclusive; car si elle avoit
touché celle de Pascal, et si elle s’en étoit seulement
approchée, cent mille’bouches. eussent crié au voleur!
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publia est moins une histoire qu’un libelle. Mon- r

tucla, auteur parfaitement impartial, convient
expressément que Pascal ne s’y montra ni exact ,
ni impartial; que tout grand homme qu’il étoit,
ilpaya cependant son tribut à l’infirmité humaine ,

se laissant emporter par les passions d’autrui, et
oubliant la Vérité pour écrire dans’le sens de

ses amis (I). . ’Les contestations élevées au sujet de la cycloïde
avoient égaré l’esprit de ce grand homme , au
point que , dans cette même histoire , il se per-
mit, sur de simples soupçons en l’air, de traiter
sans’ détour Torricelli de plagiaire. (a).’Tout est
vrai et tout est faux au’gre’ de l’esprit de parti ; il

prouve ce qu’il veut, il nie ce qu’il veut; il se
moque de tout et ne s’aperçoit jamais qu’on se
moque de lui. On nous répète sérieusement , au
XIX.’ siècle , les contes de M.me Perricr , sur la
miraculeuse enfance de son frère; on nous dit ,
avec le même sang-froid , qu’avant l’âge de seize

ans , il avoit composé sur les sections coniques un
petit ouvrage quifut regardé alors comme un pro-
dige de sagacité et l’on a sous les yeux le té-

moignage authentique de Descartes qui vit le

(I) Montucla , llist. des matliém. pag. 55 . 59 et 60.
(a) a Pascal , dans son Histoire de la roulette , traita

n sans détour Torricelli (le plagiaire. J’ai lu avec beau-
n coup (le soin les pièces du procès , et j’avoue que
fi l’accusation de Pascal me paroit UN PEU HASARDËE. n

(Disc. sur la vie et les ouvrages, etc. pag. xciij. Il va
sans dire que ces mots un peu hasardée, ’a cette place
et sous cette plume , signifient tout-ajax? impardonna-
ble. ,

(3) Disc. sur la vie et les ouvrages , etc. pag. xxij.
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plagiat au premier coup-d’œil , et qui le dénon-
ça , sans passion comme sans détour, dans une
correspondance purement scientifique (I).

Même partialité , même défaut de bonne foi à

propos de la fameuse expérience du Puy-de-
Dôme. On nous assure que l’expllkatirm du plus
grand phénomène de la nature est PRINCIPALE-
NENT due aux expériences e! aux raflerions de

Pascal (a). . .Et moi, je crois, sans la moindre crainte d’être
trop dogmatique , que 1’ explicatzbn d’un phéno-
mène est due PRINCIPALEJIENT à relui qul’l’a ex-

pliqué. Or , comme il Il)! a pas le moindre doute
sur la priorité de Torricelli il est certain que
Pascal n’y a pas le moindre droit. L’expérience

du baromètre riotoit qifun heureux corollaire de
la vérité découverte en Italie; car si c’est l’air,

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

(1) J ’ai reçu l’Essai touchant les coniques , dufils de

M. Pasral (Étienne) , et avant que d’en avoir lu la
moitié , ’aiiugë qu’il avoit pris presque tout de M. De-
sargues ce qui m’a en” confirmé incontinent après par la
confession qu’il enfit lui-niche. (Lett. de Descartes au
P. Mersenne, dans le Recueil de ses lettres , in-n ,
i725, tom. Il , lettre XXXVIII , pag. :79.) Quand
l’histoire auroitle droit de contredire de pareils témoi-
gnages, elle n’auroit pas le droit de les passer sous

silence. A(a) Disc. sur la vie et les ouvrages, etc. p. xxx.
(3) Torricelli mourut en :647. Sa découverte relative.

au baromètre est constatée dans sa lettre a l’abbé ,
depuis cardinalMichel-Auge Ricci , écrite en 164Z, ç et
par la réponse de cette abbé. (Storia delta latter. Ital. dl
Tiralaoschi, tom. VIH , liLII, n.° XXH.)
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cure suspendu dans le tube , il s’ensuivoit que la
colonne d’air ne pouvoit diminuer de hauteur et
par conséquent de poids , sans que le mercure
baissât proportionnellement.
» Mais cette expérience même, Pascal ne l’avoit

point imaginée. Descartes qui en demandoit les
détails deux ans après à’l’un de sesaamis . luidi-

soit : J ’avois droit de les attendre de M. Pascal
plutôt que de vous , parce que c’est mai qui l’ai
avisé il y a Jeux ans de faire cette expérience , et
qui 1’ ai assuré que bien que je ne l eusse pas faite ,

je ne doutois pas du succès (i).
A cela on nous dit : a Pascal méprisa la récla-

n matiou de Descartes , ou ne fit aucune réponse;
» CAR, dans un précis historique publié en 165 l ,

a il parla ainsi à son tour a (a) .....
En premierlieu, c’est comme si l’on disoit:

Pascal ne daigna pas répondre; CAR il rependit ;
mais voyons enfin ce que Pascal répondit :

Il est véritable, et je vous le dis hardiment, que
cette expérience est de mon invention; et PARTANT,
[a puis dire que la nouvelle connaissance qu’elle
nous a découverte est entièrement de moi

. (1) Lettre de Descartes à M. de Carcavi , tom. V1 ,

pag. :79. a,(2) Disc. sur la vie et les ouvrages, etc p. xxxix.
(3) Précis historique adressé par Pascal à un M. de

Ribeyra , ib. p. xxxix. - Observons en passant que le
nanar de Pascalest très-faux ; car , à supposer même
qu’il fût l’auteur de l’expérience , il s’ensuivroit qu’il

auroit appuyé la nouvelle connaissance parune expérience
très-belle ,r très-ingénieuse , très décisive ; mais nulle-
ment qu’elle fût entièrement de lui , ce qui est manifes-
tement faux, et faux même jusqu’à impatienter la

conscience. i
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Là-dessus le docte biographe fait l’observa-w

tion suivante: Contre un nomme tel que Pascal,
il ne faut pas se contenter de dz’refioidement , une
année après l’ expérience : T en ai donné l’idée, il,

faut le prouver (i). Rétorquons. ce raisonnement.
Contre un homme tel que Descartes , qui n’ap-

partenoit à aucune secte , qui n’est connu par.
aucune calomnie , par aucun trait de mauvaise
foi , par aucune falsification , il ne faut pas se con-
tenter de dire froidement, une année après la mort.
du grand homme , et après avoir gardé le si-
lence pendant qu’il pouvoit se défendre: Je vous
le dis hardiment, cette expérience est de mon inA
vention ; IL FAUT LE PROUVE]? (2).

Je n’entends donc point nier le mérite distin-
gué de Pascal dans liordre des sciences; je ne
dispute à aucun homme ce qui lui appartient ;
je dis seulement que ce mérite a été fort exagéré,

et que la conduite de Pascal, dans llafiaire de la
cycloïde et dans celle de l’expérience du Puy-de-

Dôme , ne fut nullement droite et ne sauroit être
excusée.

Je dis de plus que le mérite littéraire de Pas-

(t) Disc. sur la vie et les ouvrages , etc. p. xxxix
(a) Un bel exemple de l’esprit de parti qui ne veut

convenir de rien , se trouve dans ce même discours.si
souvent cité. On y lit (pag. xi ) que si l’une des lettres
de Descartes , qui porte la date de l’année :631 (tom. l ,
Des lett. pag. 439 ), a été on eflet écrite damne temps-là,

on voit qu’il avoit alors , relativement à la pesanteur de
l’air, à peu près les mimes idées que Torricelli mit dans

la suite au four, ceci est véritablement étrange! La
date d’une lettre ne subsiste-belle pas jusqu’à cekqu’on

la prouve fausse ? i - ’
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cal n’a pas été moins exagéré. Aucun homme de

goût ne sauroit nier que les Lettres provinciales-
ne soient un fort joli libelle , et qui fait époque
même dansnotre langue, puisque c’est le premier

a ouvrage véritablement français qui ait été écrit en

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

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

vrage, et encore plus peut-être à- la qualité des
hommes qu’il attaquoit. C’est une observation
incontestable et qui fait beaucoup d’honneur aux
jésuites , qu’en leur qualité de janissaires de [E-

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

haine (le tous les ennemis de cette Église. Mé-
créans (le toutes couleurs , protestans de toutes
les classes , jansénistes surtout n’ont jamais de-
mandé mieux que d’humilier cette fameuse so-
ciélé ; ils devoient donc porter aux nues un livre
destiné à lui faire tant de mal. Siles Lettres pro-
vinciales , avec le même mérite littéraire, avoient
été écrites contre les capucins, il y a long-temps
qu’on n’en parleroit plus. Un homme de lettres
Français , du premier ordre , mais que je n’ai pas
le droit de nommer, me confessoit un jour, tête-
à-tê’te , qu’il n’avoit pu supporter la lecture des

Petites Lettres (I). La monotonie du plan est un
grand défaut de l’ouvrage z c’est toujours un jé-

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

(i) Je ne mérite pas le titre d’homme de lettres , il
s’en faut; mais du reste , je trouve dans ces lignes ma
propre histoire. J’ai essayé , j’ai fait efl’ort pour lire un

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

x



                                                                     

. ( 59 )lieu même de l’effervescence contemporaine, di-
soit déjà en bâillant : C’est toujours la morne
chose, et sa spirituelle mère l’en grondoit. (i)

L’extrême sécheresse des matières et l’imper-

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

je ne coméats de gout contre personne ; je dis seu-
lement que l’ouvrage a dû aux circonstances une

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

Sur le fond des choses considérées purement
d’une manière philosophique, on peut , je pense ,
s’en rapporter aux jugemens de Voltaire qui a
dit sans détour : Il est vrai que tout le livre porte
sur un fondement faux , ce qui est vzÎsz’lvle (2)..

Mais c’est surtout sous le point (le vuc reli-
gieux que Pascal doit être envisagé; il a fait sa
profession de foi dans les Lettres provinciales ;
elle mérite d’être rappelée z Je vous (let-lare donc,

dit-il , que je n’ai, glace à Dieu, (l’attache sur la
terre qu’à la seule Église cutnolz’rlzuei, apostoliqueI

et romaine , dans laquelle je veux vivre et mourir,
et dans la communier: avec le Pope son souverain
chef, nous de laquelle je suis persuade qu’il n’y a.

point de salut. (Lett. XVII.)
Nous avons vu plus haut le magnifiqueté-

moignage qu’il a rendu au Souverain Pontife.

(1’, Lettres de MM de Sévigné. (Lettre DCCLIlI , du *
21’ décembre :689.)

(a) Voltaire , Siècle de Louis XIV , tom. HI , chap.

XXXVII. .
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Voilà Pascal catholique et jouissant pleinement
de sa raison. Ecoutons maintenant le sectaire :

a J’ai craint que je n’eusse mal écrit en me
a) voyant condamné ; mais l’exemple de tant de
o pieux écrits me fait croire au contraire (1’ Il
» n’est plus permis de bien écrire , tant l’inqui-

» silion est corrompue et ignorante. Il est meil-
g) leur d’obéir à Dieu qu’aux hommes. Je ne crains

n rien , je n’espère rien. Le Port-Royal craint , et
n c’est une mauvaise politique. . . . Quand ils ne
n craindront plus , ils steront plus craindre. Le
n silence est la plus grande persécution. Jamais
» les Saints ne se sont tus. Il est vrai qu’il faut
à) vocation ; mais ce n’est pas des arrêts du conseil

. n qu’il faut apprendre si l’on est appelé , mais de
’» la nécessité de parler. Si mes lettres sontcondam-

a) nées à Borne , ce que j’y condamne est condamlié

n dans le ciel. [l’inquisition (le tribunal du Pape
a pour l’examen et la condamnation des. livres)
n et la société (des jésuites) sont. les deux fléaux

n de la vérité (2). n I l -
Calvin n’auroit ni mieux , ni autrement dit : et

il est bien remarquable que Voltaire n’a pas fait
difiiculté de dire sur cet endroit deslPensées de

Pascal, dans son fameux Commentaire, que si
quelque alios-e peut justifier Louis XI V d’ avoir per-

(I) Pascal auroit bien dû nommer un de ces pieux
écrits condamnés en si grand nombre par l’autorité
légitime. Les sectaires sont plaisans! Ils appellent pieux
écrits les écrits de leur parti; puis ils se plaignent des
condamnations lancées contre les pieux écrits.
I (a) Pensées de Pascal, toux. Il, art. XVII , n.’ 82 ,

pag. 218. , .
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sécuté les jansénistes , c’est assurément ce para-Q.

crache (0- . iVoltaire ne dit rien de trop. Quel gouvernc- r
ment, s’il n’est pas tonka-fait aveugle , pourroit
supporter l’homme qui ose dire z’ Point d’auto-
rité .’ c’est à M01 de luger si j’ai vocation. Ceux

qui me condamnent ont tort , puisqu’ilsne pensent
pas comme M01. Qu’est-ce que [Église gallicane 1’

qu’est-ce que le Pape P qu’au-ce que lEgl’se uni-

verselle P qu’est- ce que le parlement P qu’est-ce que

le conseil du ’roi P qu’est-ce quehle roi lui-même en

comparaison de M01?
Et tout cela de la part de celui qui n’a cessé de

parler contre le moi; qui nous avertit que le moi
est haïssable parce qu’il est injuste , et se fait
Centre de ’tOut joue la piété chrétienne anéantit le

moi ,v et que la simple civilité humaine le. cache et

le supprime (a): ’ ï in
’ Mais tous’les Sectair’es se ressemblent : Luther

n’a-’t-i’l pas dit au Saint Père z Je suis entre vos

mains : coupez [brûlez , ordonnez de moi tout ce
qu’il vous plaira’(3). N’a-t-îl pas ajouté : Et moi

(I) Note de Voltaire , Siècle de Louis XIV., p. 354;
On voit ici le mot de persécuter employé dans un sens
tout particulier à notre siècle. Selon le styleyancien ,
c’est la vérité qui étoit persécutée; aujourd’hui c’est

l’erreur ou le crime. Les décrets des rois (le France
contre les calvinistes en leurs cousins, Sont des persécuë
lions comme r les» décrets des empereurs païens contre
les chrétiens :lhientôt , s’il plaît à Dieu; on nous dira

que les tribunaux persécutent les assassins. "
-(z]rPensées de Pascal , tom. 1-, n.° CLXXII , tom Il ,

pas. aux , n.° LXXXI. ’ ’
(3) Epist. ad Leonem X. f



                                                                     

(sa) . ,aussi je veux que le Pontife ramain soit le premier
de tous l: r). Blondel n’a-t-il pas dit : Les protes-
tans n’entendent contester à l’ ancienne Rome , ni

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

venelle (a) i’ Hontheim ( F ébronius ) n’a-t-il pas

décidé qu’ilfaut rechercher et retenir à tout prix

1:1 communion avec le Pape (3) etc. etc. P
Mais-quand on en viendra aux explications , et

qu’il s’agira de leur propre cause, ils! vous (liront

alors que le décret du Pape qui les a condamnés
est nul, parce qu’ilest rendu sans cause , sans fir-
mes canoniques et sans autre fondement que l’au-
torité prétendue du Pontife que la soumission
est due à sespjugemens , alors seulement que les
passions [moulines ne s’y mêlent point, et qu’ils ne.

blessent nullement la cérite(5); que lorsque le Pape
a parle , il faut examiner si c’est le Vicaire de J. C.
quia parlé, ou bien la cour de. ce même Pontife ,
qui parle de temps. en temps d’une manière toute
profane ((5) .1 que ce qui est condamne a’ Rame peut
être approuve dans le ciel (7) : que c’est assez sou-I
peut une marque de [intégrité d’un livre , queuta-

(l) Èp’is’ti’ad Emserum. , l
(a) Blondel , De primant in Ecclesid. pag. 24.

((3) Febrjon. tom. I, pag. 179., j 4.
La) Dccrelumïillud est ex, aluni. parte invalidant et

nullum , quia communs est sine causé , etc., ( Quesnel ,-
In epist. abllsatisïacl ,quemd, curial rom. Prælatum.) .
.. Quqnçlo nonpapparet admiæta- passio , quando

veritati nullatenùs prœjudirataid. ibid. pag. 3. . -
q (filoute iSttVb’l’tlljle mais profana laquitur. .,Fc ron.

tom. Il , p. .v I . . c(7) Pascal ci-deàsus, pag. 34.. . y ’ v o a-
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voir été censuré à Range (I); que l’Église romaine

est a la vérité le sacré lit nuptial de J. C. , la mère
des Églises et la maîtresse du monde; qu’il n’é-

tait donc jamais permis de lui résister; mais qu’à
l’ égard de la cour romaine , c’était pour tout sou-

verain , et mémé pour tout homme quelconque qui en

avoit le pouvoir, une œuvre plus méritoire de .lui
résister, que celle de comhatlre les ennemis méme
du nom chrétien (a); que les hérésies sont perpé-

tuées par les injustes. prétentions de la cour de
Rome (3) ; que le"pape Innocent X , en condam-
nant les cinq propositions , avoit voulu se mettre en
possession il une nouvelle espèce d’izyaillihflflé qui
touchoit à l’ hérésie protestante de Î esprit particu-

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

France , avoient prononcé à leur tour, dans l’ofloire

(i) Lettre d’un anonyme janséniste a un ecclésias-v
tique, citée par le P. Daniel, Entret. v. pag. :60.

(a) Purzssimum thalamum Christi , matrem ecclésia-
rum , mundi dominam, etc. caria? romaine longè majore
pietate résisterent reges et principes , et quicomque possunt
quàm ipsis Turcis. Luth. Opp. tout. I , epist. LXXXlVI,

pag. 125.) t(3) Dessein des jésuites , pag. a: et sa, dans I’Histoirc
des cinq propositions. Liége , Moumal , in-8.° , 1699 ,
liv. 1V, pa’g. 163 , livre écrit avec beaucoup d’exactitude
et d’impartialité. Ce Dessein des jésuites est un livre de

Port-Royal. I a ’(4) Dessein des jésuites, ibid. pag. 35.
(5) Mémoire (le St-Amonr (agent janséniste envoyé

à Rome pour l’afi’aire des cinq propositions , p. 554.)
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de Jansénius , sans examen , sans délibération et

sans connoissance de cause (l); que l’opinion
qu’on doit en croire l’Eglise Sur un fait dogma-

tique , est une erreur contraire aux sentimens de
tous les théologiens , et qu’on ne peut soutenir SJNS

non TE ET sans INFJMIE ( a). ,
Tel est le style , telle est la soumission de ces

catholiques sévères qui veulent vivre et mourir
dans la communion du Pape , HORS DE LJQUELLE
IL N’Y .1 ms ne sueur. Je les ai mis en regard
avec leurs frères : c’est le même langage et le
même sentiment. Il y a seulement une différence
bizarre et frappante entre les jansénistes et
les autres dissidens. C’est que ceux-ci ont pris
le parti de nier l’autorité qui les condamnoit et
même l’origine divine de l’épiscopat. Le jansé-

niste s’y prend autrement : il admet l’autorité ;
il la déclare divine , il écrira même en sa faveur
et ndmmera hérétiquesceux qui ne la recon-
noissent pas; mais c’est à condition qu’elle ne
prendra pas la liberté de le condamner lui-même;
car dans ce cas, il se réserve de la traiter comme
en vient de le voir. Il ne sera plus qu’un insolent
rebelle, niais sans cesser de lui soutenir qu’elle
n’a jamais eu, mame en ses plus heaux jours, de
vengeur plus zélé, ni d’enfant plus soumis ; il se

jettera à ses genoux , en se jouant doses anathè-

(l) Réflexions sur la délibér. (Autre livre du parti ,
cité dans la même Histoire , ibid. pag. 265.)

(a) Nicole , Lettres sur. l’hérésie imaginaire. Lett.

*Vl,pag. i0;lett. Vll,p. 7, Set me ’
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mes; il protestera qu’elle a les paroles de la de

I éternelle , en lui disant qu’elle extravague,
Lorsque les Lettresprovinciales parurent, Rome

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

«Nous soussignés , etc. certifions, après avoir
* n diligemment examiné le livre qui a pour titre:

a) Lettres provinciales ( avec les notes de Ven-
a: Chuck-Nicole), que les hérésies de Jansénius,

a) condamnées par liEglise, y sont soutenues et
n défendues ;. . . . . . . certifions de plus que la
a; médisance et liinsolence sont si, naturellesà
w ces deux auteurs, quia la réserve des jansé-
» nistes, ils n’épargnent qui que ce soit , ni le
n Pape, ni les évêques , ni le roi, ni ses princi-
» paux ministres , ni la sacrée faculté de Paris ,
r» ni les ordres religieux ; et qu’ainsi ce livre est
n. digne des peines que les lois décernent coutre
a) les libelles diffamatoires et hérétiques. Faitd

in Paris, le 4 septembre i660.. Signé Henri de
n. Bennes; Hardcmin de Rhodia , François d’A-
a miens , Charles de Soissons , etc. »

Sur cet avis des commissaires , le livre fut con-
damné au feu par arrêt du conseil d’état (i),

I (i) Onpeut lire ces pièces dans l’IIistoire des cinq
propositions , p. 175. Voltaire , comme on sait, a dit ,
en parlant des Lettres provinciales , dans son catalogue
des. écrivaine du XVlIf siècle: Il faut avouer que l’ou- .
entier porte âfaùæ. Quand Voltaire et les évêques
de France sent d’accord , il semble qu’on peut être de

. leur avis et tonte sûreté de conscience.

5
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On connaît peu, ou l’on remarque peu cette
décision qui est cependant d’une justice évidente.

I Supposons que Pascal, ayantcoonrçu des scru-
"pules de conscience sur son livre ,ïseifû-t adressé
à" quelque directeur prismihors’de sa secte ,- pour
avoir son avis , et qu’il eût débuté par lui dire en

général : l -’ s . « ’ ’
a faim; devoir tourner en ridicule et difamer

5) une Jocl’élé dangereuse. )) ’ - r -

Cette première ouverture eût produit infailli-
blement le dialogue qui suite ’ ’ a

I é LE nmncrnun.
a Qu’est-cc donc, monsieur , querelle société P
S’agit-il (le quelque société occulte ; de quelque

n rassemâlement suspect, dépourvu d’existence
n légale 1’ n ’ ’ ’ -’

’ PASCAL: - .« Au contraire, mon-père :’il s’agit d’une so-

n ciéte’ fameuse, d’une société dé prêtres répan-

» dus dans toute l’Europe ,-particulièrement en

a) France. n t . --LE DIRECTEUR»

a Mais cette société estèelle suspecte à l’ E glisse

a) et à l’état? n ’ i- .

- PAscAL; . .k a Nuilement , mon père; le Saint Siège au
J) contraire l’estime infiniment’,’*et l’a souvent ap-

’ I» prouvée. L’Église l’emploie depuis plus de deux

n siècles dans tous ses grands , travaux ; la
n même société élève presque toute, la jeunesse

. n européenne ;-elle dirige une foule de con-
» sçiences; elle jouit siirtontde la confiance du
u roi, notre maître ;set c’est un grandfmalheur ,
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n car cette confiance universelle la met à même
a de faire des maux infinis que j’ai voulu préve-

ensauvageasse

nir. Il s’agit des jésuites , en un mot. n

. LE DIRECTEUR.
« A]: .’ vous m’étonner. ; et comment dans. avez-

vous argumente contre ces pères P ’
PASCAL.

a J’ai cité une foule depropositions condam-
nables, tirées» de livres composés par ces pères

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

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

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

empoisonneurs publics. n ’ ’
LE DIRECTEUR. .

a Mais , mon citerfrère , . vous n’y songez pas."

Je vois maintenant de quoi il s’agit et à que] parti
[vous appartenez. Vous êtes un nomme abomi-
nable devant Dieu. Hâtez-vous de prendre la
plume pour expier votre crime parano réparation
convenable. De qui tenez-vous donc le droit,
vous, simple particulier, de difl’amer un ordre
religieux , approuvé , estimé , employé parI’E’glt’se

universelle , par tous les souverains de l’Europe,
etnommément par le votre? Ce droit que vous
n’avez pas contre un nomme seul, comment
1’ aunez-vous contre un corps ? c’est se moquer?
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n des, jésuites beaucoup moins que des luis et de
si l’ E vangile. Vous étés éminemment coupable , et

» de plus éminemment ridicule ;car , je le demande
n à votre conscience , y a-t-il I au monde quelque
a) obosed aussi plaisant que devons entendre trai-
a) ter d’be’rétiques des hommes parfaitement sou-

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

n qui condamnent tout ce qu’elle condamne ,, qui se
condamneroient euxomémes sans balancer, s’ils
avoient le malheur de lui déplaire ; tandis que
vous en: , vous , dans un état public de rebel-

, lion , et frappé des anathèmesdu Pontife, ra.
tzfie’s , s’il le faut, par l’EglzZse universelle- .r”. n

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

si elle le déclare coupable , rien ne peut l’excuser.
L’habitude et le poids des noms exercent un

tel despotisme en France , que l’illustre histoa
rien de Fénélon , né pour Voir et pour dire la vé-

rité , ayant cependant à relever un insuppor-
table sophisme de Pascal, ne prend point sur lui
de l’attaquer de front; ilse plaint de ces gens du
monde qui , se mêlant d’avoir une opinion sur
des matières théologiques sans enlavoir le droit,
s’imaginent sérieusement que ,. dans l’affaire du

jansénisme , il s’agissoit uniquement de savoir si
les cinq propositions étoientou n’étaient pas mot

g à mot dans le livre de Jansénius , et qui lei-des...
suss’écrient gravement qu’il sufiîl des Jeux pour

décider une pareille question (1).

33.8.33

i (i) Hist; de Fénélon, tom. Il, pag. 6’16. l ” A
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Mais Cette erreur grossière. mise sur le compte

d’une foule d’hommes ignoreras et inappliqués
( et en effet très-digne dieux ), est précisément
l’erreurde Pascal qui’s’écrie gravement dans ses

Provinciales :"Il 3197i! des yeux pour’ldécüer une

pareille question , et qui fonde sur cet argument
sa fameuselplaisan’terie Sur le pape Zacharie

En général , un trOp grand nombre dlhommes
eanrance , ont l’habitude de faire; (le certains
personnages célèbres , une sorte diapothëose
après laquelle ils ne savent plus entendre raison .
sur ces divinités de leur façon. Pascal en est un
bel exemple. Quel honnête homme ,isensé "et ,
étranger à la France . peut le Supporter , lors--
qu’il’ose dire aux jésuites, dans sa XVIH.’ lettre
provinciale : C’est par [à qu’est détruite 1’ impiété de

Luther , et c’est par [à qu’est encore détruite 1’ im-

piété de l’école de Moizina. V l ’I
La conscience d’un musulman , pour peu qu’il

connût notre religion et nos maximes , seroit
révoltée de ce rapprochement. Comment donc P
un religieux mort dans le sein de l’Église , qui se
seroit prosterné pour se condamner lui-même au
premier signe de l’autorité ; un homme de génie ,

auteur diun système , à la fois philosophique et
consolant , sur le dogme redoutable qui a tant
fatigué l’esprit humain , syslème qui n’a jamais

été condamné et qui ne le sera jamais ;, cartout
système publiquement enseigné dans l’Église ca-

(x) Plaisanterie doublement fausse, et parce que le
pape Zacharie n’a jamais dit ce que Pascal, après tant
d’autres , lui fait dire ; et que quand même il l’aurait
dit , la question de Janse’nius seroit toute difl’érente.
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tholique’pendant tro(is siècles , sans avoir été
condamné, ne peut être supposé condamnable ( l);

système qui présente après tout le plus heureux
efi’ort qui ait été fait par la philosoPhie chréè-

tienne pour accorder ensemble , suivant lesvfor-
ces de notre foible intelligence, res olim dissociae
h’les ,-Iibertatem et pnINCIpATUM, L’auteur , dis-

je , de ce système est mis en parallèlevavec qui i’
avec Luther , le plus hardi, le plus funeste héré-
siarque qui ait désolé l’Église; le premier sur-
tout qui ait marié dans l’Occident , l’hérésie à la

politique , et qui ait véritablement séparé des sou-

verainetés. --- Il est impossible de retenir souvin-
dignation et de relever de sang-froid cet inso-

lent parallèle. e ’ tEt que dironsmous de Pascal scandalisant
même les jansénistes en exagérant leur système i’

. D’abord ile avoit soutenu que les cinq proposi-
tions: étoient bien condamnées , mais qu’elles ne

se trouvoient pas dans le livre de Jansénius
(XVII! et XVIII.’ Lettres prov.) ; bientôt il dé-
cida au contraire que les Papes s’étoient trompés

(1) On sait que l’esprit de parti qui ne rougit de rien,
est allé jusqu’à fabriquer une bulle qui anathématise ce

système. Observons que ces rebelles qui bravent les
décrets du Saint Siége , les croient cependant d’un tel
poids dans leurs consciences, qu’on les verra descendre"
jusqu’au tôlerie faussaire pour se procurer cet avantage
contre leurs, adversaires. Ainsi en bravant l’antôrite’ ,
ils la confessent. On croit voir Photius demandant au
Pape le titre de patriarche æcume’ru’ que , puis sekrévolter

contre lui parce que le Pape l’avait refusé. Ainsi la
conscience demandoit la grâce , et l’orgueil se vengeoit

du refus. a
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sur le.droit même, que; "la doctrine de l’évêque
d’Ypres étoit la même que celle de S. Paul, de
S. Augustin et de S. PrOsper (1).. Enfin , dit son
nouvel historien , les ;esuz’tes furent forces de
convenir que Pascal étoit morfalons les principes
du jansénisme le plus rigoureux (a) , éloge remar-
quable’que les jésuiteslnecontrediront sûrement

pas.- v n. . . , ». .. ,- - .« u L’inébranlable- obstinationndans l’erreur , ’l’inæ I

vineible et! 7systématique .mépris" de l’autorité ’,

sont le caractère éternel dola secte. On vient de
le lire sur lefront de Pascal; Arnaud ne le muni;
festa pasmoins visiblementi: Mourant à Bruxelles
plus qu’ octOgénaire , il veut mourir dans les bras
de Qucsnelv, il l’appelle à du; il.meu"rt après
aavoir’protestédans son testament-1 qu’il persiste

dans ses sentimens. . ’- i ’ "n *

» x t r . a il r - t la

n

(r) Il futtr’aite’ assez lestement gurus sujet par un
écrivain du parti: On ne peut guèze ,ldit-il ; compter sur
son ténmignvage.......rparçe qu’il étoit peu instruit,...;.”et

parce que , sur dies fondemens faut et incertains. , il
fitisoit des systèmes qui ne subsistoient que dans son esprit.

( Lettre d’un ecclésiastique à’l’un de ses amis. j’Ra’c’i’n’e

atteste dans s’on’ Histoire de’lPort’ÂRo’y’al’ (Il? part’."pag.

253 de l’édit. citée îqne Pascal avait’e’rrr’t pour combattre

lemmes: d’Amaud. Ce qui s’accorde fort ’bien avec
les qu’on vient de lire. i - w ’ - . .. .s .

(a) Discours surila vie etisur les écrits ,ietc; p. cxxx. ’
--Habemus confit’cntefli hem. il: 4 - - - -- ’

’ [landes cinq proposla’ons nier,» p; 18;
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Üm

J I CHAPITRE x.
4

RELIGIE’HGES DE PORT-P0YAL.’

Mus qu’a-t-On vu [dans ce genre d’égal au dé-
lire des religieuses de Port Royal Ï.” Bossuet des-
cendjusqu’à’ees viergesfi:lles ; il leur adresse une

lettre, qui est un livre, pour les convaincre dei!
nécessité d’obéir. La Sorbonne] parlé , l’Église

gallicane a parlé , le Souverain me a parlé ,
l’Eglise universelle a parlé auSsi à sa manière,

etpeut-être plus haut en se taisant. Toutes Ces
autorités sont nulles au tribunal de. ces filles re-
belles. La supérieure a l’impertinenee d’écrire à ’

Louis XIV une lettre où elle le prie de vouloir
bien considérer s’il pouvoit en conscience suppri-
mer, sans lugeaient canonique , un monastère légi-
tim arment établi pour donner des servantes à Jésus-

Christ puys u serre 1,311005 ses SIÈCLES (i).
Ainsi desreligieu’ses s’avisent d’avoir un avis

contre une décision solennelle des deux puis--
sances , et de protester qu’elles ne peuvent obéir

A

(l) Racine. , ibid. pag un; Qui ne riroit de la suite
de tous les siècles. Cependant il ne suffit pas de rire; il
faut encore voir , dans ce passage , l’orgueil dela secte,
immense sous le bandeau de la mère Agnès , comme
sous la lugubre calotte: d’Arnaud ou de Quesuel. Obser-
vons en passant que si le Père général des jésuites s’étoit

permis , en i762 , d’écrire aurai Louis XV une lettre
semblable par le style , mais un peu mieux motivée pour
le fond des choses, on auroit crié de tous côtés a la
folie , peut-être même à la majesté lésée l
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en conscience; et l’on s’étonne que Louis XIV ait

.très-sagement et très-modérément dispersé les

plus folles (dix-huit seulement sur quatre-vingts)
en difl’e’rens monastères , pour éviter le centact si

fatal dans les momens diefiiervescence. Il pou-
qvoit faire plus sans doute; mais que. pouvoit-il

fairelde moins. 1 î .Racine qui nous a raconté ces grands événe-
mens, est impayable avec son pathétique. Les
entrailles de la mère Agnès , dit-il , furent émues.
[arsouielle vil sont? ces pauvrosfilles (des pension-
naires) qu’on venoit enlever les unes après les au-
;res , et qui , comme liniments agneaux, perçoient
le oieIpor leurs cris, en venant prendre congé Jelje
et lui demandant sa bénédielion;(l). - A

En lisant cette citation détachée , on seroit
portéà croire quiil siagit’ de quelque scène atroce
deTHistoire ancienne, d’une ville prise d’assaut
dans les siècles barbares (2) , ou d’un proconsul
adu quatrième siècle , arrachant des vierges chré-

tiennes aux bras maternels pour les envoyer à
l’échafaud, en prison ou" ailleurs : - mais non;
c’est Louis XIV qui, de l’avis de ses deux con.
seils ,i diétat et. de conscience , enlève de jeunes
pensionnaires (3) au monasière de Port-Royal,

(.) Racine, ibid. paè. 3.5. a
’ - (a) Tarn pavidæ tec-lis mairesingemibus errant,

Jmpleœæque tenon: poste: L,» algue osculafigunt.

a , ’ (Virg; En. Il. v. 4go etn4g;i-.)
Pour les mères de Troie , l’affaire étoit un peu plus

sérieuse ; cependant c’est à pieu près le même styler.
(3) Racine n’en nomme que deux , mesdemoiselles de

Luynes et de Bagnols. - " A ’ II



                                                                     

(74)
où elles auroient infailliblement achevé de se gâ-
ter l’esprit , pour les renvoyer- chez leurs

parens. . . , . ,’ . , t. .i ........ Qui: taliafando, .
Tempelfet à larrymis . , . . . . I. 1° V t ,

V. Voilà ce qu’on nommoit et ce qu’en nomme

encore persécution. Il faut cependant avouer que
celle de Dioclétien avoit quelque chose de Élus

sombre. i I i Il l L’
CHAPITRE ’XI.

» i DE "LA une», nous m: L’ÉGLISE.

u’ou vienne maintenant nous vanter lapiété ,.

les mœurs , la. vie. austère. des gens de ceparli.
Tout ce] rigorisme ne; peut être en, général
qu’une mascarade de l’orgueil ,L qui se déguise [de

toutes. l les manières , même en 11m milité. goules

les; Sectes ; pour faire. illusion aux autres et sur-
-.t0,ut à elles-mêmes , ont "besoin du rigorisme’Î;
mais la rentable-immole, reiâofiee dans Al’Eglise
catholique , c’est la désobéissancç.Celui.quine.

sait pas plier sous l’autorité, cesse de lui appar-
teniere savoirensuite jusqu’à queli,point l’homme

guise trompe sur le dogme peutàmeriterfl dans
cet état, c’est le secret de la Providenceique je

, n’ai pointait! ’droit’de souder-:3 Veut-elle agréer

d’une manière que j’ignore lespéniten-ces d’un

fakir? Je m’en réjouis et je la remercie. Quant
aura yétis; chrétiennes ,lhojrs de l’unité ,I elles

peuvent avoir encore plus de mérite ; elles peu-
vent aussi en avoir moins à raison dumépris des
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lumières. Sur tout cela je ne sais rien, et que-
m’importe? Je m’en repose sur celui quine peut
être injuste. Le salut des autres n’est pas mon
affaire , j’en ai une terrible sur les bras , c’est le

mien. Je ne dispute donc pas plus à Pascal ses
vertus que ses talens. Il y a bien aussi, je l’es-
père , des vertus chez les protestans , sans que je
sois pour cela, je l’espère aussi, obligé de les

tenir pour catholiques. Notre miséricordieuse
Eglise n’a-t-elle pas frappé d’anathème ceux qui

disent que toutes les actions des infidèles sont
des péchés , ou seulement que la grâce n’arrive

point jusqu’à eux ? Nous aurions bien droit , en
argumentant , d’après les propres principes de
ces hommes égarés , de leur soutenir que toutes
leurs vertus sont nulles et inutiles ; mais qu’elles
vaillent tout-ce qu’elles peuvent valoir , et que
Dieu me préserve de mettre (les bornes à sa bon-
té l, Je dis seulement que ces vertus sont étran-
gères à l’Église; et sur ce point , il n’y a pas de

doute. j p ’’Il en est des livres comme des vertus; car les
livres sont des vertus. Pascal, dit-on , Arnaud ,
Nicole ont fait d’excellens livres en faveur de la
religion; soit. Mais Aboaa’ie aussi, Billon , Shah
loclr , Lëland , Jacquelot et cent autres ont supé-
rieurement écrit sur la religion. Bossuet lui-
même ne s’est-il pas écrié z Dieu bénisse le savant

311110)! Ne l’a-t-il pas remercié solennellement

(1) Dieu bénisse le savant But! .’ et en récompense du
zèle qu’il a fait paraître à défendre la divinité de J. C. ,
puisse-kil être délivré des" préjugés ’ qui l’empe’chent

d’ouvrir les yeux aux lumières de l’Église catholique!

(Hist. des variat. liv. XV. chap., 0111.) ’



                                                                     

A .( 76 )au nom du clergé de France , du livre composé
par ce docteur anglican sur la foi antim’céenne P
J’ imagine cependant que Bossuet ne tenoit pas
Bal] pour orthodoxe. Si j’avois été contemporain
de Pascal, j’aurais dit aussi de tout mon cœur :
Que Dieu bénisse le savant Pascal, et en réarmé
pense, etc.; maintenant encore j’admire bien
sincèrement ses Penseés , sanscroire cependant
qu’on n’auroit pas mieux fait de laisser dans
l’ombre celles que les premiers éditeurs y avoient

laissées; et sans croire encore que la religion
chrétienne soit pour ainsi dire pendue à ce livre.
L’Église ne doit rien à Pascal pour ses ouvrages

dont elle se passeroit fort aisément. Nulle puis-
sance n’a besoin de révoltés; plus leur nom est
grand, et plus ils sont dangereux. L’homme banni
est privé des droits de citoyen par un arrêt sans
appel, serafit-il moins flétri , moins dégradé , I
parce qu’il a l’art de se cacher dans l’état , de

changer tous les jours d’habits , de nom et de
demeure; d’échapper, à l’aide de ses parens,

de ses amis , de ses partisans , à toutes les
recherches de la police; d’écrire enfin des li-
vres dans le sein de l’état, pour démontrer à sa
manière qu’il n’en est point banni , que ses juges

sont des ignorans et des prévaricateurs , que le
t souverain même est trompé , et qu’il n’entend pas

ses propres lois? -- Au contraire , il est plus
coupable,’et , s’il est permis de s’exprimer ainsi,

plus banni , plus absent que s’il étoit dehors. .
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MMMM MMMMMOMMMWMMV MM’MM V.

CHAPITRE x11.

CONCLUSION.

ON lit dans un recueil infiniment estimable,
que’les jésuites avoient entraîné avec aux les [ansé-

nz’stes dans la tombe (il). Clest unehgrande et bien
étonnante erreur, semblable à celle de Voltaire
qui disoit déjà; dans son Siècle de Louis XI V
(tom. HI; chap. XXXVII) : Cette secte n’ayant
plus que des convulsionnaires. est tombée dans lia-
Vîlzissementg. . . ce qui est devenu ridicule ne peut
plus être dangereux. Belles phrases de poète , qui
ne tromperont jamais un homme dictat. Il n’y a
rien devsi vivace que cette secte , et sans doute
elle a donné dans la révolution diassez belles
preuves de vie pour qu’il ne soit pas permis de la
croire morte. Elle niest pas moins vivante dans ,
une foule de livres modernes que je pourrois
citer. N’ayant point été écrasée dans le XVII.’

siècle, comme elle auroit dû llêtre , elle put
eroître et s’enraciner librement. Fénelon qui la

cannoissoit parfaitement , averlit Louis XIV , en
mourant, de prendre garde au jansénisme. La
haine de ce grand prince contre la secte a sou-
vent été tournée en ridicule dans notre siècle.
Elle a été nemmée petitesse par des hommes très-
pe’tz’ts’ eux-mêmes et qui ne comprenoient pas

Louis XIV. Je sais ce quion peut reprocher à ce

. (l) Spectateur français au. XIX.’ siècle, in-8.° tom. I,
I n.° XLVI , pag. 311.
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grand prince; mais sûrement aucun juge équi-
table ne lui refusera un bon sens royal, un tact
souverain, qui peut-être n’ont jamais été égalés.

(Test par ce sentiment exquis de la souveraineté
qu’il jugeoit une secte , ennemie, comme sa mère,

de toute hiérarchie , de toute subordination , et
qui, dans toutes les secousses politiques se ren-
gera toujours du côté de la révolte. Il avoit vu
d’ailleurs les papiers secrets Ide Quesnel (i) ,
qui lui avoient appris bien des choses. On a .
prétendu , dans quelques brochures du temps ,
qu’il préféroit un athée à un janséniste , et là-

dessus les plaisanteries ne tarissent (pas. On ra-
conte qu’un seigneur de sa cour lui ayant de-
mandé , pour son frère , je ne sais quelle ambas-
sade , Louis XIV lui dit : Savez-vous bien , mon-
sieur, que votre fière est violemment soupçonné de

v [unsénzsmeî Sur quoi le courtisan s’étant écrié z

Sire, quelle calomnie .’ le puis avoir 1’ nonneur d’as-

. surer V. M. que mon frère est alliée; le roi avoit
répliqué avec une mine toute rassérénée : - Ah .’

t’est autre chose.

On rit; mais Louis XIV avoit raison. C étoit
autre du) se en effet. L’athée devoit être damné et I

le janséniste disgraeié. Un roi ne juge point
comme un confesseur. La raison d’état, dans
cette circonstance , pouvoit êtrevjustement con-
sultée avant tout. A l’égard des erreurs reli-

(i) Lorsqu’il fut arrêté à Bruxelles par l’ordre du

roi d’Espagne , on trouva dans ses papiers tout ce qui
caractérise un parti formé. (Volt. , Siècle de Louis XIV,
tous. HI, chap. XXXVII.) Autrekprojet plus coupable, ’
s’il n’avait pas été insensé, etc. ibid. - a
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gieuses qui n’intéressoient que la conscience et
ne rendoient l’homme coupable que devant Dieu ,
Louis XIV disoit volontiers: Deorum. injuria: (1;ch
tune. Je ne me souviens pas du moins que l’his-
Itoire l’ait surpris à vouloir anticiper à cet égard

sur les arrêts dela Justicedivine. Mais quant à
ces erreurs actives (i) qui bravoient son autorité,
il ne leur pardonnoit pas :v et-qui pourroit l’en
’blâmer?0n la fait au reste beaucoup trop de
bruit pour cette fumeuse persécution exercée
’cont-re les jansénistes dans les dernières années
ïde Louis XIV , et qui se réduisoit au fond à quel-
ques emprisOn-nemens passagers , à quelques let-

rtres de cachet très-probablement agréables à des
hommes qui, n’étant. rien dans l’état et n’ayant

rien à perdre , tiroient toute leur existence de l’at-

tentions que le gouvernement vouloit bien leur
v aCcorder:en les envoyant déraiSonner ailleurs.

On a poussé les hauts cris au sujet de cette
charrue passée sur le solde Port-Royaerour’
moi, je. n’y’Vois rienud’atroce. Tout châtiment qui

- n’exige pas la pré-sencedu patient est tolérable.
dravois d’ailleurs conçu’de moi-même desdoutes

assez violens sur’une solennité qui me sembloit

U L’athéisme, dans nôtre siècle, s’étant uni à un
’ principe éminemment actif, l’esprit révolutionnaire ,

ce redoutable amalgame , lui a prêté un air d’activité
’ qu’il tenoit seulement d’une circonstance accidentelle
’ et peut-être unique. En général ,p l’athée est tranquille.

Comme il a perdu la vie morale , il pourrit en silence
" et n’attaque guère l’autorité. Pour l’honneur du genre
’humain ,I l’athéisme, jusqu’à nos jours peut-être , n’a

jamais été une secte. " a 4
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assez peu française , lorsque , dans un pamphlet
janséniste nouvellement publié , j’ai lu a que
n Louis XIV avoit fait passer en quelque manière
n la charrué. sur le terrein de4Port-Royal (I). n
Ceci atténueroit notablement l’épouvantable sévé-

rité du. roi de France ; Car ce n’est pas tout-à-fait
la même chose , par eiemple , qu’une tête coupée

en quelque manière ou réellement coupée; mais
je mets tout au pire , et j’admets la charrue à la
-manière ordinaire. Louis XIV , en faisant croître
du blé sur un terrain qui ne produisoit plus que
de mauvais livres , auroit toujours fait un" ache de
sage agriculteur et de hon père de famille.

C’est encore une observation bien importante ,
que le fameux usurpateur , qui a fait de nos jours
tant de mal au monde, guidé par ce seul instinct
qui meut les hommes extraordinaires , ne pou-- -
voit pas souffrir le jansénisme, et que parmi les
termes insultans qu’il distribuoit autour de lui
assez libéralement , le titre de janséniste tenoit à
son sens la première place (a). Ni le-roi , ni l’u-
surpateur ne se trompoient sur ce point ; tous les
deux , quoique si dill’érens , étoient conduits par

le même esprit ; ils sentoient leur ennemi . et le
dénonçoient , par une antipathie spontanée , à

(i) Du Rétablissement des jésuites en France: Paris ,

i 1816. v « r(a) C’est un. idéologie, un constituant, un JJNSINISTE.
Cette dernière épithète est le maximum (les injures.
(M. de Pradl.Hist. de l’ambassad. de V ars. Paris, 18l5,
ils-8.o pag. 4.) Ces trois injures sont très-remarquables
dans la bouche de Buonaparte. En y réfléchissant , on
s’écrie involontairement:

Le bon sens du démon quelquefois me fait peur ! ’
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toutes les autorités de l’univers. Quoique dans la
révoluti0n française la secte janséniste semble
n’avoir servi qu’en second , comme le valet de
l’exécuteur , elle est peut-être , dans le principe ,-

plus coupable que les ignobles ouvriers qui ache-
vèrent l’œuvre ; car ce fut le jansénisme qui
porta les premiers coups à la pierre angulaire de
l’édifice, par Sus criminelles innovations i). Et
dans ces sortes de cas où l’erreur doit avoir de si
fatales Conséquences, celui qui argumente est.
phis coupable que celui qui assassine. Je n’aime
pas nommer, surtout lorsque les plus déplombles
égaremens se trouvent réunis à des qualités qui
ont leur prix. Mais qu’on relise les discours pro--
nonces dans la séance de la convention nationale,
ou l’on discuta la question de savoir si le haï-pou-
poil être jugé, séance qui fut; pour le. royal mar-
tyr, l’escalier de l’échafaud : on y verra (laquelle

manière le jansénisme opina. Quelques jours
après seulement ( le l3 février I793 , vers les
onze heures du matin), je l’entendis dans la
chaire d’une cathédrale étrangère , eXpliquer

a ses auditeurs qu’il appeloit citoyens , les
bases de la nouvelle organisation ecclésiastique.

t Quï ne sait que cette constilution civile du clergé
qui, en jetant parmi nous un brandon de discorde , pré- A
para votre destruction totale (celle du clergé), FUT

, tournais w JANSÉNISMÇ 1° Lett. de Thon. de Soer,
éditeur des Œuvres complètes de Voltaire , à MM. les
vicaires généraux (lu chap. métrop. (le Isaris, in-8.° ,

20:7 , pag. 9L) Acceptons cet aven , quoique nullement
nécessaire. Le chef-d’œuvre du délire et de I’indëeencc

peut , comme on wifi, être" utile a quelque close.



                                                                     

- ( 82 )I«*Vou’s êtes alarmés, leur disoit-il , de voir les:
» élections données au peuple; mais songez donc
a que tout à l’heure elles appartenoient au» roi

qui nÎétoit après tout qu’un commis de la nation ,

n dont nous sommes heureusement débarrassés. »

Bien ne peut attendrir ni convertir celte secte ;
mais c’est ici surtout où il est bon de la comparer
à ses nobles adversaires. Ils avoient sans doute
beaucoup à se plaindre d’un gouvernement qui ,
dans sa triste décrépitude , les avoit traités avec
tant dinbumanité et d’ingratitude; cependant;
«rien ne peut ébranler leur foi ni leur zèle, et les
restes déplorables de cet Ordrecélèbre ranimant
dans le momentle plus terrible leurs Forces épui-
sées, purent encore fournir vingt-deux victimes -
au massacre des carmes.

Cie contraste n’a pas besoin de commentaire;
Que les souverains de la France se rappellent les
dernières paroles de Fénélon 4! qu’ils veillent at-

tentivement sur le jansénisme! Tant que la serpe
royale n’aura pas atteint la racine de cette plante
vénéneuse , elle ne cessera de tracer dans le sein
d’une terre qu’elle aime , pour jeter ensuite plus
loin ses dangereux rejetons. La protéger, l’épar-

gner même , seroit une, faute énorme. Cettefac-
tion dangereuse n’a n’en oublié depuis sa naissance,

pour diminuer l autorité de toutes les puissances
ecclésiastiques et séculières qui ne lui étoient pas

favoraôles (I). Tout Français, ami des jansénis-

a

(1) Réquisitoire de l’avocatgénëral Talon , du a3 j’an-

I vier i688,transcrit dans lesOpuscnles de Flenry, p. :8.
. Talon disoit , en 1688: Depuis trente ans. ’
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tes , est un sot ou un janséniste. Quand je pour-
’ rois pardonner à la secte ses dogmes atroces , son
caractère odieux , sa filiation et sa paternité éga-
lement déshonorantes , ses menées , ses intrigues ,

ses projets et son insolente obstination , jamais
je ne lui pardonnerois son dernier crime, celui
d’avoir fait connaître le remords au cœur céleste
du non amarra. Qu’elle soit à jamais maudite, l’in-

digne faction qui vînt , profitant sans pudeur ,
sans délicatesse , sans respect , des malheurs de
la souveraineté esclave et profanée , saisir bru-
talement une main sacrée et la forcer de signer
ce qu’elle abhorroit. Si cette main , prête à s’en--

fermer dans la tombe , a cru devoir tracer le
témoignage solennel d’un moreau REPENTIR , que
cette confession sublime , consignée dans l’im-
mortel testament, retombe comme un poids ac-
cablant , comme un anathème éternel sur ce
coupable parti qui la rendit nécessaire aux yeux
de l’innocence auguste , inexorable pour elle seule
au milieu des respects de l’univers. .

I

1’18 DU PREMIER LIVRE.



                                                                     



                                                                     

DE L’ÉGLISE GALLICANE

AVEC LE’SAINT SIÈGE.

LIVRE SECOND.

SYSTÈME GALLICAN. DÉCLARATION DE 1682.

CHAPITRE PREMIER.

RÉFLEXIONS PRÉLIMINAIRES sun’ LE canneras]: un

Lomsxw.

DIEU seul eslgr’and, mes fières, disoit MaSsillon.
en commençant. l’oraison funèbre de Louis XIV;- .
et c’est avec grande raison qu’il débutoit par cette

maxime , en louant un prince qui sembloit quela
quefois l’avoir oubliée. t ’

Assurément ce prince possédoit des qualités
éminentes , et c’est bien mal à propos que dans
le dernier siècle on avoit formé une espèce de
conjuration pour le rabaisser; mais sans déroger
à la justice qui lui est due , la vérité exige cepen-i
dant qu’en lisant son histoire, on remarque fran- I
chement et sans amertume ces époques ’d’enivre-

nient où tout devoit plier devant son impérieuse
volonté. ’ ’

Si l’on Songe.’anx succès éblouissans d’une très-

IOngue partie de son règne , à cette constellation de
talens qui brilloient auteur de lui , et ne réunis-



                                                                     

’ ( 86 ) ’ .soient leur influenCe que pour le faire valoir; à
l’habitude du commandement le plus absolu, à
l’enthousiasme de l’obéissance qui devinoit ses

ordres au lieu de les attendre , à la flatterie qui
l’environnoit comme une sorte d’atmosphère ,

’comme l’air qu’il respiroit , et qui finit enfin par

devenir un culte , une véritable adoration , on ne
s’étonnera plus que d’une chose , c’est qu’au milieu

de toutes’les séductions imaginables , il ait pu
conserver le bon sens qui le distinguoit, et que
de temps en temps encore il ait pu se douter
qu’il étoit un homme. . l r .

Rendons gloire et rendons grâces à la monar-
chie chrétienne; chez elle la volonté est toujours
ou presque toujours droite , c’est par le jugement
qu’elle appartient à l’humanité ,let c’est de la rai-

son qu’ellc doit se défier. Elle ne veut pas Fin--w
justice; mais. tantôt elle se trompe , et tantôt on
la trompe sur le juste et sur l’injuste; et lorsque
malheureusement la prérogative royale se trouve .

’ mêlée, même en apparence, à quelque question

. de droit public ou privé , il est infiniment dan-
gereux que le juste, aux yeux du souverain , ne
soit tout ce qui favorise cette prérogative.

Si quelque monarque se trouva jamais exposé
à cette espèce de séduction , ce fut sans doute
Louis XIV. On l’a nommé le plus catholique des
rois , et rien n’est plus vrai si l’on ne considère

que les intentions du prince. Mais si, dans. quel-
que circonstance, le Pape se croyoit obligé de
contredire la moindre des volontés royales , tout
de suite la prérogative s’interposoit entre le prince
et la vérité, et celle-ci couroit grand risque.
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Sous le masque allégoriqueide’la’gloire,.on

chantoit devant lui, sur la scène :
Tout doit céder dans l’univers

A l’auguste héros que j’aime (i). k
La loi ne souffrant pas d’exception , le Pape s’y

[trouvoit compris comme le prince d’orange. Ja-
mais ro’i. de France ne fut aussi sincèrement at- .
taché à la foi de ses pères , rien n’est plus certain ;

mais ce qui ne l’est pas moins , c’est que jamais
roi de France , depuis Philippe-le-Bel , n’a donné
au Saint Siége plus de chagrin que Louis XIV.
Imagine-t-on rien d’aus’si dur , d’aussi peu géné-

reux, que la conduite de ce grand prince dans
l’afi’aire des franchises 3’ Il n’y avoit qu’un cri en"

Europe sur ce malheureux droit d’asile accordé
à Rome auxhôtels des ambassadeurs. C’était , il

faut l’avouer , un singulier titre pour les souve-
rains catholiques , que celui de protecteurs des.
assassins. Le Pape enfin avoit fait agréer à tous
les autres princes l’abolition de cet étrange pri-
vilége. Louis XIV seul demeura sourd au cri.
de la raison et de la justice. Dès qu’il s’agissoit
de céder, il falloit , pour l’y contraindre , une ba-

taille de Hochstedt que le Pape ne pouvoit livrer;
On sait avec quelle hauteur cette affaire fut con-
duite , et quelle recherche de cruauté humiliante
on mit dans toutes les satisfactions qu’onlexigea.
du Pape. Voltaire convient que le duc de Crequi
avoit révolté les Romains par sa ,lzauteur ;.que ses
laquais s’étaient avisés de câargerla garde du Pape

1’ épée à la main ; que le parlement Provence

(I) Prologue d’Armide.



                                                                     

( 88 x 4"fin avait fait citer le Papa et saisir le comtat
14913,10" (1). ”

Il seroit impossible d’imaginer un abus plus
révoltant. du pouvoir, ’ une violation plus scan-
daleuse des droits les plus sacrés de la souverai-

lacté. Et que dirons-nous surtout d’on tribunal
civil , qui, pour faire sa cour au prince , cite un
souverain étranger , chef de l’Église embolique ,

et séquestre une de ses provinces P Je. ne crois
upas-que , dans les immenses annales de la servi-
tUde et de la déraison, on trouve rien diaussi
monstrueux. Mais tels étoient trop souvent les
parlemens de France ; ils ne résistoient guère à
la tentation de se mettre à la suite des passions
souveraines pour renforcer la prérogative parle-
mentaitre.

Je ne? prétends pas , dans tout ce que je viens
de dire, soutenir que le Pape n’eût aucun tort.
Peut-être- mit-vil dans sa conduite trop de ressen-
timent et d’inflexibilité. Je ne me crois point
obligé d-iitnsister’ sur quelques fautes qui n’ont pas

manqnërde narrateurs et d’amplificateurs. Il n’est

dïailkurs jamais arrivé dans le: monde que , dans . .
le. choc de’deuxaut’vorités grandes et souveraines,

il: nÏy ait pas en (les exagérations réciproques.
Mais la. puissance qui-ne (se donneque les torts
de llh’umanifle’; doit passer pour innocente , puis-

qu’elle ne peut se séparer de sa propre nature.
Tout le blâme tombe justement sur celle qui

’ abuse de ses forces, au point de fouler aux pieds
toutesvles lois de la justice , de la ModératiOn et

éeÎ.) Siècle de Louis XIV, ton. I, chap.VHs
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fl’MMîvavam:
I CHAPITRE en. V .

AFFAIRE DE LA RÉGALE. HISTOIRE ET EXPLICATION

DE CE DROIT.

MWW

JAMAIS l’inflexible hauteur d’un prince qui ne’

pouvoit souffrir aucune espèce de contradiction ,1
ile se montra d’une manière plus mémorable que

dans l’affaire célèbre de la régale.
on sait qu’on appeloit de ce nom Certains-

droits utiles Ou honorifiques dont les rois de’
France jouissoientqsur quelques églises de leur
royaume , pendant la vacance des siéges ; ils en
percevôient les revenus; ils présentoient aux bé-
néfices ; ilsles conféroient même directement, etc.

Que l’Église reconnaissante ait voulu payer
dans l’antiquité, par ces concessions ou par d’au-l
tres, lalihéralité des rois qui s’honoroientdu titre
defima’aleurs’, rien n’est plus juste sans doute j

mais il faut avouer aussi que la régale étant une
exception odieuse aux plus saintes lois du droit:
commun , elle donnoit nécessairement lieu à une ’

ioule d’abus. Le concile de Lyon, tenu sur la tin
du XIII.’ siècle sous la présidence du pape Gré-ï

goire X, accorda donc la justice et la recon-
noissance en autorisant la. régale, mais en défen-
dant de l’étendre

Cependant le ,ininistère et les magistrats
français , sans aucun motif imaginable que
celui de chagriner le chefde l’Église, et d’aug-

t

(x) M2 L’XX; 1V. cana X11.



                                                                     

( 9° )
menter la prérogative royale aux dépens de la
justice , suggérèrent la déclaration du mois de
février 1673, qui étendoit la régale à tous les
évêchés du royaume.

Une de leurs raisons pour généraliser ce droit, r
c’est que la couronne de France étoit ronde (l:-
C’est ainsi que ces grands iurisConsultes raie

sonnoient. ITout le monde Commit les suites de cette entre-
prise. Les étrangers en furent scandalisés , et:
Leibnitz surtout s’exprima de la manière la moins
équivoque sur les parlemens , qui se conduisoient,
dit-il , non comme desjuges, mais comme-des avo-

cats, sans même sauver les apparences et sans
V avoir égard dia moindre ombre de justice, lors-

qu’il étoit question des droits du roi (a).
Fleu’ry , dans la maturité de l’âge et des ré-

flexions . parle absolument comme Leibnitz. Le
parlement de Paris, dit-il, qui se prétend si zélé
pour vos libertés , a étendu le droit de régale à
l’irfini, sur des maximes qu’il est aussi aisé de
nier que d’avancer (3). ses arrêts sur la régala

étoient insoutenables. i.
2 Le roi, dit l’excellent historien de Bossuet ,

exerçoit le droit de régale avec une plénitude d’au-

torité qu’on avoit de la peine à concilier avec [exac-

titude des maximes ecclésiastiques. Un peu plus
haut il avoit dit que l’affaire de la régale avoit
entraîné le gauvernc’ment dans des mesures dont

4 (I) Opuscules de Fleury, pag. x37 et 140.
V id. sup. Article des parlemens.
(3) Opuscules de Fleury, pag. 83 , :37 et 14.9.



                                                                     

(si).la nécessité ou la régularité) auroit été peutfétrl.

difiïcilc à justificr(1). i
’ Ce qui signifie en français moins élégant, que

l’extension de la régale n’étoit qu’un brigandage

légal. ’ - ’A Mais Louis XIV "le vouloit ainsi , et devant
Cette volonté tout devoit. plier , même l’Église ;’

aucune raison , aucune dignité ne pouvoit lui en.

imposer. ’ ’ , I.Arrivé au comble de la gloire, il indisposa ,- dé-
pouilla ’ou humilia presque tous les princes (a); Au
dessus, dans sa pensée, de toutes les lois, de tous
les «usages , de toutes les autorités , il disoit à J:
ne me suis jamais réglé sur l’exemple de personne;
C’est à moi à servird’cxemplc (3). Et son ministre

disoit au représentant d’une puissance étrangère:

Je vous ferai mettre à la Bastille (4).
Devant ce délire de l’orgueil tout-puissant,qui

disoit sans détour: Jura nage mz’lu’nata , les évê-

ques français ne firent plus de résistance; deux
seulement , Pavillon d’Alet et Goulet de Pamiers ,
qui étoilant MÀLHE’UBEIJSEMENT les deum plus

vertueux hommes du royaumc,ircfusèrent opinido

trament de se soumettre (5). l a
Le fameux Arnaud ne se trompoit point en re.

(l) Hist. de Bossuet, liv. V1, n.° VIH; p. :30 et (x38.
(a) Siècle de Louis XIV , par Voltaire , tom. 11.,

chap. XIV. » - . t n ’- (3) Siècle de Louis XIV, par Voltaire , tom. Il: ,

chap. XIV. I ’ -Ihid tom. Il , chap. XXI. il y ’
(5) Ibid. Si’Voltaire a voulu dire : Malheu’reusenænt

pour’Louis XIV , il a grandement raison. ’



                                                                     

4 ( 92 )présentant liafiiaire de la régale, comme vitamine
capitale i pour la religion , où l’lfiilloit tau! refusez;

sans distirmtîoni( I). a I . - , .l : ’
, ,Pour cette fois , le janséniste y voyoit très:

clair. La régale tendoit directement à ramener:
l’investiture par la crosse et 1’ anneau , 3dont j’ai

tant parlé ailleurs (a); à changer le bénéfice en
fief ou en emploi, à faire évaporer l’esprit de Pin.
stitulion bénéficiaire, pour ne laisser subsister que

le tapait mortuum , je veux dire, la puissance -
civile et l’argent. C’étoit une idée louva-fait pro-

testante, et par conséquent très-analogue à l’es-æ

prit d’opposition religieuse ,, qui n’a cessé de

se manifester chez les français en plus ou en
moins , surtout dans le sein de la magistrature;

on ne peut donc. se dispenser d’accorder les
plus grands éloges aux Jeux hommes les plus ver-1
(aux du royaume, qui s’élevèrent de toutes leurs

forcesgcontreune nouveauté si mauvaise en elle-w
même et d’un si mauvais exemple. a

Le Pape, de son côté ( c’étoit Innocent XI),
opposa la plus vigoureuse résistance à l’inexcu-
sable entreprise d’un prince égaré; il ne cessa
d’animer les évêques français et de leur reprocher

leur faiblesse. C’était un Pontife vertueux , le seul
Pape de ce siècle qui ne savoit pas s’accommoder

au Iemps (3). . . p . " .Alors il arriva ce qui arrivera toujours en sem-
blable occasion. Toutes les fois qu’un certain

I (Il) Hist. de Bossuet], tom. 11.,- chap. VIA, n.°AIX, p. i45t
(a) Du Pape, liv. Il, chap. VII ,L art. Il.
(a) Volt, Siècle (le-Louis XIV , mm. 11., ch. xme.

-- C’est ce Papeyqui appeloit les pauvres ses neveux,
in



                                                                     

(93)
n’ombre’d’hommes ’, et surtout d’hommes distino

guésformant classe ou corporation dans l’état ,
ont souscrit par faiblesse à l’injustice ouà l’er-
renr de l’autorité , peur échapper au sentiment
pénible qui les presse, ils se tournent subitement
du côté de cette même autorité qui vient de les
rabaisser; ils prouvent qu’elle a raison, et dé-
fendent ses actes au lieu de s’absoudre de l’ad-
hésion qu’ils y ont donnée. I

- C’est ce que firent les évêques français: ils écrii-

virent au Pape pour l’engager à céder aux volon-

tés du plus catholique des rois; ils le prièrent de .
n’employer que -la bonté dans une occasion ou. il
n’était pas permis J employer le. courage ( I).

Arnaud déclara cette lettre pz’toyalle , et certes

il eut encore grandement raison. Si M. de Bausset
s’étonne qu’on ait pu se servir d’une telle qualfica- ’

tion pour un ouvrage de Bossuet (a) , c’est qu’il ar-

rive souvent aux meilleurs esprits de ne pas s’a-
percevoir que la solidité ou le mérite instrinSèqùe

de tout ouvrage de raisonnement dépend de la
nature des propositions qu’on y’sOutient,iet non
du talent de celuiqui raisonne. La lettre des évê-
ques étant pitoyable par essence , Bossuet n’y
pouvoit plus apporter que son style et sama-
nière , et c’étoit un grand mal de plus. ’

On voit dans cette lettre, comme je l’observois
tout à l’heure , l’honneur qui tâche de se mettre à

l’aise par des précautions plus oratoires que lo-

(r). Histoire de Bossuet , liv. V1. n.° 1X , pag. 145.
(a) C’est à lui que l’assemblée avoit remis la. plume

dans cette: occasion. (Hist. de Bossuet , ibid.) v



                                                                     

(94)
giques et chrétiennes. Onpourroit demander pour-
quoi donc il n’était pas permis d’ employer le cou-

rage dans cette occasion P on seroit même tenté
d’ajouter que lorsqu’il s’agit des devoirs de l’état,

il n’ya pas d’occasion ou il ne soit permis et même

ordonné d’employer le courage, ou , si l’on veut,

un certain courage; ’
Innocent XI, dans sa réponse aux évêques dont

on a parlé assez légèrement en France , leur fait

surtout un reproche auquel je ne sais pas trou-
ver une réplique solide.

Qui d’entre vous, leur dit-il , a parlé devant le
roi pour une cause si intéressante , si juste et si
sainte ( l) P Voyez la suite dans l’ouvrage cité.)

v . Je ne vois pas , en vérité, ce que les prélats
pouvoient répondre à l’interpellation péromptoire

q du Souverain Pontife Î’Je suis dispensé d’exami-

ner s’il falloit faire des martyrs pour la régale;
on n’en étoit pas la heureusement; mais que le
corps épiscopal crût devoir s’interdire jusqu’à la

plus humble représentation, c’est ce qui embar-
rasseroit même la plus ardente envie d’excuser.

L’arrangement final fut que le roi ne confire-
roit plus les aéntyices en régale, mais qu’ilpre’sen-

ternit seulement des sujets qui ne pourroient être
refuses (2).

(i) Histoire de Bossuet , liv. cit. n.° XII , pag. rôt.
(2) Ce jeu de mots (car c’en étoit un ,’ à ne considérer

que les résultats) fait sentir ce que c’étoit que cette
régale qui donnoit au roi le droit de conférer les bée
néfices , c’est-adire un droit purement spirituel Cepen-
dant les évêques gardèrent le silence et prirent parsi
même contre le Pape. On voit ici ce qui est prouvé [in
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C’est la Suprématie anglaise dans toute Sa per-

fection. Au moyen de la régale ainsi entendue
et exercée , le roi, comme l’a très-bien observé
Fleury , avoit plus de droit que l’évêque , et autant

que le Pape (l). vLe crime irrémissible , aux yeux de Louis XIV ,
étant celui de lui résister , et la première de toutes
les vertus, j’ai presque dit la vertu unique ,étant
alors celle d’épouser tous ses sentimens et de les
exagérer, ce fut la mode de blâmer , de contre-
dire , de motifier Innocent XI , dont la coura-
geuse résistance avoit si fort déplu au maître. ’

Mais rien ne peut être comparé à ce que le
parlement de Toulouse se permit dans cette oc-
casion. Pour se rendre agréable à Louis XIV , la
flatterie avoit pris toutes les formes, excepte une.
Le parlement de Toulouse la trouva ..... Dom
Cerles, chanoine régulier de la cathédrale de
Pamiers , et vicaire général pendant la vacance
du siége, avoit formé opposition à quelques actes ’

de ce parlement, relatifs à la régale. Destitué par
son métropolitain l’archevêque de Toulouse , qui

vouloit faire sa cour , il en appela au Pape qui
le confirma dans sa place. Il paroit de plus que
toutes les pages de l’Histoire ecclésiastique, que les
Églises particulières manqueront toujours de force h
devant l’autorité temporelle. Elles doivent même en)
manquer, si je ne me trompe, le cas du martyre excepté.
Il est donc d’une nécessité absolue que les intérêts de

la religion soient confiés aux mains d’une puissance
étrangère à toutes les autres, et dont l’autorité , toute
sainte et indépendante ,vpuisse toujours , au moins en
théorie, dire la vérité , et la soutenir en toute occasion.

(r) Opusc. pag. 84. a



                                                                     

"(795 )
dom Cerles se permit d’écrire des choses assez
fortes contre la régale et contre les prétentions de
l’autorité temporelle. Le parlement, par ordre du
roi , condamna dom Cerles à mort , le fit exécu-
ter en effigie à Toulouse et à Pamiers, et traîner
surla claie. Cet ecclésiastique étoit nomme de mé-

rite et fort savant , comme on le Voit dans ses di-
verses ordonnances et instructions pastorales (I).

Que dire d’une cour suprême qui condamne à
mort par ordre du roi; qui , pour des torts de cir-
constances , dignes dans toutes les suppositions
d’une lettre de cachet, se permet de remettre à
l’exécuteur et d’envoyer sur l’échafaud l’effigie

d’un prêtre respectable qui avoit cependant une
réputation .un honneur, une famille tout comme

’ un autre? -:- Nulle expression ne sauroit qua-
lifier dignement cette honteuse iniquité. ’

MMW MM QUWMMMMW
CHAPITRE IIÏ.

sur": ne Lit-miaula. ASSEMBLÉE ET mensurais
ne 1682. ESPRIT ET COMPOSITION ne L’ASSEMBLÉE. A

POUR venger enfin sur le Pape, suivant la règle,
les injures qu’on lui avoit faites , les grands fan-e
teurs des maximes antipontificales . ministres et

’ magistrats, imaginèrent d’indiquer une nasemblée

du clergé , Où l’on poseroit des bornes fixes- à la

puissance du Pape, après une mûre discussion de

ses droits. .R (i) Siècle de LouisXIV, tour. HI, chap. XXXV’. Note
des éditeurs de Bossuet. Liége , i768, ira-8310m XIX,

pag. xlyiij. a .



                                                                     

(97) .» Jamais peut-être on ne commit d’imprudexice

plus fatale; jamais-la passion n’aveugla davantage
des hommes d’ailleurs très-éclairés. Il y a dans

tous les gouvernemens des choses qui doivent
être laissées dans une salutaire obscurité; qui,
sont sullisamment claires pour le bon sens, mais
qui cessent de l’être du moment ou la science
entreprend de les éclaircir davantage , et de les
circonscrire avec précision par le raisonnement
et surtout par l’écriture. ’ ’
’ Personne ne disputoit dans ce moment sur l’inà

faillibilité du Pape; du moins c’étoit une ques-
tion abandonnée à’l’école, etl’on a pu voir partout

ce qui a été dit dans l’ouvrage précédemment

cité , que cette doctrine étoit assez mal com-
’ prise. on peut même remarquer qu’elle étoit ab-

solument étrangère à celle de la régale , qui n’in-

téressoit que la haute discipline. La convoca-
tion n’avoit donc pas d’autre but que celui de

mortifier le Pape. ’ -Colbert fut le premier moteur de cette malheur-
reuse résolution. Ce fut lui qui détermina Louis
XIV. Il fut le véritable auteur des quatre propo-
sitions , et les courtisans en camail qui les écri-
virent ne furent au fond que ses secrétaires (1).

Un mouvement extraordinaire d’opposition se
manifesta parmi les évêques députés à l’assemblée,

tous choisis , Comme on le sent assez, de la main
même du ministre (a).

’ ( r )’ Aveu exprès de Bossuet fait à son secrétaire con;

fident, l’abbé Ledieu, (Hist. (le Bossuet, l. V1, n.° X11,

P. 161.) 4(a) du système sali. Mons, 1803 . ira-82°, 13.40.,

7



                                                                     

( 98 )
. Les notesde Fleury nous apprennent que. les

prélats qui avoientle plus influé dans la convo-
cation de [assemblée et dans’la détermination.
qu’on prit d’yvtmiter de l’autorité du Saint Siége ,A

avoient dessein de mortfier le Pape et de satzîrfizzïe:

leur propre ressentiment (I).
Bossuet voyoit de même dans le clergé les évê-.

ques s’abandonner inconsidérément à des opi-
nions qui pouvoient les conduire bien au delà du
but où ils se proposoientieuxv-mêmes de s’arrêter.

Il ne dissimuloit pas que, parmi ce grand nom-
bre d’évêques , il en étoit quelques-141137111: des res-V

sentimens personnels avoient aigris contre la cour

de Borne (a). ’ V
-Il exposoit ses terreurs secrètes au célèbre abbé

de fiancé: « Vous savez , lui disoit-il , ce que
» c’est que les assemblées , et quel esprit y do-

» mine ordinairement. Je vois Certaines disposi-
n tiens qui me font un peu. espérer de celle-ci ;
3) mais je n’ose me fier à mes espérances , et en
a vérité elles ne sont pas sans beaucoup de
a craintes a)

(l) Corrections et additions pour les nouveaux Opus-
vcules de Fleury , pag. 16. I Î t

(a) Histoire de Bossuet , liv. VIv, n.° V1, pag. 124.
-- Il faut donc , et d’après Fleury et d’après Bossuet
lui-même, apporter quelque restriction à la protestation

l solennelle faite par ce dernier dans la lettre qu’il écrivit
au Pape au nom du clergé. Nous attestons le scrutateur
des cœurs , que nous ne sommes point mus par le ressen-
timent d’aucune injure personnelle , etc. (Ibid. n.°.XI,

Pag. 153.) V . .(3) Fontainebleau , septembre 1’681, dans l’Histoire
de Boulet .1 Iliv-YI, a: lu, tu» Il: Pas 9.4., 4..

8
s



                                                                     

( 99 )’

V ’Dans un tribunal civil , et pour le moindre in-
térêt pécuniaire , de pareils juges eussent été ré-
casés ; maisdans l’assemblée de 1682 , où il s’a-

gissait cependant de choses assez sérieuses , on

n’y regarda pas de si près. ;
Enfin les députés s’assemblèrent. et le roileur

ordonna de traiter la question de l’autoritri du
Pape (l). Contre cette décision , il n’y avoit rien
à dire; et ce qui est bien remarquable , c’est que ,v

dans cette circonstance comme dans celle de la
régale , on ne voit pas la moindre opposition et
pas même l’idée de la plus respectueuse remoud

trance. - .Tous ces évêques demeurent. purement passifs;
et Bossuet même qui ne vouloit pas , avec très-
grande raison , qu’on traitât la question de l’au-
torité du Pape , n’imagina pas seulement de con-
tredire les ministres d’aucune manière , visible du
moins pour l’œil de la postérité, Il

Si le roi avoit voulu , il n’aroit qu’à dire un mot,
il étoit maître de 1’ assemblée; C’ est Voltaire qui l’a

dit (a): faut-il l’en Croire ?Il"est, certain que dans

"le temps on craignit un schisme; il est certain
encore’qu’un écrit contemporain , publié sous le

titre faux de Testament politique (le Colbert , alla
jusq n’a dire qu’avec: ùne telle assemblée , le. roi ezit

pu substituer [Aleoron à 1’ Évangile. Cependant ,

auhlieu de prendrepces exagératiOns a la lettre ,
j’aime mieux m’en tenir à la déclaration de l’ar-

v (i) ’Flenry , ibid. pag. t139’. Ainsi, il n’y avoit: nulle
raison d’en’parler, excepté [aidante du roi qui l’or- .

donnoit. i " ’ ’ a i(a) Siècle de Loin XIV, tannin; ch. XIÇXIY.



                                                                     

((1 [0 -clievêque dent-aima; dontIllinimitablefranchise
m’asiu-rulièremeutfra I .Dahssonra 4,0ntàïl’as-
semblé: de 1682, il ,llllpéclÎSOltt, en. se l’e’iwa’utdes

propres paroles d’Yves de Chartres: a Des, hommes

u plus courageux parleroient peut-ôtrecavec plus
tu de courage; de plus gens ’dezliien. pourroient

dire de meilleures choses : pour-nous, puiseras-
p mes medt’nereslen tout, nousexposdns notresetit-

liment , non pnur servir? de règle en pareille
ï oncurence , mais pour edder au temps. , et pour

éviter de plus grands’Imauxrvdout l’EgliSe est

n menacée, si on ne pendes éviter autrement; (1) a

:3

3’!

mev

’ . CHA’PITBEil’Vri ’

RÉFLEXIONS son LA DÉCLARATION ne, 11682.. V

n’envisager la déclaration que d’une malmène

purement matérielle, je doute qu’il soit possible
Ide: trouver dans toule l’Histoire ecclésiastique
une pièce aussi: répréhensibleMCommevà toutes
les oeuvres passionnées, ce qui lui manq’ue’le
plus: visiblement [c’est laElogique,lLes pères de pç:

singulier concile débutent par un préambule qui
,de’eèle leur embarras p; par ailëf’alloit bien dire
pourquoi ils étoient assembles let la cliose’ln’étoi’t

pas aisée. Ils;(disentdonczlgu’ils sont rassemblés

Pour réprimer destinerais également téméraires

. (x) Le père dJAvtisw’ Laprèquir.fissionner: pas-
Sage précieuxr, ajoute arec, une ,clviarmaute mâchée
A L’application de ces paroles ne pouvoit être phgjçiqfe. il

(Mémi’im’t mm Ini’l’ËÈE 4.862). tu; a , e
uhrl

fi



                                                                     

(.. n" È
en sens oppose; dont les uns voudraient ébranle?
la doctrine antique et les [féeries de 1’ Église 50115»

cane qu’ellea reçues de ses prédécesseurs; nui sont

appuyées sur les saints canons et la trad11fz’on des
pères, et qu’elle a défendues dans tous les temps

avec-un zèle infatigaôle ; tandis que les autres ’,
abusant de ces mêmes dogmes , osoient ébranler la ,

suprémalz’e du Saint 5175.9 (t).- V I l
On ne peut se dispenser de l’observer; oes prés

lats complaisansdébutent par l’asSertion la plus
étrange qu’il soit’ possible d’imaginer. Ils dév-

fena’ent , disent-ils , l’ antique tradition de l’Église

gallicane. Ils se figuroient apparemment que l’u-
nivers ne savoit pas lire; car , s’il”yt a quelque
chose de généralement connu , c’est que l’Eglise

gallicane , si l’on excepte quelques oppositions
accidentelles et passagères , a toujours marché
dans le sens du-Saint Sie’ge. Ou vit les évêques
français,en 1580, demander l’exécution delabulle
In rænd dominî. Le parlement , pour les arrêter;
envint jusqu’à la saisie du temporel.-Ces mêmes
évêques n’ont rien oublié depuis pour faire ao-

cepter le concile de Trente purement et simple-
ment. Quant à l’iufaillibilité du Pontife, nous
avons entendu le-clergé de France la professer
de-la manière la plus-solennelle dans son assem-
blée de 1626M. de Barra] , après avoir fait (le
vains efforts pour se tirer de cette difficulté ’, juge

(1) Cleri gallicani de Eccleslasticâ potestate declqratîo
Ecrlesîæ gallicanæ decreta etrlibertates à majoribus nostris

tanto studio propzignatas learumque fundamenta maris
canonibus et patrum traditione nixe: diruere malin-n ’
tu’r ; nec desunt qui, earymi obtentu aprimatum B. l’en-i

minuere non nonciature l i . l H
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à propos d’ajouter : Quand il serai! panifie le
donner à quelques phrases des évéques un sens

favorable à l’infiillibilùé du Pape, etc.; et ailleurs z

Mais quand ilseroit vrai que dans le cours de quinze
siècles , une seule phrase eût échappé au clergé de

France, en contradiclion avec lui-méme , etc. (r)-
Avec la permission de l’auteur, les déclarations
solennelles et les actes publics ne s’appellent pas
des pnrases , et ces phrases n’échappent point.
Quant on les écrit, on est censé y penser et savoir
ce qu°on fait. D’ailleurs . estoc la déclaration de
1682 ou celle de 1626.. qui échappa au clergé 3’

Tout ce qu’on pourroit accorder au premier
coup-d’œil, c’est qu’elles se détruisent mutuel-

lement , et qu’il est superflu de,s’occuper du sen-
timent d’un corps qui se-contredit ainsi lui-même.
Mais le second coup-d’œil absout bien vite Il";
lustre clergé . et l’on qu’est point en peine pour
décider que les députés de 1682 n’étoieqnt nulle-

ment le clergé de France , et que la passion d’ail-
leurs , la crainte et latflatlerie ayant présidé aux
actes de 1682 , ils disparaissent devant la matu-
rité , la sagesse et le sang-froid théologique qui
présidèrent aux actes de 1626.
v Et quant aux quinze siècles, nous les prendrons

en considération lorsqulon nous aura cité les dé-
. clarations publiques par lesquellesle clergé fran-

çais, en corps, et sans influence étrangère, a rejeté

la souveraineté du Pape durant ces quinze siècles.
En attendant , on feroit un volume des auto.
(i) Défense des libertés de l’Église gallr’cane , par feu

’M. Louis Matthiasde Banal, archeve’que de Tours , in-4.0

Paris , 1818 , Il: partie , un VI , pas. 325 et 333.
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mités de tout genre , mandemens d’éçvêquesg’dé-

crets , décisions etelivres entiers qui établissent
-en France le système contraire.’0rsi , Zaccaria
et d’autres auteurs. italiens. ont rassemblé ces
monumens.Nous avons entendu Tournely avouer
.qu’iln’y- a rien à opposer à la masse des autorité:

- qui établissent la suprématie du Pape ; mais qu’il
.estarrété" par la déclaration de 1682. Les exemples-V

de ce genre ne sont pas rares , et la conversation
seule apprenoit tous les jours combien le.clergé
de France , en général , tenoit peu à ses préten-
dues maximes ,v qui n’étuientau fond que les
maximes du parlement (i).

Bossuet . en mille endroits , cit-e la doctrine des l
anciens docteurs ,i comme un oracle. Mais qu’é-
(toit-ce donc que cette doctrine 1’ Toujours celle.
du parlement. Par un arrêt du ’29 mars 1663 , il
-manda le syndic et sept anciens docteurs de Sor-
bonne, et leur ordonna de lui-apporter une dé- v
rclaration des sentimens dola faculté théologique,
sur la puissance du Pape. Les députés se présen-
tèrent donc’le lendemain avec une déclaration
conçue dans les termes que tout le monde con-
naît: Que ce n’est pas le scandaient de lafaculw
té , etc. (a).

(i) On sait que l’un des plus doctes prélats français ,
Marca , composa sur la fin de sa vie un traité en faveur
de la suprématie pontificale, que son ami Balnseseper-
mit de supprimer. Lit-dessus , M. de Bars-al se plaint’de
la versatilité de cet évêque. (Part. Il , n.° XIX , p. 327.)

Mais versatilité et changement ne sont pas synonymes.
Autrement conversion seroit synonyme de folie. l

(a) Exposition de la doctrine de l’Église gaIlicane, par
rapport auæ’ prétentions de la cour de Rome, parDumar-
sais , etc. , avec un discours préliminaire , par M. Clavier
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Leiremâlement de la Sorbonne, se voitîjusqne

dans la forme négative de la déclaration. Elle a
l’air d’unaccusé qui nies elle n’ose pas dire : Je

crois cela , mais seulement tu]: ne. crois pas le
contraire. Nous. verrons le parlement répéter la
mame scène en 1682. Aujourd’hui qu’un certain
esprit d’indépendance s’est développé dans tous

les esprits , si le parlement ( dansla supposition
qu’aucune institution n’eût changé), si le parle-

ment, dis-je , mandoit la Sorbonne pour rad.-
monester ou la régenter , le syndic de lai-faculté.
théologique ne manqueroit pas (le répondre : La
cour est priée de se mêler de jurisprudence ,- et de
nous lamer la théologie. Mais alors l’autorité
pouvoit tout, et les jésuites même étoient obli-
gés de jurer les quatre articles; il le falloil bien,
puisque tout le monde jurait ,-et l’on juroit au-
jeurd’hu-i parce qu’on avoit juré hier. Je compte

beaucoup à, cet égard sur la bonté divine. e
Un passage du père d’Avrigny,. qui m’a paru

curieux et peu connu , mérite encore d’être cité

sur ce point. 4 I. Après avoirrapporté la résistance opposée par
l’université de Douai, à ladéclaration de 1681 ,

et les représentations qu’elle fit parvenir au roi
Sur ce sujet, l’estimable historien conlinue en
ces termes :
ancien conseiller au Châtelet, de l’académie des inscrip-
tions, Parie , (8:7, in-8.°, discours prélim. pag. xxxvi.

C’est un étrange théologien que Dumarsais sur l’au-

torité du Pape q! J’aimerois autant entendre citer Vol .
taire surla présence réelle ou la grâce efficace : au reste,
il. rie-s’agit que au fait qui nous est attesté par le savant
magistrat , éditeur de Dumarsais.
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105 .’c Pour dire quelque chose de plus fort que tout:ç

cela , la plupart des évêques’qui étoient en

place dans le royaume , en [65! , 1653, 1656
et 166! , se sont exprimés d’une manière qui

les a fait regarder comme autant de partisans
de l’infaillibilite’ , par ceux qui la soutiennent.
’Ils avancent tantôt que la foi de Pierre ne dé-

» fautjarnais ; tantôt que laudanum Église samit 4

fi.

h
))

h
))

))

D

D
’ï

))

D

D

D)

clairement , et par la promesse de J.-C. faite à
Pierre, et par ce qui fêtoit défi) passé , que
les jugemens du. Souverain ’Pontà’è , publiés

pour servirtle règle a la foisur la consultation des
évêques, soit que’les évêques expliquent ou n’ex-

pliquent point leur; sentimens dans la relation ,’
comme il leur plait d’en user, sontfondés’ sur

une autorité qui est également divine et suprême
dans toute l’Église , defaçan que tous les vitré-1-

tiens’ sont obliges . parleur devoir, de leur rendre
une soumission J esprit même. Voilà donc une
nuée de témoins qui déposent pour l’inl’ailli-

hilité du Vicaire de J. G. , et sa supériorité
aux assemblées œcuméniques (I). n
D’Avrigny , à la vérité, étoit jésuite , et n’aimoit

pas extrêmement le chancelier Le Tellier; mais
d’Avri n est un historien t-rès-véridi ne très-

g .Y q vexact, et dans ce cas , il ne cite que des faits. -
Rien n’étant plus aisé que d’accumuler les t’ét-

moignages français en faveur du système de la
suprématie , les partisans du système contraire
soutiennent qu’ils s’appliquent tous au saïga , et

non à la personne des Pontifes ; mais cette (lise

(i) Mém. chrono]. au. i682:
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[tinction subtile , inventée par de modernes oppo-
sans poussés à bout, fut toujours inconnuelà l’an-
tiquité qui n’avait pas tant d’esprit.

Ainsi l’antique tradition de i’Eglise gallicane ,
alléguée dans le préambule de la déclaration ,

est une pure chimère.
Et comme il n’y avoit d’ailleurs rien de nou-

veau dans l’Eglise , à l’époque de 1682 , aucun

danger, aucune-attaque nouvelle contre la foi; il
s’ensuit que si les députés avoient dit la vérité ,

ils auroient dit (ce qui ne souffre pas la moindre
objection) qu’ils étoient assembles pour obéir aux

t ministres , et pour. mortyïer le Pape qui vouloit
maintenir les canons contre les innovations des

» parlemens. ’ jAprès le préambule viennent les articles. Le
. premier rappelle tous ces misérables lieux com-
4muns : --- Mon royaume n’est pas de ce monde. -
Rendez à César ce qui est à César. -- Que toute
orne soit soumise aux puissances supérieures (r).
- Toute puissance oient a’e Dieu (a), etc. etc

Jésus-Christ se donnantrhautement pour roi .,
ile magistrat romain qui l’ex’aminoit, lui dit : E185-

Vous roi? et d’une manière plus restreinte: Êtes-
vous roi des juifs P C’étoit l’accusation portée

contre lui par ses ennemis , qui vouloient, pour
j le perdre , le présenter comme un séditieux qui
Luc. xxm. 5.contestoit lasouveraineté de César. Pour écarter-

acette calomnie , le Sauveur daigna répondre :
A

(r) Et avant tout , il celle du Souverain Pontife , qui

’* estime des plus élevées. -
(a) Nommément , celle de.son vicaire: .
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i kIl.

En

il?

a
Mil

qui

(107)
’c Vous l’avez dit: je suis roi, et de plus , roi desJean xvm.

. . . . . U 57.q!) Juifs , mais le ne SUIS pas un r01 comme VOUSMIuh. xxv".
l’imaginez, et dontle peuple puisse dire, dans Il
son ignorance : Celui qui se dit roi , n’est pasMarc- XV- 4’

3
D

n l’ami de César: si j’étois roide cette manière ,Luc- XXUL 3Î

a j’aurois des armées qui me défendroient contreJean- XlX- la

)) mes ennemis; mais mon royaume n’est pachâg-XVIH-
u MAINTENANTÛ) de ce monde. Je ne suis roi ’
a et je ne suis né que pourapporterla vérité par-
n mi les hommes z quiconque la reçoit est sujet
n de ce royaume. n - Etsur la question : Qu’est-hg;- XVHl"
ce que la vérité? il ne répondit pas, ou n’a pas ’-

voulu nous faire connaître ce qu’il répondit (a). -

Certes , il faut être de puissaus logiciens pour

h(l) Je ne sais pourquoi certains traducteurs ( ceux de
I Mans par exemple) se sont donné la licence de supprimer
ce mot de maintenant, qui se lit cependant dans le texte
comme dans la vulgate. Je n’ignore pas que la particule
grecque N6! peut quelquefois n’avoir qu’une valeur pu-

rement argumentative , qui la rend alors à peu près
synonyme de mais ou de or; ici néanmoins elle peut fort
bien étreprise littéralement , et il n’est point permis de

j la supprimer. Comment sait-on que le Sauveur n’a pas
voulu , par ce mystérieux monosyllabe , exprimer
certaines choses que les hommes ne devoient pas encore
connoître? Il y a plus: qu’est-ce que vouloit dire notre
divin maître lorsqu’il déclaroit î la fois qu’il étoit Roi

des Juifs , et que son royaume n’était pas de ce monde 5’

La première marque de respect que nous (levions à ces
vénérables énigmes , c’est de n’en tirer aucunes consé-

quences que notre ignorance pourroit rendre (lange-

reuses. A(a) On me pardonnera sans douteun léger commen-
taire destiné uniquement à faire mieux Sentir les textes
qu’on peut d’ailleurs vérifier sarde-champ.
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rattachera cet exposé les conclusions qu’on en a

tirées contrela puissance des’Papes. D’autres rai-

l sonneurs, plus téméraires et non moins amusans,
ont vu , dans le texte cité ,13" preuve que la puis-s
sanve temporelle des Souverains Pontfis étoz’fpr’oàd

crin: par l’Evangz’le. Je prouverai , avec le même
texte , pour peu qu’on le désire , qu’un curé de

campagne ne sauroit posséder légitimement un
jardin, parce que tous les jardins du monde ,

sont de ce monde. - IC’est trop s’arrêter à des paralogismes scolas-

tiques qui ne méritent pas une discussion sé-
rieuse. Le grand problème se réduit aux trois

questions suivantes: I ’l.° L’Eglise-catliolique étant évidemment une

monarchie ou rien, peut-il yeavoirun appel des
jugemens émanés du souverain , sous le’prétexte
qu’il a mal jugé; et dans ce cas , quel est le tri-:-
bunal auquel l’appel doit être porté?

2.° Qu’est-ce qu’un concile sans PapeiJ et s’il y

avoit deux conciles contemporains, où seroit le

bon i’ - * *3.° La puissance spirituelle ayant incontesta-
blement le droit de donner la mort et d’ôter du
milieu de ses sujets touthomme qui a mérité ce
traitement rigoureux , comme la puissance temv
porelle a droit d’excommunier, sur l’échafaud ,

celui qui s’est rendu indigne de la communion
civile; si la première de ces puissances, vient:
à exercer son dernier jugement Sur la personne
dîna souverain, .l’arrêtvpeut-il avoir des suites

temporelles 5’ r ’ . - l » l H .
Cette simple etvlaCOnique exposition desdifl’ée
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rentes branches tduproblèmie sumt pour mettre
dans tout son joupl’inexcusable imprudence des
hommes qui osèrent non-seulement traiter, mais
dénuerdeflsemblables questions, sans motif et
sans missions; du. reste, j’ai-assezpmtesté de mes

sentimens et de mon éloignement pour toute
nouveauté dangereuse. . , i . . a v V *
,-,L’article Il est, slil’ est passible ,Aencore plus

répréliensibleqll rappelle la doctrine des doc-
teurs gallicans sur le concilede Constance; mais
aprèsce que j’ai dit sur les concilesen général ,

et sur celui de Constance en. particulier , je ne
conçois pas quîl’puisse rester undoute sur cette
question. S’il peuty avoir un concile amome--
nique sans Pape , il’n’y a plus d’Eglise ;.et si la

présence ou l’asSelitimentduIPape est une con-
dition essentielle du concile œcuménique , que
devient la questionde.’ la pup’ériorité du, concile

sur: lePape? Û ’Z « .î, -1[ ..
- mOutretl’inconvenahce’ de’citer l’autorité d’une

Église: particulière scontre’célle de l’EgliSe cathos-

lique (051:3 mène articlefIIcoiltient entoure une
insupportable assertion, savoir :v quelles semions
1V allé du?concile-de:Cçnsianbefwremapproupées
par hztîain’t 522g: apostolique , et confirmee: par la

pratique Je toute M’Eglise a! de: - Pontife: romains
(sansdütinction’ni esplicatiou). Je m’absliens de
toute’rëflexion, persuade qu’on doit beaucoup à

t (1) Nec proban’ ab Ecclesid gallicanâ, etc. Qu’im-
porte’à ’l’Eglise catholique? Il est étonnant que tant

d’excellens esprits n’aient pas voulu apercevoir l’inef-
fab’le ridicule de cette existence à part , dans un système
qui tire toute sa force de’l’unité. « v

à,

N
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certains hommes , lors même qu’une paSsion ac--

cidentelle les aveugle entièrement. l
- L’article III déclare que luminance du Pape
doit être modérée par les canons : théorie enfantine
que j’ai suffisamment discutée; il seroit-inutile

d’y revenir. ï r ’
L’article IV est tout à la fois le plus caudaux,

nable et le plus mal rédigé. Paris toutes les qu’es-

lions de foi , disent les députés , le Page [amide

Ï autorité [17171512120149 r I m a i
Que veulent dire ces paroles? Les pères centi-

nuent: Ses décrets s’adressentà toutes IesEg-Izïses
en général et en pantoufler a). Qu’est-ce que cela I ’

veut dire encore? Il est impossible de donner à
ces expressions aucun sens déterminé; mais qu’on
ne s’en, étonne point, on voit ici l’éternel ana-.-

. thème qui pèse sur tout ouvrage , sur tout écrit;
parti d’une assemblée quelconque (non inspirée).

Chacun y veut mettre son mot; mais tous ces mots
voulant paSser à la fois; s’embarrassent et se heu r-
tent. Nul ne veut céder (et pourquoi céderoient.
ils?) Enfin, il se fait entre tous les orgueils délibé-
rails unaecordtacite qui consiste, sans même qu’ils
s’en aperçoivent , à n’employer que des expres-
sions qui n’en choquent aucun , c’est-à-dire qui
n’aient qu’un sens vague ou qui n’en aient point

du tout; ainsi des hommes du premier ordre, Bos-
suet lui-même tenant laplume, pourront fort bien

(l) In 1 fidei quæsubnibu: præciplm Summi Parmi ci:

esse partes, etc. - . lÇa) Ejus decreta ad ouvres et stimula: Eccksùu per-
tinere ’, (ibid)
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produire une déclarationxaussi sage quenelle des,
droits de l’homme , et c’est ce qui est arrivé (l). -

Pour mettre le comble à la. confusion et au pa-a
ralogisme , les députés déclarent , dans ce der-
nier article, que les décrets du Saint Siège ne sont
irréformable: que lorsque le consentement de IE-
5lzîsevzent s’y joindre (2). Mais de quel conSente-

ment veulent-ilsparler P de l’exprès ou du tacite?
Cette seule question fait-tomber l’article qui n’a
rien dit en croyant dire beaucoup.«S’ils entendent
parler d’un consentement exprès , il faut donc
assembler un concile œcuménique ; mais en at-
tendant , comment faudra-Ml agir ou croire. A: ’
qui appartiendra-t-ild’aàsembler le concile ? Et
si le Pape s’y oppose, et si les princes même n’en:

Veulent point , quidjuri: .r” (comme disent les iu-
risconsultes) etc. ; que si l’on a entendu parler
d’un consentement tacite, les difficultés augmen-

tent; comment s’assurer de ce consentement?
comment savoir que les Églises savent P et Côme;
ment, savoir qu’elles approuvent .P Qui doit écrire?

à qui faut-il écrire? La pluralité a-t-elle lieu dans
ce ces i’ Comment prouvent-on la pluralité des
silences P-S’il y avoit’des Eglises opposantes, com-

bien en faudroit-il pour annuler le consente-
ment? Comment prouve-bon qu’il n’y a point

. (l) Il y eut, dit Fleury , beaucoup disputes au
sujet de la rédaction des articles , et la discussion traîna.
Gong-temps en longueur. (Hist. de Bossuet , tom. Il ,
liv. V1, - n.° XllI, pag. 16.8. et) 169.) Une oreille fine
entend encore le bruit de cette délibération.

(2)’Nec (amen imformabile esse judicium niai Ec-

çlesiæeonsemus accusait, (Ibid.) *
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J opposition P Comment distinguera-t-on le sim
lence d’approbation , du silence d’ignorance et de
celuivd’indifl’érence 3’ Les évêques de Québec , de

Baltimom , de Cusco , de Mexico , du mont
Liban, de Goa , de Luçon ,.de Canton , de Pé-
kin, etc. , ayant autant de droits ,tdans l’Église
catholique , que Ceux de Paris ou de Naples , qui
se chargera dans les momens «de division, de
mettre. ces prélats en rapport et de Connoître
leurs avis ? etc..elc. Il). v ’ -

(i) Si l’on veut savoir ce que signifiecette vaine con-
. dition du consentement tacite, il suffit de considérer ce

quis’est passé à l’égard de, la bulle Unigenitus.’Si jamais

le consentement de l’Église a été clair , décisif , incon-
testable , c’est sur le sujet de ce décret célèbre , émané

du SaintSie’ge apostolique, accepttf par toutes les Églises
étrangères et par tous les évêques de France, recourus et
révéré dans trois conciles (Rome, Embrun et Avignon). . ’.;

préronise’ par plus de vingt assemblées du clergé , souscrit
par toutes les universités du monde catholiqzæèvtle’cret qui
n’est contredit aujourd’hui que par quelques ecclésiastiques

au. second ordre , par des laïques et par des femmes. (On
peut voir ce témoignage de l’archevêque de Paris , et

tous les autres , rassemblés dans le savant ouvrage de
l’abbé Zaecaria , Jutijèbronius vindicatus , t’a-8 , tom.

II, dissert. V, ch. VI, p. 4:7 et seq.)- . V v
Et cependant ,’ écoutezles jansénistes: ils vous par-

leront de la bulle Unigenitus , comme d’une pièCe non-
Seulem’ent nulle , mais erronée ,Iety qu’il est permis"
d’attaquer partantes sortes d’autorités. Je ne parle pas-’

des fanatiques ,’ des convulsionnaires , des théologiens
de’qgaleta’s; mais vous entendrez un savant magistrat
l’appeler : Cette Constitution trop célèbre. (Lett. sur
l’hist. tom. W , p. 492. )’Revenons au grande maxime :
a Si le Souverain Pontife a ’besointd’u” consentement
» de l’Église pour gouverner l’Église , il n’y a pin!

n (l’Église. fi t i
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,Cette malheureuse déclaration , considérée

dans son ensemble , choque , au delà; de toute
expression , les règles les plus vulgaires du rai-
sonnement. Les états provinciaux de Brétagne ou,
de Languedoc , statuant sur la puissance consti-
tutionnelle du roi de France, déplairoient moins
à la raison qu’une poignée d’évêques français

statuant , et même sans mandat (1), sur les
bornes de l’autorité du Pape, contre l’avis de
l’Église universelle.

Aveugles corrupteurs du pouvoir, ils rendoient
un singulier service au genre humain , en don-
nant à Louis XIV des leçons d’autorité arbitraire;

en lui déclarant que les plus grands excès du
pouvoir temporel n’ont rien a craindre d’une
autre autorité , et quele souverainest roi dans

(i) Ces sortes d’assemblées , composées , dans leur
plénitude , de deux évêques et de deux députés du
second ordre . par chaque métropole n’avoient rien de
commun avec les conciles provinciaux. L’assemblée de
1682, pour l’objet en question , ne représentoit pas
plus l’Eglise de France que celle du Mexique, Dèsqu’il
s’agissait d’un point de doctrine, toutes les Églises de
France auroient dû être instruites préalablement du.
sujet de la délibération, et donner leurs instructions
en conséquence. Le bon sens ne soutient pas l’idée d’un

l petit nombre d’évêques qui viennent créer un dogme au

nom de tous les autres qui n’en savent rien (du moins
dans les formes légales ). Ce (qu’il y a de curieux. , c’est

que Louis XIV v, toujours savant dans l’art des conve-
t nuances , déclara que les députés étoient assemblés avec

sa permission. (Edit. du mois de mars 1682.) Mais ceux-
ci, avec moins de tact ou plus de franchise , se décla-
rèrent assemblés un son omit;- (Mandate mais; Proc-
:v,er,b, de Rassemblés.) .

.. . 8 h



                                                                     

. . , . ( "4 )l’Église comme dans l’état ! Et ce qu’il y a d’é-.

trange , c’est que , tout en consacrant de la ma-’
nière la plus solennelle ces maximes qui, vraies
ou fausses , ne devroient jamais être proclamées ,’

les députés posoient en même temps toutes les
bases de la démagogie moderne z ils déclaroient
expressément que , dans une association quel-
Canue , une section peut s’assembler, délibérer
contre le tout, et lui donner des "lois. En déci-j
dent que le concile est au dessus du Pape , ils
déclarOient encore non moins expressé ment, quoi-
que en d’autres termes ,qu’une assemblée natio- ’

nale quelconque est au dessus du souverain , et
même qu’il p uty avoir plusieurs assemblées na;
tionales divisant légalement l’état ; car , si la
légitimité de l’assemblée ne dépend pas d’un chef

qui la préside, nulle force ne peut l’empêcher de
se diviser , et nulle section n’est en état de prou-
ver sa légitimité à l’exclusion des autres.

Aussi, lorsqu’au commencement du dernier
siècle, les évêques français , encore échauffés par

les vapeurs de la déclaration, se permirent d’é-

crire une lettre encyclique, qui consacroit les
mêmes maximes, et qui amena ensuite une ré-
tractation ou explication de leur part ; Clément
XI, alors régnant , adressa à Louis XIV un bref’
(du 31 août i706) ou il avertit très-sagement le
roi que tout aboutiroit-à sapper l’autorité tempo- ’ ’

relle , ainsi que l’ecclésiaslique, et qu’il lui par-
loit moins paur l’intérêt du SaintSiége , qua pour le

sien propre (I); ce qui est très-vrai.

’ (1) Ncque’enïrn n05tram...’... quia et ipsius regni tui
causam aginms. Rem. sur le système gallican. Mons ,
L[84:5 , ira-89 , pag. 205)
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( x r5 ) ti Après 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 sans la moindre
difficulté au rang de ce qu’on a vu de plus extra-

ordinaire.
Quel est le but général de la déclaration P De

poser des bornes au pouvoir du Souverain Pon-
tife , etd’élablir que ce pouvoir doit être modéré

par les canons (I).
Et qu’avoit donc fait le Pape pour mériter

cette violente insurrection de l’Église gallicane ,i
qui entraînoit de si grands dangers 5’ Il vouloit
faire observer les canons , malgré les évêques qui
dosoient pas les c’ç’fiendre.

Et quels canons encore? Les propres canons
de l’Eglise gallicane , ses lois , ses maximes ,
ses coutumes les plus antiques, qulils laissent
violer sous leurs yeux d’une manière qui finit par

déplaire aux protestans sages et instruits.
C’est le Pape qui se met à la place de ces pas-

teurs pusillanimes, qui les exhorte, qui les anime;
qui brave , pour la défense des canons , cette
puissance devant laquelle ils demeurent muets.

Et les évêques , vaincus sans avoir rendu de
combat , se tournent du côté de cette puissance
égarée qui leur commande. Forts de sa force , ils
se mettentà régenter le Pape; ils l’avertissent
filialement de n’emplofer que la bonté dans une

(I) Nos docteurs VEULENT que cette puissance soit
réglée par les canons. (Bossuet, Sermon sur l’unité , et

www )



                                                                     

( 1216 ). i
obraszbnioù il n’étoit- pas permis d’employer le

courage . i v - l . iEt comme le premier effet dione foiblesse est
de nous irriter contre celui qui a voulu nous en
détourner, les évêques français dont je parle, s’ir-

ritent en elle! contre le Pape, au point d’épouser
les passions du ministère et de la magistrature ,
et d’entrer dans le projet de poser des bornes dob-
matiques et solennelles à l’autorité du Pontife.

Et ces bornes, ils les cherchent , disent -ils ,
dans les canons ; et pour châtier le Pape qui les
appeloit à la défense des canons , ils déclarent ,
au moment même ou le Pontife se sacrifie pour
les canons, qu’iln’a pasle droit de les contredire,
et qu’ils ne peuvent être violés que par le roi de
France, assisté par ses évêques, et malgré le Pape
qui pourroit s’obstiner à les soutenir! l. . .

MMMMUnMMMMMMM * MM fiAMMMMMMM M

CHAPITRE V.

r EFFETS et serres ne LA DÉCLARATION;

peine la déclaration fut connue , qu’elle son-
leva le monde catholique. La Flandre l. liEspa-
gne . l’Ilalieis’élevèrent contre celle inconcevable

aberration; l’Église de Hongrie , dans une assem-
bléelnationale , la déclara absurde et détestable

. (décret du 24 octobre 1682 L’université de
Douai crut devoir s’en plaindre directement au
roi. La Sorbonne même refusa de l’enregistrer ;

i (I) Vid. sup. cap. 11,1). 7.



                                                                     

( r :7 )
mais le parlement se fit apporter lesvregist’res de
cette compagnie et y fit transcrire les quatre ar-
ticles v

Le pape Alexandre VIII , par sa bulle Inter-
multiplieras (prid. non. aug: 1690), condamna et
cassa’tout Ce qui s’etoit passé dans rassemblée ;

mais la prudence ordinaire du Saint Siége ne
permit point au Pape de publiera d’abord cette
bulle et de l’environner des solennités ordinaires.
Quelques mois après cependant, et au lit de la
mort, il la fit publier en présence de douze candi:-
naux.Le Sojauvier 1691,ilécrivitàLouisXIV une
lettre pathétique pou-r lui demander la révocation
de cette fatale déclaration faite pour bouleverser
llEglise; et quelques heures après avoir écrit cette
lettre qui tiroit tant de force de sa date , il exq-

pira (2). ’Les prolestans avoient compris la déclaration ,

(l) Remarques sur le système gallium, etc. Mont,
’1803,in-8.° , pag. 35. -»Voilà encore de ces choses
[que les Français , par je ne sais quel enchantement I,
refusent de considérer de sang-froid. Peut-on imaginer
rien de plus étrange qu’un tribunal laïque apprenant le
catéchisme la la Sorbonne, et lui enseignant ce qu’elle
devoit croire et enregistrer. La Sorbonne au reste se
montra dans cette occasion aussi timide que le reste du
clergé. Qui l’empêchait de résister au parlement et l
même de se moquer de lui? Mais Louis XIV vouloit ,
et de ce moment toute autre volonté sléteignoit:.en
blâmant ce qulil fit, il faut le louer de ce qu’il ne fit

pas : ce fut lui qui s’arrêta. v.
(a) ,ZaCcaria , Antyèbronius «indican: , toma Il! ,

dissert. V , cap. V , p. 398. i



                                                                     

(:18)
aussîbien que les catholiques; ils regardèrent, dit
Voltaire , les quatre proposition: comme lefoible
effort d’ une Église née libre, qui ne rompoit que

quatre chaînons de ses fers
Jlentends bien que ce n’était pas assez pour

Voltaire ; mais les protestans durent être satis-
faits. Ils virent dans les quatre articles ce qui s’y
trouve en effet , un schisme évident. En Angle-
terre , la traduction anglaise de l’arrêt du parle-
ment de Paris , rendu sur la déclaration , et celle
du plaidoyer de l’avocat général Talon , qui l’avoit

précédé , firent croire que la France étoit sur le
point de se séparer du Saint Siége , et cette opi-
nion y prit assez de consistance pour que Louis
XIV se crut obligé de la faire contredire officiel-
lement à Londres par son ambassadeur , qui de-
manda el obtint la suppression de cette traduc-

tion (a). iVoltaire explique avec plus dlexactitude l’es--

prit qui animoit en France tous les auteurs et
partisans de la fameuse déclaration. On crut, dit-
il, que le temps étoit venu diélallir en France une
Église catholique , apostolique , qui ne seroit point
romaine. C’est en effet précisément ce que cer-

( I) Volt. , Siècle (le Louis XIV , tom 1H, ch. XXXV.
(a) Eau du Saint Sie’ge et de la cour de Rome. Cologne,

chez Marteau , tom. II, pag. 15. -- Sur les anecdotes ci-
tées au sujet de la déclaration de :682 , voyez encore
l’ouvrage de l’abbé Zaccaria Antifebronius vindicatus .,
tom. Il, dissert. V, cap. V, pag. 389, 391, et 396. Cesena ,
J770 . in-8.° Cet écrivain est très-exact et mérite toute
croyance, surtout lorsqu’il assemble les pièces du procès



                                                                     

("9)
taines gens vouloient, et nous devens convenirque.
leurs vues n’ont été trompées qu’en partie. a Il

î) me paroit, a dit un homme très au fait de la
n matière , que ces prélats (les auteurs de la dé.-
» claration) ont sémé dans le coeur des princes
a) un germe funeste de défiance contre les Papes,

qui ne pouvoit qu’être fatalà l’Église. L’exemple

de Louis XIV el de ces prélats a donné à ton;
tes les cours un motif très-spécieux pour se
mettre en garde contre les prétendues entree
prises de la cour de Rome. De plus, il a accré-
dité auprès des hérétiques toutes les calomnies

et les injures vomies contre le chef de l’Église,
puisqu’il les a affermis dans les préjugés qu’ils

avoient , en voyant que les catholiques mêmes
et les évêques faisoient semblant de craindre

a les entreprises des Papes sur le temporel des
n princes. Et enfin, cette doctrine répandue par-1
J)
D)

D

))

mi les fidèles a diminué infinimentl’obéissauce,

la vénération, la confiance pour le chef de TE-
glise , que les évêques auroient dû afi’ermirpde

plus en plus (r). a j ’
Dans ce morceau remarquable , l’auteur a su

ressurrer beaucoup de vérités en peu de mots.
Un jour viendra "a l’on conviendra universelle-
ment que les théories révulutionnaires qui ont

fait tout ce que nous voyous , ne sont, ainsi que
je l’ai indiqué déjà dans le chapitre précédent ,

n qu’un développement rigoureusement logique des
quatre articles posés comme des principes.

I ( j) Lettres sur les quatre articles dits du clergé-de

Ïrance , lettre Il , pag. 5. h



                                                                     

. . ( 12° l . . .Celui qui demanderoit pourquoi la cour de
Rome n’a jamais proscrit d’une manière décisive

et solennelle la déclaration de 1682 , Connoîtroit
bien peu la scrupuleuse prudence du Saint Siége.

Pour lui, toute CondamnatiOn est un acte anti-
path’ique , auquel il ne recourt qu’à la dernière

extrémité; adoptant encore , lorsqu’il s’y voit
forcé , toutes les mesures, tous les adoucissemens
Capables d’empêcher les éclats et les résolutions

extrêmes qui n’ont plus de remède ’
La déclaration a. Cependant subi trois condam-

nations de la part du Saint Siége, 1.° par la bulle
d’AleXandre VIH , du [j août 1690; 2.’ par le bref

de Clément XI, à Louis XIV, du 3r août I706",
dent je viens de parler ;’ 3.° enfin par la bulle de

- Pie Vl, del’an’née i794, qui cOndamna le coucile

de Pistoie. - tL Les Papes , dans ces condamnations plus ou
moins tempérées , ayant évité les qualifications
cdieuse’s réservées aux hérésies formelles , il en

est résulté que plusieurs écrivains français , au
lieu d’apprécier cette modération, ont imaginé

de s’en faire une arme défensive , et de soutenir

que le jugement des Papes ne prouvoit rien,

(r) Tous les clirétiens’dissider’rs doivent réfléchir dans

le Calme de leurspconSciences , a ce caractère indélébile
du Saint Siége , dont ils ont entendu dire tant de mal.-
Cette même prudence , Ces mêmes aveflîssdnens , ces
mêmes suspensions qu’on pourroit nominer amoureuses,
furent employés jadis envers ces hommes tristement
fameux, qui les ont séparésIde nous. Quelles, mesures
de douceur [remploya pas Léon X a l’égard de Luther ,
avant de frapper cette tête coupable? ’



                                                                     

( un )
parce qu’il ne condamnoit pas expressément la

déclaration. ’ ’ si ’ ’-
EcontezÂes; ils vous diront que, dans une

bulle adressée à l’archevêque de Compostelle,
grand inquisiteur d’Espagne; le 2 juillet I743;
Benoît XIV est convenu furmellement que , sous
le pontificat de son prédécesseur, Clément XI I , il

fut beaucoup question de condamner la défense ,f
mais qu’cnfin il se décida à s’aôstenird’une con--

damnation expresse. Ils savent tous ce passage
par cœur; mais à peine ils l’ont copié , qu’ils sont

tous saisis de la même distraction, et tous ou-
blient de transcrire ces antres paroles de la’même
bulle : Qu’ileût été diflïcile de trouver un autre ou-

vrage aussi contraire que la défense à la doctrine
professée sur 1’ autorité du Saint Siége , par toute.

l’Église catltolique ( la France seul exceptée ) , et
que le Pape Clément XI] ne s’était aôstenu de la

condamner formellement , que par la double consi-
dération et des égards dus à un nomme tel que Bos-
suet quiavoit si bien mérité de la religion , et de la
crainte trop fondée a” exciter de nouveaux trou.
51.930).

(1) Diflicile prqfeetà est uliud opus repaire quad
æque adversetur doctrinœ extrù Gallium ubique receptæ
de summd Pontificis ex cathedrzi loquentis infaillibilitatet
etc ..... Tempore felicis recordationis Clementis XII ,
nanti immediati prcælecessoris actum est de open;- pros-
"éboula; et tandem conclusumfitit ut à proscriptions?
abstineretur nedum 0b memoriam auetoris 8.1: lot alitât;
capitibus de religions benè meriti , sed 0b justum nova-
mm dissertationum timorem. (On peut lire cette bulle
dans les (Env. de Bossuet , in-4.° , tom. XIX , préface

p.15. xxix.) a



                                                                     

( 122 )
V , n Si les Souverains Pontifes avoient sévi sans réf

serve contre les quatre propositions , qui sait ce
qui en seroit arrivé dans un siècle où les mal-
intentionnés pouvoient tout , et les défenseurs
des anciennes maximes , rien 3’ Un cri général se

seroit élevé contre le Pontife condamnateur ; on
n’auroit parlé en Europe , que de sa précipita-
tion , de son imprudence , de son despotisme .- on
l’aurait appelé : Descendant de Clément V Il . Mais

si le Pape mesure ses coups et ses paroles; s’il se
rappelle que , même en condamnant, un père est
toujours père , on dit qu’il n’a pas su s’exprimer ,

et que ses décrets ne prouvent rien , - comment
doil- il faire P

Je citerai , en terminant ce chapitre , une sin-
gulière allucinatzon de M. de Barra! , au sujet du

’ «dernier de ses iugemens. Pie VI , dans sa bulle
«de l’année i794 , contre lersynode de ’Pistoie ,

Jappelle que Innocent XI, par ses lettres en
forme de bref, du l I avril 1682 ; et Alexandre
VIH, par sa bulle du 4 août 1690 , avoient Madam-
né et déclaré nuls les actes de l’assemblée de 1683.

Lia-dessus , M. de Barral , au lieu d’expliquer
ces mots suivant le précepte latin : Singula sin-
gulis relerendo , s’imagine que , dans la bulle de
1794 , Pie VI entend et exprime que le bref. de

.1682 et la bulle de 1690 étoient dirigés l’un et
l’autre contre la déclaration de 1682. Il ne voit
pas que Pie V I ne dit point la déclaration , mais en
général, les actes de l’assemblée; entendant que

le premier décret condamnoit seulement tout: ce
qui avoit été fait au sujet de la régale, et [que le
secund seul tomboit sur les quatre propositions,
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( 123 ) ILe critique français s’amuse a prouver qu’un
courrier de Paris ne peut avoir fait assez de dili-
gence pour qu’un acte du I9 mars ait été con-
damné à Rome le l l avril (et certes , il a raison,
la cour romaine ne va pas si vite) ; il appelle l’as-
sertion du Pape , une erreur de fait, dans laquelle
le rédacteur du décret a entraîné le Souverain Pon-

(17e (I), qu’il traite d’ailleurs avec assez de clé-

mence.
C’est une curieuse distraction.

- CHAPITRE VI.

aÉvocqun DE LA DÉCLARATION raououcÉe en

LE ne].

CEPENDANT Louis XIV avoit fait ses réflexions ,
et la lettre du Saint Père surtout (levoit agir sur
son esprit. Il seroit inutile de s’arrêter surces mou-
vemens intérieurs dont l’histoire’ne sauroit être

connue. Je cours au résultat.

(i) « C’est probablement d’après ces clauses du bref
n (du 4 août 1690 J , qui n’ont pas elles-moines rien de
n doctrinal , que Bossuet l’appelle une simple protes-
» tation d’Alexandre VIII; et il demande avec raison
u pourquoi le Pape ne prononce pas sur ce qui’forine-

roit le sujet le plus grave d’accusation, si l’on eut
» regardé àRome la doctrine de la déclaration de 1682,
n comme erronée ou seulement suspecte. n
(Défense , ibid. n." XXIV , pag. 368.)

Le sentiment exprimé par cette objection est ce qu’on
peut imaginer de plus contraire à la bonne foi et’I’a le

délicatesse. ’ v

S

q



                                                                     

( m4 )
Louis XIV révoqua son édit du 2 mars 1682 ,

relatif à la déclaration du clergé; mais il n’eut pas
la force de le révoquer d’une manière également

solennelle. Il se contenta d’ordonner qu’on ne
[exécuteroit point. De quelle nature étoient ces
ordres P comment étoient-ils concus Î’ à qui fu-
rent-ils adressés î’ C’est ce qu’on ignore : la pas-

sion a su les soustraire à lîœil de la postérité ;

. mais nous savons que ces ordres ont existé.
Le i4 septembre 1693, c’est-à-dire un peu plus

de dix ans après la déclaration , et moins de deux
, ans après la lettre du pape Alexandre VIH, Louis
XIV écrivit au successeur de ce Pape , Innocent
X11, la lettre de cabinet, aujourd’hui si connue, et

dont il me sullit de transcrire la partie princi-
pale : (( Je suis bien aise d’apprendre à V. S. que
a) j’ai donné les ordres nécessaires afin que les

n affaires contenues dans mon édit du 2 mars
n V 1682 , à quoiles conjonctures d’alors m’avaient

» obligé , n’eussentpoint de suite. u

Louis XIV, enivré de sa puissance , n’imaginoit
pas qu’un acte de sa volonté pût être’annullé ou

contredit , et la prudence connue de la cour de
Rome ne lui permit pas de publier cette lettre.
Contente d’avoir obtenu ce qu’elle désiroit , elle

ne voulut point avoir l’air de triompher. I
I Le Pape et le roi se trompèrent également. Ce-

lui-ci ne rit pas qu’une magistrature ulcérée et
fanatique plieroit un instant sous l’ascendant de
la puissance , pour regarder ensuite des ordres
dépOurvus detoute forme législative, comme une
de ces volitions souveraines qui n’appartiennent
qu’à l’homme , et qu’il est utile de négliger.



                                                                     

(’ U5 )

- Il faut même ajouter que , malgré la plénitude
de pouVoir qu’il avoit exercée sur l’assemblée dont

il regardoit justement les actes comme son pro-a
pre ouvrage , les décrets répréhensibles de cette
assemblée étoient cependant des décrets; et que

le jugement du prince, tout en leur rendant jus-
tice , ne les révoquoit pas suffisamment. ,

Le Pape , de son côté , ne vit pas (supposé ce;-
pendant que le silence ne lui fût pas commandé
par une sage politique) ;’ il ne vit-pas , disoie,
que si la lettre du roi demeuroit ensevelie dans
les archives du Vatican , on se garderoit bien de
la publier à Paris, et que l’influence contraire

agiroit librement. ,C’est ce qui arriva. La pièce demeura cachée
pendant plusieurs années. Elle ne fut publique
en Italie quien l’an I732, et ne fut connue ou
plutôt aperçue en France que par le XIII.’ v0:
lume des 0Euvres,de d’Aguesseau, publié seu-
lement en I789 (1). Plusieurs Français instruits ,
j’en ai fait l’expérience, v ignorent encore de nos

jours l’existence de cette lettre.
Louis XIV avoit bien accordé quelqùe chose

à sa conscience etaux prières d’un Pape mourant :
il en coûtoit néamoins à ce prince superbe d’a-

voir l’air de plier sur un point qui lui sembloit
toucher à sa prérogative, Les magistrats , les mi-
nistres et d’autres puissances profil èrent constam-
ment de cette disposition dumouarque, etle tour?
itèrent enfin de nouveau du côté de la déclara-

(i) Corrections et additions aux nouv. Opusc. de
Fleury , pag. 9.



                                                                     

( ne )
lion , en le trompant comme on trompe toujours ’
les souverains , non en leur pr0posant à décou-
vert le mal que leur droiture repousseroit, mais
en le voilant sous la raison’d’état.

ï Deux jeunes ecclésiastiques , l’abbé de St-Ai-
gnan et le neveu de l’évêque de Chartres , reçurent ,

en 1713 , de la part du roi, l’ordre de soutenir
une thèse publique où les quatre articles repa-
raîtroient comme des vérités incontestables; cet
ordre avoit été déterminé par le chancelier de

Pontcharlrain (i) , homme excessivement at-
taché aux maximes parlementaires; Le Pape se
plaignit hautement de cette thèse, et le roi s’ex-
pliqua dans une lettre qu’il adressa au cardinal
de la Trémouille , alors son ministre près le Saint
Siége. Cette lettre , qu’on peut lire dans plusieurs
ouvrages, se réduit néanmoins en substance à
soutenir que 1’ engagement pris par le roi se bornoit
à ne plus forcer l’ enseignement des quatre proposi-
tions , mais que jamais il n’avait promis de 1’ em-
pêcher ; de manière qu’en laissant 1’ enseignement

libre , il avoit satisfait à ses engagemens envers

le Saint Siège (a). v v
On voit ici l’habileté avec laquelle ces gens de

loi avoient agi sur l’esprit de Louis XIV z obtenir
la révocation de sa lettre au Pape, c’est ce qu’il
n’y avoit pas moyen d’attendre d’un prince aussi

(i) Nouvelles additions et corrections aux Opuscules
de Fleury , pag. 36 , lettre de Féne’lon , rapportée par

M. Emery. ’ I(a) Histoire de Bossuet,tom. Il , liv. V1J n.° XXIIL,

pas. 214 et suiv. ’t



                                                                     

(m7)
bon gentilhomme ,’ et qui avoit donné sa parole;

Ils lui persuadèrent donc qu’il ne la violeroit
point en permettant de soutenirgles quatre arti-
cles cdmme une opinion libre qui n’étoit expres-
sément’ni admise ni condamnée.

Dès qu’on eut arraché la permission de soute-

nir. les quatre articles, le parti demeura réelle-
ment vainqueur. Ayant pour lui une loi non révo-
quée et la permission de parler, c’étoit,- avec la
persévérance naturelle aux corps, tout ce qu’il
falloit pour réussir.

Cette variation de Louis XIV a donné lieu à
quelques partisans des quatre articles , infinie
ment estimables d’ailleurs , de soutenirque les en-
nemis de ces mêmes articles n’ont pas saisi le sans

de la letlre de ce prince au pape Innocent XII.
Il est cependant très-aisé de comprendre , l.°

que la lettre de Louis XIV. au Pape emportoit une
promesse expresse que l’édit relatif à la déclara-

tion de [682 , ne seroit point exécuté (l);
2.° Que le roi ne crut point manquer à sa pa-

role la plus sacrée en permettant de soutenir les
quatre articles , mais sans y obliger personne
contre sa conscience ; ’

3.° Et que néanmoins ce détour ramenoit par
le fait la déclaration et l’édit de [682 , faussoit la
parole donnée au Pape, et faisoit mentir l’autorité.
’ ’Rien ne peut ébranler ces trois fvérités. Le roi

(ou celui qui tenoit si habilement la plume pour

(1) Et en effet d’Aguesseau déclare expressément
que le roi ne fit plus observer l’édit du mois de mars
:1682. Œuvres , tom. X111 ,pag. 424.
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lui ) les pressentoit déjà et tâchoit de les prévenir

dans la lettre au cardinal. .4: Le pape Innocent XII’, disoit-il dans cette
a lettre, ne me demanda pas de les abandonner
n (les maximes de l’Eglise gallicane Il savoit

que cette demande seroit inutile. Le Pape qui
étoit alors un de ses prinCipaux ministres , le
sait mieux que personne. a
Singulière profession de foi du roi très-abélien

(il faut l’observer avant tout), atteStant au Sou-vee
rain Pontife qu’il se moqueroit de ses décrets s’ils

ôsoient contredire les opinions du roi de France ,
en matière de religion.

Mais ce qu’il faut observer ensuite, c’est que

tout le raisonnementemployé dans cette lettre
est un pur sophisme fabriqué par le plus grand
artisan de ce genre , quand il s’en mêle; je veux
dire l’ esprit du barreau.

Jamais le pape Innocent XI n’avoit entendu ni
pu entendre qu’en révoquant sa déclaration , le
roi laisseroit à chacun la liberté d’enseigner ce
qu’il voudroit. Si le roi , par une loi solennelle ,
avoitrévoquéla précédente, en permettant néan-

moins à chacun de soutenir le pour et le contre
sur des opinions réduitesau rang de simples pro-
blêmes scolastiques, alors peut-être il eût été en
règle ; mais l’hy pothèse étoit bien difi’érente. q

Lorsqu’un Pape mourant supplioit Louis XIV
de retirer sa fatale déclaration ,’ entendoit-il que
le roi lut promît de ne pas la faire exécuter, en
permettant néanmoins à ses sujets d’en-I soutenir
la doctrine? Louis XIV même ne l’entendoit point

ainsi ; la distinction sophistique entre. peunetme

8
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et forcer ne pouvoit entrer dans une tête souveo.
raine.’Ce fut l’invention postérieure d’une man’-

valse foi subalterne. ’
Il étoit bien évident que cette vaine distinction

laissoit subsister la déclaration avec tous ses ré.
sultats , puisque tout homme étant libre de son.»
tenir la doctrine des quatre articles, la nom-
breuse opposition que renfermoit la France , ne
manqueroit pas de ressusciter incessament les
quatre articles. ’

L’interprète d’ailleurs le plus infaillible des ’

théories se trouve dans les faits. Qu’est-il arrivé

de la théorie exposée dans la lettre au cardinal
de la Trémounlle?Qu’en un clin-d’œil les quatre

articles furent convertis en lois fondamentales de
l’état et en dogmes del’Eglise. ’ ’

a Le pape Innocent XII, disoit le roi (toujours
a dans la, même lettre) , ne me demanda pas d’a-
» êandonner les maximes (le l’Église gallicane. n

Pure chicane , tout-à- fait indigne du caractère
royal l Le Pape demandoit la révocation de la (lei-
claratz’on; ce qui amenoit tout le reste. Il étoit:
bien aisé au roi de dire :’Le Pape ne me demanda
pas davantage ; est-Ce donc qu’on pouvoit deman-
der ce qu’on vouloit à Louis XIV: P Le Pape se
croyoit trop heureux s’il pouvoit, en flattant de ’

la main ce lion "indompté, mettre le dogme à
d’abri , et préVenir de grands malheurs.

Étrange destinée des Souverains Pontifes! on.
LIÉS effraie en lés menaçant desnplus funestes scis-

sions ; et lorsqu’on les a poussés jusqu’aux limites

inéertaines de du prudence, on leur dit: Vous
.n’avezpns éemr’zdérlavqntage ; comme s’ils avoient

. ’ ’ 9



                                                                     

( 13° ) .été parfaitementlibres de demander ce qu’ils vou-

loient. Le Pape n’osa pas , est une expression es-
sez commune dans certains écrits français , même
de très-bonnes mains.

’Les jansénistes, et l’abbé’Racine entre autres,

ont prétendu que , depuis raccommodement ,
’on n’avàl’t pas cessé de soutenir les quatre articles;

et je ne crois pas inutile d’observer que Louis XIV,
dans sa lettre au cardinal, s’appuyait déjà du

’même fait que j’admets sans difficulté comme une

nouvelle preuve de ce que je disois tout à l’heure ,
sillon mwenoz’làla déclaration, et qu’on faisoit mens

tir 1’ autorité. I
Le Pape , disoit-on encore , avoit passé Sous

silence plusieurs thèses Semblablesà celle de
’ M. de St-Aignan. Je le crois aussi; il devoit, dans

les règles de la prudence, ne pas faire attention
à quelques thèses soutenues de loin en loin dans
l’ombre des colléges. Mais lorsque les quatre ar-
ticles remontèrent en chaire dans la capitale, par
ordre du. chancelier, c’est-à-dire du roi, le Pon-
tife se plaignit, et il eut raison.

.Pour appuyer un grand sophisme par un autre,
lesmêmes auteurs antiromains que j’avais tout-
’à-l’heure en’vue, n’ont pas manqué de soutenir

que la doctrine des quatre articles n’étant Que
-celle dela vieille Sorbonne, il étoit toujours per-
mis de la défendre ; ce qui n’est pas vrai i du .

tout. ’ "VEn premier lien ce qu’on appeloit sur ce point i
la doctrine de [à Sorbonne , n’était au fond que la

doctrine du parlement qui , avec son despotisme
ordinaire, "s’était fait apporter les registres de la
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Sorbonne pour y faire écrire tout ce qu’il avoit
Voulu , comme nous l’avons déjà vu. En second
lieu , une école , quelque célèbre qu’elle soit,

. n’est cependant qu’une école, et tout ce qui se i
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 Sorbonne ;
il n’ignoroit pas qu’unevf’oule de docteurs , mem-

bres ou élèves de cette école célèbre , peusdieut

tout autrement , et l’avoient prouvé dans leurs
écrits. Il savoit enfin que le premier grade de la
faculté de théologie exigeoit de tous les adeptes , à

Paris , le serment de ne rien dire ou écrire de
contraire aux décrets des Papes , et que l’assem-
blée de :682 demanda vainement au roi, qu’on

, ajouteroit à la fin de ce serment: Décrets et con-
stitutions des Papes , museras . un L’EGLisa (r).

On ne peut se dispenser de convenir que le
monarque eut des torts dans cette affaire, mais
il est tout aussi incontestable que ses torts furent
ceux de ses ministres et de ses magistrats qui l’ir-

(l) Histoire de Bossuet , tom. Il , liv. VI , n.? XIV,
pag. 183.

Qu’on vienne ensuite nous parler de la doctrine
invariable du clergé de France. J’y croirai volontiers ,

’pourvu que ce soit dans un sens tout opposé à celui
qu’on invoque. On trouve ici au reste un nouvel
exemple de la suprématie exercée par Louis XIV. c’est
à, lui que ces fiers députés de I682 demandent humble-
ment qu’il lui plaise donner force de loi à leur décla-
ration dogmatique. (lbid. p. 183.) C’est encore un

’qu’ils demandent la réformation du serment des fermes
’ théologiens ; et l’on ignore les motifs qui déterminèrent

in GouvnNWxÀ écarter cet article. (ibid.)
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filèrent ct letrompèrent indignement; et îusque
dans ses erreurs même , il mérite de grandes
louanges. On voit qu’il souffroit dans sa con-

- science. Il craignoit d’être entraîné, et savait
même contrarierl’impulsion parlementaire. Ainsi,
quand on lui proposa d’envoyer à l’assemblée des

commissaires laïques , il s’y refusa (1); et lors-
qu’en i688 , le parlement lui proposa la commè-
eation d’un concile national et même une assem-
ôlée de notables pour forcer la main au Pape , il
s’y refusa encore (2). Il y-a bien d’autres preuves
des sages mouvemens qui s’élevaient dans son
cœur , et je ne les ai jamais rencontrés dans l’hisr
taire sans leur rendre hommage ; car-la nécessité
où je me trouve de porter un coup-d’œil critique
sur quelques parties de ses actes et de son carac-
tère , ne déroge point au respect si légitimement
dû à sa mémoire.

Il se trompa donc dans cette occasion de la
manière la plus fatale. Il se trompa en se fiant à
des conseils dont il ne tenoit qu’a lui de connaître

les vues et les principes z il se trompa en croyant
que , dans une monarchie chrétienne, on déroge
à une loi enregistrée, en disant: Je n’en Peux
plus; il se trompa enfin en admettant dans une
affaire d’l10nneur,lde conscience , de probité,
de délicatesse , une subtilité de collège qui ra-
mena tOut ce qu’il avoit proscrit.

La manière dont il mit fin à l’assemblée de

1682,.atteste cependant la haute sagesse de ce

(i) Hist. de Bossuet, tous. m, liv. x, nm xx, p. 339.
(a) Hist. de Bossuet, tom, Il , l. Yl, n.° XVIII, p. 209,
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prince. Je reviendrai sur cd point lorsque , par
une anticipation indispensable , j’aurai rappelé
la condamnation de la déclaration prononcée de
deux manières par les évêques délibérans.

CHAPITRE VII.
DOUBLE CONDAMNATION DE La DÉCLARATION DE 1682 ,

manants me ses AUTEURS MÊMES.

NON-SEULEMENT la déclaration avoit étécan-

damnée par le roi aussi formellement que ses
préjugésvet les circonstances l’avaient permis ;
mais les évêques la proscrivirent eux-mêmes de
deux manières . l’une tacite et l’autre expresse ,
en sorte néanmoins que la première n’est pas
moins frappante ni mains incontestable que la

seconde. , A r .On sait que le Pape , justement’irrité des pro-
cédés français , refusoit des bulles aux évêques

nommés par le roi , et qui avoient assisté , com-
me députés du second ardre , à l’assemblée de

1682. Une foule de siégea étoient vacans , et l’an

se trouvoit en France dans un embarras à peu
près semblable à celui qu’on vient d’y éprouver

nouvellement et que larProvidence’ a terminé

d’une manière si heureuse. n
Le parlement ne manqua pas de proposer les

moyens bruyans : une assemblée des notables,
la convocation d’un concile national, etc. Mais
le roi s’y refusa , comme je viens de le dire : ce
fut son bon plaisir.
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Cependant il permit à son procureur général V

d’appeler au futur concile de la censlitution du
Pape qui avoit cassé et misà 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 1688. aMais le clergé avoit fait aussi ses réflexions :
il sonda d’un coup-d’œil l’abîme qui s’ouvrait.

Il fut sage : il se borna à remercier trèsolzumble-
. ment S. M. de l’honneur qu’elle avoit fait à l’as-

semblée en lui donnant communication de ces

actes. i xOn pourroit encore trouver de lasfoiblesse et
même de la servilité dans cette réponse des évê-
ques qui remercioient le roi de l’honneur qu’il
leur faisoit en leur communiquant un acte ex-
clnsivement relatif à la religiOn , et qui ne ten-
doit tout au plus qu’à faire disparoître l’Église

visible. (I)
Mais ce n’était pas le temps de l’intrépidité

religieuse et du dévouementlsacerdotal. Louohs l
les évêques de ce qu’avec toutes les formes ex.

, térieures du respect, ils surent néanmoins amor- ’
tir un coup décisif porté à la reli’giOn. Au défaut

d’u’n’rempart pour arrêter le boulet, le sac de

laine a son prix. ’
( I) En elfet , le roi étoit trop bon; il étoit bien le

maître , sans faire l’honneur a ses évêques de leur com-
muniquer ses résolutions, il étoit bien le maître, dis-je,
après avoir. émis son appel sans consulter l’ordre
sacerdotal, de relever encore cet appel, par l’organe
de son procureur général , dans un concile universel
qu’il auroit convoqué lui-même. ’



                                                                     

( :35 ) VIl paroit qu’à celte époque ou à peu près com-

. mencèrent les négociations sérieuses avec Rome.
Le Pape demanda une rétractation et 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 con-

sentirent , et le roi approuva tout. Il en existe
certainement des preuves directes qui ont péri,
qu’on a cachées ou que j’ignore ; mais au défaut l

de ces preuves, la vérité résulte heureusement
des seuls faits , avec une évidence qui ne soufl’re

pas de contradiction raisonnable.
Non-seulement le Pape exigea une rétractation

explicite; mais il paroît que la formule de cette
rétraclation fut rédigée à Rome. Sans doutequ’il

y eut à cet égard une infinité de pourparlers ,
d’additions , de retranchemens , de variations ,
d’explications, comme il arrive toujours dans ces
sortes de cas ; cependant les expressions dont on
convint enfin définitivement ne présentent pas la

.moindre tournure française , même à l’oreille la w

plus latine , tandis que dans les trois autres f0!h
mules que nous a conservées Fleury (et qui néan-
moins expriment absolument les mêmes choses) ,
le gallicisme perce d’une manière a5sez sensible-
Au reste , il importe peu de savoir où et par qui
la dernière rédaction futarrêlée. Il suffit de rap-
peler que la lettre de rétractation fut écrite et
adressée au Pape par chacun des évêques signa-
taires , comme il l’avoit exigé.

Les évêques disoient donc au Pape , dans cette
lettre : a Prosternés aux pieds de V. S.’ ,1 nous ve-

» nous lui exprimer Tanière douleur dont nous



                                                                     

Ç 136 ) -n sommes pénétrés dans le fond, de nos cœurs
» et plus qu’il ne nous est possible de l’exprimer,

a à raison des choses qui se sont passées dans
n l’assemblée (de 1682) , et qui ont souveraine-
» ment déplu à V. S. ainsi qu’à ses prédéces-

a) seurs. En conséquence, si quelques points ont
a) pu être considérés comme décrétés dans cette

n assemblée , sur la puissance ecclésiastique et
n sur l’autorité pontificale , nous les tenons pour
n non décrétés , etnous déclarons qu’ils doivent

n être regardés comme tels.(i). n
Les hommes les plus accoutumés à la prodi-

gieuse intrépidité de l’esprit de parti, auront
peine à croire qu’on se soit permis dans ce cas ,
je ne dis pas de douter , mais de nier même que
la lettre des évêques emporte une rétractation de
la déclaration de 1682. C’est cependant ce qu’on

s’est permis de soutenir ; et si l’on ne rencontroit

ces difficultés que dans les écrits de quelques
hommes sans nom et sans talens , on pourroit se
contenter de sourire ; mais ce n’est pas sans un
profond chagrin que j’entends de la bouche du
grand Bossuet ce qu’on va lire z

a Peut-on dire que le Pape ait exigé de nos
a prélats qu’ils rétractassent leur doctrine comme

(1) Ail perles sanctitatîs vestræ provoluti ,»prqu:!emur

ac dedaramus nos vehementer et supra id quad dici
patest ex corde dolera de rebus gestis in vomitifs præ-
dirtis, quæ S. V. et eiusdem prædecessoribus summ-
pere displirucrunt : ac proinde quidqm’diis rommitii circà
erriesiasiiram protestatem , pontificiam auctoritatem de-
cretum censeri potlll’l, pro non decreto habemus, et

’habendum (me declaramus’. 7 s
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étant on erronée , ou schismatique, ou fausse?
Non , puisque nos évêques lui écrivirent simo

plement en ces termes : Nous n’avons en aucun
dessein de faire une décision (i). Voilà tout ce
qu’ils condamnent; voilà tout ce que le Pape
leur ordonne de détester; la lettre des évê-
ques n’est qu’une lettre d’excuse (2) ..... ; et

cette lettre n’est rien puisqu’elle ne touche
point au fond de la doctrine , et qu’elle n’a
aucun efl’et puisqu’elle n’est que de quelques

particuliers contre une délibération prise dans
une assemblée générale du clergé, et envoyée

par toutes les Eglises n
Mais puisque aux yeux du Pontife la doctrine

ldes quatre articles n’étoit ni erronée, ni’selzz’s-

malique , ni fausse , elle étoit donc vraie, catho- j
lique et orthodoxe (j’oppose pléonasme à pléo-
nasme.) Le Pape s’étoit donc alarmé pour rien.
Tout le monde étoit d’accord, et toute l’affaire

se réduit à une querelle de mots qui n’a pointde
sens. Il n’est pas vrai que les évêques nommés
aient écrit la lettre qu’on vient de lire ; ils ont
éCrit SIMPLEMENT: Nous n’avons rien voulu déci-

&335335’583933

" (i) La lettre des évêques, comme l’on voit, est ici
fort abrégée. v

(a) D’Aguesseau est encore plus correct. Il appelle la
lettre des évêques , une lettre d’honne’trté. ( Œuvres’ de

d’Aguesseau , tom. XlII, pag. 418.) En vérité, on’diroit

que l’orgueil, l’engagement, le fanatisme de corps,
l’esprit de cour et le ressentiment, avoient tourné les
têtes de ces grands hommes.

(3) Hist. de Bossuet , liv. V1, note XXIII, tom. II,,
pag. 219.
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dan-D’ailleurs ils écrivirent sans autorisation , à.
l’insu de Louis XIV sans doute , et contre la dé-
cision de tout le clergé (qui n’avoit rien décidé);

cette lettre de quelques particuliers étoit donc une
attaque contre l’Église gallicane en corps ; et si
cette Église les a laissé faire sans le moindre mot
de condamnation , ni même de simple avertisse-
ment, ce n’est qu’une distraction qui ne prouve

rien.
Qui ne trembleroit en voyant ce qui peut arri-

ver aux grands hommes?
Que le bon sens se demande, dans le silence

des passions et des préjugés , si le Pape et le roi.
étant dès long-temps en guerre pour les causes
que j’ai expliquées , les hautes parties liligantes
en étant venues enfin aux termes d’unevnégocia-

tion, et le Pape ayant exigé les conditions qu’on
a vues, le roi pouvoity consentir , les évêques
s’y soumettre et l’Eglise gallicane se taire sans

abdiquer sa doctrine? .
Quoi ! les évêques se prosternent devant le

Pape et demandent pardon de tout ce qui s’est
fait en 1682 , avouant humhlement qu’ils se repen-
tent amèrement, et plus qu’ils ne peuvent 1’ expri-

mer, de ces actes qui ont excessivement déplu au
Souverain Pontife régnant et à ses prédécesseurs?

Ace prix, ils reçoivent leurs bulles. Le roi qui
avoit déjà promis de ne donner aucune suite à
la déclaration , le roi , le plus absolu de tous les
princes , est d’accord avec le Pape , puisque sans
Cet accord la lettre des évêques étoit radicalement
impossible. Ceux-ci entrent en exercice : pas une
voix de l’Eglise gallicane ne s’élève contre ce s
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grand arrangement , et l’on se refuseroit à Voir
dans toutes ces circonstances réunies une rétrac-
tation formelle f Alors on ne sait plus ce que c’est.
que l’évidence , et encore moins ce que c’est que

la bonne foi. On est indigné même en songeant
que ces étranges chicanes partent de ces mêmes
hommes qui donnent le consentement au moins.
tacite de l’Eglise universelle , comme une condi- ’
tion indispensable à l’irrévocabilité des décrets

pontificaux. Quel consentement de l’Eglise 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 nous dévoilent parfaitement
l’esprit de ceux qui les mettent en avant. Passez-7
leur que l’Eglise gallicane par son silence n’ap-
prouva pas la rétractation des évêques , et vous
verrez comment ils argumenteront lorsque vous
leur opposerez le consentement de l’Egliseuniver1

’8elle. En. un mot, il n’y a point d’exception à
cette règle z toute opposition aux décisionsfidoc-
trinales du Pape, n’aboutira jamais qu’à rejeter
ou méconnoître celles de l’Église.

Je terminerai par une observation qui paroîtra
peut-être avoir quelque force. ’ t ’

Lorsqu’un homme distingué a en le malheur d

s’oublier au point de commettre une de ces vi-
vacités qui entraînent d’inévitables’ excuses, tout

de suite l’ofl’ensenr, assisté de toute l’influence

qui lui appartient, travaille pour obtenir , s’il est
permis de s’exprimer ainsi , un rabais sur les dou-
loureuses formules dictées par l’autorité, et la
courtoisie même exige que l’oli’ensé ne se rende,

pas trop dillicile.
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Si l’on jugeoit donc de la nature de l’ofi’ense

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. Ainsi , lorsque absolument il a fallu dire :
Je suis désespéré de ce qui s’est passé ; je vous

prie d’ouhlz’er, etc. Tout cela signifie au fond : Un
tel jour , à telle heure et dans tel endroit, il m’ar-
rive d’être un sot ou un impertinent.

L’orgueil des corps et des hautes autorités , plus

- intraitable encore que celui des particuliers, fré-
mit lorsqu’il se voit forcé de reculer et de confes-

ser qu’il a tort; mais lorsque cet orgueil ne re-
connoît point de juge , et que c’est à lui de s’im-

poser une réparation , qui pourroit s’aveugler sur
le degré de conscience apporté dans ce jugement î’

Qu’on se représente d’un côté Louis XIV , ses

ministres , ses grands magistrats , ses évêques
grands seigneurs , et. de l’autre le Pape et la rai;
son ; qu’on se pénètre bien de la situation’des
choses et-des hommes à cette époque, et l’on
sentira qu’au lieu d’évaluer ridiculement chaque

mot de la fameuse lettre , selon sa valeur intrin-
sèque et grammaticale, comme si la piéce devoit
être jugée par le Dictionnaire de l’académie ,
il faut au contraire substituer des valeurs réelles
à tous ces mots amincis par l’orgueil , et l’on

en trouvera de si forts , que je ne veux pas les
écrire.

Il ne reste , je l’espère , pas le moindre doute
. ’surnla révocation ou pour mieux dire sur la con-
damnation formelle de la déclaration résultant ’



                                                                     

( I4! ) ,de la lettre des évêques. Mais quand on feroit
même abstraction de cet acte décisif, la décla-
ration se trouveroit déjà prescrite a sa naissance ,
et par ces mêmes évêques , d’une manière tacite ,

il est vrai , mais pour le moins aussi décisive.
On sait que tous les actes du clergé de France

étoient portés dans le recueil immense et précieux

de ses Mémoires; et néanmoins , sans aucun juge-
ment préalable qui n’aurait pu convenir aux cir-
constances, et sans aucun accord exprès que l’his-
toire du moins nous ait conservés , la déclaration
si célèbre , si importante , et qui avoit retenti, I
dans toute l’Europe ,n fut exclue du recueil , et
n’y a jamais. été portée. La conscience seule du’

clergé ( il n’en est pas-de plus infaillible en Eu-»,

rope ) opéra cette proscription qu’on pourroit
appeler solennellement tacite. On .a tâché dans
quelques écrits modernes de lui donner des noms
adoucis ; mais tous ces efforts n’ont preuvé que ’

’le talent de ceux qui ont cru pouvoir se permettre

de l’employer ainsi. -
Il y a plus encore : le procès-verbal même de

l’assemblée ne fut pas imprimé ni déposé dans

ses archives. Mais ici il ne s’agit plus de conscience

ni de délicatesse , le Spectacle est bien plus
curieux. C’est Louis XIV qui fait entendre qu’il ne

vampas le permettre (1). On pourroit croire cepen-
dant que c’étoit au. clergé qu’il appartenoit de

publierses- actes , comme l’académie des sciences

(1) Ce procès-verbal ne fut porté aux archives qu’en
- 17-10. On peut voiries détails dans l’Histoire de Bossuet,

toux. 711,. liv. V1 et XVI , pag. 190. ’



                                                                     

- r42 )publioit les siens; mais non : c’est Louis XIV
qui fait tout; c’est lui qui convoque les évêques ;
c’esllui qui leur ordonne de traiter telle ou telle
question de foi ; c’est lui qui leur dit, comme
Dico à l’Océan: Vous irez jusque-là et vous n’irez

pas plus loin ; c’est lui qui fera imprimer la réso-
lution du clergé ou qui ne le fera pas imprimer,
si tel est son bon plaisir , tout comme s’il s’agis-
soit d’un arrêt de son conseil ; c’est lui qui fera
observer la déclaration , s’il le juge à propos ; ou
qui dira, dans la supposition contraire : J’ai or"-
a’onné qu’on ne l’observe plus. Et tous ces évêques,

si formidables devant le Pape , perdent la voix
et la volonté même au premier mot des ministres;
ils ne sont plus queles organes silencieux et mé-
caniques de l’autorité temporelle. L’ascendant du

maître les fait , pour ainsi dire , disparaître aux
yeux de la postérité comme à ceux de leurs
contemporains; on a beau regarder , on ne voit
que Louis XIV. Ils sont tous devant lui comme
s’ils n’étaient pas. , r

Mais ce qu’il y a de véritablement extraordi-
vnaire, c’est que cette proscription de la déclara-
tion avoit été prédite par Bossuet en personne ,
et dans ce même sermon sur l’unité , que mille
écrivains nous présentent sérieusement comme
l’expression même et la consécration des quatre
articles, tandis qu’il en est l’antidote. Bossuet
qui prévoyoit ce qui alloit arriver , n’oublie rien.

- pour mettre ses collègues en garde contre leurs
passionsiet leurs préjugés ; il vante l’unité, il la

prêche avec cette éloquence de cœur qui tient à
la conviction ; mais sa gêne est visible , on voit
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qu’il redoute ceux qu’il voudroit persuader ; ja-
mais peut-être le talent n’a fait un tour de force
égal à celui de ce fameux sermon; j’en ai suf-
fisamment parlé, mais je dois indiquer ici un

trait prophétique qui n’a pas été assez remarqué;

je veux parler de cet endroit du premier point
où Bossuet dit à son auditoire , trop connu de
lui : Puissent nos résolutions être telles qu’elles
soient dignes de nos pères. et dignes d’étre adoptées

par nos descendons, dignes enfin d’étre comptées
parmi les actes authentiques de’ql’EglzÏse, 491.12st-

HÉES AVEC HONNEUR .04le CES REGISTRES IM-
MonTELs, ou sont compris les décrets qui regardent
non-seulement la vie présente , mais encore la vie.

future et [éternité toute entière l

Or, je le demande : si Bossuet n’avoit pas
connu et redouté dans son cœur l’esprit qui
animoit l’assemblée , comment auroit-il pu sup-

poser que Cet esprit alloit peut-êtres enfanter
quelque résolution folle ou hétérodoxe que le
clergé français excluroit de sesoregistres î’ On ne

fait pas de pareilles suppositions , on ne les ex-
pose pas surtout à des hommes d’une grande
importance, et qui peuvent en être choqués ,
lorsqu’on n’a pas de très-bonnes raisons de crain-

dre que ces suppositiOns ne se réalisent.
Qu’on se représente de plus la savante poli-

tique , l’invariable retenue , la prudence presque
surhumaine de Bossuet , et l’on verra dans cette
menace indirecte adressée à de tels hommes et
si bien enveloppée , on y verra , dis-je , tout ce
que sa perspicacité lui faisoit craindre.

En efi’et il devina , et cette prévoyante saga-

x



                                                                     

c :44 )
cité, pourn’avoir pas été remarquée , n’en est pas h

moins extraordinaire (i).
Past-serzptum. J’avais terminé cet ouvrage de.-

puis plusieurs mois , lorsque je fus assuré par
l’autorité la plus respectable , que, dans le cou-
rant du siècle passé et long-temps après l’assem-r

blée de :682 , le clergé. français , revenu de son
premier jugement , s’était enfin décidé à faire

imprimer à ses frais la déclaration de 1682 , en
lui donnant ainsi l’espèce d’adoption qui lui man-l

quoit. C’est ce qui devoit nécessairement arriver ,
et c’est ce qui achève de prouver àl’évidence la

fallacieuse nullité de la distinction entre la doc-
trine et les articles. On y voit clairement que ,
par l’admission seule de cette misérable subtig
lité, telle qu’elle est exposée dans la letttre de
Louis XIV au cardinal de laTrémouille. le clergé
de France se trouvoit invinciblement amené à
convertir les quatre articles en dogmes nationaux..
Mais le jugement primitif demeure intact et iné-
branlable ; il reçoit même , de la variation qui l’a
suivi, je ne sais quel lustre d’opposition qui le
rend plus décisif et plus frappant;

Et quant à l’impression officielle , lorsqu’on a
dit : J’en suis profondément afligé, on a dit tout
ce que permettent les sentiments dus à ce véné-
rable corps.

(I) Ce qui n’est pas moins extraordinaire et qui ne
mérite pas moins ’être remarqué , c’est que Bossuet
lui-même ne s’est jamais aperçu de sa propre sagacité I, ’

et qu’il écrivit pour prouver que les résolutions de
l’assemblée étoient dignes des pères et des descendans ,

et cela dans le temps même où s’accomplissoient ses
oracles. Quelques grands hommes de notre temps ont
présenté le même phénomène. (Note de l’éditeur. )



                                                                     

( 1’45 5

MM ’ Mammwmmnu
CHAPITRE VIH.

ce qu’il. mur PENSER DE L’AUTORITÉ DE sasseur;

INVOQUÉE au uvaux pas QUATRE ARTICLES.

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
réputation de ce grand homme; et malheureu-
sement cette l’action a réussi, au point qu’au-
jourd’hui encore et malgré toutes les démonstra-

tions contraires , une foule d’écrivains estimables

s’obstinent toujours à naus donner les quatre
articles comme l’ouvrage même de Bossuet. Mais
pour l’honneur de sa’réputatian , il n’y a rien de

si faux que cette supposition; on a vu plus haut
ses tristes pressentimens sur l’assemblée , au a vu n
ses terreurs confiées à l’estime et à l’amitié

Bassuet ne vouloit point de cette assemblée.
L’idée de mettre en problème l’autorité du Pape

dans les comices d’une Église catholique , de trai-

ter dansces comices particuliers des points de
doctrine qui ne pouvoient. être agités que par
l’Eglise universelle , de soulever les questions
les plus dangereuses , et de les soulever sans le
moindre motii’légilime , lorsque personne ne se
plaignoit, lorsqu’il n’y avoit pas le moindre dan-
ger, la moindre incertitude nouvelle dans l’Église,

et dans la vue unique de contrister le Pape z
cette idée, dis-je, étoit inexcusable. Bossuet le

t

(l) Sup. p. 189.

* I0



                                                                     

( 146 ) .sentoit et n’aurait pas demandé mieux que de
parer le coup; il étoit assez d’avis qu’on n’en--

tamet point de matières contentieuses (i) ; il ne
vouloit pas qu’on touchai a’l autorité du Pape (a);
il repugnoz’t à voir cette question traitée ; illa trou-

voit [tors (le saison (3) ; il disoit à l’archevêque de

Reims, fils de Le Tellier, et fanatisé par son
père: Vous aurez la gloire d’ avoir terminé 1’ que:

de la régule ; mais cette gloire sera obscurcie par
ces propositions (IDIEUSES

L’histoire du temps et les œuvres de Bossuet
présentent une foule de preuves de l’aversion de
ce grand homme pour le funeste projet des mi-
nistres (53. Et quand ces preuves n’existeraient
pas , le caractère seul de Bossuet nous suffiroit
pour savoir à quoi nous en tenir sur ce point.

(I) Lettres de Bossuet au docteur Dirrois , du 29 de’- ’

cembre 168i. (Œuvres de Bossuet, in-4.°, tom. 1X,

pas. 297). . I(a) Opusc. de Fleury , pag. l l8.

(3:: Ibid, pag. 94. I , .(4) Nauv. Opusculcs de l’abbé Fleury. Paris , 1807 ,
in-iz , pag. Un. Ce mot décisif contient l’absolution
parfaite de Bossuet , quant a la déclaration. Il faut
absoudre aussi l’archevêque et son père , qui virent les

suites et se retirèrent. e
(5) L’illustre historien de Bossuet, quoique partisan

déclaré de la déclaration, n’a point caché cependant.
les nombreux témoignages des véritables sentimens de
Bossuet sur cette pièce , en quoi il nous a donné lui-
même une preuve frappante de sa franchise et de sa
candeur. Le chagrin de me trouver quelquefois en
opposition avec un aussi grand caractère ,- est tempéré
jusqu’à un certain point par le plaisir que j’éprouve à

lui rendre ici toute la justice qui lui est due.
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(147)
.Le plus prudent, le plus observateur, le plus
mesuré des hommes ne pouvoit songer à remuer
cette pierre énorme, et son étonnante perspica-
cité devoit le faire trembler devant les consé-
quences.

Bossuet (Tailleurs haïssoit toutes les assem-
, blé-es, si d’avance il n’étoit paslsûr d’y régner ; il

les haïssoit par une raiSon dont il ne pouvoit se
rendre compte à lui-même ;c’est qu’elles gênoient

cette espèce de dictature que ses talens et la fa-
veur de la cour lui avoient décernée dans l’Eglise;

et qui étoit enfin arrivée au point que , suivant
la remarque de son dernier historien , à la mort
de Bossuet , [Église de France se crut affran-

chie uCe grand homme nous a découvert lui-même
ce sentiment d’une manière précieuse pour tout
observateur du cœur humain : il s’agissait de
faire juger Fénelon par un concile national ou]
par le Pape. Les magistrats disoient que, porter
la cause à Rome , c’était coutre-dire les maximes
de I682 (a). Bossuet ", au contraire , préféroit le

(x) Hist. de Bossuet , tom. IV ,, liv. X111. note XXV,
ibid. La perte de Bossuet ne fut pas aussi vivement sentie
qn’on devoit l’atlendre ou le croire , etc. etc. etc.

(a) lbid. tom.’ HI, liv. X, note XIV. - 0hjecti0n
remarquable , et prouvant à l’évidence qu’au jugement

des magistrats ,.la déclaration de :682 établissoit une
Eglise catholique apostolique , et non romaine. Car si ,.
dans leur manière de voir, les maximes de 1682 n’avoient
pas séparé par le fait l’Église gallicane du Saint Sie’ge ,

comment auroient-elles privé le Pape du droit de juger
le livre de Fénelon 5’ Il n’y a rien au reste de plus vraia
que ce qu’a (lit Fleury : Le: efl’orts que, l’on a faits en



                                                                     

( r48 D
jugement du Pape , et ses raisons sont curieuses.

Une assemlle’e , dit-il ou un CONCILE , est sus-
ceptible de toutes les impressions et de tant de (li--
pers intérêts difict’les à manier! Il en avoit fait 1’ ex-

périence par la peine qu’il avoit eue d’ amener (Jeux

prélats seuls à la vérité. . . . . r ; qui pourroit après

cela espérer de se rendre maître de tant d’esprits

remués par tant de passions .9 -
Ou le voit : Il ne lui vient pas même dans

l’esprit qu’il puisse se tromper. Tout son embar-

ras est de savoir comment il amènera les autres
à la vérité, c’est-à-dire à son opinion. Il redoute

même un concile qui lui paroit difficile à manier.
Il a eu mille peines à ramener deux’prélats seu-
lement à la vérité. Que deviendroit-il s’il avoit sur

les bras un concile entier, un concile romain ,

par exemple i’ *On ne croira pas sans doute qu’un tel homme
aimât les assemblées. On a vu d’ailleurs les preu-
ves directes de sa manière de penser à l’égard de

celle de I682.
Cent auteurs ont répété à l’envi que Bossuelflzt

l’ame de l’ assemblée de 1683 ; mais rien n’est plus

faux , du moins dans le sens qu’ils attribuent à
ces expressions. Bossuet entra dans l’assemblée
comme modérateur : il la craignoit d’avance ,. et
n’en pensa pas mieux depuis. On le voit. à l’évi-

dence en lisant sa vie. Il ne vouloit point qu’on
y traitât de l’autorité du Pape ; cette épouvan-
table imprudence devoit choquer à l’excès un

Y

France pour rappeler l’ancien droit , n’ont produit que
l’impossibilité de juger les éve’ques.

(Opuscules , pag. fia.) I



                                                                     

A ( du; ) .homme dont la qualité la plus saillanle étoit la
crainte de se compromettre’avec aucune autorité,

avec aucune influence même un peu marquante.
L’estimable éditeur des Opuscules posthumes de
Fleury. a rendu un service signalé à la mémoire
de Bossuet, en montrant que cet homme illustre
fut bien le rédacteur, mais non le promoteur des
quatre articles (I); qu’il n’oublia rien pour cal-
mer les esprits , et qu’il se rendit infiniment utile
à l’Église en s’opposant à des hommes emportés,

et surtout en faisant avorter , par ses représenta-
tions et par son autorité , une rédaction (celle de
l’évêque de Tournai) entièrement schismatique ,

puisqu’elle admettoit la défectibilité du Saint
Siége: il faut donc tenir compte à Bossuet de
tout ce qu’il fit et de tout ce qu’il empêcha dans

cette occasion.
Il resteroit seulement à savoir comment la ré-

daction des quatre articles , tels qu’ils existent ,
a pu tomber de la plume d’un pareil rédacteur ;
mais la réponse est aisée : Il n’est heureusement
au pouvoir d’aucun talent de elzangerla nature des
choses , defizire une bonne cause-d’une mauvaise ,
ni d’exprimer clairement des conceptions fausses.
Les quatre articles sans doute n’auraient jamais
dû être écrits ; mais puisqu’on vouloit qu’ils le

fussent, la plume de Bossuet n’y pouvoit rien
changer. Ils sont ce qu’ils sont. Le plus grand
homme de France n’en pouvoit faire de mieux,
ni le scribe le plus vulgaire rien de pire.

Il ne faut pas croiretd’ailleurs qu’un homme

(1) Nouv. OpusCules de Fleury, pagÇ 174 et 17’5’. ’



                                                                     

( [50 )
tel que Bossuet , une fois engagé dans un pas aussi
difficile , ait pu , malgré son extrême habileté ,
s’en tirer sans inconvénient. ’ L

Comme on l’a vu plus haut , il n’y avoit qu’un
cri dans l’Église catholique , contre les quatre ar’-’

licles : ils furent surtout violemment attaqués par
un archevêque de Valence, nommé Roseabefli.
Ce prélat crut devoir sonsacrer trois volumes in-

jnlio à la rét’ntatibn du système gallican. Je n’ai

point lu ce livre dont la masse étoit. ce me
semble , le plus grand défaut; car il étoit du
reste fort aisé d’avoir raison contre la déflaratz’on.

L’ouvrage contenoit d’ailleurs plusieurs traits di-

rigés contre la France , qui choquèrent extrême-

ment Lonis XIV. 4Bossuet enfin , soit qu’il y fût déterminé par

un ordre exprès , ou par une simple insinuation
de Louis XIV. ou peut-être aussi par le mouve-
ment seul de ses idées , car l’histoire permet de
faire toutes ces suppositions ; Bossuet, dis-je ,
entreprit la défense de la déclaration , et ce fut
pour lui le plus grand des malheurs : depuis cette
fâcheuse époque, il n’y eut plus de repos pour
le vénérable vieillard.

On ne sauroit se défendre d’une respectueuse

compassion en le voyant entreprendre cet ou-
vrage, l’interrompre , le reprendre encore. et
l’abandonner de nouveau, changer le titre , faire
du livre la préface, et de la préface le livre, sup-
primer des parties entières, les rétablir , refaire
enfin Ou remanier jusqu’à six fois son ouvrage
dans les vingt ans qui s’écoulèrent de 1682 à 1 702.

On doit recueillir précieusement la conjecture



                                                                     

(151)
de l’homme supérieur qui nous a transmis ces
détails. Le changement des czreonstanees poli-
liiues, (lit-il, déterminarees changemens........
Bossuet reçut probablement ordre, etc. ( i).

Sans doute à mesure que Louis XIV étoit plus
ou moins bien ,i plus ou moins mal avec le Pape;
à mesure qu’il étoit plus ou moins influencé par

tel ou le] ministre ou magistrat; à mesure qu’il
étoit plus ou moins maître de lui-même ; à me-
sure qu’il étoit plus ou moins dominé par des
pensées sages et religieuses, il envoyoit l’ordre de
restreindre ou d’étendre les dimensions de la foi
gallicane:

Las de cette déclaration qu’il niavoit jamais pu

supporter dans le fend de son cœur, Bossuet
finit par écrire: QU’ELLE une se nommes! Je
n’entreprends point (je me plais à le répéter sou-

vent) , je n’entreprends point ale la defendre 27112).
Il seroit difficile de rendre à la (lËclaratiou une
justice plus parfaite.

L’illustre biographe que je viens de citer me
semble accroître le poids ile-ce jugement, lors-
qu’il ajoute (3): (Test encore par respect pour

(I) Hist. (le Bossuet , pièces justificatives. du Vl.’ liv.

tom. II , pag. 39-3. A. t(a) leur lGITUR DECLJRATIO que LIBL’ERITÊ.’ non em’m

cam (quad 311722: prqfiteri juvat) lutanLIam hic susripimus.

(Bossuet in Gall. ortllod. cap. X ) V j I
(3)Hist. de Bossuet, ibid. - L’expression latine,abeat

quô libuerit est traduite , dans l’Histoire de Bossuet ,
par ces mots , qu’elle devienne ce qu’on voudra. J’ose
croire que l’expression familière dont je demande la
permission de me servir, est une traduction rigoureu-

sement juste du latin. I
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Louis XI V que Bossuet JFFECTJ de dire, dans
le chapitre de sa dissertation : Que la déclaration
devienne ce qu’elle voudra!

Sans doute encore : C’est toujours comme il
plaira à votre majesté j mais pour cette fois , il
paroît que Bossuet ne fit que ce qu’il désiroit;
car, quels qu’aient été ses sentimens sur ce qu’il

appeloit la doctrine gallicane, il est certain qu’il
méprisoit dans le fond de son cœur les quatre
articles proprement dits , et qu’après les avoir
déclarés formellement odieux, il se voyoit sans
répugnance autorisé à leur manquer de respect.

Néanmoins , son extrême sagacité lui montra
tout de suite qu’il ne pouvoit abandonner les ar-
ticles , et les regarder cependant comme des dé-
cisions dogmatiques; il prit donc l’unique parti
qui lui restoit, celui de nier que l’assembléeweut
entendu prononcer des décisions dogmatiques.

Lorsque les évêques, dit-il , qui dressèrent les
n quatre articles , les appelèrent décrets de l’Egli-

» se gallicane , ils prétendirent seulement dire
a que leur sentiment , fondé sur l’antiquité, est
n reçu communément en France (r). n Ailleurs
il a dit d’une manière plus tranchante : u On n’a

rien décrété qui touche à la foi, rien qui ,
dans l’esprit des articles , puisse en aucune ma-
nière gêner les consciences ou supposer la
condamnation du sentiment contraire; les au-
teurs de la déclaration n’ont pas seulement nave

une décision dogmatique n

8

esses:
(l) Bossuet , Grill. orthod. 8. 6. ,-- Fleury, correct. et

add.pour les Nouv. Opusc. , pag. 55. v
(a) .Nihil décretum quad speclarct adfidcm; nihil en
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Le grand homme qui se montre assez embar-

rassé en écrivant ces lignes , songeoit peu , ce me
semble , qu’en s’exprimant ainsi , il accusoit sans
détour les auteurs de la déclaration d’avoir man-I

qué absolument de tête ou de front, car s’ils
n’avoient rien voulu décider surla foi, qu’avoient-
ils donc fait 3’. Etoit-ce pour s’amuser qu’ils étoient

assemblés , ou pour amuser le public ?A qui d’ail-
leurs fend-on croire qu’on ne (fertile rien qui ait
rapport à la foi , en posant des bornes arbitraires
à l’autorité pontificale , en statuant sur le vérita-
ble siége de la souveraineté spirituelle , en dé-

clarant que le concile est au dessus (lu 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
les décisions du Souverain Pontife tirent toute leur
force du consentement de l’Église?

Et à qui fera-bon croire encore que les hommes
qui proclament ces décisions revêtues de toutesles
formes dogmatiques , qui les présentent comme
la foi antique et invariable de l’Église gallicane
(assertion la plus intrépide qui ait jamais été pro-
férée dans le monde) , qui les envolent à toutes les
Églises de France et à tous les évêques établis sur

elles par le S. Esprit, qfin qu’il n’y ait parmi eux
qu’une seule foi et un seul enseignement (I) , que

anima ut conscientias constringeret, aut alterius sententiar
condemnationem induceret. Id enim NEC Pan saumon
cogitabant. (Bossuet , in Gall: orthod . citée par Fleury,
dans ses Opuscules. Paris, 1807 , in-u , pag. 169. )

( i) Quæ accepta à patribus , ad omn’es Ecclesias
gallicanas , atque episcopos , il: Spiritu Sancto auctare



                                                                     

( l5]! ) ’
ces hommes, dis-je , n’ontpoinlchtemiu gêner les

consciences ni condamner les propositions con--
trairas 1’ Il faut le dire en toute franchise, on

croit lire une plaisanterie. l i
Si lion veut connoître les vvérilables sentimens

de l’assemblée de 1682 , il me semble qu’on peut

s’en fier à la lettre quielle écrivit à tous les évê-

ques (le France pour leur demander leur appro-
bation et leur adhésion aux quatre articles ;
l’évêque de Tournai tenant la plume.

« DE même, (lisentlles députés, que le concile

n (le Constantinople est devenu universel et oecu-
» mc’nique par l’acquiescement des pères du con-

» cile (le Rome , ainsi notre assemblée deviendra,
» par notre unanimité , un concile national des
» tout le royaume , et les a’rtirlcstde doctrines que

n nous vous envoyons , seront (les canons de taule
a l’Église gallicane, respectables aux fidèles et
» dignes de liimmortalité-(i). n

præsidentcs , mittenda decrevimus, ut id ipsum dicamus
omncs simusquc in codcm sensu et in «idem sententirî.
(Déclarat. 168:, dernières lignes.) -- On croit en-
tendre les fières de Nicée ou de Trente.

(I) Hist. (le Bossuet , tom. Il , liv. V1, note XV, pag.
188. --0n ne*sauroit trop admirer la justesse et la
beauté de ce raisonnement: Comme le concile de C. P.
est devenu œcuménique par Tarquiesccment des pères du
concile de Home (et non pas celui du Pape dont il ne
s’agit nullement), de moine notre assemblée, quoique
détestée et condamnée parle Souverain Pontife , devien-

dra un concile national. ITout lecteur sera frappé d’ailleurs du ton de victoire
et de triomphe , du mépris affecté pour le Souverain
Pontife , de l’orgueilleuse et folle comparaison d’une



                                                                     

( I55 ) .On peut s’en fier encore , je l’espère, au res-

pectable historien de Bossuet, qui , mieux quiun
autre , doit connoîlre et exprimer le sens et l’es-l

prit des quatre articles. Or qu’a-t-il dit sur ce
point? « Les quatre articles proclamés dans la
» délibération , sont presque entièrement com-
a posés des propres paroles répandues dans les

ébrits des pères de liEglise . dans les canons.
» des conciles , et dans les lettres mêmes des

Sauverains Pontifes.- Tout y respire cette gra-
vité antique qui annonce en quelque sorte la

I majesté (les canonsfoils par [esprit de Dieu el
consacres par le respecrgzlneml [le l’univers. (i) n
Ces autorités ne sullisent»elles point encore?

écoutons Louis XIV en personne. Dans une lettre
du n juillet [’7I3 , il dine" parlant desdeux
Papes , Innocent XlI et Clément XI: n Ils avoient

compris tous deux qu’il étoit de leur sagesse de

ne pas attaquer , en France , des maximes que
Ï on y regarde comme fondrlmenloles, et que
liEglise gallicane a conservées inviolablement ,
sans y sonfl’rir aucune altération , pendant le
cours de tant de siècles. (a). n

a

a .43 5

ESUSUB

Église particulière avec l’Église universelle , enfin de.
je ne sais quel air d’alégresse rebelle (je ne sais pas
m’expliquer autrement) qui règne dans ce morceau.

(i) Hist. de Bossuet , tom. II, liv. VI-, note XIV ,

pag. 171. ’(a) On ne parleroit pas autrement du Symbole des,
apôtres , et le roi se trouve en contradiction manifeste
avec lui-même , puisqu’il avoit engagé sa parole royale

qu’il laisseroit soutenir le pour et le contre sur ces
maxime: fondamentales et éternelles..... de la veille.



                                                                     

( 156 ) .Ailleurs, le même souverain ajoute : Sa Sain-
teie est trop éclaùee pour entreprendre de déclarer
fiéreliçues les . maximes que suit Ï Église de

France  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 de France de

jurer croyance et obéissance aux quatre articles Q
et d’enseigner la doctrine qu’ils ont proclamée ;

au point que les jésuites français eux-mêmes
étoient astreints à ce serment forcé.

Après cela , si lion vient nous dire encore que
1’ assemblée de 1682 n’a rien décrété, qu’elle n’a pas

dil un mot sur la fizi, ni pensé meme en songe à
condamner les maximes contraires , etc. nous nia-
vons rien à répondre. Tout homme est maître de
nier même l’existence du soleil ; c’est son affaire.

Mais Bossuet disoit ce qu’il pouvoit ; entraîné
pard’invincibles circonstances à défendre des pro-

positions que sa noble franchise avoit déclarées
odieuses; des propositions qui exposoient l’Église,
et par conséquent l’état, pour une pique de cour-
tisans déguisés en évêques , il se trouvoit vérita-

blementappreaensus inter angustz’as. Pour se tirer
de cette extrémité , il prit le parti de déclarer que
l’ assemblée n’avait n’en (hilare ; de manière que

la foi et la conscience n’étoient pour rien dans
cette affaire.

(i) Chaque souverain catholique ayant le droit évident
d’adresser la même phrase au Pape , il s’ensuit que
toutes les Églises sont infaillibles , excepté l’Église
romaine), et que le Pape est trop éclairé pour en douter. V



                                                                     

r ( l57 )
Lorsqueile lord Mansfield, l’un des plus grands

jurisconsultes d’Angleterre , disoit aux jurés prêts

à juger un libelliste : Prenez garde, messieurs,
que vous n’êtes point assembles ici pour déclarer si

1’ accuse est ou niest pas coupable de libelle ; car
dans ce cas, mur seriez juges. Il ne vous appar-
tient que de prononcer purement et simplementsi
l’accusé a composé ou non le livre dont il slagit.

C’est à moi de décider ensuite si ce livre est un
libelle.

Les jurés répondoient : Votre seigneurie se mo-
que de nous ; lorsque nous déclarons un homme
coupable de vol, de meurtre prémédité, nous qua-

lfions le crime, sans doute. Ici nous ne pouvons
prononcer, dans votre système, ni coupable ninon
coupable, puisque la publication d’un liure n’est

point 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 question de savoir si un livre
est un libelle , est une question de droit ; or, nulle

L question de droit ne sauroit être de la compétence
du jury. Dites si l’ accusé a compose le livre ; on ne

vous demande que cela ,t et je ne pose pas d’ autre

question (l). i - .Les jurés , ainsi acculés par le despotique lord,
’ prononcèrent; sur leur honneur, QUE [ACCUSE

N’AVorr pas coupure LE LIVRE, en présence
même de l’accusé qui déclaroit le contraire (l).

(1) On peut «voir , sur cette singulière procédure
anglaise , les notes (le M. Héron, sur les fameuses lettres
de Junius , in-8.° , toux. Il. v’ * l I



                                                                     

( 158 )
Je croismême que s’ils y avoient’bien pensé,

ils auroient déclaré que l’accusé n’avait pas même

nÈvÉ un tel délit
Bossuet savoit que l’assemblée de’1682 avoit

prononce sur la fin’ et sur la conscience, comme les
jurés anglais savoient qu’un Ielbomme apot’tpublié t

un tel livre; Mais il y a des momens dans la vie
où l’homme d’esprit qui ne peutplus reculer, se
titre d’affaire comme il peut. Plaignons le grand
homme: une fois embarqué avec des hommes
qui ne lui ressemblent guère , il faut voguer

ensemble. v.
C’est une vérité désagréable , mais c’est une

vérilé que, dans 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 prostestante. C’est une
remarque du cardinal 0rsi-, qui est très-fondée :
a il n’y a pas , dit-il , un Grec schismatique , il
urn’y a pas un évêque anglican qui n’adopte»

a: avec empressement (a) les interprétations que
» Bossuet donne aux passages de l’écriture et des

a. pères, dont on se sert pour soutenir la supré-
», matie du Pape. Sa manière est de se proposer
n- les textesuque nous citons-en faveur de la pré-
» rogative pontificale , comme des objections
n. qu’ildo’it réfuter. Les textes, au Contraire, que

n. les hérétiques emploient contre le dogme ca-
l» tholique ,. et que nous tâchons d’accorder avec
a notre. doctrine , Bossuet s’en empare et nous

.. (i) Nec per’sommum. i Sup. pag. 198;)

. (2-) Utroque pallies Expression élégante emprunté.

à Horace. (Epist. l XVllI,66.) ’ . . , ’



                                                                     

( l59 )
n lesldonne pour des règles certaines d’interpré-

» tation dans llexamen des textes de liécrilure et
)I de la tradition. Or , cette méthode mène loin

en théologie n
Il est certain que Bossuet donne prise à ce re-

proche , ce qui soit dit uniquement, pour Thon--
lieur de la vérité. Il "chicane sur les .lexles l’un
après l’autre ; c’est la méthode éternelle des pro--

testans: u Il nly a pas une vérité religieuse , ajoute
n très-sagement le même cardinal, que les héré-

tiques n’aient attaquée par des textes de l’écri-

ture et des pères. Les écrivains gallicans , en
attaquant de cette manière la suprématie du
Pape, ne sont ni plus heureux , ni plus con-
cluans. Ce n’est point par un ou deux textes
isolés qu’il faut raisonner, mais par l’ensemble

des textes expliqués par les traditions (a). n
Cet câprit de chicane, si fort au dessous de

Bossuet, pourra fort bien le conduire à oublier.
ce qu’il a dit , ce qui niest’pas sans inconvénient

dans certaines circonstances. Si, par exemple ,
dans la chaleur de la dispute , il veut prouver
que "Espagne et l’Ecosse réunies même à quelque
partie considérable de l’Italie et de’l’Allemagne ,

SSSËSUU

(Il) .Qud methodo seine] admisszi nemo non videt quanta
perturbatio in res theologicas invehatur. Orsi , tom. I ,

chap. XXI. A i i(a) Je prendrai la liberté d’ajouter , etparl’e’tat actuel

de l’Église universelle , que nul écrivain sage ne se per-
mettra d’appeler abusif. - J’ai cité plus liant Pascal
parlant dans le même sens.

iVoyez Orsi , dans l’ouvrage cité , in-4.° , tom.’ HI,

lib. tIII , cap. III , p. 18. On y lira lesdeux textes de
Bossuet en regard.



                                                                     

( 160 )
ne prouvent rien par leur dissentiment contre la
légitimité dlun Pape reconnu par le reste du
monde catholique , il appelle tous ces pays une si
petite portion de la catholicité. ’

Mais s’il veut prouver ailleurs que le troisième
concile de C. P. ne pouvoit être tenu pour œcu-
ménique , avant que l’Église a” Espagne y eût ad-

fiére’ librement, après un examen sufisant , alors
il appelle l’Église d’Espagne sans , une si grande

portion de l’Église catholique
Il parle autrement lorsquiil défend la vérité ;

mais cette manière protestante est le vice du SU?
jet. Les quatre articles étant protestans dans leur
essence , pour peu quïon y ajoute encore ,-en ver- -
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 dansll’école

protestante.
Ce qu’il y a de sûr, cÎest que, pour un catholi-

que qui n’est. pas assez instruit ou assez sur ses
gardes , la defense de la déclaration est un mau-
vais livre.

Nous entendrons bientôt le plus grand magis-
trat du dernier siècle nous dire , en parlant de
la défense: il seroitfa’cbeux qu’elle parût ; il nous

a donc appris à dire aujourd’hui: ilestfa’câeux

qu’elle ait paru. ’ .
Maintenant, voici d’autres subtilités :
Il veut, dit-il, nous révéler le mystère de ladécla«

ration gallicane ( Les pères français (les pères ! )

Orsi , ibid. lib. V , cap; XXI , p. 98.
(a) Gallicanæ dcclarationis arcanum; (Corail. defens.
V111. )



                                                                     

( 16: )
n’ont jamais décrété que le Pape n’est pas infail-

lible (i). Maison ne lui fait point de tort en tirai-i
tant ses décisions comme celles des conciles géné-

raux. Ceux-ci sont incontestablement infaillibles;
Dans le cas néanmoins ou 1’ on douteroit si un cer-
tain concile est œcuménique, il n’y auroitpas d’autre

règle pour décider la question , que le consentement
de l’Église. Qu’on tienne de même pour certain , si

[on veut, que le saint Père, parlant de sa chaire ,
est’znfaillible ; mais que, comme on peut douter s’il

- a parlé (le sa cbaire avec toutes les conditions re-
quises , il ne soit définitivement sur qu’il n’a parlé

de cette manière, que lorsque le consentement de
l’Église est venu se joindre à sa décision

(i) Gallimnos patres non id edixisse ne "’me
Pond et infallibilis haberctur. -- Le mot canasse 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 un

plume ces mots décisifs : Quo dogmate constitua), aux-
quels On ne sauroit rien ajouter , si Bossuet lui-même
n’avait dit , quelques lignes plus haut z Pucwr mon
me euro nous.

(a) Ast rùm dubitari possit, nùm pro cathedrd dire-
n’t, adhibitis omnibus ronditionibus , ultima nota ac
tessera si! Pontifiris, ex rathedrrî doeentis cùm Ecclcsiæ
consensus accesseri’t. (Bossuet, ibid.â VIH. )
l Ce texte renferme une amphibologie remarquable ;
car il est permis de traduire également: n Mais lors-
» qu’on peut douter. si le Pape a parlé ex cathedrâ , .

ou bien , comme; je l’ai fait: a Mais comme on peut
n douter si le Pape, etc. » ce qui est bien différent. Une .
obscurité volortfiiire ne pouvant être misoit la charge
d’un homme tel que Bossuet , je ne vois ici qu’une?r

I I
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Si cette explz’calion est du goût de Rome, ajoule

Bossuet, et si elle peut être utile à la paix, je ne
crois poil)! devoir m’y opposer

J a mais les pères de 1682 [levoient hâve ce subtil
accommodement; je m’en sers seulement pour
montrer rembarras d’un grand homme.

On y voit de plus , avec plaisir , cette convie--
tion intérieure qui le ramenoit toujours à l’unité,

et la comparaison remarquable des décrets diun
Concile œcuménique, avec ceux du Pape ; il s’en-

Suit , par exemple , que la bulle Exurgat dominas,
de Léon X , lancée contre Luther . n’admettoit
quiunc seule objection :Le Pape n’apas parle ex
Cathedrâi; comme le concile de Trente n’admet.-
toit de même qu’une seule objection : Il n’estpas

àeumém’tjue. ’ lIl ne s’agit donc plus que de savoir quelles per-
sonnes et que! nombre de personnes pârnziees per-

- sonnes , avoient droit d’élever ce doute.

La décision est bien avancée , comme on voit ,
dès que le problème est bien pesé.

Le dernier historien de Bossuet nous a fait re-
ma rquerl’ attention délicate etreeizerclze’e de Legrand

homme à ne pas prononcer le nom des quatre ar-
ticles dans sa dzkserlatzbn prélùnz’nazk , et c’était,

ajoute- t-il , par respert pour Louis XI V et pour les
engagemens qu’il avoit prix avec la cour (le Bain e ;
sa ne cesser eependanl Jexprz’mer la doctrine qui].

faute de style, ,telle qu’il en échappe à tous les écrivains,
ou bien ie crois que le texte a été altéré après la mort
glel’illustre auteur, comme il y en a tant de preuves.
f (i) Id si Rama: placent, pacique prqfuturum si: baud
pliaient contradârerim. .Ibid . 9 VIH.



                                                                     

( 163 )
filoit établie , et 11’ en appuyer la renté sur les musci-

mes et les autorités les plus incontestables. . . . . ;
cette doctrine ne siffleront en rien de celle qui est
connue dans toute l’Église , sous le nom de senti-
ment de l’école de Paris , de manière que celle-ci
noyuntpas en condamnée , 1’ autre ne peut 1’ avec).

Avec tout le respect dontje fais profession pour
l’illustre historien , je ne puis m’empêcher d’ob-

server que Bossuet fait ici une figure tout-à-fait
indigne (le lui; car, dans la supposition de l’iden-
tité des deux doctrines , tout ce qu’on vient de
lirese, réduiroit à ceci : ’

i Je ne dtfends point (je me fais un plaisir de le re-
pe’ter souvent) , je ne (1(eran point les quatre au» ’

ticles , je les abandonne mâme formellement ; le de-
fends seulement la doctrine des docteurs de Paris ,
qui est identiquement la même que celle des quatre
articles. ’

Il n’y a pas de milieu. Ou Bossuet ne croyoit
pas à l’identité des deux doctrines , ou l’on n’a

plus sur ce point la moindre raison de croire à
Bossuet.

Cette discussion sur le compte d’un grand
homme est fâcheuse , mais je. ne sais qu’y faire.

’ J’en veux seulement aux quatre articles qui l’ont

rendue nécessaire.

(i) Hist. de Bossuet, pièces justificatives du Vif lit.

son. Il , pag. 397 et 400. - t
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CHAPITRE .VIX. «

’CONTINUA’NON un même SUJET.. m’amuse ces QUATRI

.1 mucus, PUBLIÉE sons LE son ne BOSSUET, une

8A mon. ’

Si l’on se sent attristé par les réflexions qui nais.-
.sent, d’elles-mêmes , et que je ne pouvois passer
sous silence , on est bien vite soulagé par une con-
sidération tranchante qui dispense de toute" sup-
position désagréable , c’est que , dans un sens
très-vrai , la défense de la déclaration n’appartient

pas à Bossuet, et ne sauroit être mise au rang de

ses ouvrages. - .Peu importe» que la bibliothèque du roi pos-
L aède la Defense de la déclaration, écrite de la main

de Bossuet ; tout ’ce qu’un homme écrit n’est pas

avoué pari ni, ni destiné à l’impression. Tous les

ouvrages posthumes sont suspects , et souvent il
m’est arrivé de désirer qu’il fût défendu de les

publier sans autorisation publique. Tous les jours
nous écrivons des choses que nous condamnons
ensuite. Mais on tient à ce qu’on à écrit , et l’on’

se détermine difficilement à le détruire , si l’ou-

nage surtout est condamnable , ets’il contient des
pages utiles dont on se réserve de tirer parti. ce-
pendantla mort arrii’e , et’to’ujours inopinée, car

nul homme ne croit qu’il mourra aujourd’hui. Le
manuscrit tombe entre les mains d’un héritier ,
d’un acheteur , etc. ,qqui l’imprimant. C’est pour

l’ordinaire un malheur, et quelquefois un délit.-
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Une autorité anglaise quelconque qui auroit de?
fendu la publication du commentaire de Newton
sur liapocalypse , niauroit-ellevpas rendu service
àlia mémoire ide ce grand homme? il y a sans
doute des circonstances .qui permettent etiqui.r
peuvent même ordonner la publication (fanion-v
vrage posthume ; mais dans le casprésent ellesrse"
réunissentpour faire rejeter lahdéfense de la lié-i

a claratio-n. C’étoit , comme nous l’avons vu , un ouë

vrage d’entraînement , d’obéissance , ou de l’un.

et de l’antre ;’ de lui même pBossuetrne s’y seroit

’ jamais déterminé. Et comment. auroilèil Idéfendui

volentairementl une oeuvre ïconçue’ et exécutée”

contre sa .volonlév? Il a vécu vingtcdeuzi’ans (le--

puis la déclaration, sansrnous avoir prouvé une"
seule foisle dessein arrêté d’en publierladéfcnse;

’ jamais il ne trouva le moment fav0rable ,i et ceci,
mérites surtout une attention particulière ,t lui si
fécond, si rapide, si sûr de Ses idées, si ferme dans

ses opinions, il semble perdre son brillant carac-
tère.-Je titanite Bossuet et ne le trouée plus: iln’est v

sûr-de rien , pas même du titre’de son livre; et
c’est ici le lieu diobserver que le titre de ce liirre,
tel que nous le voyons aujourd’huii’a llaÏtête des

liouvrage , est un faux incontestable; iBjoSsuet
ayant supprimé le litre ancien : Définseildeila dé-
"nlàration , et ayant même déclaré solennellement,-

quiil- ne vouloit pas la défendre , "on n’a pu , sans
insulter San; mémoire , la vérité et le public ,
laisser subsister ce titre , . et, rejettera. celui dey

s France orthodoxe , substitué au premier parl’im-
mortel prélat. On ne contemple pas sans ungro-
fand intérêt ce grand homme , cloné poumon

www; a. ni



                                                                     

(tr ) .
(lire sur ce travail ingrat , sans pouvoiriam’ais l’a-

bandonner, ni le finir. Après avoir fait , refait ,-
cbangé, corrigé, laissé , repris , mutilé, suppléé, -

eHacé , entrcligné , apostillé son ouvrage , il finit.

par le bouleverser entièrement, et par en faire
un nouveau qu’il substitua à la révision de l695 l
et 1696 , enfantée déjà avec douleur. Il supprime
les trois premiers livres entiers. Il change le titre;
il s’impdsela loi de ne plus prononcer le nom des
quatre articles.

Mais sous cette nouvelle forme enfin, l’ouvrage
satisfera-HI son auteur? Nullement. Cette mal-
lreureusedéclarationl’agite, letourmente,le brûle,
pourainsi dire; il faut qu’il la change encore; Ju-
mais Content de ce qu’il a fait, il ne pense qu’à faire

autrement. le! l on ne peut guère douter que le des-
sein deiBossuet n’eût e’te’ de changer son ouvrage

100]! EN "En , comme il avoit changé les trois pre-
mz’ers (r) ; mais la multitude des afl’az’res et les in-

firmïtés dont ilful accablé pendant les dernzl’ères

années de sa vie , [empêchèrent Jaxéruter son pro-

je! , ou du moins de mettre l’ouvrage au ne! ;
car il étoit à peu près terminé, et l’abbé Leq’ueux ,

second éditeur des OEuvres de Bossuet , en ras-
semblant (les bouffions écrits de la main de l’illustre

auteur, et confondus dans une multitude de papiers,
a Irowé l’ouvrage presque entièrement corrigé sui-

vont le nouveau projet (3).

(l) Hist. de Bossuet, pièces justificat. du Vl.’ liv.
tom. Il , pag. 400.

(a) C’est l’assertion de l’abbé Bossuet lui-même.
Œuvrcs de Bossuet, édition de Liége, I768, tom. XIX ,
des éditeurs , p. xxv.

(3) Hist. de Bossuet , p. 400 , a l’endroit cité.
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a ( l67 ) .Mais, dit le nouvel historien de Bossuet, ces
bouillons n’étant pas parvenus jusqu’à nous, il

nous est impossiale de fixer notre opinion sur la
nature et l’importance de ces narrations v

Certes, c’est un très-grand malheur que ces
manuscrits ne soient pas arrivés jusqu’à nous,
même dans leur état d’imperl’ection Cepenà
dont il nous suffit de savoir qu’ils ont existé, et
que non-seulement Bossuet vouloit Manger son
ouvrage tout entier, mais qu’il avoit en efl’et à peu

près exécuté son projet; ce qui prive de toute
autorité. au jugement même de son auteur, le
livre tel que nous l’avons. .’
i Bossuet avoit vécu : l’astre se coucha en 11704..

Il est naturel de demander commentdonc avoit
pu.pendant tant d’années, laisserpour ainsi dire
rancir dans ses porte-feuilles un ouvrage de cette
importance, sans penser a le faire imprinier,,ni
même à le présenter à Louis XIV, comme nous

l’assure son neveu (3). ’ l A,
La réponse se présente d’elle-même: c’est que

(I) Hist. de BosSuet , pièces justifie. à l’endroit cité,

pag. 40k). ’ I ,. -(a) Il ne seroit peut-être pas extrêmement difficile
de deviner , de soupçonner au moins la raison qui nous
en a privés. Ils contenoient les variations et peut-être
les repentirs du grand Bossuet; il n’en falloit pas davan-
tage pour déterminer l’abbé Bossuet à les supprimera,
Il voyoit déjà avec un extrême chagrin, comme nous
l’observerons bientôt, la seconde révision de l’ouvrageL

dans laquelle l’illustre auteur s’étoit notablement

corrigé. - . i , « ’r’ V-(3) Lett. de l’abbé Bossuet au chancelier d’AguesseauM
dans l’Hist. de Bossuet , à l’endroit cité , pag. 407.



                                                                     

4 ( ’53 )ni le maître. ni, le sujet ne vouloient cette publi-
cation. Prenons pour vraie l’assertion de l’abbé
Bossuet , que [évêque de Meaux avoit composé la
Défense par ordre exprès de Louis XI V , et tou-
jours "dans le dessein de la rendre publique
Qu’on nous explique comment le plus absolu des
princes Ji’ordonnoit pas la publication de l’ou-.

vrage, ou comment, dans la supposition qu’il
l’ordonnât , le plus soumisides hommes s’y refu-
soit. Il n’y a, je crois, qu’une seule supposition à
faire : c’est que Louis XIV persista. mais qu’il fut

toujours contrarié par la répugnance deBossuel;
or, dans ce cas , la défense auroit été plus visi-
blement anéantie , puisqu’un homme tel que
Bossuet auroit , dans sa conscience , proscrit
son livre au point d’en refuser la publication à

Louis XIV même. iI Après la mort de Bossuet . ses papiers tomé
bèrent entre les mains de son indigne neveu ,:
l’abbé Bossuet, qu’on pourroit appeler juste-.

ment , en parodiant une phrase très-connue : Le
petit neveu d’un grand oncle (a). ’

Il paraissoit naturel qu’un tel homme dût se

(l) Mémoires de l’abbé , pièces justifie. ibid. 407.

(a) M. (le Beausset observe que le caractère connu. (le
1’ abbé Bossuet le rendoit incapable de toute mesure. .’ Hist.

de Bossuet , tom. 1V ,i liv. XI , p. 18.) Ces deux mots
suffisent. Rappelons seulement un seul fait : c’est ce
même neveu qui écrivoit de Rome à son oncle, ou

: celui-ci l’avait envoyé pour l’affaire de Féne’lou : a L’ar-

t cheve’que de Cambrai est une be’tejë’roce , et le plus

n’ grand ennemi qu’ait jamais eu l’Église. n Lettre du
.v :5 novembre 11698 , dans l’Hist. de Fénélon, tom. Il ,

liv. III , pag. 158. ’ ’ ’ ’



                                                                     

- ( :69 )’
bâter de publier un ouvrage si analogue au; prin-z
cipies qu’il professoit, etvqu’il devoit croire d’ail-

leurs propre à augmenter la renommée de son

oncle. l , ,Cependantil garde le silence , et pendanltrente
ans, l’ouvrage ne se montre point.

Le célèbre abbé Fleury, mert en 17.23, en avoir

tiré une copie avec la permission de l’illustre
évêque f auquel il étoit particulièrement attaché

(c’était la première rédaction sous le titre de,
DLfinse) : il légua ce manuscrit au chancelier.
d’Aguesseau ; mais ce grand magistrat ne crut
pas devoir réclamer ce legs (1), h I l ,

Pour tous les grands personnages de l’état, à
même alors de connaître les secrets (le la coure;
ceux de Bossuet, ce livre de l’évêque de Meaux ,1

semble être un ouvrage de nécromancie , auquel

on ne peut toucher sans trembler.. : p - a
Cette copie que le chancelier «le France, à qui

elle appartenoit, n’osait pas réclamer, le cardinal"

(1) Les propres expressions de la note qui’ nous" a:
transmis cette anecdote , méritent d’être rapportées ;
elle est du docteur Traguy, l’un (les gardes de la biblîo-l
thèque du. roi. Le chancelier, dit-il; rii’ajouta-qzl’éMnt
à Fresnes au temps de la mort de l’abbé. F 181113,; il n’avait

pas cru devoirrülamer ce legs. (Hist. de Bossueti’t. H, p
pièces just. du liv. V1, pag. 405. ) La phrase est tournée
(le manière à faire comprendre que d’Aguessean ne.
s’étoit pas prévalu du legs, parce qu’il étoit à Fresnes ,- et »

en effet , s’ilavoit été a Paris , il y auroit en lnoy’en
d’obtenir le manuscrit , sans cérémonie; et sans bruit ;-

mais de Fresnes , il falloit écrire et se montrer davan-
tage. La démarche du ministère qui suivît prés.
montre que le chancelier avoit agi trèsjprudemr’nent.’ i3 ” ï

wv»..,,. .1.
. en ’ .
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(le Flenry, premier ministre, lia fait enlever chez
llabbé Fleury qui venoit (le mourir, flet il l’a fait
déposer à la bibliothèque du roi, sous tette tondi-

lion et avec ordre de ne laisser prendre agame
copie de ce! ouvrage, et quia]; ne le communique à

personne pour le tfhnstrire Ne (liroit-onyxis
qu’il s’agit du salut de liétatPLe neveu lui-même

nous a transmis la déclaration de son oncle, qu’il
ne devoit fumais y avoir quiunè utrYtYé évia’ènle; en

un mol, qu’une nëèessz’le’ gémine quz"düt obliger

S. M. à consentir qu’on publiât un ouvrage de cette

nature (a). * l AEt le chancelier diAgueSSenu craignoit que si
ce même neveu venoit à communiquer cet ou-
vrage, il ne parût imprimée!) Hollande, ce. ou:
senau FACHEUX (3). ’

Certainement ni le chancelier dlAguesseau , ni
l’abbé Bossuet (je demande pardon de cet accou-

plage) ne pouvoient voir avec chagrin la publi-
cation dlun ouvrage où l’on cherchoit à limiter la
puissance du Pape; car tous les deux étoient dans
les mêmes sentimens, et ne se ressembloient que
dans ce point. ’ .. v
- Et lorsque l’abbé Dupin publia, en I708 , un

ouvrage directement destiné à former de jeunes
théolùgiens pour la definse des quatre ambles , le

(i) Pièces justifie. ibid. tom. Il , pag;.4o,3;
(la) Pièces just. ib. p. .448. -7Et de quelle nature 1’

0 grand homme! d’une nature-contraire à votre nature.
(3) Note du docteur Traguy rendant compte d’une

conversationiavec lelchaneelier chignassent , du 15 dé-
jeembre 1706.- lbid. pag. 407.
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gouvernement le laissa faire x). J’entends bien
que Louis XIV n’en savoit rien , suivant les
apparences; il.peutse faire même qu’il n’eût pas

compris la question, si on ne la lui eut expliquée.
Mais tout cela est indifférent. Dupin imprimoit
avec pn’vz’lège du roi. C’en est assez. Le n01 , ou

pour mieux dire le SOUVERAIN , répond justement
de tout , parce qu’il sait tout, tous ses agens, tous:
ses’organes n’étant que lui-même.

Mais lorsque le souverain agit personnelle-
ment ou qu’on s’adresse personnellement à lui , I

la question doit se traiter comme toute autre ; et
sans ce rapport, on peut demander comment
Louis XIV se refusoit à laisser paraître un
ouvmge entrepris par ses ordres? ’

Il n’y a qu’une conjecture à faire sur ce point.

Heureusement elle atteint ce degré de proba-
bilité qui se confond avec la vérité. Après cette

première ferveur de la composition comme de
tous les écrivains , Bossuet cessa bientôt d’être
tranquille sur son ouvrage. C’est bien avec une
pleine Conviction qu’il s’écrioit: Je parte celle

’(r) On peut remarquer ici que lepremier théologien
qui prend en main publiquement la défense des quatre
articles , est l’abbé Dupin, homme d’une doctrine plus

que suspecte. 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-

nions audacieuses de Dupin , et qui l’en avoit plus
d’une fois réprimandé , avoit pu prévoir que le théo-

logien. seroit le premier champion de la déclaration L
il eût dit sans doute : Non tali aurifier ’
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vous: en toute assureriez: la; tziôunal duSauveur(1);
a mais bientôt la sécurité fit place aux alarmes .

devant les oppositions qui s’élevaient de toutes-
parts , devant les écrits nombreux qui com-
battoient ces doctrines qu’il croyoit certaines;
la réflexion s’efi’raya , les scrupules naquirent ;.

et dansl’ame pure de Bossuet , le scrupule solli-
soit pour glacer la volonté. Il n’aimait plus son
travail et ne vo’uloit’pas qu’il parût. Louis XIV ,4

de son côté, content de la soumission d’un si
grand homme, ne se détermina jamais à l’ailliger.

pendant sa vie, et sut même respecter ses nobles
scrupules après sa mort. ’ v

Qu’on se représente la situation de Bossuet :
il écrivoit pour un clergé dontles opinions étoient
moins modérées que les siennes, il,e’crivoit
contre une doctrine reçue par la majeure partie,
de l’Eglise catholique; il écrivoit en quelque
sorte pour un roi cantre un Pape , avec le désir
sincère de se montrer évêque orthodoxe autant
que sujet dévoué ; il écrivoit dans la persuasion
intime que son livre seroit un monument dogme!»
tique; et néanmoins chaque jour voyoit naître
de nouvelles objections contre la cause dont il
fioit entrepris la défense, et les difficultés dont
il. croyoit avoir trouvé la solution , reparaissoient
sans d’autres formes et avec des développemens,
qui leur donnoient une force nouvelle. On l’obli-
geoit à fouiller toute la tradition , à interroger-
tous les conciles, à lutter contre l’autorité des

(i) ’Se’cunus hune causàm ad Christi tribunal perfero.
Eurasie Bossuet,yin-4.° , tom. XX, in coroll, a
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( l73 ) pchoses et des hommes. A ces, tourmens durit
conscience délicate, ajoutons la crainte d’irriter

davantage des esprits fortement aigris , et le
danger senti de manquer des précautions néces-
saires au maintien de l’unité; en falloit-bi] d’a-
vantage pour faire trembler la religion et la probité

de Bossuet ? , lOn conçoit maintenant commentBossuet ne
présenta jamais àLouis XIV un ouvrage entrepris .
cependant par les ordres de ce prince. On conçoit
comment ce dernier, arrêté par les scrupules et
très-probablement par les graves. représentations
de Bossuet, s’abstînt constamment-(le faire. pu-
blier le livre de-l’évêque de Meaux , de le lui
demander même ’; et comment enfin ce livre
devint un secret d’état auquel le public ne devoit

jamais atteindre. On comprend comment, un
premier ministre faisoit enlever’d’autorité ,- chez

l’abbé Fleury, le manuscrit, de la défense, de
peur qu’il ne fût publié et comment un chance;

lier de France , et ce qui est plus encore , un
d’Aguesseau, n’osait pas demander à la succession

de l’abbé Fleury ce manuscrit qui lui appartenoit
néanmoins en vertu d’un testament , tantil étoit
informé et pénétré des intentions et des motifs

du gouvernement. On comprend les mesures
scrupuleuses prises par le ministère pour que le
manuscrit consigné dans la bibliothèquedu roi,
comme simple monument d’un grand homme ,
n’ensortît cependant jamais pour se répandre .
dans le monde; on conçoit commenttle premier
magistrat du royaume craignoit une édition hol-
landaise , ce ou: senor! maux, dit-il 5’ com-

! A mçargn
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ment le ministère . encore inquiet quatre am
après la mort de l’abbé Fleury, et ne sachant
pas que le chancelier ne s’éloit pas prévalu du-
Iegs dont je parlois il n’y a qu’un instant. ,
envoyoit chez lui un garde de la bibliothèque
du roi , pour lui demander communication
du manuscrit (1) qu’on supposoit être dans
ses mains en vertu du testament de l’abbé ;
comment enfin il paroissoit si important de re-
couvrer l’exemplaire qu’on croyoit faussement
avoir été présenté au roi

Ce que d’Aguesseau regardoit comme fâcheux
fut précisément ce qui arriva. L’ouvrage de Bos-
suet, de lapremz’ère révision, fut imprimé en I730,

le Luxembourg , furtivement et très à la hâte sur
une copie informe et sans aucune espèce d’auto-
risation (3).Enfin le même ouvrage de la seconde
révision fut publié seulement en i745 , de même

sans autorisation publique et sous la rubrique
d’Amsterdam (4).

Tel fut l’honneur rendu à la mémoire de Bos-

suet, quarante-un ans après sa mort. Un ouvrage
posthume de ce grand homme , sur un sujet de
la plus haute importance , devoit être dédié au
roi de France; il devoit sortir des presses du
Louvre; il devoit briller de plus d’approbations ,
au moins nationales , que n’en présente , dans son

(t) A la charge de ne le restituerjamais. Cela s’entend.
(a) Pièces justifie. de l’Hist. de Bossuet, à l’endroit

pilé , pag. 406.
-. (a) lbîd, pas. 4:3.

. (4) Ibid.
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frontispice , l’expos’l’on7a’e la catholique. Mais

mon, il faudra lire (et rien de plus) z AMSTERDAM.

L I I745.L’abbé Bossuet nous a fait connaître d’ailleurs

les intentions expresses de son oncle : a Sentant
n approcher sa fin , il remit l’ouvrage entre les
n mains de son neveu , lui ordonnant expressé-
» ment de le bien conserver, etde ne le remettre
n jamais entre les mains de personne qu’en celles
n propres de S. M. , quand elle le jugeroit à pro-v

» pos n
Après la mort de Bossuet, l’abbé présente une

copie de l’ouvrage à Louis XIV, qui la refuse; et
ce n’est qu’après sixannées de pressantes instan-

ces et de IrèJ-IzumHes supplzbalzbns (2) , que le roi
consent à recevoir un exemplaire de l’ouvrage
(il n’étoit pas pressé , comme on voit Je mis
donc, nous dit l’abbé Bossuet , les cinq ou six vo-

lumes de ce! ouvrage dans une cassette où je les
avois apporlés , qui ont été; trouvés dans le même

état que je les avois donné à la mort de ce grand ’

prince (3). ’
(i) Ceci est le style de l’abbé Bossuet, qui écrivoit

dans sa langue comme un laquais allemand qui auroit
en six mois un maître français; à chaque ligne, il

faut rire. ’ I(2’) Pièces justifie. de llHist. de Bonnet, à l’endroit
cité , pag. ’408.

(3) Cette incroyable phrase signifie en français : Je
remis donc les cinq ou six volumes de cet ouvrage dans
le me’me cassette où je les avois apportés , et il; furent
trouvés,aprèslamorl de ce grand prince, dans leme’me état

où je les avois présentés. Ibid. pag. 4439. On pourroit
demander , au reste: Qu’en sait-il P puisque l’ouvrage
étoit. sorti des mains de Louis XIV.
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L’intention de Bossuet étant donc-évidente , et

son neveu nous déclarant expressément qu’il ne
pourroit s’empécner de regarder comme un malheur
et comme une chose peu honorable à la mémoire
de M. deMeaux, il pourroit ajouter, à la France
même , que l’ouvrage devint jamais public , autre-
ment que revéta du sceau de l’ autorité royale (r) , a

comment osoit-il contredire une intention aussi
expresse et aussi sacrée, en faisant imprimer l’ou-

vrage de son oncle sans. autorisation publique,
non sur le manuscrit remis à Louis XIV , mais sur
une copie retenue contre toutes les règles de la

bonne foi P a .C’est qu’à cette dernière époque , la pierre sé-

pulcrale avoit couvert Louis XIV, ses ministres et
les traditions du grand siècle; c’est qu’après la
régence et au milieu du siècle de l’encyclopédie ,

on ne se souvenoit de rien, on ne respeCtoit rien,
on pouvoit tout dire et toutimprimer impuné-

lment; de manière que le neveu de Bossuet, dé-
barrassé de toutes les idées de crainte , d’honneur

ou de délicatesse , qui auroient pu l’arrêter un
demi-siècle plutôt, n’était plus , l’orsque l’ouvrage

parut, qu’un sectaire spéculant sur un livre.
Si j’en croyois une autorité que j’estime infini-

ment , l’abbé Bossuet, en. publiant la Défense ,
auroit pu céder à la crainte de voir l’honneur
de son oncle compromis par l’édition de Luxem-
bourg qui fourmilloit des fautes les plus grossières.

Mais je trouve que les dates qui décident de
tant de choses, s’opposent fortement à cetteex-

V (i) Pièces’justiflfictpag- 410. .
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( 177 )
plication; en effet, la première édition de la Dé-

’fense , publiée à Luxembourg, en I730, 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 peu tard.

Et quand le motif supposé seroit réellement
entré pour quelque chose dans la détermination
du neveu , il demeureroit toujours vrai que ,
contre l’intention solennelle de son oncle , et
contre toutes les lois de la probité , il auroit pro.-
cruré une édition qu’il regardoit, quinze ou vingt

ans plutôt, comme une espèce de malheur pua
blic, comme une tache à la mémoire de Bossuet,
et même à l’honneur de la France. . 1

Jamais auteur célèbre ne fut, à l’égard de ses

œuvres posthumes , plus malheureureux que Bes-
suet. Le premier de ses éditeurs fut son misérable
neveu , et celui-ci eut pour successeurs des moi-
nes fanatiques qui attirèrent sur leur édition la
juste animadversion du .clergéde France (i).

Comment de pareils éditeurs ont-ils traité les
œuvres posthumes de cetgrand homme PC’est ce
qu’on sait déjà en partie , et c’est ce qu’on saura

parfaitement. lorsque tous les écrits qui ont servi
aux difl’érentes éditions de Bossuet passerontsous
laloupe de quelques critiques d’un genre tel qu’on

peut l’imaginer. »
En attendant, il-ne faut écouter qu’avec une

(l) On peut lire une anecdote fort curieuse sur l’abbé
Lequeux , l’un de ses éditeurs , dans le Dictionnaire
historique de Feller , article Lequeuæ. V

12



                                                                     

. ( r78 )extrême défiance toutes les narrations du neveu,
au sujet de la Dtfinse , et de tout ce qui se passa
entre le roi et lui. Il est clair qu’un tel homme
n’a’dit que ce qui lui convenoit;

J’observerai à ce. propos que la. note du docteur
Traguy , qu’on lit parmi les pièces justificatives
du VI.’ livre de l’Histoire de Bossuet, tom. Il ,
page 405 , ne peut s’accorder avec la narration du
neveu , qu’on lit à la page 409 du même volume.
l Dans la note, d’Aguesseau raconte au docteur
Traguy , a queBossuet lui-même lut en français,
à) à Louis XIV, l’espèce de péroraison qu’il a

» placée à la fin de son ouvrage , et que sa ma-
» jacte en fut attendrie , au point qu’elle en jeta des

a larmes. n v ; aMais dans une’lettre postérieure à cette lettre ,
l’abbé nous dit que ce fut lui qui lut cette finale
à Louis XIV, et il ne dit pas le’tmot des pleurs

de ce grand prince. * ’ a
Il n’y a pas moyen diaccorder ces deux narra-

tions ,et-l’u ne exclut nécessairement l’autre , d’au-

tant plus que l’abbé Bossuet, comme nous l’avons

Vu plus haut, atteste solennellement que jamais
son oncle ne présenta sorrouarage au roi.
’ Au reste, j’lgnore si le tendre Louis XIVpleura

en lisant la péroraison ; mais je conçois fort bien .
comment un théologien sage pourroit encore
pleurer aujourd’hui en y lisant- l’humble pro-
testation de Bossuet, que aile Saint Stage, comme
juge équitaale et non partial, en attendant la dé-

; cision de l’Eglise , imposoitsilence aux deux par-
ties , il promettoit d’obéir avec joie (i).

7.) Pièces justifie. pag. 425.
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Ainsi Bassuet , pour ainsi dire , dans son tes;

tament théologique , nous déclare a que le Pape
» n’a pas droit d’examiner et de décider les ques-

»’ lions théologiques qui peuvent s’élever dans
n l’Église , et que toute son autorité se biorne’à

n imposer silence aux parties litigantes , en attent-
a» dont un concile général. n ’ "

Jamais je ne me déterminerai à mettre sur le
compte d’un homme non moins célèbre par ses’verë

tus que par son génie , ces criminelles erreurs ex-
humées , de je ne sais quel manuscrit , quarante-
un ans après sa-mort; rien ne sauroit sur ce point
ébranler ma croyance , et quand on me montre-
rois l’écriture de Bossuet, je dirois qu’elle est

contrefaite. ’Et l’on ne seroit pas moins seandalisé (je sup-
pose toujours la vérité de la narration) en appre-
nant la vraie raison qui décidoitBossuet’à désirer

que son ouvrage ne parût jamais , raison qu’il con-
fia à son neveu lorsqu’ilsentit approcher sa (in;
Il exposeroit , dit-il , le peu de réputation qu’il s’é-

toit acquis par ses travaux ; car, encore que dans
son ouvrage il soutint la bonne cause. . ; . . . , il]
avoit lieu de craindre que la cour de Borne n’acco-
bldt ce livre de toutes sortes (l’anathème: ; que
Rome auroit bientôt oublié tous ses services et tous
ses travaux passés; et que sa mémoire ne man-
queroit pas d’être attaquée etflétrie autant qu’elle

pourroit l’être du côté de Rome (I). l g
lei je me sens à l’aise ; car ce beau discours ne

nous ayant été transmisque par le neveu , ilisufr

’ (i) Pièces justifie. du vu in. a l’endroit me. P. 4.3.
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fit de aire qu’ila menti, et Bossuet est absôus.

i Quatre ans après la mort de ce prélat , nous ana
tendons le neveu refuser de publier la Défense
des quatre ambles , par les mêmes raisons préci-
sément , maistsans dire un mot des dernières v0-
lamés de son oncle. Il y a fiiez: , dit-il , d’ autres
ouvrages de M. de Meaux à imprimer , qu’il falloit
donner au public auparavant, du qu’ils méfiai:-
:ent 1’ approbation de tout le monde, et de. Rome
MÊME (I) ; au lieu , ajoute-kil , que sz’l’onicomè

mente par un ouvrage ODIEUX (a) , on révoltera
Home et tous ses partisans (3) , et que peut-élre on
attirera ses censures quoique injustes (4) , ce qui
rendroit au moins les ouvrages de M. de [Meaux

suspects
Si lion v ne veut pas admettre la supposition

d’un mensonge dela part du neveu , il n’y a point

de milieu: il faut croire que Bossuet est mort
protestant; et la question se réduit à savoir de
que] côté se trouvent les plus grandes probaa
bilités.

d .On trouve d’abord , dans ce discours , la cour
de Home, au lieu-du Saint 81359 ou du Pape ;
c’est une expression classique chez lesIProtestàns.

(x) Ce parti dit toujours Rome même , comme on
diroit Genèvemime. - I

(a) Naïveté impayable l il ne sait ce qu’il dît.

(3) Ainsi Borne n’est qu’une faction , un club qui a
ses agrégés;

(4) Cela s’entend. Les censures de Rome ne sont rien
en elles-mêmes , il faut savoir si elles sont iustes.

(5) Ceci est une version adoucie (le l’autre expression:
Rome lcfle’triroit mais! que Romèpculfle’trir;
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Il n’est pas rare de trouver chezveux des [11150109

giens qui ont la bonne foi de ne point refuser
au siége de Rome une certaine primauté ; ils ne
se plaignent que de la cour de Rome; et cette
distinction est d’une utilité merveilleuse; car,
lorsque le Souverain Pontife condamne les
erreurs d’autrui , sa décision part réellement du
Saint Stage , et rien n’est plus sacré; mais s’il
vient à nous condamner nous-mêmes, ses bulles
ne partent plus que de la cour de Rome, et ne
peuvent être regardées que comme des intrigues
de pour, auxquelles on ne doit que le mépris.

Et que dirons-nous de Bossuet P au lit de
la mort , prévoyant toutes les sortes d’unathèmn
de lapart de Rome , et déclarant que sa mémoire
pouvoit en être flétrie autant qu’elle paumoit 1’ me

du côté de Borne , c’est-à-dire sans doute très-peu;

mais dans ce cas , pourquoi tant de peur, et pour:
quoi dire auparavant que ces anathèmes expo-
seroient le peu de réputation qu’il s’étoit acquis

Ce seroit un singulier spectacle que celui d’un
évêque mourant, donnant des leçons de mépris
et de révolte envers le chef de l’Eglise;suppo-g
saut que le Saint Siége peut se déterminer par
des motifs purement humains, qu’il peut se livrer
à tous les préjugés . à toutes les foiblesses d’une

puissance temporelle , condamner par caprice
ou par vengeance , lancer enfin , sur les questions
les plus importantes et dans les circonstances les
plus solennelles , de méprisables décrets dirigés

par la haine, et nuisant, autant qu’ils peuvent
nuire , comme l’arme d’un assassin.

Dieu me préserve de croire , de supposer même
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un instant , que (les paroles coupables soient
sorties de la bouche’de Bossuet mourant! mais
la relation mensongère qui nous en estfaite , 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’Eglise gallicane. On penser, disent-
îls , ainsi à Rome ; mais nous pensons autrement
en France , sans jamais supposer que l’autorité du
Saint Siégc ajOute quelque poids dans la balance;
que s’il s’agit d’un point de doctrine qui regarde

cette autorité même, alors ils triomphent, et ils
trouvent que le Pape n’a pas droit des décider
dans sa propre cause , ou que nous avons celui
de nous défier de lui . et de lui résister comme
s’il n’yavoit ni supériorité hiérarchique, ni pro-

messe divine (le son côté , d’où il résulte évidem-

ment qu’il n’y a ni ordre, ni souveraineté dans
l’Eglise; car c’est une maxime de droit public
universel , sans laquelle aucune société ne peut
subsister, que toute souveraineté , et même toute
juridiction légitime , a droit de se maintenir elle-
même , de repousser les attaques qu’on lui porte,

et de punir les outrages qui lui sont faits. Un
tribunal châtie l’homme qui lui manque de res-
pect; le souverain envoie à la’mort celui.qui a
conjuré contre lui. Dira-t-on, par hasard, qu’ils
soutsuspects parce qu’ils ont agi dans leur propre
cause? Mais dans ce cas , il n’y auroit plus de
gouvernement. Et pourquoi l’autorité , certaine-
ment divine , ne jouiroit-elle pas des droits que
personne n’a jamais seulement imaginé de dis-
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puter à la moindre puissance temporelle , sujette
à toutes les erreurs , à toutes les faiblesses , à
tous les vices de notre malheureuse nature ? Il
n’y a point de.milieu : il faut nier le gouverne-
ment, ou s’y soumettre.

L’Histoire de la déclaration dite du clergé de
France, celle’de la definse de cette déclaration ,

et tous les documens relatifs à ces deux ob-
jets , sont incontestablement ce qu’on a pu im-
primer de plus fâcheux contre la mémoire de
Bossuet.

Oh! que ne peut-on lire dans’son testament le
passage qui termine celui de son immortel rival!

n Je soumets à l’Église universelle et au Siége.

apostolique tous les écrits que j’ai faits , et
condamne tout ce qui pourroit m’avoirécbappé

au delà des véritables bornes; mais on ne doit
pas m’attribuer aucun des écrits que l’on pour-

roitimprimer sous mon nom. Je ne reconnois

3

soins et reconnus par moi pendant ma vie. Les
autres pourroient ou n’être pas de moi, et
m’être attribués sans fondement, ou être mêlés

avec d’autres écrits étrangers , ou être altérés

par des copistes n ’

vaseuses

C’est la sagesse même qui a dicté ces mots , et

ils convenoient bien plus encore à Bossuet qui
mouroit avec un Ouvrage qu’il ne vouloit pas pu-
blier , et un neveu qu’il étoit tenu de connaître.

Nous devons à ses merveilleux talens , nous

(l) Testament de Fénelon; dans ses (Euvres. Paris a
381,0 , iu-8.° , tom. I , pag. 354 et 355.

que ceux qui auront été imprimés par mes.
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devons aux services inestimables qu’il a rendus à
l’Église et aux lettres, de suppléer à ce qu’il n’a

pas écrit dans son testament. Il appartient à
tout homme juste et éclairé de condamner
tout ce qu’il a condamné , de mépriser tout. ce
qu’il a méprisé , quand même le Caractère , au-
quel on. n’échappe jamais entièrement, l’aurait

empêché de parler assez clair pendant sa vie.
C’est à nous surtout qu’il appartient de dire à
tout éditeur indigne, quel que soit son nom et
sa couleur , dB] QUO lIBUEnIT .’ Il n’appartient
à aucun de ces fanatiques obscurs d’entacher la
mémoire d’un grand homme. Parmi tous les ou-
vrages qu’il n’a pas publiés lui-même , tout cè
qui n’est Pas digne de lui , n’est pas de lui.

Je me résume. Les quatre articles présentent
sans contredit l’un des plus tristes monumens de
l’histoire ecclésiastique. Ils furent l’ouvrage-de
l’orgueil , du ressentiment, de l’esprit de parti ,
et pardessus tout de la foiblesse , pour parler avec
indulgence. C’est une pierre d’aChOppement jetée

sur la route du fidèle simple et docile: ils ne sont
propres qu’à rendre le pasteur ’suspectl-àz ses

ouailles , à semer le trouble et la division dans-
l’Eglise . à déchaîner l’orgueil des novateurs , à

rendre le gouvernement de l’Église difficile ou
impossible, aussivicieux par la forme que par le
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 rebelle qui ne les porte dans ses drapeaux;
Pour achever de les caractériser , il su-fiit de rap-
peler combien ils furent chers au terrible usur-
pateur qui mit naguère en péril toutes les libertés
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de l’Europe , et qui se signala surtout: par une
haine implacable contre la hiérarchie catholique.
zinc le Il! article seul, disoit-il ’, (ceci est par-i
faitement sur) je plus me passer du Pape. Il ne
se trompoit pas; et tout en blâmant ses fureurs,
il faut admirer sa perspicacité. Espérons et
croyons même que jamais la vénérable main d’un

fils de S. Louis ne signera ces mêmes articles qui
parurent fondamentaux au destructeur de la
sainte hiérarchie et de ’latmonarchie légitime, à
l’ennemi mortel de l’Église, à l’odieux geôlier du

Souverain Pontife. Si cet épouvantable phéno-
mène venoit à se réaliser , ce seroit une calamité

européenne. -- Mais jamais nous ne la verrons.
La défense de ces articles ne sauroit être meil-

leure que les articles mêmes. Qu’un grand prince
l’ait commandée’comme une montre ou un ca-
rosse , c’est un malheur. Qu’un’homme fameux

ait dit: Me voici! c’est un autre malheur plus
grand que le premier. Mais peu importe à la vé-
rité qui n’a point de souverain. Cette défense
d’ailleurs est demeurée étrangère à son auteur ;

il l’a tenue sous clef pendant vingt ans sans pou-
voirse déterminer à la publier : illa soumit durant
ce temps à cent métamorphoses; puis il mourut
en préparant la dernière qui devoit présenter un
ouvrage Tour différent , d’ont les matériaux en-
tièrement disposés ne demandoient plus qu’à
s’unir , lorsque d’infrdèles dépositaires les firent

disparoître. Sur son lit de mon, il rem et la
Défense à son neveu, "en déclarant, et dans
la forme la plus solennelle , que jamais elle ne ’
doit avoir, s’il est permis de s’exprimer ainsi,
d’autre éditeur que le roi à qui seul elle doit
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être confiée. Mais celui-Bel landédaigne obsti-
nément ; néanmoins après six ans de pressan-
tes instances et de très-humbles supplz’cntzbns , t
Louis XIV reçoit le manuscrit velutalz’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 (les mains révolutionnaires
qui ne savent ce qu’elles touchent ni ce qu’elles
font.Ç’est là qu’on le découvre, au pied dola let-

tre . en I8I2. Mais déjà sur des coPies retenues
contre toutes les règles de la délicatesse et même
de laxprobité , l’ouvrage avoit été publié furtive-

ment comme un roman de Crébillon, ou une-
dissertalion de Fréret, au mépris des conve°
minces, au mépris des volontés les plus sacrées
de l’auteur, et de celles du,gouvernement qui
lavoit ordonné au livre de naître. r

Je ne vois rien d’aussi nul que cet ouvrage, et
en le regardant comme tel , on rend à la mé-
moire de Bossuet tout l’honneur qu’elle mérite.

MW Mi MMCHAPITRE X.
son un mésusé: FRANÇAIS, RELATIF A LA m’amuse

ne LA DÉCLARATION;

C’en une opinion assez répandue en France ,
que. la Défense de [a déchran’on passe , en Italie
même , peur un ouvrage sans réplique. Ce pré-
jugé a produit, dans un livre que j’ai déjà cité ,
un chapitre si étrange , qu’il mérite d’être rappelé.

Ce sera une belle leçon pour ceux qui pourroient
croire que le préjugé sait lire2 et qu’on peut se
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fier à lui, au moins pour copier un livre. Dans
l’ouvrage de feu M. l’archevêque de Tours, sur
les libertés de l’Église gallicane , je lis ce qui suit:

a Le cardinal Orsi , recommandable parla sim-
plicité de ses mœurs (t) et par une savante

publia, en 174: , un traité en faveur de l’in-

faillibilité du Souverain Pontife Dans la
préface de cet ouvrage, il avoue que, soit à
Rome, soit en d’autres villes d’ltalie, plusieurs

personnes de science et de probité lui avoient
déclaré que la thèse de l’infaillibilité du Pape

ne pouvoit plus être défendue par les théolo-
giens romains , et qu’ils devoient l’abandonner

comme une cause perdue et désespérée. . . . .

ÜUISÜËQÜUSUB

5de la doctrine du, clergé de France, sur la
puissance ecclésiastique, eussent imité la can-

n dcur du cardinal Orsi , et connu les aveux qu’il
a a cru devoir faire en commençant son ouvrage. n

Or, il est très-vrai que le cardinal Orsi raconte
avec candeur, et dans les termes qu’on vient d’en-

tendre, qu’au moment ou, trente ans après la
mort de Bossuet , la défense de la déclaration se

(i) Cet éloge qui pourroit convenir a une religieuse ,
n’est pas fait peut-être pour un homme tel que le car-
dinal Orsi. Tout au plus on auroit pu, après avoir vanté
ses connaissances et ses vertus , ajouter pro coronille :
tant de science et de mérite étoit relevé par une grande
simplicité de mœurs.

(a) M. l’archevêque oublie de dire que cet ouvrage
du cardinal est une réfutation , ligne par ligne, de celui
de Bossuet. ---Mais c’est que , suivant toutes les IPPIŒ
rances, il ne l’avoit pas la;

Histoire des six premiers siècles de l’Église , .

Il seroit à désirer que les modernes adversaires
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leva tout à conf; sur lihorizon de l’Italie . comme
Un météore menaçant, l’immense réputation de
Bossuet excita d’abord une espèce dieiïroi théo-q

logique , et c’est la chose du monde la plus na-
turelle; mais voici ce quele cardinal ajoute imq

médiatement : v ,a I examinai donc la question en silence ; car
n je ne voulois point entreprendre une réfutation
n sans être sûr, de moi-même.... Mais enfin, après

2» avoir pesé avec une attention extrême tout ce
a» qui avoit été dit de part et diautre , je trouvai
a). tant de force dans les nombreux àrgumens quir
» établissentl’irréform able autorité des décisions

v dogmatiques émanées du Souverain Pontife ,
a etlent de faiblesses au,contraire dans les auto-
» rites que nous opposent nos adversaires. . . . .,
a) que les autres dogmes les plus authentiques
» de notre foi , ne sont , autant. que je. suis ca-
» pable d’en juger , ni fondés sur des raisons
» plus. décisives, ni sujets à des objections plus

n légères (1). n l ’
’ (x) Rem ergo tacitus considcriabam, nec enimhanimus
crut imparatum rem tantam aggredi. . . . At postquani
omnia. . . quœ utrinquc allatafuerànt. . . . diligentiuùnè
contulz’ssem. . . . . tanta ad astruendam rom. Ponaf. in
sancz’ènzlis fidei dogmatibus summam et incluctabilem
auctorz’mtemn. . . . . mihi se obtulz’tgravissimonun argumenë

torum copia ,I contrit ver?) en quibus ab adversariis calen
scdis aposloliræ aurtoritas impetebatur speciatim collatà
cum nostris, adeô levia visa sunt. ut , quantùm ego sentio ,
aliafidei nostræ certz’ssfma dogmata nec gravioribus nil!
momenlis, nec levioribus premi dz’flïcultatibus videantur,

(Joli. Aug. i0rài , ord. præd. de irrefOrmabili rom.
Pont. in definiendis fidei contraversiis judieio. Boni: ,
1774 , in-4.° tom. I, præf. p; v. et vj.
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- Il ne sera pas inutile encore de mettre sous les
yeux du lecteur quelques-uns des complimens
que le cardinal Orsi adresse à Bossuet , à mesure
que l’occasion s’en présente , dansle cours de
l’ouvrage. a Pour mettre dans tout son jour l’ab-
p surdité de la proposition avancée par Bossuet ,

a je vais en présenter une autre , etc.
a Qui pourroit ne pas mépriser la nullité de
ce futile argument (a)?-Est-ce donc par de
tels argumens que vous Osez , etc. (3) P De quel
front Bossuet reprend-il ici le pape Eu-
gène" , etc. ? Est-il donc permis de se
jouer Aainsitde la simplicité du lecteur , ou
d’abuser à ce point de sa patience et liaison
loisir(5) P C’est assez plaisanter; mais nous ab
Ions encore entendre d’autres fables Il faut
que des hommes decette importancesoientbien
dépourvus de raisons, solides .’ puisqu’ils se
voient réduits à nous débiter de pareilles inep-
ties (7). Bossuet et Noël-Alexandre n’enteils

USIUSVUUIUI’H

(l) Ut verô illius (thesis) absurditas "(agis campe
v ait, etc. Orsi , ibid. l. VI,c. 1X, p. 54. -

(a) Quis meritô non contemnat tan: futilis argumentât
qanz’tatem.’ Cap. VIH , art. Il , p. 45. a t **
I Hisne argumentis probare amies, etc. 1° Ibiâ. c. 1X,

art. I , p. 55. . iI . (4) Quâ’fronte Bassuetius Eugenium vellicat, cet. Plbid.’

art. I , p. 43. ’ . - n ”(5) Itane lectorum simplicitati- z’lludendum est au)
60mm paticnliâ et otio abutendum .9 Lib. V1, cap. 1X;

art. I , p. 58. Î ’ . - t(â) Apage ludibria l sed nond’um. commenlorum finis,

Ibi . . v ’ i *’ Magna prqfeclô esse oportctgravium argumenlamm



                                                                     

. ( lse ’) .a point de honte de nous donner les scènes bur-
n lesques de Bâle pour une preuve , etc (.1) 2’.

n Il faut’avouer que cette question est bien in-
digne du jugement et de la sagesse de l’évêque
de Meaux : et quel’lecleur , après tout ce qui

’ a été dit . pourra s’empêcher de rire d’un

homme. qui avance sérieusement une proposi-
a tion-véritablement risible (a) ?- etc. etc. etc. n

Maintenant. croirai-je qu’un évêque français
ait pu Sciemment falsifier une citation ? qu’ayant
sous les yeux’le passage du: cardinal Orsi , il en
ait transcrit une partie et retranché l’autre pour
lui faire dire tout le contraire de ce qu’il a dit P
qu’il ait , contre sa conscience , présenté la can-

deur qui raconte la première sensation causée
par le livre de Bossuet, pour la candeur ré-
fléchie qui se confesse vaincue , etc. ?---Dieu me
préserve de faire une supposition aussi injurieuse
à la mémoire d’un prélat qui s’est trompé comme

l tant d’autres , mais dont les intentions sans doute
étoient pures , et qui a semé dans son livre des
«vérités utiles (3)! Mais voilà comment on lit et

8

penuria ,.quamlà ad him- tam incpia et inania viri gra-
vissimi rediguntur. Ibid. p. 59.

(i) Home ladirros sanê et sceniros actas Bossuetms
i à: Nat. Àlexander proferre non pudet, etc..’ Ibid. c. X11I

art. V1 , p.95, et 96. , l I
(a) Indigna profitai par se Meldensis epiSCOPijudù-io

et gravitais ejusmodi quæslio est : guis mi," post en que
Ilartenùs dissrruimus non rident hominem seriô qu restt’onem
hunesan?’ ludirramproponentemfl Ibid. c,.x1X , pag Hi;

(3) On doit par exemple distinguer cette maxime :
L’opinion de l’infaillibilîté du Pape n’a plus de danger ;

celle du jugement particulier en a mille foi; davantage.
.Ïbid. p. 59.’ i



                                                                     

t I I )
comment on cite lorsqueg la passion a servi de leur
teur ou de secrétaire : ajoutons qu’à. parler d’une

manière générale ,1 on lit mal dans notre siècle.
Combien d’hommes aujourd’hui ont la force de
lire quatre volumes t’a-quarto de suite , et quatre
volumes écrits en latin! Ceci mérite attention.
On sait bien le latin , (qui en doute Î) mais non a
pas peut-être aussi bien. qu’autrefois , et même

il commence à fatiguer un peu. On ouvre le
livre : on lit aux premières pages , qu’à l’appari-

tion du livre de Bossuet, plusieurs hommes in-
struits crurent les théologiens romains battus sans
relouai] seroitinutile d’aller plus loin... , ou bien
peut-être un copiste subalterne apportera ce texte.
et le fera payer même comme une tr0uvaillezet il en’
résultera ce qu’on vient de lire g d’autres auteurs
s’en empareront (I) , et il sera décidé que le car-

dinal Orsi est convenu avec candeur que toute la
théologie romaine demeuroit muette devant la
Défense de la déclaration : et bientôt on nous
prouvera . s’il plaît à Dieu , par des textes de’ZaC-

caria ou des frères Ballerini , que Bellarmin est
mort calviniste. -- Et notre candeur le croira.

’ (1) On trouve par exemple le cardinal Orsi cité de la
même manière dans l’ouvrage moderne que je rappelle
ailleurs: EæpOsilion de la doctrine gallicane , etc. par
Dumarsais, avec un discours préliminaire, parM. Clavier,
etc. Paris, 1817 , in-8.° ’ ’
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CHAPITRE XI.

sérum-Ion lNOPlNÉE ne n’assument; ne 1682.

causes ne cens sternums. --- nicnsssmu son
L’ASSEMBLÉE DE I700.

Brin cette tumultueuse assemblée fut dissoute :
Louis XIV dont le tact étoit admirable , sentoit. le
mouvement intestin , naturel à tous ces rassem-
blemens , et ne cessa de le craindre. Il ne perdoit
pas l’assemblée de vue un instant, et n’étoit pas

disposé surtout à lui permettre d’agir seul, et de
faire plus qu’il ne vouloit. Cette prudence l’enga-
gea à la licencier au moment où elle ne s’y atten-
doit point du tout , et pour des raisons qui méri-
tent d’être développées.

A L’assemblée n’avoitété convoquée que pour exa-

miner l’autorité du Pape. Sur ce point , tous les
monumens sont d’accord , et le sermon d’ouver-
ture même , si universellement connu et si juste;
ment admiré , indique ce but de’la- manière la
plus claire; mais cettemême assemblée , après
avoir prononcé sur un dogme fondamental, pro-
fita de l’occasion pour examiner encore la morale
et censurer les erreurs qui avoient pu se glisser
dans l’enseignement de la première des sciences,la
théologie morale ; une commission fut chargée de
cet examen, et Bossuet fut naturellement choisi
pour la présider.

Tout de suite ’il s’occupa, avec son activité et

sa facilité ordinaires, du travail qui devoit pré-
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parer les censures : il recueillit toutes les propoé
sitions répréhensibles; il led’arrangea dans l’ordre

le plus systématique (l).
Dans la préface de ce travail, il avoit porté

aux nues l’Eglise romaine, et en particulier les i
papes Alexandre VII et Innocent XI, qui déjà
avoient prononcé de pareilles cenSu’res.

Malheureusement, ces brillans éloges cou-"
noient des actes qu’à Rome on auroit pu re-
garder , sans une grande injustice . comme un
véritable imprqcéde’ envers le Saint Siége.

Les deux Papes qu’on vient de nommer avoient
condamné ces propositions scandaleuses , et tout
le monde siéloit soumis : il n’y avoit Certainement
rien de si déplacé que de revenir sur ces ques-
tions et de refaire ce quevle Pape avait, fait,
comme si ses décrets avoient été imparfaits ou

insuffisans. ’ t lAjoutons que les auteurs censurés,sppartenan’t
à différentes nations -, il étoit bien plus dans
l’ordre quiils fussent condamnés par le pasteur’

universel, que par une assemblée d’évêques,
membres dîme Église particulières, et parfaite--
ment étrangers à la sollicitude universelle. p

Je ne dis pas que des évêques , et même de
simples facultés de théologie, n’aient droit de
condamner telle ou telle proposition partout où
elle se trouve ;mais ici l’on aperçoit un ton,
une tendance, une prétention extraordinaires qui
visentà la généralité et qui ont fait de se mettre

(a) Voyez pour tous ces détails l’Histoire de Bossuet, a

liv. v1, n.o.xxxv. . rl3 i
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à côté du Saint Siége. Je puis me tromper sans
doute ; mais si l’on peut citer d’autres exemples
d’évêques particuliers, jugeant un système géné-

ral d’écrivains pris dans toutes les nations. ce
n’est pas au moins lorsque le Souverain Pontife
avoit parlé. ou alloit parler.

Nous lisons dans une lettre de Bossuet : Notre
intention est de préparer la voie à une décision qui
nous donne la paix ICI, et y afermz’sse enlière-
menl la règle des mœurs

h On pourroit demander pourquoi donc lapais:-
des 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 ,
sur la morale , autant qu’on en sait aujourd’hui
en France et ailleurs ,iet que la nation en géné-
ral n’étoit- et même ne pouvoit être agitée par d

semblables questions. a IMais l’assemblée avoit des vues qu’il est impor-

tant d’éclaircir. Suivant la lettre à M. Dirois , que
je viens de citer , lesüprélats avoient deux inten-
tions subordonnées : ilstdevoient demander au
Pape la confirmation de leurs propres décisions ,
et supplier de plus Sa Sainteté de’changer en
bulle les décrets de l’inquisition . rendus sur les

mêmes propositions I

A (1)4 Hist. de Bossuet , tom. Il, liv. V1 , n.° XXIV ,
’pag. 223. Lettre a M. Dirois. V ’

(a) Bossuet a remarqué plus d’une fois , dans ses
écrits relatifs à cette affaire , que les décrets de l’inqui-
sition ne faisoient nulle foi en France ,- et rien n’est plus
vrai ; de manière que personne n’a le droit de lui
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L’assemblée néanmoins’suroit obtenu, par cette

démarche habile, que la censure qu’elle prépa-

roit fût convertiepar le Pape en bulle dogmati-
que , puisque cette censure ne devoit être que la
répétition des décrets de l’inquisition ; on sent de

reste que le Saint Siége ne pouvoit se prêter à cet

arrangement.
Il faut encore remarquer , et c’est ici le point

principal , que les propositions dénoncées à l’as-
semblée et soumisesà sa censure , étoientextraites
en très-grande partie des ouvrages de théologiens r
jésuites , ce qui mérite encore une-attention par-
ticulière.

Le résultat de cette bruyante censure eût donc
été d’amener le clergé de France à faire unelnou-

velle lettre provinciale; mais Louis XIV , alors
bien avisé, trouva qu’il y en avoit assez de dix-huit.

Son ambassadeur à Rome lui montra d’ailleurs
tOut ce qu’il avoit à craindre de la part de l’as-
semblée, dans ce moment d’ivresse qui suit tou-

jours toute attaque faite impunément sur le
pouvoir légitime. ll rompit donc brusquement

adresser la moindre critique sur ce point : au fond ,
cependant , il faut avouer que la prétention française
de ne reconnaître aucune des congrégations romaines,
étoit encore quelque chose de fort étrange. Le Pape
n’est-il donc pas le maître d’organiser ses tribunaux
comme il l’entend? Est-il tenu de lancer une bulle
contre chaque proposition indécente ou erronée que la
foiblesse humaine peut enfanter sur le globe? Enfin ,
le refus de reconnoître le jugement d’un tribunal r0,-
main n’équivaloit-il pas au refus qui eût été faità Rome
dereconnoître les arrêts d’un parlement français E
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l’assemblée avec tant de sagesse et d’à-propos ,
qu’on lluipardonne presque de l’avoir convoquée.

Ainsi finit cette fameuse assemblée , qui auroit
fait à l’Eglise une plaie «incurable , si l’E glise

pouvoit en recevoir de ce genre. Malheureuse-
, ment , Louis XIV, en licenciant l’assemblée, n’en

avoit point éteint l’esprit: le même projet sub-
sistant toujours , il fut reproduit en :700 : et cette
fois Louis XIV t’ut trompé;’il le fut comme on

trompe toujours les bons princes, en se servant
de leurs bonnes qualités. On lui montra des pro--
positions détestables; il dit: Elles sont détestables;
et comme il n’y a rien de si naturel que de con-
damner ce qui est condamnable , il laissa faire.
Cependant toute cette censure portoit sur un
sophisme énorme. L’assemblée partoit de ce
principe , que [Église étoit mire en danger par
les attaques de Jeux partis opposés , le jansénisme
et la morale relâchée , et que l’équité exigeoit une

condamnation réciproque des deux’partis ; mais
rien au contraire n’étoit plus injuste que cette

pr0positi0n. V
Le jansénisme étoit bien certainement un parti,

une secte, dans toute la force du terme ,. dont les
dogmes étoient connus autant que sa résistance
à l’autOrité , et qui étoit solennellement couda m-

utée par l’Eglise , mais la morale relâchée n’était

nullement un paru , car où il n’y a point d’hom-
mes , ilrn’y a point de parti: donner ce nom , dans
la circonstance que j’expose, à quelques vieux
livres que personne ne défendoit , c’étoit une in-
justice , une cruauté, un solécisme.

D’ailleurs ce mot de morale relâchée, grâces aux

à
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artifices d’un parti puissantet à l’opposition ou on
le plaçoit à l’égard des jansénistes, n’était pour l’o-

reille du publicqu’un chiffre qui signifioitflsuite.
Je sais ce que nous a dit Bossuet, interprète

des sentimens de l’assemblée , « que si l’on par--

a loit contre le jansénismeisans réprimer en mê-
» me temps les erreurs de l’autre parti, l’iniquité

n manifeste d’une si visible partialité feroit mé-
a priser un tel jugement ,t et croire qu’on auroit
a voulu épargner la moitié du mal (I). n

Je ne l’aurai jamais assez répété: Bossuet n’a

pas de plus sincère admirateur que moi; je sais
ce qu’on lui doit; mais le respect que j’ai voué à

sa brillante mémoiie ne m’empêchera point de
convenir qu’il se trompe ici, et même qu’il se
trompe évidemment.

L’iniquité manifeste se trouvoit au contraire
dans le système qui supposoit deux partis , deux
sectes dans l’Église, opposées et corelatives-, éga-

lement coupables et dignes également de censure.
Quel étoit en efl’et ce parti mis en regard avec le
jansénisme PJamais l’apinion n’auroit balancé un

instant : c’étoient les jésuites. En vain le plus
clairvoyant des hommes nous dit , dans la page
précédente , pour mettre à l’abri les actes de l’as-v

semblée : Le mal est d ’autant plus dangereux qu’il

a pour auteurs des prêtres et des religieux de tous
ordres et de tous habits. Personne ne sera trompé
par cette’précaution ; Pascal ne’cite’ ni Cordeliers

ni capucins: j’atteste la conscience de tout homme
qui en a une , l’expression se dirige naturellement
sur les jésuites , et il est impossible de faire une

(i) Hist. de Bossuet, tom. 1V , liv. XI , n.° XI , p. 4.
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autre suppositiOn. Le mot seul de partialité ne
laisse aucun doute sur ce point: comment le ju- ’

i ge peut-il être partial, s’il n’y a pas deux partis

qui plaident ensemble P j
Or , cette supposition est l’injustice même.

Larsque Jeux. factions divisent un empire, il faut
Voir diabord s’il en est une qui reconnois’se l’em-

pire, qui marche avec liempz’re, et fasse profession
de lui obéir; de ce moment elle ne peut plus être
confondue avec l’autre ; quelque faute que lui

.arrache d’ailleurs le zèle malentendu , l’esprit de

corps ou telle autre maladie humaine qu’on vou-
dra imaginer; car les fautes , dans ces sortes de
cas, se trouvant. toujours des deux côtés, elles
s’annullent réciproquement ; et que reste-t-il
alors? l’erreur d’un côté, et.la vérité de l’autre.

Ou dit assez souvent , je’le sais: Je ne suis ni
janséniste, ni moliniste ; mais c’est comme si l’on

disoit : Je ne suis ni calviniste , ni catholinIe ( l
Les jésuites soutenoienbils quelque système

au mépris des anathèmes lancés par les deux
puissances î’ distinguoient-ils entre le droit et le

fait? se retranchoient-ils dans le silence respec-
tueux? mettoient-ils en question si l’Eglisea droit

i de juger d’un livre? disoient-ils, comme Pascal:
Ce qui est condamné à Rome et dans le conseil du
roi est approuvé dans le ciel? Non , jamais ni l’une

(I) Ce qui ne signifie point du tout que pour être
catholique, il faille être moliniste; mais seulement que
le jansénisme est une hérésie , au lieu que le molinisme
est un système catholique ; et que par conséquent il est
ridicule et injuste de mettre les deux théories en 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 doue une injustice palpable; et ce parallèle
se trouvoit formellement établi, puisqu’on pré--

sentoit des livres sortis de chez eux’ comme un
ensemble, un parti, une secte qu’on mettoit en
équilibre avec l’autre. ’ ’ ’ l

Non-Seulement cette censure simultanée étoit
inique, mais elle blessoit la délicatesse qu’on
avoit droit d’attendre d’une telle assemblée. Je
ne doute pas que l’épiscopat français en général ,

(le plus noble corps de l’Europe) n’ait été choqué

dans le temps de cesprocédés ornels.
Ou a toujours fait grand bruit de cette morale

reldclzée; mais il faut savoir que les- opinions de
ce genre, attribuées aux jésuites , leur Ïapparo
tiennent bien moins en général qu’aux théologiens

qui les avoient précédés , ou aux contemporains
dont ils n’ont fait que suivre les traces. Le prOba-
bilisme qu’on présente comme le père de toutes
ces opinions relâchées, avoit été’enseigné avant

les jésuites par de grandsthéologiens de l’ordre

de saint Dominique , tels que Bartlielemi de
-Medina , Pierre Gonzalès , Commentateur de saint
Thomas ; Bannès , fameux Espagnol, confesseur
de sainte Thérèse ; et ce système n’eut pas d’en-

nemis plus décidés et plushahiles que "Tliyrse
Gonzalès et Comitolo , l’un: et l’autre jésuites ,1 et

le premier même général de l’ordre; 1 V a-
Encore quelques mots sur ce point , puisque

j’en trouve l’occasion et que je les crois utiles. l
J Il n’existe pas de grand caractère qui ne’teude’

,â’quelque exagéraliou. L’homme éminemment
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prudent sera quelquefois faible claquelquef’ois
dissimulé. Le courage exalté touche à la témé-

rité , etc. Telle est la loi de notre foible nature :
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 ,
ce sont des prodiges qui viennent (le temps en
temps honorer l’humanité , sans donner, hélas l

aucune espérance au grand nombre. -
Les nations qui sont de grandes corporations ,

.etiles corporations, qui sont de petites nations ,
répètentla même lui. Il est impossible qu’une
société aussinombreuse, aussi active, et d’un
caractère aussiprouonoé que celle (les jésuites ,
brûlant de foi, de zèleet de prosélytisme; ne
travaillant, ne pensant , n’existant que pour faire
des conquêtes àKtl’Eglise; pour s’emparer de tous

les esprits, obtenir toutes. les confiances, aplanir
toutes les voies, écarter tous les obstacles ; qui
ne, respiroit qu’indulgenee , et qui avoittransporté

dans ses bannières la devise apoatolique TOUT A
Tous(i); il est. impossible . dis-je, qu’un tel ordre
n’aitpasproduitde loin en loin quelques hommes
(je le croissants lÏavoir vérifié) trop enclins à sou-

mettrezla, morale rigide et inflexible de sa nature
au souille brûlant d’une charité ambitieuse, pour
forcer la règle’de Se plier, jusqu’à un certain
pointpaux temps, aux lieux, aux caractères. et
gagner ainsi deshommes, à tout prix . ce qui n’est

pas permis. 4 » n
La preuve que l’ordre’entier n’avait jamais

cessé de professer les-véritables principes, c’est

(1)1, Cor. 1X , 22L
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que nul ordre migrais ne se rendu? plus rem").
mandaôle que celui des jésuites, par la. régularité
des mœurs et par la sévérité un; son régime (1)».

Pascal même n’a-pu s’empêcher [de rendre un

hommage forcé à la conduite de cette société,
’ quoique avec beaucoup de malice il ait Cherché

àitourner l’aveu en satire (a). Frédéric Il , lorsù
qu’il eut examiné ces pères chez-lui, ne’balança

pas de dire z Je ne cannois-1 pas de. meilleurs préau
1ms Et. ce qu’il y a de remarquable (c’est
encore l’observation dînntrès-honï juge) , c’est

que lescasuistes même de cet ordre , individuel-
lement notés pour des propositions-relâchées ,
furent tous, de l’aveu de leurs ennemis, deslzammes
aussi recommandalles par la pureté de leur: mœurs

que par une piété sincère ’
-0r, quand la masse est aussi-estimable. si

l’individu vient à manquer, quel catie devoir de
liautorité P C’est de l’avenir et de le réprimer. Et

quel est le devoir du corps? C’estde se soumettre
sans jamais défendre l’individu; Tout cela étoit

fait. Le Papeavoit condamné les maximes relâ-

(i) Hist.. de Bossuet, liv. Vl, n..° XXlV , p. 226»-

(a) VI.° lettre provinciale. l H A L I I .
(3) Lettres de Frédéric Il , roi de Prusse , a Voltaire.

Dans les (Euvres de ce dernier , tpmlLXXXVI Q édit.
de’Kell. pag. 248. Voyez encore tapage 286, iéid;

(4) Hist. de Bossuet , tom. IV , liv. XI, pag. ’
Nous sommes au reste fort plaisants , nous: autres gens

du monde , loquu’il nous arrive de déclamer contre la
mariale’reldchée. Certes,,la société changeroit bien de

face , si chaque homme se soumettoit à pratiquer seu-’
lement la morale d’Escohar , sans jamais se permettre:
d’autre fautes que celles qu’il a. excusées. * *
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abées; les jésuites s’étîientrgliigieu-Sement seumis;

et jamais , depuis que l’autorité avoit parlé, il ne

leur étoit. arrivé de soutenir aucune des propo-
sitions condamnées. Que signifioit donc cette
dine, filai presqueidit cette grossière sévérité qui
prélendoitrefairè l’ouvrage du Pape,xramener
par force sur la scène un ordrerespectable, et
l’aflliger par l’inutile censure de certaines pro-

positions avancées par quelques membres de
cette société, qui siétoient endormis depuis long-

temps dans les bras de lÈglise?
-» Louis XIV, à qui on montra ces propositions
isolées et séparées de toute autre considération ,
en fut révolté avec raison. et laissa le champ libre
à rassemblée. Maisvsi quelque sage conseiller lui
avoit dit : a Sire , ces propositions perdues dans

quelques livres poudreux et étrangers ànotre
sièCIe et alu France , seroient absolument in-
connus, si elles n’avaient été exhumées par la

».maliced’un homme , dont-le conseilde V. M. ,
sur l’avis d’un comité d’évêques et d’arcllevê-

ques, a fait brûler le-livre par. la mainudu
bourreau (i) ; aujourdihui quiellesont été pu-
bliées et connues de toutes parts , le Saint Père

n les a, condamnées, et les jésuites demeurent
n parfaitement soumis à ces décrets, nommé-
» ment pour celles de ces propositions qui ont
n été avancées par les écrivains de leur ordre.

ausyssi!

, (li) Le; Lettres. provinciales (voyez ci-devant p. 259).
Bourdaloue , dans je ne sais quel sermon, a fait une
excellente critique de ce livre en dix-neuf monosyllabes:
Ça que tous ont bien du , qui ne l’a dit; ce qu’un seul a

ma! dit , tous fondit. . y mg
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Sire, c’estune maxime sacrée dola u rispru dettes

criminelle : NON BIS IN IDEM, ce qui signifie
qu’on ne revient jamais sur la mêmefaute. Quand
mêmelajusticeafrappéd’abordtropfoiblement,
la miséricorde lui défend de se corriger. D’ail-
leurs si la qualité des personnes , lorsqu’il s’agit

de’punir ou d’amiger, doit être prise en grande

considération.votremajestéauroit-ellepuniune
indiscrétion du maréchal de Turenne , comme
celle d’un jeune officier sans nom et sans mé-
rite? Les jésuites jouissent de votre confiance :
et par combien de travaux ne l’ontè-ils pas jus-
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

dans les épouvantablesfisses. Pourquoi, Sire,
les contrister par cette inutile censure que la
malveillance ne manquera pas de tourner sur
le corps entier? Une secte que vous détestez
justement , se consolera de votre haine en
voyant qu’avec l’approbation royale, on place
à côté d’elle des hommes apostoliques qui
jouissent de votre estime; elle emploiera ce
parallèle odieux pour faire croire à la foule qui
ne distingue rien, qu’il s’agit ici de deux sectes
également odieuses à l’Église gallicane , et que

ses anathèmes frappent à la fois. »’ -
Croit-on que Louis XIV , ainsi éclairé ,eût

laissé le champ libre à l’assemblée , et qu’il n’eût

pas su la réprimer, comme il avoit fait en [68,23
(car c’était toujours la même.) Mais personne
n’ayant fait arriver ces réflexions jusques àslui , il
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se laissa prendre aux apparences. Seulement la
prudence ne l’abandonnant jamais tout-à-fait, il
ordonna qu’on ne nommeroit personne.

Il se passa dans cette assemblée des choses qui
valent la peine d’être relevées.

n.° Bossuet y proposa très-sérieusement la
condamnation des ouvrages de deux cardinaux
(Sfondrati et Gabrielli) dont le Pape étoit le juge
naturel, et dont il faisoit examiner les livres
dans ce moment (I). Cette proposition fut à la
vérité repoussée par l’assemblée; mais elle ne fut

pas moins faite, et l’on peut juger par cet exemple
de l’idée que se formoit Bossuet ; je ne dis pas de
lui-même, mais de l’assemblée où il siégeoit.

2.’ Les évêques députés ayant attiré à Saint- ’

Germain un certain nombre de docteurs en théo-
logie, pour leur servir de consulteurs , Bossuet
aussi daigna les consulter; mais ils l’ennuyèrent
beaucoup avec leurs objections; car souvent ils
ne furent pas de son avis. Comme ces docteurs,
nous dit l’abbé Ledieu , abondent toujours en leur
sans, M. de Meaux a en besoin de toute sa modé-
ration pour recevoir leurs remontrances et écouter
leurs remarques (a).
N Cependant toutes ces remontrancesnne furent
pas vaines. Parmi les propositions jansénistes dé-
noncéesà l’assemblée. il en étoit une dontla cen- ’

sure pouvoit frapper par contre-coup sur la mé-
moire d’Arnaud. Trois de ces docteurs , tous
jansénistes, s’agitèrent beaucoup auprès des évê-

(i) Hist. de Bossuet, tom. IV , liv. Il , n.’ 1X, p. 13.
’ (a) Histoine de Bossuet , tom. lV. liv. XI , pag. :5.Î
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ques pour sauver cette proposz’tzon ; et ils ne ca-
choient point la raison: c’était leur respectpour

la mémoire d’Arnaud (l). j
Bossuet venoit de dire à. l’assemblée , au sud

jet des propositions relâchées: Si, contre toute
rraisemôlance et par des considérations que je ne
yeux ni supposer ni admettre , l’assemblée se refit -
soit à prononcer un jugement digne de l’EglI’se gal-

licane , SEUL [élèverois la voix dans un si pressant
danger; SEUL je révélerois à tante la terre une si
lianteuse prévarication ; SEUL je publierois la cen-
sure de tant d’erreurs monstrueuses (a). ’

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 est d’avis n que dans les cri-rond»

D stances on pouvoitnc pas insister sur la cen-
» sure de cette proposition, ET IL comssurrr qu’elle
a fût supprimée (3). »

L’inégalité des jugemens et l’empire des circon-

stances frappent ici tous les yeux. Où trouver
une preuve plus décisive que lesjansénistes n’é-

toient là que pour la forme , et qu’une force sou--
terraine , plus forte que Bossuet et plus forte que
l’assemblée, dirigeoit toutes les machines contre

d’autres hommes? a .
3.° Parmi les propositions soumises à la con--

sure de l’assemblée , il s’en trouvoit quatre dé-

noncées comme semi-pélagiennes et soutenues
par des jésuites. Deux lavoient été dansleur col-

(1) Ibid. pag. i5 et 16.
(a) Histoire de Bossuet . tout. 1V , liv. XI , pag. se."

(3) Ibid. pas. 16. , ’
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léges de .Clermont , à Paris , en 1685 ; et les deux
autres à Borne , en 1699 ,. dans leur collége Lu-I
davisio. L’assemblée crut donner aux jésuites
français un témoignage dlégard et de délica-

tesse en passant sous silence les propositions
françaises ; mais elle condamna les deux autres
soutenues à Rome depuis deux ans , à Côté du
Pape qui ne les avoit point condamnées l 1. .

Des . hommes très-respectables souscrivirent
cette censure et. des hommes très-respectables
encore n’en sont point révoltés. Je ne sais que
(lire. Il faut nécessairement admettre dans ces
sortes de cas la présence de quelque erreur en-
vieillie ,.de quelque préjugé favori : en un mot ,
de quelque corps opaque qui , de part ou d’autre,
intercepte les rayons de la vérité.

Je m’en rapporte au jugement de la cons-
cience universelle dûment informée ; mais je
doute qu’elle refuse de reconnoître dans ces actes

une rancune de l683.
S’il y a quelque chose d’inexplicable dans

libistoire de ces temps et de ces choses , c’est la
conduite de Bossuet à l’égard du jansénisme.

, Si l’on n’examine que ses principes, personne
n’a le. droit dieu douter; jioserois dire même qu’on

ne sauroit le meure en question sans commettre
une iuiustice qui pourroit s’appeler crime.

Non-seulement il est convenu, et a dit et prou-
vé que les cinq propositions trop fameuses étoient
dans le livre de l’évêque deres, mais il a ajou-

(1) Histoire (le Bossuet , tom. 1V, liv. XI , n.° [X .

pag. au. a



                                                                     

en *

1115

un
Il: Il

est!

du

as! il

on!

Pl

du

, ( n°7 )
té , comme le savent-tous les théologiens; quels
livre entier n’était que les cinq propositions.

On croiroit entendre Bourdaloue lorsqu’il s’é-

a crie: Dans quel pays et dans quelle partie de
a l’univers la bulle d’InnocentX et les autres
a constitutions des Papes contre le jansénisme , .4
a ont-elles été reçues avecplus de respect (qu’en

a France) En ,vain. les partisans , soit se-
» crets , soit déclarés de Janse’nius , interjette-t

» roient cent appels au futur concile œcumé-x

n. nique , etc. a . .Dans la conversation intime , il parle comme,
dans ses livres : a Ce senties jansénistes , disoita
n il en parlant à son secrétaire , qui ont accon-v
n tumé le monde, et surtout les docteurs, à avoir;
n, peu de respect pour les censures. de l’Eglise g;

et non-seulement pou r celles des évêques , mais.

u encore pour celles de Rome même n t
Et lorsque la France vit cette révolte burlesque

des religieuses de Port-Royal , quine croyoient
pas devoir obéir à l’Église en conscience ,u Bes-

suet ne dédaigna point (le traiter avec elles I, pour
ainsi dire, d’égal à égal , et de leur parler surie
jansénisme commme il au roitparlé àla Sorbonne,

dans un esprit entièrement romain; i i
Mais dès qu’il s’agit de frapper’l’ennemi , il re-î

tient visiblement ses coups et semble craindre dei

le toucher. . ». n : ,A la Vue de-l’erreur , il prend fia d’abord; mais

voit-il un de ses amis pencher vers 7a nouvelle opi-’

1

(l) Dissert. prélim. chap . LXXV llI. U v ,
(a) Journal de l’abbé Ledieu, sous la date du :5 janvier,

1 .703: I . -
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nierai, tout de suite il ajuste 21e garder le silence et
ne veut-plus s’expliquerü). A. . i

[Il déclare à un maréchal de France, de ses
me, que riel; ne peut encaserne jansénisme; mais
ilaajoute s Vous pouvez: sans difi’cultdgdire me"
pensée Il ceux à qui vous le jugerez à propos , touteé

fils avec quelque-réserve (a). t ï a ’ l
Les luthériens et les calvinistes n’aiment point;

cumme nous l’avons vu , qu’on les appelle de ces

noms ( qui leur appartiennent néanmons incon-
testablement"); car la conscience leur dit assez
que tout système relrgieuæ qui porte le nom d’un
homme est faux. Les jansénistes , par la même

l raison , devaient éprouver une aversion du même
genre , et Bessuet ne refuse pas de se prêter jus-
qu’à un certain point à ces répugnances de l’ero

mon On ne peut pas dire , disoit-il, que ceux qu’on
appelle communément jansénistes (3) , soient héré-
17’17"83 , puisqu’ils condamnent les cinq propositions

condamnées par l’Église (4); mais on a droit de

-. (x) Hist..de.Bossuet , toma 1V , liv. XII.! , n.’ Il.
3(2) un. sans , liv. n, n.° XVIII
[3). Cette eipression qu’on retrouve dans quelques

livres modernes , ceux qu’on appelle communément jans
sénistes,vest trèswremarquable : elle semble souscrire
aux deux dernières lettres provinciales , et supposer
qu’il 11:7 «A d’hérésie dans l’Église , en vertu de la

doctrine de Jansénius. Mais je me trompe peut-être.
. (4) Je ne puis ,, malgré tous mes efl’orts, obtenir de

moi de croire que Bossuet, qu’on pourroit appeler à
juste titre inter arutz’ssimos aeutissimum , ait pu croire
un instant a la bonne foi des jansénistes condamnant les
cinq propositions t. cette distinction d’ailleurs du livre
et des propositions , n’a de sens que dans l’hypothèse
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leur reprocher de se montrer favorables. à un
schisme et à des erreurs condamnées , deux quali-

- fientions que j’avais données exprès à leur secte
dans la dernière assemblée de 1700.

Et nous l’avons vu tout à l’heure pardonner à

une proposition janséniste, ou du moins la pas-
ser sous silence , par égard seulement pour la
mémoire d’A rnaud,après avoir dénoncélui-même

à l’assemblée. les excès outrés du jansénisme

A l’aspect de tant de froideur, on se demande
ce que devient, lorsqu’il s’agildu jansénisme, ce

grand et impétueux courage qui promettoit, il
n’y a qu’un instant « de parler seul à toute la
terre? n en face de l’un des ennemis les plus dan-
gereux de l’Eglise , on cherche Bossuet sans le
trouver: est-ce bien le même homme qu’on a vu
se jeter aux pieds de Louis XIV pour lui dénon-
cer les Maximes des Saints ,i en demandant par--
don à son maître de lui avoir laissé ignorer si
long-temps un si grand scandale i’ qui laisse
échapperles noms de Montant et de Pnscille; qui

ajansénienne qui refuse a l’Église le droit de décider
dogmatiquement qu’une telle proposition est dans un tel
livre. Mais depuis que l’Église a décidé qu’elle avait

droit (le décider et qu’elle a usé de ce droit de la
manière la plus expresse , il devient absolument égal
de défendre les cinq propositions ou le livre qui les
contient; de sorte que je ne sais plus ce qu’on veut dire
lorsqu’on me dit que les jansénistes condamnent les cinq
propositions condamnées par l’Eglise, en niant (cardois
qu’elles soient dansle livre.

(x) L’assemblée a suffisamment pourvu à la sûreté du

la doctrine , coutre les excès outrés du jansénisme.
(Bise. de Bossuet, Hist. tout. 1V. liv. XI , pag. en. )

Il
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parle du fanatisme de son collègue du danger
de [état et de lEgIzÏre; et qui menace enfin ouver-
tement le Pape d’une scission *, s’il ne se hâte d’o-

béir aux volontés de Louis XIV (l) P

Et pourquoi tout [cet éclat? Pour des infini-
ment petits qui fatiguoient les yeux des exami-
nateurs romains (2), et qui ne pouvoient guère
produire queides thèses dans llEgIzÏre et des

chansons dans l’état. I
Celui même qui trouveroit ce jugement trop

laïque (ce que je ne blâmerois point du tout),
ne pourroit au moins. me contester, s’il est
équitable, qu’il n’y avoil nulle proportion et
nulle comparaison à faire entre les erreurs que
le microscope romain découvroit dans le livre
des Maximes (3), et l’hérésicpla plus dangereuse
qui ait existé dans llEglise , précisément parce

( l) . Que si Sa Sainteté prolongeoit cette 4021m: par des
ménagemens qu’on ne comprend prix, le roi sauroit ce
qu’il auroit infamie ; et il espère que le Pape ne voudra
pas le réduire à de si flichcuses extrémités. ( Paroles du
Mémoire adressé au Pape par Louis XIV, dans l’affaire
(le Féne’lonpet rédigé par Bossuet.) v

Le Pape , sur qui ce Mémoire fut lancé , étoit, au
jugement de ce même Bossuet, un. Pontife BON ET
PACIFIQUE , bonus et pacifions- Pontëfcx. (’Gallia ortho-

doxa , X. ) i - -i (a) On sait que sur les vingt examinateurs délégués
par le Pape pour l’examcnldu livre des Maximes, dix.
le trOuvèrent orthodoxe. I . "

(3) Erreurs cependant très-réelles; et dont il n’est pas
permis de douter. L’aiguille invisible. qui se joue dans
une goutte d’acide végétal"; Westpun animal comme la

baleine. t s * I t " * s ï
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qu’elle est la Seules qui ait imaginé de nié? qu’elle

existe. a I ’ L i
Quel motif, quel ressort secret agissoit sur

l’esprit du grand évêque de Meaux , et sembloit

le priver de ses forces en face du jansénisme?
C’est ce qu’il estbien difficile de deviner; mais
le fait est incontestable. Il peut se l’aire que je
ne me rappelle pas distinctement, et même
que je n’aie pas lu tous ses ouvrages un à un;
cependant je ne crois pas qu’ils contiennent (me
cane attaque vigoureuse et solennelle sur les
grands athlètes de la secte : on le voit devant elle,

..... . . . . . Parrentem viribus tuque
V Extenuanlem filas consultà ..... . . .

et les iaiisénistes , en se prévalant. de cette modé-
ration, n’ont pas manqué de Citer ce grand homme

comme leur oracle , et de l’inscrire dans leurs
. rangs (t), mais sans succès. Jamais Bossuet ne

leur a appartenu , et l’on ne pourroit, sansiman-
quer (le respect et même de justice envers la mé-
moire de l’un des plus grands hommes du grand
siècle , élever le moindre doute sur la sincérité

de ses sentimens et de ses déclarations p

(r) Ils ne lui ont reproché que le sermon sur l’unité ,
qu’ils ont trouvé scandaleux.

(a) On seroit seulement tenté de faire à Bossuet le
reproche de n’avoir pas bien connu le jansénisme ; ce
quisemble d’abord une proposition paradoxale jusqu’à.

’ l’extrême ridicule. Cependant rien n’est plus vrai. En,

raisonnant sur cette secte , il ne parle jamais que des
cinq propositions ; tandis que les cinq propositions sont;
la peccadille du jansénisme. c’est surtout par son ca,-
ractère politique qu’il doit être examiné ; mais à l’élan
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- Mais pourquoi donc’ces invariables égards pOur
le serpent qu’il pouvoit écraser si aisément sous
le poids de son génie. de sa réputation et de son
influence? Je n’en sais rien.

Ce que je sais ,, c’est qu’il y a dans le monde

moral des affinités entre les principes de cette
classe , comme il y en a dans le cercle physique.
Dans l’un et dans l’autre, deux principes peuvent
s’aimer et se chercher sans être les mêmes , au-

trement ils ne seroient pas deux. En transpor-
tant cette théorie dans la théologie ou elle est
vraie comme ailleurs , je ne dis pas , par exem-
ple , qu’un thomiste rigide , ou ce qu’on appelle
un prémotionnaz’re , soit janséniste . le contraire
est même expressément décidé; mais qu’il n’y

ait une grande allinité entre les deux doctrines ,
c’est ce qui ne sauroit être nié par aucune per-
sonne instruite: elle est telle que l’homme qui
a le plus de sagacité , s’il n’est pas exercé parti-

culièrement à ces sortes d’études , ne sait pas
distinguer les deux systèmes

Pour juger ensuite de cette même allinité théo-

logique entre les quatre propositions de 1682 et
le jansénisme , il sulÎit d’observer que cette secte
en a fait son évangile , et qu’elle se hâte (à tort

que de Bossuet, il n’avait pas encore fait toutes ses
preuves; et la meilleur vue d’ailleurs ne peut tout voir,
par la raison toute simple que le temps lui manque pour

regarder tout. j 4(i) Essayez seulement de faire comprendre à un
homme du monde , étranger à ces terribles subtilités ,
ce que c’est que le sans composé et le sens divisé .- vous

n’y parviendrez pas. . 4
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sans doute) dlinsicrire dans ses dyptiques tout
défenseur des quatre articles. Il y a plus encore z

i un théologien défenseur des quatre articles , et
pfe’motiannaîre tel que je le supposois tout à
l’heure, pourra fort bien dire anathème au jan-
sénisme , sans perdre sa confiance, car Thomme ,
ou seul ou assoeié , ne se décide point tant dans
ses affections par les déclarations et les protes-
tations , même les plus sincères, que par les alli-
nités intérieures, toujours manifestes à la con»

science.
Réciproquement, un augustinien ou thomiste

rigide pourra bien condamner le jansénisme;
mais non le haïr. Quand il l’a déclaré étanger, il

se croiteu règle. Jamais il ne le poursuivra comme
ennemi.

CHAPITRE XII.
INFLUENCE un CARACTÈRE DE BOSSUET SUR LE succès

I DES QUATRE PROPOSITIONS. RÉFLEXIONS sua Lis
CARACTÈRE ne FÉNÉLON.

Bossum , a dit l’auteur du Tableau de la lit-
térature française dans le XVHI.’ siècle ,
Bossuet avoit fait retentir dans la chaire toutes
les maximes qui établissent le pouvoir absolu
des rois et des ministres de la religion Il avoit

» en mépris les opinions et les volontés des
hommes , et il avoit voulu les soumettre entiè-,

remcntrau loug. n .On pourra tr0uver peut-être trop de couleur

assa,

(l) Page 18. .
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moderne dans ce morceau,- mais en la faisant dis-
paroître , il restera une grande vérité : c’est que A
jamais Ï autorité n’eut de plus grand ni surtout de
plus intègre dcjfl’nseur que Bossuet.

La cour étoit pour lui un véritable sanctuaire
on il ne voyoit que la puissance divine dans la
personne du roi..La gloire-de Louis XIV et son
absolue autorité ravissoient le prélat, comme si
elles lui avoientappartenu en propre. Quand il
loue le monarque , il laisse bien loin derrière lui

’ tous les adorateurs de ce prince qui ne lui de-
mandoient que la faveur. Celui qui le trouveroit
flatteur montreroit bien peu de discernement.
Bossuet ne loue que parce qu’il admire, et sa
louange est toujours parfaitement sincère. Elle
part d’une certainefin’ monarchique qu’on sont
mieux qu’on neipeut la définir; et son’admir’a-

tion est communicative ,’car il n’y a rien qui per-

suade comme la persuasion. Il faut ajouter que
la soumission de Bossuet n’a rien d’avilissant ,
parce qu’elle est purement chrétienne; et comme
l’obéissance qu’il prêche au peuple est une obéis-

sance d’amour qui ne rabaisse point l’homme ,
la liberléqu’il employoit à l’égard du souverain,

étoit aussi une liberté chrétienne qui ne défilai-I

soit point. Il fut le Seul homme de son siècle.
(avec Montausier peut-être) qui eut droit de dire
la vérité à Louis XIV , sans le choquer. Lorsqu’il

lui disoit en chaire : Iln’y aplaspaur vous qu’un
seul ennemi à» redouter, vous-même sire , rous-
mlme , etc. (l) , ce prince l’entendoit comme il

.(l) Voyez dans les Sermons choisis de Bossuet, le
sermon sur la résurrection. ’
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auroit entendu David disant, dans les pseaumes ï
.lNehyous fez pas aux princes arqués desquelsqr’l
n’y’a point de salut, L’homme n’étoit pour rien.

dans la liberté exercée par Bossuet; or , c’est
l’homme seul qui. choque l’homme ale. grand
point est de savoir l’anéantir; Boileau disoit à
des plus habiles courtisans de son siècle:

Esprit né pour la cour’et; maître en l’art de plaire ,

Qui sais également et parler et te taire. .
. Ce même éloge appartient éminemment à

Bossuet. Nul homme ne futjamais plus maître de
lui-même , et ne sut mieux dire ce qu’il falloit ,
comme il falloit et quand il falloit. Etoit-il ap-
pelé à désapprouver un scandalelpublic , ilne
manquoit pointa son devoir ; maisquand il avoit
dit: Ilne vau.)- est pas permis de l’avoir, il savoit
s’arrêter , et n’avoit plus rien à démêler avec

l’autorité. Les souffrances du peuple , les erreurs
du pouvoir , les dangers de l’état, la publicité
des désordres ne lui arrachèrent jamais un seul
cri. Toujours semblable à lui-même; toujours
prêtre et rien que prêtre , il pouvoit désespérer
une’maîchsse sans-déplaire à l’auguste amant (il).

S’il y a quelque. chose de piquant pour l’œil
d’un observateur, c’est de placer à Côté de ce’c’a;

raclera celui de Fénélon levant la tête au milieu
des favoris et des maîtresses ; à l’aise à" la cour ou

Bossuet porta à MIN de Montespan l’ordre de
s’éloigner de la cour. Elle l’accabla de reproches ,i dit le
journal de M. Ledieu ; ’elle lui dît que son. orgueil l’avait

poussé à [alaire chasser,"etc. U . I 1
’ Cette colèrc’est bien honorable pour le grand homme
qui En ’étoit l’objet." ’ t ’ ’ ’
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il se croyoit chez hii, et 2011 étranger a toutes
sortes d’illtIsions ; sujet soumis et profondément.
dévoué , mais qui avoit besoin d’une force, d’un

ascendant , d’ane indépendance extraordinaire
pour opérer le miracle dont il étoit chargé.

Trouve-t-on dans l’histoire l’exemple d’un au-

tre Thaumaturge qui ait fait J un prince un autre
prince, en forçant la plus terrible nature à recu-
’ler?Je nele crois pas.

Voltaire a dit : L’aigle de Meaux , le nygne de
Combat. On peut douter que l’expression soit
juste à l’égard du second qui avoit peut-être dans

l’esprit moins de flexibilité, moins de. condes-
cendance et plus de sévérité que l’autre.

Les circonstances mirent ces deux grands per-
sonnages en regard , et par malheur ensuite en
Opposition. Honneur éternel de leur siècle et du
sacerdoces français , l’imagination ne les sépare

plus , et il est devenu impossible de penser à eux

sans les comparer ’ ,C’est le privilége des grands siècles de léguer

leurs passions à la postérité, et de donner à leurs
grands hommes je ne sais quelle seconde vie qui

1

(Il Il faut leur joindre Huet pour avoir un trium-
virat 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’écrivit presque qu’en latin ; mais son mérite fut
immense. Géomètre, physicien , antiquaire , hébraïsant,
helléniste du premier ordre , latiniste délicieux , poète
enfin, rien ne lui manque.Je souscris de tout mon cœur
à la fin de son article, dans le Dictionnaire historique

de Feller. H t L



                                                                     

(en)nous fait: illusion et nous les rend présens. Qui
n’a pas entendu des disputes pour et contre MJ"
de Maintenon , soutenues avec une chaleur vé-
ritablement contemporaine P Bossuet et Fénélon
présentent le même phénomène. Après un siècle;

ils ont des amis et des ennemis dans toute la force
des termes , et leur influence se fait sentir encore
de la manière la plus marquée.

Fénélon voyoit ce que personne ne pouvoit
s’empêcher de voir: des peuples haletants sous
le poids des impôts , des guerres interminables,
l’ivresse de l’orgueil , le délire du pouvoir . les t

lois fondamentales de la monarchie mises sous
les pieds de lalicence presque couronnée: la race
de l’altz’ère. Vastlu’, menée en triomphe au milieu

d’un peuple ébahi, battant des mainspourle sang
de ses malines (I) ; ignorant sa langue au point de
ne pas savoir ce que c’est queile sang; et cette
race enfin présentée à llaréopage effaré qui la dé-

claroit légilime , en frissonnant à l’aspect diane

apparition militaire. tAlors le zèle qui dévoroit le grand archevêque

savoit à peine se contenir. Mourant de douleur;
ne voyant plus de remède pour les contempo-
rains , et courant au secours de la ostérité , il
raminoit les morts , il demandoit à l’allégorie ses
voiles , à la mythologie ses heureusesfilctions i; il

. épuisoit tous les artifices du talent pour instruire
la souveraineté futùre , sans blesser celle "qulil
aimoit tendrementenpleurant surelle. Quelque-

( i) voyez dans les mémoires du temps la description

au voyage de Barège. l - 4
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fois aussi il put (lire , comme l’ami de Joli : Je
suis plein (le discours .- z’lfgut que je parle et que je.

respiré un maman!!!) Semblable à larvapeur
brûlante empoisonnée dansl’airain, la colère de

la vertu , bouillonnant dans ce cœur virginal ,
cherchoit, pour se soulager, une issue dans l’o-
reille de l’amitié. Clest la qu’il déposoit ce lamen-

table secret : Il n’a pas la mailm’m idée de ses clef

vairs (a) ; et s’ily a quelque chose de certain ,
c’est qu’il ne pouvoitgadresser ce mot qu’à celle

4 qui le croyoit parfaitement rrai. Bien ’nÎempê-
choit donc Fénelon d’articuler un de, ces gémis-

. semens auprès, (le cette femme célèbre . qui dè-
pul’s; . . . ;’mçz’.s.jal0rs elle étoit s’on’amz’er i h l

A Cependant qu’est-il arrivé? Ce grand et aima-
liîe génie paye encore aujourd’hui les efforts qu’il

fit il y a” plus d’un siècle pour lenbonlieur des

fois; encore plus que pour celui des peuples.
L’oreille superbe de l’autorité redoute encore la
pénétra-niellou’ceur des vérités prononcées par

Cette Minerre enrayée sous la figure de Mentor ;
et peu s’en faut que dans les. courleVe’nrélonl ne
passe pour un riîpulilicain. C’est. en vain qu’on
po’urroitps’en flatter 1,, jamais on n’y sauritdîstin-

guet la voix .du’respeCt qui. gémit], celle de l’au:

(Il-ace qui blasphème: V A: .1 L:
BossuIetPau’ contraire , parceiqu’ilgflut plus mai?

tirade soifalèleg etpque surtout il ne luifpermit

l ..»l l, W. ,,..A (riflerais sa»; ,sermonibus.....t laqua "et respirabo
paulzzlisz lobs XXXII , i8 1.240. ’

(a .Ces paroles se lisent dans une lettre confidentielle
de Fénelon ÈME. de Maintenon. V
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jamais de se montrer au dehors sans des formes
humaines , inspire une confiance sans bornes. Il!
est devenu l’homme des rois. La majesté se mire et
s’admire dans l’impression qu’elle faitsur ce grand

homme , et cette faveur de Bossuet a rayonnésur .
les quatre articles; qu’on s’est plu à regarder com-

me son ouvrage , parce qu’il les peignit sur le.
papier;et les quatre articles , à leur tour , queles
factieux présentent à l’autorité , grossièrement. .

trompée, comme le palladium de la souveraineté,
réfléchissent sur l’évêque de Meaux le faux éclat

. qu’ils empruntent. d’une chimérique raison «d’état.

Qui sait si Bossuet et Fénélon n’eurent pas le

malheur de se donner précisément les mêmes
torts l’un envers la puissance pontificale, l’autre
envers la puissance temporelle? C’est l’avis d’un

homme d’esprit dont j’estime également la per-

sonne et les opinions. Il pense même que dans les
ouvrages de Fénelon et dans le lorzfarm’l’ler qu’il

prend en instruisant les rois , on trouve d’assez-
llonnes preuves que dans une assemblée (le politi-
ques , il eût fait volontiers quatre articles sur la

puissance temporelle. , ISans le croire je le laisserois croire , et peut-
être sans réclamation , si je ne voyois pas la (lé-1

monstration du contraire dans les papiers secrets
de Fénélon , publiés parmi les pièces justifiera-À

tives de son histoire. Oiiyvoitque, dans lus plans:
de réforme qu’il desinoit seul avec lui7niêiue,
toutétoitstrictement conforme aux lois de la mo-.
narchie française , sans un atome de fiel, sans.
l’ombre d’un désirnouveau. Il ne «lunuemême dans.

aucune théorie : sa raison est touterpratique. ’
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Fénelon , il faut l’avouer , est l’idôle des phi-æ

losophes : est-ce une accusation contre sa mé-
moire Ï La réponse dépend île celle qu’on aura

faite il niy a qu’un instant au problème élevé sur
l’amour des jansénistes pour Bossuet, et quej’es-

sayois de résoudre par la loi universelle des affi-

nités. fFénélon d’ailleurs pourroit se défendre en
disant: «Jamais je n’ai été aussi sévère envers

ni. mon siècle, que Massillon lorsqu’il s’écrioit en

n chaire et dans l’oraison funèbre deLonisXIV:
n 0 sz’èrle si vanté ! votre [ignominie s’est dans

n augmentée avec votre gloire .’ n

Mais laissons Fénelon et ses torts, s’il en a
eu . pour revenir à l’immense faveur de Bossuet,
dont j’ai montré la source. Il ne faut pas douter
un moment que son autorité , en qualité d’hom-
me favorable et agréable à la puissance , n’aittcom-

mencé la fortune des. quatre articles. Les parle-
titans. de France , et celui de Paris surtout, pro-
fitant des facilités que leur donnoit un nouveau
siècle pervers et frivole, se permirent de changer
en loi de l’état des propositions théologiques ,
condamnées par les Souverains Pontifes , par le
clergé français contemporain, par un grand roi
détrompé, et surtout par la; raison. Le gouverc
nem’ent faible , corrompu , inappliqué , auquel ont

ne montroit qu’une augmentation de pouvoir,
soutint ou laissa faire des magistrats qui, dans le
fond , ne travailloient que pour eux. Le clergé ,
afioibli par ces articles mêmes , jura de les sou-
tenir (c’est-à-dire de les croire), précisément
parce qu’ils l’avaient privé de la force nécessaire
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pour résister. Je l’ai dit , et rien n’est plus vrai z

dès qu’un-homme ou un corps distingué a prêté

serment à l’erreur , le lendemain il l’appelle vé-

n’té. Le clergé , par cette Funeste condescendance,

se trouva serf a l’égard de la puissance tempo-
relle , en proportion précise de l’indépendance
qu’il acquéroit envers son supérieur légitime ; et

au lieu de consentir à s’apercevoir de cette hue

miliation , il l’appela masure. .
Et: de ce faisceau d’erreurs, (le sophismes, de

fauxlapergus , de lâchetés , de prétentions-ridi-
cules ou coupables, puissamment serré par l’ha-
bitude et l’orgueil, il a résulté un tout, un en-
semble formidable , un préjugé national im-t
mense , composé de tous les préjugés réunis, si

fort. enfin, si compacte et si solide , que je ne
voudrois pas répondre de le voir céder aux ana«
thèmes réunis de la logique et de la religion.

Le premier pas à faire pour revenir à la vérité,
doit être fait par le clergé de France. Il doit re-
connoître noblement l’antique erreur, et rendre
à l’Eglise catholique un service inappréciable ,

en écartant enfin cette pierre de scandale qui

blessoit si fort l’unité. .
Il doit de plus employer toutes les forces qui

lui restent dans ce moment pour délier ce nœud
magique qui, dans l’esprit d’une politique aveugle, a

rattache malheureusement l’idée des quatre
articles à l’intérêt de la souveraineté qui a toutà

craindre au contraire de ces maximes séditieuses.
Enfin , il fautiavoir le courage de reconuoître
une vérité attestée par l’histoire. Il y a dans la

vie d’une feule de grands hommes, je ne sais



                                                                     

v 4 ( mquel point fatal après lequel ils déclinent et
Semblant plus ou moins abandonnés de cette
force cachée qui les menoit visiblement par la
main de succès en succès , de triomphe en
triomphe. La vie qui leur est accordée après ce
moment est au moins inutile à leur renommée.
Bossuet auroit dû mourir après le sermon sur
l’unité , comme Scipion l’Africain , après la ba-
taille de Zama. Depuis l’époque de 1682,1’évêque

de Meaux déchoit de! ce haut point d’élévation

où l’avoient placé tant de merveilleux travaux.
Son génie s’est fait homme. Ce n’est plus un
oracle. ’

Et pour terminer enfin sur ce grand person-
nage d’une manière qui , j’ose l’espérer, ne sau-

roit déplaire atout eSprit droit qui cherche la
vérité de bonne foi , voici ce que j’ai à dire.

N’est-ce pas Bossuet qui a dit,üdans le sermon
sur l’unité: a La chaire éternelle , fixée et établie

à Rome par S. Pierre, n’a jamais été souillée
d’aucune hérésie.’L’Église romaine est tou-

jours viergeà la foi romaine est toujours la
.i’oi de l’Eglise; Pierre est toujours dans ses
successeurs le fondement de tous les fidèles.

Jésus-Christ l’a dit, et le ciel et la terre passe-
» ront plutôt qu’une seule de ses paroles. Saint

Pierre est toujours vivant dans son siége. Que
sa contre la coutume de Tous ses’prédécesseurs

(i) , un ou Deux Souverains Pontifes (a) , ou

eusse:
à

1

(i) Observez l’aveu exprès sur la totalité des Pontife:

romains. j
(aï Remarquez encore un ou maux, c’est-à-dirc

Libère et Honorius; mais comme Bossuet se dédit
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( 223 i : rw par violence ou par surprise (i) , xn’aientrpas
» constamment soutenu (2) ou assez pleinement
» expliqué (3) la doctrine de la foi; consultés
I de toute la terre , et répondant durant tant de
n Siècles à toute sorte de questions de doctrine ,
a de discipline , de cérémonies qu’une seule de

» leurs réponses se trouve notée par la.souve-
» raine rigueur d’un concile oecuménique , ces
n fautes particulières n’ont pu, faire aucune
a impression dans la chaire de Pierre. Un
n vaisseau qui fend les eaux n’y laisse pas moins

de vestiges de son passage"... Tout est soumis
aux clefs de Pierre: rois et peuples , pasteurs

» ettroupeaux. n .N’est-ce pas Bossuet qui ajoute, dans le troi-
5ième avertissement aux protestants , n.° XVII:

a Nous devons reconno’ître dans le Saint Siéga”

n une éminente et inviolable autorité , incunipa-
s) tible avec TOUTES les erreurs qui rouvres furent
» foudroyées par ce haut siégé. n l l
expressément à l’égard de Libère, Honorius reste seul

au milieu de deux cent quatre-vingts Papes et de dix-
liuit siècles ; et son erreur n’a pu être notée que parla
souveraine rigueur, et non par la justice.
j (i) Prenez bien, garde que la violence et la surprise
excluent directement l’erreur ; car celui qui répond sur
une. question qu’il n’a pas comprise, ne sauroit avoir
ni’tort ni raison: il parle d’autre chose: ce fut le en:

d’Honon’us. r :. (a) Prenez bien garde encore : faiblesse et non erreur.
Le Pape qui n’a pas osé soutenir assez constamment la
vérité , sera faible et même coupable autant qu’on
voudra le supposer , mais nullement hérétique.

(3) Erreurs de langues 3 Apportez des dictionnaires 5’
il ne s’agit plus de l’Evangile.

:F’



                                                                     

. 224
Bossuet, sans dou(te , a écrit ces lignes : Et le

ont etla terre passeront avant qu’on puisse les

effacer. vMaintenant , je le demande encore ,-est-ce le
même Bossuet qui a tissu dans la Défiance de la
déclaration , le long catalogue des erreurs des
Papes , avec le zèle et l’érudition d’un centun’a-

leur de Magdebourg Ç i) 3’

Est-ce le même Bossuet qui a dit , dans cette
même Défense , que les définitions des conciles
généraux ont force de loi dès l’ instant de leur pu-

blication , avant que le Pape ait fait aucun décret
pour les confirmer; et que cette vérité est prouvée
par les actes même des conciles (2) P

’ Est-ce le même Bossuet qui a dit , toujours
dans cette même Défense, que la confirmation
gonflée aux conciles pur le Pape n’est qu’un sim-
ple consentement (3) .9
I Est-ce le même Bossuet qui , ayant à citer un
acte solennel du clergé de France , au lieu de
transcrire le texte tel qu’il étoit , c’est-à-dire qfi’n

que la bulle fût reçue dans l assemblée des évêques, ’

t

- (i) Défense de la déclaration, partie [II, liv. 1X .
chap. XXXllI et suiv.

(a; Ibid. liv. VIH, chap. 1X. Observez qu’au livre
luivant, Bossuet déclare u qu’il ne fait point difficulté
a d’admettre qu’on ne peut célébrer des conciles sans le

a Pontife romain , puisque les Eglises’ne doivent s’unir
u et s’assembler que sous la conduite de celui qui en
p est le chef. u «à Part. HI, liv. 1X , chap. XXXII.)

(3) En quid si: confirmant; : comemus ipse. Ibid.

lib. X , cap. XVII. -
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( 225 )
écrit , Miche grand étonnement , afin que la. bulle.

fin reçue a! cannant]; (u) ’!
Est-ce le même Bossuet qui se tourmente dans

un chapitre entier (a) pour amincir les textes.
fondamentaux de lEvangile. trop clairs en fil-n
veur de la suprématie romaine; qui nous expli-
que. corne quoi le Pape est bien Pierre par de-
vfoz’r. mais non en [ml-méme; qu’il faut distin-
guer entre la pqpauté qui est le. fondement géné-

ral , et le Pape qui est le fondement partiel; que
v la promesse je. suis avec vous, n’est faite qu’à,

l’untbersalz’té des Papes (en sorte que tous les.
Papes pourroient être hérétiques en détail et ca-
tholiques en masse); que plusieurs théologiens
enfin (qui! ne condamne nullement) niententlent
point que ce mot de Pierre signifie le Pape , mais. .
chaque chrétien orthodoxe, etc. etc. ï .

Est-ce Bossuet aussi qui a dit tout cela P.-
Om ou mon?

Si lion me répond négativement; si l’on con-v

(n) n s’agissoit de la bulled’lnnocent X, contre le

jansénisme , du 3l mai 1653. Dans une relation imo
primée par ordre du clergé , il est (lit: Ut ipsa vous"?
tutiofarto cpiSropontm cœtu RECIPERETUR. Bossuet écrit
rcçipcretur 41005 ranimeras. (Ibid. lib. X, cap. XVII.)
L’éditeur dit, dans une note : a Le mot alquefinnaretur
n n’est pas de la relation dans cet endroit précis : Il a
n été ajouté par l’illustre auteur ,- mais il ne s’écarte

n pourtant point du but. que se sont proposé les auteurs
n de cette relation, etc. a (Ibid. dans les Œuvres de
Bossuet; Liége , i768 , in-8.’, tom. XXI , pas. 374 ,

ligne 34.) i ’ ’- .
,. (a) Défense de h déclaration, partielll , liv. X ,

du,» uan
[5

-e 4 ’ e? ’*«----’4.ALLLm’* hm
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vient quels Défense n’exprime pasJ les sentimens
vrais et permanens de BosSuetrquleîlle doit être
considérée , au Contraire r, comme un ouvrage ar-
raché à l’obéissance, condamné par Son auteur,
et que personne n’a droit d’attribuer à Bossuet ,

non-seulementsans, mais contre sa volonté, le
procès est fini : nous sommes d’accord , et la Dé?
fense s’en ira avec lès quatre articles Quo LIBUIBIT.’
’ I Si l’on me répond au contrairea-flirrnativement,’

c’est-adire si l’on se détermine à soutenir que la

Défense de la déclaration appartient à Bossuet
aussi læz’n’mement que tous ses autres ouvrages ,-
qu’il la composa avec uneégale et entière liberté
d’ esprit ,"en vertu d’une détermination parfaitement

spontanée désamianté nullement séduite , influen-

cée ni frayée ; et de plus , avec le dessein art-été

qu’elle devint publique après sa mort, comme" un
monument naïf et authentique’ de sa véritable
croyance : alors j’aurai d’autres choses -àtrépondre;

maisie-ne m’y déterminerai-jamais avant qu’un

de, ceshommcs dignes , sons double rapport
du caractère et de la Science, d’influensur l’opi-
nion générale , ne m’ait l’ait l’honneur de me (lire

publiquement-ses raisons pour l’affirmative.

mmuwdnnmamuémumiMMÀÀuvémmsnmæaM

’ CHAPITREÇXIIIH r ’

. ,D’E81.’LIBERTÉ’S pas intense caucus.

IL y a peu de mots. plus souvent prononcés et-
moins compris que ceux de libertés de l’Église

gallicane. Ce mot deillmrâ ,disoit Voltaire ,
supnose 4 I assujettissement. Des alertés- ,- des priè



                                                                     

il!
l!!!-

un

il? i

( in l .gélifies sont des exceptions7de la servitude générale ; a

ilfalloit dire les droits et non les libertés de [Egliç-ï

se. gallicane (I). .La seule chose qupn puisse comprendre ici
clairement , c’est que Voltaire ne se comprenoit
pas . car pourquoi l’exemption d’une servitude
générale ne s’appelleraitvelle pas liberté P Mais

Voltaire a raison de dire que ce mot suppose un
assujettissement. Tout homme de sens , qui en-
tend parler des liéertés de l’Église gallicane et qui

ne s’est jamais occupé de ces sortes de matières ,
croira toujours qu’il s’agit de quelque obligation
onéreuse imposée aux autres Églises , et dont
celle de France est exempte.
z, Mais lorsqu’on en vient à l’examen approfondi.

des choses , il se trouve quecelte idée si nota-4
relle , et qui se-présente la première à l’esprit ,

est cependant tout-à-fait fausse, et que ces far-
meusesvlibertés ne sont qu’un accord fatal signé

par l’Eglise de France , en vertu duquel elle se
soumettoit à recevoir les outrages du parlement
à la charge d’être déclarée [tire de les rendre au

Souverain Pontife. .
. HDepuis l’époque de 1682 , l’Eglise gallicane n’a

fait que déchoir ,’ et rien n’étoit plus juste. La

puissance temporelle l’a traitée comme elle con-
sentoit à l’être. Cette Église , d’ailleurs si respec-

table , donnoit d’autant plus de prise au blâme,
qu’ayant toutes les raisons et tous les moyens pos- »
sibles de se défendre avec avantage contre l’CXéCus

tion des quatre articles , elle ne refusoit point

’ (a), Siècle se Louis XIV, tom.HI, chap. xxxv,



                                                                     

( sa ) . .cependant d’excuser un serment inexcusable , aù’ ”

lieu de le repousser comme elleil’auroit pu. l
Si donc elle a été , depuis cette malheureuse”

époque indignement foulée aux pieds par les
grands tribunaux, telle doit ireconnoître’que ce
fut parsi: faute. "Celui qui s’estrolontairemeht
fait esclave, s’il est outragé le lendemain ,ne
doit s’en prendre qu’à lui-même. ’

L’Église gallicane, dans les derniers temps ,
prenoit pour une distinction religieuse et hiérarè
chique la haute opinion dont elle jouissoit uni-
versellement comme association politique et com-
me premier ordre de l’état. Il n’était pas possible

de se tromper davantage. Les évêques français
appartenoient tonsà la’noblesse, et même en
grande partie à la haute noblesse du royaume. Il
y avoit sans doute des exceptions à cet égard;
mais c’étoit ordinairement en faveur de quelques-’-

uns de ces hommes supérieurs qui honorent le
corps qui’l’es adopte sans comparaison plus qu’ils

n’en sont honorés. Si l’on ajoute à cette distinc-

tion celles qui résultaient de la richesse, de la
science et d’une conduite en général’irréprocha-

ble , on sent que l’épiscopat devoit jouir d’une
immense considération”, qu’il réfléchissoit en

partie sur les membres de la’seconde [classe (I).

(i) Les curés révolutionnaires qui travaillèrent avec -
tant de zèle dans l’assemblée constituante à déprimer le

corps épiscopal, étoient des planètes, cabalant pour
l’extinction de la. lumière solaire. Ils demandoient ,

v par le fait ,’ de n’être plus aperçus dans l’espace. Peu
d’hommes ont été plus aveugles , plus ridicules , plus ’

impatientans. v n - 4 t v - a i l
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Mais si l’on vient àlenvisager le sacerdoce galli-
eau dans son caractère principal diordre ecclé-
siastique , toute gloire ldisparoît , et lion ne voit
plus dans cette respectable association que la
dernière des Églises catholiques , sans force ,
sans 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. t I vOn demeure suspendu entre le rire et l’impro-
I banon lorsqu’on lit dans les nouveaux Opuscules

de Fleuly le détail des prétendues libertés de FIE:

glise gallicane. l Ai Nous ne recevons pas , dit-il , les dispenses qui
seroient contre le droit divin (I).

Est-ce une plaièanterie? Depuis quandhles Pa-
pes ont-ils la prétention de dispenser du droit
divin , et quelle Eglise toléreroit ces dispenses?
J’osedire que la seule supposition de ces dispen-

ses etuuneifaute grave"(2). I -
Nous ne reconnaissons pas le droit d’asile

Je ne veux point examiner si toutes les’nations
de l’univers et dans tous les temps ayant admis
le droit d’asile, différemment modifié, il n’y a

(1) Nonv. Opusc. p. 99.
(a) Certum est quad legilms naturalibus et evangelicis

romani Pontifites parindè nique alii homines et Christi
filleles tenentur. Eadem ratio est de canonibus sen legibus
ecclesiasticz’s qua: lnatwrali au! divino jure nitunlur.
(Gard. Orsi de rom. Pont. auctor. , lib. Vll , cap. Yl ,
toux. 1V, in-4.°, Romæ, 1772, p. 172.)
4 Nouv. Opnsc. v, «p. 99.



                                                                     

. ( 230 )peut-être pas quelque inconvénients à l’abolir
sans aucune espèce de restriction. Je rappelle
seulement que Leuis XIV s’attribuoit ce même
droit, non pas chez lui, mais chez les autres;
qu’il le demandoit non pour un sanctuaire , mais
pour les cours, pour le vestibule d’un hôtel d’arn-

bassade, pour toute la place que son lambrissa--
deur voyoit de ses fenêtres ; non pour l’honneur
de la religion et pmir consacrer ce sentiment na-
ture] à tous les peuples , en vertu duquel le sacer-
doce est toujours censé demander grâce , mais
pour le soutien d’une prérogative gigantesque et
pour la satisfaction d’un orgueil sans mesure ;
qu’enfin il faisoit insulter le Pape Ide la manière
la plus dure et la plus choquante dans les états
et dans la propre capitale du Pontife pour le,
maintien illégitime de ce même droit d’asile dont
liabolition dans son exercice le plus modéré étoit
mis en France au rang des. libertés (I).

Et pour comble de déraison ,V on appelle Il;
berné de ÏEglz’se l’abolition d’un droit juste ou

injuste , comme on voudra , mais certainement
l’un des plus éclatans de l’Église. ’

Nous n’avons point reçu le [moufla] de [inouï-
sùz’on une]; en d’autres pays pour connoltn: des
crimes d’hérésie et autres semblables. Nous sommes

demeurés à est égard dans le droit rommun qui en
donne la connaissance aux ordinaires.

Il faut avouer que les Français ont fait de belles
choses avec leurs ordinaires, et que surtout ils ont

(x) Je me plais au reste à reconnoître que Louis XIV
renonça enfin aux franchises en 1689.
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bien, su réprimer les entreprises de l’hérésie’!

Malherbe ,qu ysa deux siècles , s’écrioit au milieu

des débris : ’
. Parqm’ sont aujourd’hui tant de cités désertes ,

.1 Tant grands bdn’mens en masures phange’s,

Et de tant de,ehardons les campagnes caravanes,
Que par ces enragés .r’ ’

Les sceptres devant eux n’ont point de priviléges;
Les immortels’euæ-me’mes en sont perséeutés;

-- Et c’estauæ plus saints lieux que leurs mains sacriléges
Font plus d’impiétés.

;,Marehe.! va les détmire ,V-éteins-enja semence !

. Oui sans doute , marebe.’ Il falloit bien que le
toi. de France , animé par l’un des plus grands
génies qui aient jamais veillé à côté d’un trône ,

se décidât enfin à mareber pour être maître chez
lui : mais lorsqu’on lui dit marche! déjà

Le centième décembre a les plaines temies,’

Et le centième avril les a peintes de fleurs ;
Depuis que parmi nous leurs coupables manies

Ne causent que des pleurs f A).

Et l’on’a vu toutes les horreurs de la guerre
çivile’courronnées par l’assassinat de deux rois

et par la saint Barthelemi.
- Quand on a donné de tels spectacles au mon-
de, il ne faut pas se moquer des nations qui ont
su , en versant légalement quelques gouttes d’un
sang vil et coupable , se préserver de ces mal-
heurs et traverser dans une-paix profonde des épœ
ques auxquelles on ne sauroit songer sans frémir.

- D’ailleurs, qu’est-ce que l’inquisition a de com-I

ï (ÜIMalherlje , Ode à "Louis XIII partant pour le
siége de la Rochelle , 1625; ’



                                                                     

( 232
tout! avec les libertés de ’lEglise galbions .9 Sup-
posons-la aussi mauvaise qu’on voudra, comment
l’Eglise sera-t-elle plus libre parce qu’elle n’enr-

ce pas cette juridicüon dont elle est revêtue en
d’autres pays P Jamais on n’a imaginé que la pri-

vation d’un droit Soit une liberté (r). i
Nous ne reconnaissons aucune congrégation des

cardinaux, les n’ls , la propagande, etc. (a).
Il faudroit peut-être dire tant pis pour l’Église

gallicane , mais je n’insiste pointeur un objet de
. peu d’importance ; je dirai seulement nulle
souveraineté ne’pe’ut gouverner sans conseils.
Les jurisconsultes français regardoient même la
clause mon: maestro, comme abusive; Il l’au! cepen-
dont bien que l’homme qui doit avoir l’œil sur
tout le globe ajoute quelque force à la sienne.

(i) On dira peutoêtre que.l’inquisition établit une
servitude ë l’égard des évêques qu’elle dépouille de

leurs .privilégesl, mais ce seroit une erreur Acar- les
évêques français n’exercent aucunement l’autorité at-

tribuée hl’inquisition , ils sontabsolument nuls dans
inut ce qui a rapport à la polies religieuse et morale.
Un évêque anglican auroit droit d’empêcher une repré-
sentation théâtrale, un bal , un concert donnés le jour
du dimanche. On pourroit en France chanter publique-
ment , le jour de Pâques , les couplets de Figaro à côté
du palais de l’évêque , sans qu’il eût droit d’imposer

silence aux histrions. Il n’est , hors des quatre mura
de son église , qu’un simple citoyen comme un autre. Il
faut ajouter à sans prendre aucun parti sur l’inquisition)
que ce tribunal ayant été accusé dans les derniers
cortès d’Espagne de nuire à la juridiction des évêques .,
le corps épiscopal a repoussé cette assertion , et déclaré
qu’il .n’avoit jamais trouvé dans les inquisiteurs que de
fidèles coopérateurs et jamais des rivaux.

(a) Nouv. opusc. , p. 65.



                                                                     

( 233 ) ,Les maximes sur les annates , sur, les mais, sur
les alternatives , etc. (i) , A ont moins de consis-
tance encore. On ne peut se .lormer ridée diane
souveraineté sans impôts. Que ces impôts s’ap-

- pellent annates ou autrement , n’importe. Les
missions , la propagande , et ce qu’on pourroit
appeler en général les œuvres catholiques, exigent
des frais immenses. Ceux qui refusent de s’assu-
jettir aux dépenses de l’empire , sont peu dignes
d’en être membres, Quiétoient (Tailleurs ces an-

" notes dont on a tant parlé? La France payoit
pour cet objet 40,000 écus romains (à peu près
309,000 fr.) L’infortuné LouisVXVl , obligé de

céder sur. ce point au fanatisme de rassemblée
nationale , promit au Pape de remplacer cette
imperceptible contribution dèqullâ l’ordre seroit
rétabli. Il prévoyoit peu les horreurs qui s’avan-

çoient ; mais qui pourroit sans un mouvement
d’impatience et même d’indignation entendre
parler sérieusement diune pareille misère , quand
on sait dlailleurs avec quelle religieuse exactitude
ces sortes de revenus sont appliqués aux saints
objets qui les rendent indispensables 5’ Combien
debonnes gens croiront encore de nos jours qu’ils
sont consumés en dépenses civiles et inutiles !
Pendant que Léon X bâtissoit la cathédrale de
[Europe et qu’il appeloit à lui pour ce grand
œuvre les secours de toute la catholicité , un fa-
natique du temps , nommé (filial: Huttent, écri-
voit pour amuser la canaille allemande a que
a cette prétendue Eglise de saint Pierre niétoiti

v

(i) Nouv. Opuscules , p. 69 et :qu. q



                                                                     

, ( 234 ) .qu’une comédie jouée par ’lePape pour ès-

croquer de l’argent, et qu’il ne songeoit pas
v seulement à bâtir cet édifice. (Jeans j’avance

disoit l’honnête homme , est la vérité même :

le Pape demande des fonds à tout l’univers pour
amasseuse» Église de saint Pierre , tandis qu’il
n’y fait travailler que deux ouvriers ,1 nom L’UN

mm" en noueux 1)..»
- Si quelque Ulriclz Utten de nos jours s’avisoit

d’écrire que le Pape se sent de l’argent des anna-

tes , des dirpenses’etc. pour ses équipages ou ses
musées -.,’ qui sait s’il ne trouveroit pas des l’en-5

teurs et des croyans P . ’

GIU-USÜU!

v CHAPITRE XIV.
a que! se RÉDUISENT LES LIBERTÉS ne L’ÉGLISE

1 camelins,r

Je crois inutile de m’appesantir sur ces ridicules
détails ; il vaut mieux établir sans délai la pr0po-
sition décisive et inébranlable ouït. N’Y A POINT DE

LIBERTÉS ne L’ÉGLISE aumusse . et que tout ce qu’on

cache sous ce beau nom n’est qu’une conjura-

(n) Prætereo scenarii de æde-Petri et risus et indiga
nationis plenum. Lapides norm m’grantu Nibil .liîe
Gogo l! l Principes rom. imp. imo , arbis totius canai
sollicitantur pro æde Petri , in qué duo tantùm opifices
taper-antan ET aux cutines. M. Boscoe a bien voulu.
nous faire lire cette pièce charmante dans son histoire
de Léon X (tom. III , append. n.° 178 , p. n :9). C’est

’nn’ véritable plaisir de lire, en 18:7 , que Léon X ne
. pensoit pas à bâtir ou à terminer l’église de S. Pierre.



                                                                     

235 ) ltion de l’autorité tenEporelle pour dépouiller le

Saint Siége de ses droits légitimes et le séparer
par le fait de l’Église deFrance, tout en célébrant

son autorité. ’’ Ce sont de singulières LIBERTÉS de l’Église que;

celles dont l’Eglise n’a cessé de se plaindre?

"t Pierre Pithou , demi-protestant, publia vers la
fin du XVI.’ siècle son grand traité des Libertés de

I’Eglise gallicane ; au commencement du siècle
suivant , Pierre Dupuis publia les Preuves de ces
libertés. Les deux ouvrages sontréunis en quatre
volumes z’n-fiflio , et cette compilation infiniment
condamnable , est cependant le grand arsenal où
tous les successeurs de Pilhou et de Dupuis n’ont
cessé de puiser.

Vingt-deux évêques qui examinèrent le livre
en 1639,le dénoncèrent dans une lettre encycli-
que , à tous leurs confrères , comme un ouvrage g
détestaôle , rempli des propositions les plus veni-
meuses et masquant des bére’siesformelles sous le

beau nom de libertés (l). I
Mais, qu’importent aux jurisconsultes français

les anathèmes de l’Église gallicane? Tous leurs

(1) Nusquàm fidei christianæ , Erclesiæ catholicæ ,
ecclesiasticæ disciplinæ, regis ac rrgni saluti nocention’bus-

dogmatibus quisquam adversatus est qui"): il: quæ istis
voluminibus sub tain leni ritale rechrduntur... ’Compilator
ille multis pessims bona quædanz immiscuit (c’est une
tactique connue ), et inter faims et hæreticas quas de-
testamur ., Ecclesiæ gallicanæ adscriptas SERVITUTES
potiùs quàm libertates , vent quædam ..... exposait. ( Voyi.
le tom. Il! des procès-verbaux du clergé . pièces justif-

ficat. n.° i.) t -
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ouvrages dans cette matière ne sont. que des com-
meutaires dePithou et Dupuis , et ces ouvrages
sont les oracles des tribunaux. On pensebien que
les parlements n’ont cessé de faire valoir des maxi-
mes qui dépouilloientl’Eglise à leur profil. La
conscience posthume de F leury est bonne à en-
tendre sur ce point. Les parlemcas, dit-il, ne
s’opposent a la nouveauté que quand elle est favo-

truble aux Papes ou aux ecclésiastiques....... Un a
lieu de soupçonner que leur respect. pour le Bai ne
vient que d une flatterie intéressée ou d’une crainte

servile ..... . On trouve chez les auteurs de palais" ..
êeaucoup de passion et d’ injustice, peu. de sincérité

et d’équité, moins encore de chanté et d’humilité...

Le concile de Trente a été une bonne partie des
abus contre.lesquels ils ont crié ; mais il en a ôté
plus. qu’on ne vouloit en France (1)..

Les libertés de l’Eglise gallicanene. sont donc
que la licence parlementait-convers l’Eglise qui
agréoit insensiblement l’esclavage avec la per-ù
mission de l’appeler liberté.’.Flcuiy , qui a fort

bien corrigé ses OEuvres dans ses Opuscnles ,
reconnaît cette vérité dans toute son étendue. La
lgrande SERVITUDE, dit-il , de l’Église gallicane,
c’est l’étendue excessive de la juridiction temporelle:

on pourroit faire un traité des servitudes de l’Eglise
gallicane ,icomme on a fait des libertés ; et 1’ on
«ne manqueroit point de preuves. . Les appella-
tions comme d’abus-ont achevé de ruiner la juri-
diction ecclésiastique (2).

. -. (1) Ôpusc.p,.pag..novà "3.
(a) 09m. , pas 89» 95 , 97-



                                                                     

( il37 ) a ., .. .’Quilpeut comprendre qulon ose’parle’r’ des 111-

ôem’s d’une Eglise dont les servitudes pourroient

fournir le sujet d’un livrè?iTellei est Cependant
la Vérité bien reconnue par un homme qui n’est i
par suspeCt’. On pourroit deniander’ à- Fleury’,

sans beaucoup de mauvaise lïumeur,ipourquoi là
vérité fut pourlui ce que l’or est pour les avares ,
qui’l’enferment pendant leurvie pour ne le laisser
échapper quiaprès leur’morti? Mais ne soyons pas

trop difficiles , et tout en’admirant” les franches,
sages et loyales rétractations de saint A ugustin. ac-
ceuillons tout homme qui ne sait liimiteriqu’à
demi. ’

Fénelon . dans de comtes notes qu’on a trou-

vées dans ses papiers, et dont son illustre histo-
rien neus a fait présent, a peint avec sa vérité
ordinairelétat réel de llEglise gallicane.

a Le roi , dans la pratique, est plus tinfde FE-
glz’se que le Pape en France. Libertés à [égard

du Pape ; servitude èlégard du roi. Autorité du
roisur l’Église , dévolue auxiùges laïques; Les

laïques dominent les évêques. Abus énormes
de l’appel comme d’abus. Cas royaux à réfor-

mer. fAbus de vouloir que des laïques emmi-’-
nent les bulles sur la foi. Autrefois l’Eg’lise’,

sous prétexte du serment apposé aux contrats,
jugeoit de tout : aujouridlhu’i les laïques -, sous
prétexte du possessoire, jugent de tout, setcî’( i).i:n

Voilà l’a vérité dans toute sa plénitude et dans

tout son éclat. On ne trouve ici ni piïèàsës:, ni

9.88I38835

(1)7 Mém. de Fénelon dans son histoire , 1mn. «in; ,
pièces justific. du livre V11 , pag. 483. A i *



                                                                     

.( 23.8 -) .
détour; çauxqui craignent lelumière n’outiqu’à

fermer les yeux. I cAprès Fénelon nous entendrons Bossuet; mai
p ce n’est pas tout-à-fait la même chose; Sa marche

est moins directe . et son expression moins tran-
chante. Il voyoit sans doute l’anéantissement de
la juridiction ecclésiastique au moyen des pré-
tendues, liber-tés , mais il ne vouloit pas se com-
promettre avec l’autorité royale , ni même avec
les grandes magistratures. C’est dans une oraison
funèbre (celle du chancelier Le Tellier) . qu’on
l’entend demander en passant si 1’ on peut enfin
espérer que les jaloux de la France n’auront pas

.eternellenzent à lui reprocher les libertés de YE-
Vglise , toujours employées, contre elle-Mmes P
. C’est dans une lettre particulière au cardinal
d’Estrées que Bossuet nous a dit sapensée sur
les libertés, Je les ai enfiellées , ditoil , de la ma-
rnière que lest entendent les (feria ues , et non pas de
la mangers: 911e les entendent. nos magistrats (r).
I Et dans un ouvrage qu’il ne vouloit point pu-l
jalier de son rivant ,-il ajoute : Les prélats fran-
gais n’ont jamais approuvera? qu’ily a de repréàen-

sîz’ble dans Ramadan Pierre-Dupuis ; et caque
leur: prédécesseurs (des prélats) ont tant de fin’

condamné (a). 4 . aI Quoique Bossuet évite de s’exprimer clairement,

naussavonssan moins que , suivant lui , lorsque
les évêques’ou-les magistrats parloient des libertés

r

A

(l) Lettre de Bossuet au cardinal d’Estre’ès , hist. de
BonnetJiv. VI, n.’ V , p. no. Corrections et additions
pow les nouveaux Opuscules de Fleury , p. 68.

(a) Défense data déclar. ., liv. II, chap. «DE. ’ I
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Je l’EghÂse’gallzbane , ils parloient de du! chaut!

dilïérentes. C’est dommage que ce grand homme

ne nousait pas exPliqué en détailles idem! mag-
nières d’entendre un même mot. Dans un pas:
sage de ses OEuvres . que ma mémoire a parfais-
tementre’tenu , tout en refusant de m’indiquer
l’endroit où il setrouve . Bossuet dit que les.li1-
berles de l’Eglise, gallicane peson-t autre clicse
que le droit qu’elle a d’être protégée parlerai. Il

faut avouer que cette définition n’expliquexrien,
car il n’y a. pas d’Eglise qui n’ait ledroit d’être

protégée parle roi r; et si Bossuet ajoutoit par ha-
sard dans sa. pensée, contre les minimisassent
Pape , sans vouloir l’exprimer (ce qui Serait assez
dans sa manière réservée) g il n’en deviendroit pas

plus clair , puisque tous les princes catholiques
se croient de même en droit de veiller suries
entreprises des Papes .- u nvgrand nombre de F ran-
çais ont’sur ce point un préjugé Curieux-rc’est

de croire que toutes les Églises du monde catho.
lique , celle’de France exceptée ,tsont des escla-
ves du Vatican; tandis qu’il n’en est pas une qui
n’ait ses droits a ses priviléges ,» sa manière d’en»

miner les rescrits de Rome , etc. Dans le dernier
siècle surtout , on trouve à peine «un-gouvernes
ment catholique qui n’ait disputé quelque chose
à Rome ; quelques-uns même ont passéztoutes
les bornes, et à force de protéger d’un côté ,- ils
ont insulté et détruit de l’autre. Il n’y-a donc rien

de moins clair et de plus insuffisant qu’e’la comte
definition des, libertés qu’on vientde lire. A

Mais les circonstances. ayant pour ainsi dire
entraîné Bossuet dans un détroit qui. dut:êtrc ’
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bienïpünîble pourlui ;.où il fallut absolument
dire son avis sur ilestliàertés de 1’ Église gallicane 3

il obtint de son-talent un assez long morceau qui
peut être regardé comme un chef-d’œuvre d’ha-

bileté. ’ ’ ’ ’ ’
(remit-dans le sermon sur l’unité ; il n’y avoit

pas: moyen de se taire dans cette occasion. Le
roi ordonnoit aux prélats assemblés d’examiner
l’autorité-du Pape. Les plus influens de ces pré--
lats étant notoirement irrités contre" le Pontife .
Bossuet craignoit tout d’une telle assemblée ;
mais comment omettre, en lui parlant , de rap-
peler , de Consacrer même la vieille idole des li-

bertés (l) ? *Il rappelle d’abord les paroles de saint Louis
qui publia sa pragmatique pour maintenir dans
son royaume le droit commun et la puissance des
Ordinaires , selon les conciles généraux et les insti-
tutions des saints pères (a) , et sur ce texte il cou-

tinue ainsi : l -a Ne demandez plus ce que c’est que les
libertés de nglise gallicane (3) ; les voilà toutes
dans ces précieuses paroles de l’ordonnance de
saint ILouierous n’en voulons jamais con-
noître d’autres. Nous mettons notre liberté à

’HUÜU

(1)10 sais indispensablement obligé de parler des
libertés de 1’ Église gallicane. Lettre de Bossuet au. car- i
dinal d’Estrées . écrite peu de temps avant la mort du

chancelier Le Tellier. a r(a) Sermon sur l’unité , Il! partie. ï
(3). Au contraire , on le demandera plus que jamais .

puisqu’un aussi grand homme que Bossuet n’a pas en

’Ies’définir. . v ’



                                                                     

absolue!

v salin,

nanan

un un

L il [in

musical:

d’un:

de un

le Pull

assemblât

Illl . dt l1?

idole dal

sainl lit

nienir il

il Will

: il la Il]

un il a

:st qu
voilaia

0mm?!

mais f"

te llltllll

3l

(24!)
être sujets aux canons , et plût à Dieu que

n l’exécution en fut aussi effective dans la pra-
n tique que cette profession est magnifique dans.
n nos livres! Quoiqu’il en soit ,c’est notre loi..
D

I)

Nous faisons consister notre liberté à marcher;
autantqu’il se peut dans le droit commun qui estw

a le principe ou plutôtle fond de tout le bon ordre
n de l’Eglise , sous la puissance canonique des ardt;
n naines selon les conciles généraux elles institutions

ë 5 S S U a

8

(les saints pères, état bien différent de celui on
la dureté de nos cœurs , plutôt que l’indulgence.

des souverains dispensateurs , nous a jetés, ou.
les priviléges accablent les lois, où les grâces

semblent vouloir prendre la place du droit
commun tant elles se multiplient, où tant de
règles. ne subsistent plus que dans la forma-
lité qu’il faut observer d’en demander la dis-

, pense; et plût à Dieu que ces formules couset-
vassent du moins avec le souvenir des canons.
l’espérance de les rétablir! C’eSt l’intention du

Saint Siége , c’en est l’esprit, il est certain.
»Mais s’il faut, autant qu’il se peut, tendre au

n renouvellement des anciens canons , combien

))

D

D

l)

religieusement faut-il conserver ce qui en reste
et surtout ce qui est le fondement de la disci-.
pline! Si vous voyez donc vos évêques demain.
der humblement au Pape la conservation de
ces canons et de’la puissanceordinaire dans
tous ses degrés. , . . . ce n’est pas nous diviSer-.

n d’avec le St. Siége (à Dieu ne plaise), c’est au.

v contraire , etc.’»
X

(1) Sermon sur l’unité , Il: partie.
16
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A cette force , à cette vivacité, à ce torrent de

paroles pleines de toute l’onction sacerdotale ,
ne diroit-011 pas qu’il s’agit de quelque chose ?
et cependant il ne s’agit de rien, ou il s’agit de
toute autre chose que des libertés. Il n’y a pas deux
mots qui se combattent et s’excluent plus visible-
ment que ceux de liberté et de droit commun ,-
car si vous demandez de vivre comme tous les
autres , vous ne voulez donc point de libertés ;
et si au contraire vous en demandez *, vous ex-
cluez ouvertement le droit commun. Ce mot de
liberté , dans tous les sens du mot, ne sera jamais
qu’une expression négative qui signifie absence
d’obstacle. Il est donc impossible de concevoir
l’idée de ce mot séparée de celle d’une gêne .

d’un empêchement quelconque, ou dans. le sujet
même , ou dans d’autres sujets auxquels celui-là
est comparé et dont l’absence est supposée par
l’idée de la liberté.

Les métaphysiciens se sont égarés lorsqu’il leur

t est arrivé de regarder la liberté comme une puis-
sance séparée au lieu de n’y minque la volonté
non empécbée.

Il en est de même dans le sujet dont il s’agit ,
avec les modifications exigées par la nature des
choses. Si un individu , si un corps réclame ou
vante surtout sa liberté, il faut qu’il nous indique

A le joug qui pesoitsur lui ou qui pesoitsur d’autres,
et dont il est exempt. Que s’il demande d’être dé-

claré libre, de vivre comme les autres, on lui dira
’abord : Vous n’êtes donc pas libre puisque vous

demandez de [être P et vous ne pouvez , sans une:-
frémit ridicule , vous vanter (les libertés dont vous



                                                                     

. . ( 343 lne jouissez pas. Ensuite il faudra qu’il nomme
les droits qu’il revendique et la puissance qui
l’empêche d’en jouir.

Mais cette dernière supposition ne peut être
appliquée aux Français qui parlent constamment
de leurs libertés comme de quelque chose de po-
sitif, qui s’en glorifient hautement et ne parlent
que de les défendre. Ils sont donc tenus de nom-
mer les servitudes religieuses qui pesoient sur,
eux ou qui pèsent sur d’autres , et dont ils sont
exempts en vertu de leurs libertés.

Et puisque Bossuet n’a pas su répondre , per-

sonne , je crois, ne peurra répondre rien de

raisonnable. .Tout ce qu’il dit d’un état de perfection dont

on est déchu , et vers lequel il faut remonter ,
est parfaitement vrai et beau ; mais l’exhortation
entière sort de la question. Que les mœurs et la
discipline se relâchent; qu’on trouve plus com-
mode de se faire dispenser de la loi que de l’ac-
complir; c’est ce qui n’est pas plus vrai en France
qu’ailleurs; c’est ce qu’on voit partout, c’est ce qui

se dit partout, et par malheur fort inutilement ;
mais c’est ce qui n’a pas le moindre rapport avec
les libertés de l’Eglise gallicane ; car si elle veut

se perfectionner et se rapproeher des premiers
siècles , certainement elle est libre , ou du moins
ce ne sera pas le Pape qui la gênera. Je cherche
toujours des libertés , je n’en vois point.

Le droit canonique est imprimé comme le
droit civil ; il est au service de tout le monde.
Veut-on s’en tenir à ce droit commun P Le Pape
encore ne demandera pas mieux. Je cherche tou-
jours des libertés , je n’en vois point.
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Bossuet, qui se voyoit constamment gêné dans
l’exercice de sesvfonctions épiscopales, répand

ici son cœur et" nous fait sentir combien il dé-
sireroit d’être libre. Il demande donc l’inviolable

conservation de la puissance ordinaire dans tous
ses degrés; mais sans s’en apercevoir ( ou peu t-
être à bon escient ) il change encore de thèse , et
au lieu de parler des libertés, il parle des servi-
tudes de llEglise gallicane; il parle des abus et
des -maux de liEglise , de ce qui lui manque
pour être gouvernée suivant les anciennes règles.
Je cherche toujours des libertés , je n’en vois
point.

Au lieu- de demander humblement au Pape la
Conservation de l’autorité épiscopale (I) , il falloit

la demander hardiment aux rois et aux parlemens
qui se jouoient de cette autorité. Bossuet , qui
insiste.sur tous les degrés de la juridiction ordi-
naire , n’avait pas oublié sans doute quia la face
de toute la France, une cour souveraine venoit
de condamner à mort , par ordre du roi, et de
faire exécuter en effigie , sans la moindre récla-
mation , un prêtre respectable , pour le crime
d’avoir voulu parcourir ces degrés. Est-ce le Pape

qui avoit tort dans cette occasion?- Je cherche
toujours des libertés , je n’en vois point.
i Après avoir ainsi parlé des libertés de l’Église

gallicane vers le milieu de la seconde partie , il
y revient à la fin de la troisième , et il nous dit:

a LiEglise de France est zélée pour ses liber-
» tés ; elle a raison , puisque le grand concile

(1) N’a-fiacre; 3*”.zp’iuüpra 70m; puâmes: Essieux.
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d’Ephèse nous apprend que ces libertés parti -

culières des Églises sont un des fruits de la ré-
demption par laquelle Jésus-Christ nous a af-
franchis ; et il est certain qu’en matière de re-
ligion et de conscience , des libertés modérées
entretiennent l’ordre de l’Église, et y aller-

missent la paix n .
Je n’ai rien à dire sur le concile d’Eplièse , et

moins encore sur la rédemption humaine , dont
les libertéside l’Église gallicane sont le fruit iné-

contestable ; ces hautes conceptions , ces analo-
gies sublimes échappent à mon intelligence , et
pourroient même la troubler. Je dirai seulement
ce qui ne souffre pas d’objection . qu’après avoir
parlé des servitudes de l’Église gallicane, auqlieu

de ses libertés , Bossuet, dans ce dernier texte .
parle de privilc’ges au lieu de libertés. Toutes les
Églises ont leurs droits et leurs priviléges qu’il

faut conserver sans doute; mais puisque cette
loi est générale . elle appartient a l’Église galli-

cane comme aux autres, et pas plus qu’aux au-
tres. Dans la question présente, les maximes gé-
nérales ne signifient rien . et quant à ces liberté:
modérées, utiles, en matière de religion et de caris-

cience, pour entretenir l ordre et la paix, je m’en
forme une idée assez nette en fait de théologie et
(le morale; mais il s’agit des libertés derl’EgltÏse

gallicane, je ne sais plus ce que tout cela veut
dire. En tout cas , ce seroit encore une maxime
générale qui s’adresse à. toute la terre. - Je cher-

che toujours des libertés, je n’en vois point.

Et pourquoi ne le diroit-on pas avec uneppé-
nible franchise? Ces inlerminables appels aux

UÜÜU’IVG
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«nous en général, impatienteroient la patience
même. Bien n’alllige la dialectique comme l’usage

de ces mots vagues qui ne présentent aucune
idée circonscrite. Ecartous d’abord des canons

dogmatiques . puisque , sur ce point , nous
sommes tous d’accord , et que ceux de Nicée sont

pour nous aussi frais que ceux de Trente; il ne
peut donc être question que des canons dedis-
cipline, et ce mot pris dans sa généralité em-
brasse tous les canons de discipline générale et
particulière qui ont été faits dans l’Église , depuis

les apôtres jusqu’à nous. Or , que prétend-on en-
fin’lorsqu’on nous rappelle aux règles anciennes i’

On ne veut pas , j’espère , nous faire communier
après souper , nous donner l’Eucharistie dans la
main , rétablir les agapes , les diaconesses , ra-
mener les canons pénitentiaux, les pénitences

publiques. etc. De quoi s’agit-il donc P De faire
revivre,autant que la prudence etla force des oboses
le permettent, ces règles anciennes qui ne sont pas
rout-â-fait oubliées, et qui n’0nt été abolies que par

un abus évident. L’homme sage ne dira jamais ni
plus ni moins (i) ; et c’est à quoi se rednit ce 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.

Après avoir entendu Bossuet, Fénélon et Fleu-
ry , il seroit fort inutile d’en entendre d’autres.

(l) Et jamais il ne perdra de vue l’observation de
Pascal que j’ai rappelée plus haut , que le-mofen infail-
lible de tout renverser est de vouloir ramener les choses
à l’ancien état.
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Tous les trois convienneiit, chacun à sa manière
et suivant la-tournure particulière de son esprit.
que les libertés de l’Eglise gallicane sont une chi-

mère; et je ne sais si BosSuet , tournant en spi-
rale autour de la vérité en regardant de toutes
parts, n’est peut-être pas encore plus convaincant

que les deux autres.

CHAPITRE XV.
en L’ESPÈCB un SCISSION crémeras LBS rafi-

TENDUES LIBERTÉS.

Mus il est un point de vue sous lequel les li-
bertés ne sont malheureusement que trop réelles.
Fénélon a dit le mot : Libertés envers le Pape, ,
servitudes envers le roi. Il est certain qu’à l’égard

du Souverain Pontife , l’Eglise de France étoit
parfaitement libre; mais c’était pour elle un grand
malheur. Les quatre articles et tout ce qu’ils ont
produit Opéroient entre l’Église de France et le
Saint Siége tine véritable scission qui ne difl’e’roit

de celle d’Angleterre , par exemple , que parce
que d’un côté elle étoit avouée . et que de l’autre

elle ne l’étoit pas ; etqu’on refusoiten France de

tirer les conséquences des principes qu’on avoit
posés , étatde choses qui se répète dans une foule
d’occasions différentes.

Rien n’est plus étrange , mais rien n’estplus

vrai; le principe de division se trouve posé et dé-
veloppé de la main même du grand évêque de
Meaux. Suivant nos maximes, dit-il , un jugement



                                                                     

( 343 )
du Pape , en matière de foi , ne doit étre publié en
France qu’après une acceptation solennelle de ce
jugement fait dans une forme can onique par les-ar-
cbevéques et évoques du royaume; une des condi-
tions essentielles à cette acceptation est qu’elle-soit

entièrement libre
Qui ne s’étonneroit d’abord de cette expression

nos maximes? Est-ce donc que , dans le système
catholique , une Église particulière peut avoir ,
en matière de fii, des maximes qui n’appar-
tiennent pas à toutes les Églises? On ne sauroit
trop prier les Français d’ouvrir enfin les yeux
sur cette intolérable aberration. Il suffit d’y ré-
fléchir un instant; il su flit de s’asseoir.LeFrançais,

une fois. assis , se trompe peu : ce qui l’égare
c’est de juger debout.

Si le jugement doctrinal du Pape ne peut être
publié en France qu’après avoir été accepté
librement par l’Église gallicane, il s’ensuit évi-

demment qu’elle a droit de le rejeter ; car le
juge qui ne peut (lire oui et non, cesse d’être
juge; et comme toute Église particulière a le
même droit, l’Église catholique disparaît. C’est

déjà une proposition insoutenable et contraire à
toute idée de gouvernement quelconque , que
hors le cas d’un schisme, il puissey avoir un con-
cile sans Pape , et que même ce concile puisse
avoir d’autres fonctions légitimes que celle de
montrer le Pape légitime; supposons néanmoins
un instant le contraire ; ce sera toujours à l’uni-

p Paroles de Bossuet dans un mémoire a Louis XIV.
Hist. de Bossuet, tom. Ill, liv. X , n.’ XXlI, pag. 346.
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universelle représentée comme elle peut l’être ,

indépendamment du Souverain Pontife, que des
théologiens échauffés ont attribué une chimérique

supériorité ; mais le plus exagéré de ces théolo-
giens n’a jamais pensé de mettre le jugement’d’une

Église particulière , à côté et même au dessus
d’un jugement doctrinal du Saint Siége. On com-

prend donc peu cette gemmation solennelle [aile
dans Iesfiirmes canoniques. S’il s’agit seulement.
de recounoître l’authenticité du rescrit , il est inu-

tile de parler de nos matîmes ; car ce sont les
maximes vulgaires , universelles , indispensables
de tout gouvernement imaginable où les édits de
l’autorité suprême sont toujours reconnus et ac-

I ceptés par les autorités inférieurequui les l’ont
exécuter. Que s’il s’agit d’un jugement proprement

dit , alors le jugement d’une Église particulière
pouvant annuller le décret du Souverain Pon-L
tife , la. catholicité di3paroît.

Ce qu’il y a d’étrange , c’est que , suivant la

doctrine gallicane, l’acceptation solennelle ne doit
point être l’ai te par les archevêques et évêques ras-

semblés en corps , mais par chaque arrondisse-
ment métropolitain; en sorte que ce n’est plus
l’Église gallicane en corps , mais chaque assem-
blée métropolitaine qui a le veto sur le Pape;

l puisqu’elle ne doit en accepter les décisions doc-
trinales que par voie de jugement et d’accep-

tation lEt même chaque évêque, comme on le vit dans

o) me. de Bossuet, tom. lu , liv. X41.» XXI, p. 344, ’ ,

1
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Tarifaire de Fénélon , doit publier pour son diocèse

en particulier , un mandement conforme aux déci-
sions prises dans l’assemâlde métropolitaine (I).

l Jusqu’alors la décision du Saint Siége demeure

inconnue et comme non-avenue pour le fidèle.
Ce n’est pas tout. L’Eglise de France étant

bien justement opprimée et rabaissée chez elle
en proportion exacte de la liberté (a) qu’ellea
vjoulu s’arroger à l’égard du Saint Siége , comme

elle se permet d’en juger les décisions . les
siennes àleur tour sont jugées par la puissance
séculière. Les bulles venues de Rome ne peuvent
être palliées en France ni exécutées, qu’en vertu

des lettres-patentes du roi , après avoir été exami-

nées en parlement (3). .. ’ *
Ainsi, on le suppose, le Pape ayant décidé

un point de foi quelconque , et l’Eglise catho-
lique( la France exceptée) ayant adhéré à sa
décision , cette adhésion d’abord est; nulle pour la

France, en .vertu de la supposition tacite admise
dans ce pays, qu’iln’ya dans le moniale que l’Eglise

gallicane, et que les autres ne comptent pas

(i) Ibid. I » V(a) Fleury, discours sur les libertés de l’Église galli-

cane , nouv. Opusc. , p. 63
(3) Fleury , discours sur les libertés de l’Église galli-

cane , nouv. Opusc. , p. 63.
(4) Assez souvent les écrivains français traitoient la

géographie ecclésiastique , comme les Chinois traitent
la géographie physique. Ceux-ci font des Mappemondes
presque entièrement couvertes par la Chine ; puis sur
les bords , par manière (l’appendice ou d’ornement , ils

indiquentvpoliment les autres parties du monde dont il:
ont cependant quelques notions confuses.
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EUSuite, lorsqu’elle a adhéré elle-même , le pon-

voir séculier lui rend l’outrage qu’elle n’a pas

craint d’adresser au Souverain Pontife. Elle l’a
jugé , les magistratsla jugent à son tour. L’accep-
tation de l’Église gallicane n’a point de force jus-

qu’à ce que la bulle du Pape ait été non pas seu-

lement. enregistrée , mais examinée en parlement.
Fénélon aura. beau dire : dans de vouloir que les
laiques examinent les lulles sur la fbi(i), on le
laissera dire ; et jusqu’à l’approbation des magis-

trats, le Français demeurera libre de croire ce
qu’il voudra , malgré le consentement de toute
l’Église-catholique , et celui de l’Église gallicane

en particulier. qui est comptée pour rien jusqu’à

ce que l’autorité civile ait parlé. ,
C’est ainsi que dans l’affaire citée de Fénélon .

lorsque toutes les assemfilées métropolitaines de
l’Église gallicane eurent unanimement adhéré au

jugement du Pape , le raifit expédier de lettres-
patentes pour faire enregistrer au parlement le bref
d’Innocent X11 .

Et le parlement n’ayant rien trouvé de répré-

hensible dans. le jugement du Pape . ni rien de
répréhensible dans celui de l’Église gallicane ,

il devint certain que le livre de Fénelon étoit

condamnable. - - tVoilà les liaertés de l’Église gallicane! Elle est

libre de n’être pas catholique.
Qui mieux que l’illustre Bossuet sentoit et dé-

ploroit la dégradation de l’épiscopat? Il se plai-t
gnoit dans une oraison funèbre, comme je l’ai

(1) Vid. sup.



                                                                     

, ( 252 Idit plus haut, dece qu’on n’employoit les libertés
de l’Église gallicane que contre elle-même. Clétoit

au fond se plaindre de la nature des choses; le
fatal traité une fois souscrit, les conséquences
devenoient inévitables.

Lorsque le chef de la magistrature en vînt au
point de donner un examinateur àiBossuet pour
Pin) pression de ses ouvrages , et même à lui refu-
ser la permission dlimprimer, à moins que l’at-
testation de l’examinateur ne fût mise à la tête du

livre ; alors il donnoit un libre champ à sa dou-
leur. Il est bien extraora’znazre, disoit-il , que pour
exercer notre ministère , il nous faille prendre l’at-

tache de M. le chancelier et achever de mettre
’ l Église sous le joug. Pourmoijïymettrois la tc416(l).

On peut mettre tous les évêques sous le joug, dans
le point qui les intéresse le plus , dans l’ essentiel
de leur ministère qui est la foi (2).

Mais pour soulever un instant ce joug cruel -,
quelle puissance invoquer puisque l’Église nlen
étoit plus une? Dans cette situation difficile ,
une darne seule restoit à Bossuet : c’est à ’elle
qu’il s’adresse obliquement. Il écrit au!) cardi-

nal : J’implore le secours de M."" Maintenon . à
qui je niose écrire!!! Votre éminence fera ce qu’il

fait! ; Dieu nous la conserve l on nous croira à la
fin , et le temps découvrirà la perla! ; mais il est à
craindre que ce ne soitlIrop tard, et lorsque le mal

(1) Lettre du 31 octobre 1702 dans l’Hist. de Bossuet ,
liv. X11, n.° XXIV , p. 290 , tom. 1V. - On ne voit
-p0int à qui cette lettre étoit adressée. I

(a) Lettre au cardinal de Noailles , Hist. de Bossuet ,
liv. X11, n.° XXIV , p: 289 , tom. 1V.
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aura fait trop de progrès : j’aile cœur percé de cette

crainte (r). .Que les évêques français , privés de tous leurs

appuis naturels , s’adressent aux dames dans les
besoins extrêmes de l’Eglise, à la bonne heure l
c’est une liberté de l’Eglise gallièane ; la seule

même dont je me fasse une idée nette : malheu-
reusement les Maintenon sont des espèces de
météores rares et passagers; il est bien plus aisé

de rencontrer des Pompadour et des Dubarry ,
et sous leur influence je plains l’Église.

Il est bon cependant de voir le grand évêque
de Meaux , personnellement oppressé sous le
poids de la suprématie séculière , et pleurant
la nullité sacerdotale ; tûnz veræ races .’ Il se
consoloit de tant d’amertumes en triomphant du.
Saint Siége. LesROMAINs , disoit-il , savent bien
qu’ils ne nous feront pas abandonner la commune

doctrine de France (2). V
Les Romains .’ Ici il est courageux et même un

peu méprisant. Au surplus , les Gaulois furent
sans contredit les hommes qui donnèrent le plus
d’inquiétude aux Romains ;q mais enfin ils prirent

place dans l’empire universel , et de ce moment
Romane livra plus de combats sans voir des Gau-,

lois sous ses drapeaux. .Les doutes qui agitoient Bossuet, à l’arrivée du.

bref portant condamnation du livre de Fe’nélon,
prouvent seuls que l’Église de France se trouvoit

(l) Lettre au même cardinal, du 5 octobre 1708l
Hist. de Bossuet , liv. Xll , n.° XXIV , ,p. 289, tout. 1V.

(a) Hist. de Bossuet, liv. XI, n.° XXI. ’
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absolument placée libre de la hiérarchie :
t-il a craindre , lui disoit-on , ( s’il refuse de se
soumettre ? ) Peut-on le déposer? et qui le’dépoo
sera .9 C ’est icil’ embarras. On ne soufreroit pas en

France que le Pape prononçât contre lui une sen-
tence de déposition. Le Pape de son coté , qui est
saisi de la cause et qui l’a jugée , ne laissera pas
son jugement imparfait , etc. on regardoit comme
possibles des afaires infinies qui pouvoient avoir
des suites .afieuses en mettant la division entre le
sacerdoce et l’empire ( l).

On voit ici la démonstration de ce qu’on a lu
plus haut : d’après F leur-y , le résultat des maxi-
mes françaises est que les évéquesfrançais n’au-

ront plus déjuge.
En eil’et , la chaîne hiérarchique étant rom-

pue , ils n’en- ont plus ; les fera-t-on juger par
le concile de la province P Le Pape s’y opposera ;
et dans cette supposition , quelles fifille-allés ne

s’y trouvera-t-il pas I
C’est encore ici où le clergé de France peut

trouver une nouvelle preuve de ce qui lui a été
dit si souvent , que tout affranchissement envers
le Saint sage suprême se tourne pour le sacerdoce
français en asservissement envers la puissance
temporelle ; nous venons de le voir : on ne soufri-
roit point en France qu’un évêque fût [aéré par le

Pape dans une cause majeure. Eh bien l si le pre-
mier homme du premier ordre de l’état se trouve
par hasard enlacé dans le collier d’une grande in-

(i) Hist. de Bossuet , liv. X , n.° XIX.
(a) Hist. de Bossuet , liv. X, n.° XXI.
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trigue , il sera arrêté , tympanisé dans les tribu-

naux civils , et jugé comme un bourgeois.
Rien n’est plus juste ; c’est une liberté de l’Église.

Bossuet, lorsqu’on lui faisoit les questions que
je viens de rapporter pour le cas où Fénelon re-
fuseroit de se soumettre , Bossuet , dis-je , ré-
pondoit : Je n’ai pas laissé de penser aux moyens
ou de le faire obéir, ou de procéder contre lui.
a Mais quels étoient ces moyens? C’est sur quoi ,’

n nous dit son secrétaire de confiance, aucun
» de ceux qui l’écoutoient n’osa le faire expliquer

a) davantage n
Il est heureux pour l’Eglise qu’on n’ait jamais

connu ce mystère qui, Suivant toutes les appa-
ronces , auroit ressemblé au mystère des quatre
articles; en efi’et ce moyen , quel qu’il fût , devoit

certainement être indépendant du chef de l’E-
glise , puisque dans l’hypothèse contraire il n’y
avoit plus de difficulté (2).

(1) Hist. de Bossuet , liv. X, n.° XIX, p. 338.
r (a) M. de Bausset a cherché avec infiniment d’esprit

et d’à-propos à découvrir dans cette pensée secrète de

Bossuet une excuse probable des terribles paroles em-
ployées par Bossuet dans le mémoire envoyé à Rome ,

au nom de Louis XIV, pour déterminer le Pape à la
condamnation de Fénelon. (Hist. ,* liv. V1 , n.° 1X) ’Il
veut que les résolutions convenables du mémoire n’aient
été qu’un synonyme du moyen caché sur lequel Bossuet
ne s’expliquoit pas ; mais d’abord , il s’agissoit dans le

premier cas de forcer le Pape. à condamner Fénélon, et
dans le second , de forcer Fénelon , à obéir au décret.
Il n’est pas possible que pour deux cas aussi différens ,
Bossuet eût imaginé le même moyen. Et d’ailleurs ,
quand nous serions sûrs de l’identité du. moyen , il
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Un’aveu explicite de l’indépendance théori-

quementprof’essée , envers le Saint Siége , se
trouve dans un’historien’ français de l’Eglise, qui

est je crois le dernier en date, c’est l’abbé Beraud

Beroastel.
r C’est une maxime, dit-il, constante parmi

n les catholiques , avouée même’par les parti-
»j sans les plus déterminés de Janse’nius , qu’une

a bulle dogmatique , émanée du Saint Siège ,
n envoyée à toutes les Églises ET ACCEPTÉE D’une.

» MANIÈRE aunasse DANS LES LIEUX où L’anneau

n EST site, sans que les autres Églises réclament,
» doit passer pOur un jugement de l’Eglise uni-
» verselle , et conséquemment pour un jugement
n infaillible et irréformable. n .

Il n’y a pas ici d’amphibologie ; le décret du

Pape qui condamne une hérésie tire toute saforce
du c’onsentement de l’Église particulière du pays

où cette hérésie est née; et même encore il faut
que le décret ait été adressé à-toutes les Eglises

du monde (sans en excepter une), et si de leur
part il y a des réclamations (il ne dit pas en quel
nombre , mais sans doute que deux ou trois suf-
lisent) le décretest comme non avenu. V
’ J’ignore par quelles paroles plus claires une
séparation parfaite pourroit être déclarée.

s’ensuivroit seulement , autant que j’en puis juger par
la réflexion la plus attentive , que ce moyen étoit aussi
mauvais dans le second ces que dans le premier. Il est
impossible d’effacer dans le mémoire , des expressions
trop inexcusables. Tirons le voile sur cette malheureuse
époque de la vie d’un grand homme ; c’est avec regret
que je ne puis me rendre aux conjectures ingénieuses de
son excellent historien.
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. Qui ne connoît les abus énormes de l’appel
comme d’abus P Inventé d’abord , il y a deux siè-

cles à peu près , pour réprimer les aéusnotoires,
bientôt il s’étendit à tous les cas imaginables , et

l’on vit enfin un jurisconsulte français soute--
nir qu’on pourroit appeler, comme arabas , d’une

réaccation de pouvoir donné pour confesser
Et pourquoi pas î’ En révoquant des pouvoirs .

l’évêque ne touchoit-il pas à la réputation du
confesseur P Il y avoit donc oppressuondîun suret
de S. M. , et c’étoit un ces royal.
À Les juges séculiers , en vertu de l’appel comme
d’abus , retenoient la connaissance du fond .; ce
qui auroit suffi seul pour dépouiller l’Eglise d’une

grande partie de sa juridiction ; mais le passes--
soire et la question hypothécaire achevoient de
l’annullèr.

Au moyen de ces subtilités . les parlemensju-
.geoient tout , même les questions ressortissantes
de la manière la plus claire et la plus exclusive
de la juridiction ecclésiastique.

Quant aux affaires criminelles , le ces pn’vilér
gié et le cas royal n’avoient pas moins circonscrit
la juridiction ecclésiastique.

Bossuet, comme on l’a vu plus haut , proteste
confidentiellement que les prélats français n’en--
tendent point les libertés de l’ Eglzse gallicane comme

les entendent les magistrats : mais les magistrats
répondoient , par le fait, qu’ils ne les entendoient
point comme les entendoient les prélats. Bossuet a
beau dire : Nous n’approquns point ce qu’ilyade

(l) Nouveau commentaire sur l’édit. de 1695 , p. 66.

l7



                                                                     

( n58 )
répréhensible dans Pierre Dupuis, dans F dent, etc.
qu’importe? Du puis, Févret, et tous les juriscon-
sultes de cette classe n’en étoient pas moinsde-
meurés, comme ils le sont encore , les oracles de
tous les tribunaux français ; en sorte que les li-
bertés de l’Eglise gallicane ontété constamment
exercées par les magistrats d’une manière réprou-

vée par cette Eglise. s
Et Bossuetnous auroit rendu service s’il avoit

écrit contre ces hommes qui n’employoient les li-
bertés de l’Église que pour nuire à l’Église

Déjà, en 1605 , le clergé français prioit le roi
defizire régler ce’qu’on appeloit libertés de l’Église

gallicane , et les états généraux adressoient la
même prière au roi en 16:4. Mais, dit Fleury ,
ces éclaircissemensïn’ont jamais été donnés (2).

Et comment auroient-ils été donnés , puisqu’il
a toujours été impossible d’assigner à ce mot de
libertés une sens déterminé et légitime , puisqu’il

’signifioitune chose dans la bouche des magistrats
et une autre dans celle des prélats ; c’est-à-dire
d’un côté un mal , et del’autre rien P

(i) Oraison funèbre du chancelier Le Tellier.
(a) Corrections et additions , etc. , p. 68.
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CHAPITRE XVI.

musons ou: on amena L’ÉGLISE canneur: une
LA nfipeunmce ou SAINT SIÈGE.

ON peut faire sur toute cette matière une ques-
tion très-fondée, c’est de savoir comment l’Église

gallicane , avec ses prétentions exagérées et se:
maximes qu’on appellera comme on voudra , ne
s’était pas trouvée elyïn , par la seule force des
clames , soustraite à 1’ oâézïrsanee du Saint Sz’égei’

Trois raisons l’en ont empêchée , et première-

ment la modération du Saint Siége. Si le Pape
se pressoit de censurer , de condamner , d’anaë
thématiser; si l’on se permettoit à Rome des coups
de tête semblables à ceux qu’on a vus en dÎautres

pays , il y a long-tempsque la France seroit sé-
parée. Mais les Papes marchent avec une circon-

’ spection scrupuleuse, et ne condamnent qu’à la
dernière extrémité. Il n’y a pas de maxime plus

fausse que celle de condamner tout ce qui est
Condamnable; plus d’un théologien français a
remarqué très-sérieusement que le Pape n’avait
jamais osÉ condamner la Défieme des quatre ar-
ticles : quelle ignorance de Rome et de ses maxi-
mes l Les Papes ne demandent qu’à ne pas con-
damner; et comment auroient-ils sévi contre un
homme tel que Bossuet, pour un livre Publié
quarante ans après sa mort , et pour un livre que
non-seulement il n’avoit pas avoué , mais qu’il

avoit même assez clairement proscrit? Les Sou-
verains Pontifes savent sans doute ce qulils doi-



                                                                     

. ( 26.9vent penser et des quatre arzicles et de la Défense
qu’on en a publiée ; mais ils savent aussi ce que
l’Eglise doit 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 mi-
sérable Dcf’ense, jamais ils ne se détermineroient

à contrister sa vénérable cendre (I).
Et cette considération , pour l’observer en pas-

sant, met dans tout son jour l’inexpiable violence
commise contre le pape Innocent XII dans la
condamnation de .Fénélon. Jamais peut-être on
ne commit dans le monde un plus grand forfait
contre la délicatesse (je consens à laisser de côté
les considérations d’un ordre plus élevé). Quel

droit avoit donc Louis XIV de commander au
Pape, et de lui arracher une condamnation qu’il
ne vouloit pas prononcer Connoît-on un plus
scandaleux abus de la force, un exemple plus
dangereux donné aux Souverains? Le livre des
Maximes contenoit des erreurs, sans doute , mais
d’un genre assez excusable ; et pourquoi cette
solennité à l’égard d’un desplus grands hommes

qui aient illustré la France et l’Eglise? La répu-

gnance du Pape étoit visible : pour la vaincre il
fallutluifairecraindre degrands malheurs. Alors,
comme il ne s’agissoiteau fond que de noter des
erreurs réelles , ce fut un devoir du Saint Siége

(1) Les Papes, au reste, ont parlé assez clair sur la
déclaration de x6821. Elle a été condamnée trois fois ,
comme mous l’avons vu plus haut , avec la mesure con-
venable. Plus de solennité auroit supposé moins de

sagesse. -
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toit prié. Le Pape céda donc à une tyrannie
effrénée qui violoit à la fois dans la personne du
Souverain Pontife les droits de la religion et ceux
de la souveraineté ; mais en cédant, il laissa
suffisamment transpirer son indignation.

Qu’on n’argumente donc point du silence de
Rome pour établir que le Saint Siége ne voit rien
de répréhensible dans tel homme ou dans tel
livre. Le Chef de]? religion doit être extrêmement
réservé dans ces so’rîeîâ’ de condamnations qui

peuvent avoir de si funestes suites. Il se rappelle
surtout la paternelle maxime : Ne condamnezja-
mais l’erreur qui se condamne. Il ne doit frapper
qu’à la dernière extrémité, et même en frappant

il doit mesurer ses coups. Les dépositaires de la
force ne sauroient guère en faire usage d’une ma-
nière plus condamnable , qu’en le gênant sur ce

point. lC’est en partie à cette modération essentielle
au Saint Sie’ge, que la France doit l’inestimable
bonheur d’être encore calholique; mais elle le
doit aussi à une seconde cause trop grande , trop
précieuse , pour être passée sous silence; c’est l’es-

prit vraiment royal de l’auguste maison qui gou-
veruela France. Cetespritpeut s’afl’oiblir, varier,
sommeiller quelquefois , puisqu’il habite des for-
mes humaines; cependant il est toujours le mê-
me. Cette maison appartient à l’Europe qui doit
faire des vœux pour que les jours du trône ne fi-
nissentpoint.Une conjuration impie venoit de dé-
raciner cet arbre antique , qui depuis mille ans
avoit couvert tant de royaumes de son ombre;
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en un instant le vide immense qu’il laissoit du
disparoissant , se remplit de sang humain , qui
jamais n’a cessé de couler , de Calcutta à Tornéa ,

jusqu’au moment où , par un miracle que le dé-
sir même ne jugeoit pas possible , la race auguste
a repris sa place. Puisse-t-elle-jeter de nouvelles
racines dans cette terre privilégiée , la seule de
l’Europe où la souveraineté soit indigène! Bientôt

ses amis pourront juger leurs propres espé-
rancesrUne vocation sublime fut déléguée , dès

l’origine , à cette grande dynastie qui ne peut
subsister que pour la remplir. Nous avons vu
tout ce ,que l’unité catholique doit à la maison
de France : nous avons vu les ’plus absolus de ses
princes, même dans ces momens de fougue et
d’irritation inévitables de temps à autre,.au mi-
lieu du tourbillon des affaires et des passions,
se montrer plus sages que leurs tribunaux; quel-
quefois même plus sages que le sacerdoce ; et
lorsqu’ils se sont trompés, on a pu toujours mon-
trer à côté d’eux l’homme qui les trompoit. Au-

jourd’hui encore (I) battu par une mer toujours
mugissante , et contrarié par des oppositions for-
midables, nous voyous le souverain de la France
mettre la restauration de l’Eglise à la tête de ses
devoirs les plus sacrés. Il a envoyé au Saint Père
des paroles de paix et de consolation , et déjà les
deux puissances ont signé un traité mémorable .
honneur éternel du grand prince qui l’a conçu
avec une sagesse dontl’opinion étendra justement
la gloire jusqu’à l’homme éminent qui a gravé

ï.) 1817.”.
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ion nom au bas de êe’monumeut de religieuse

politique (I). i ’ I .lPourquoi résister àil’espérance? je veux. qu’elle

m’entraîne tant qu’elle aura des forces. .
Mais je me hâte d’exposer avec une satisfaction

toute particulière la troisième cause qui a cons-
tamment retenu l’Église de France , quelquefois
poussée jusqu’au bord du précipice : 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 invariablee
mentmontrées plus fortes que ses préjugés.Qu’on

examine attentivement les luttes du Saint Siège
et de l’épiscopat français; si quelquefois la foi-

blesse humaine les commence , la conscience ne
manqua jamais de les terminer. Une faute énorme
sans doute fut commise en 1682 , mais bientôt
elle fut reconnue et réparéenQue si le grand roi
présuma trop dans cette occasion des moindres
actes de sa volonté ; et si des parlemens philo--
sephes ou demi-protestans parvinrent, en pro-
fitant surtout d’un règne déplorable , à changer
en loi de l’état une page insensée écrite-dans un

moment d’incandescence , il faut encore, louer le
clergé français qui a constamment refusé de tirer
les conséquences des principes qu’il avoit adop-
tés ; et l’on ne sauroit lui reprocher qu’un défaut

de résistance qu’il est toujours temps de réparer.
N’oublions pas d’ailleurs une observation im-

portante. Malgré l’empire usurpé desquatre ar-

(I) Au moment où l’on écrivoit ces lignes, le concor-

dat de 18:7 venoit de paroître. v 4
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ticles, il est toujours arrivé en France précisé-

ment le contraire de ce que Bossuet affirmoit
comme une vérité certaine. Nous avons bien vu ,
disoit-il , que quoz’qu’On ensezjçne en spéculation ,

ilfandm loupant, dans la pratique , en revenir au
consententenl de l’Église universelle (r).

Au contraire , c’est la" théorie qui déserte à son

aise Sur cette belle chimère de l’acceptation uni-

verselle; mais , dans la pratique , et surtout dans
les momens de danger qui demandent une pra-
Iîqçze sûre, le clergé de Frances’esttou10urs conduit

d’après les saintes et générales maximes de l’Eglise

catholique. Nous l’avons vu dans la question du
sermentcz’n’que , qui s’éleva aux premiers jours de

la révolution ; et nous l’avons vu d’une manière

encore plus lumineuse dans la célèbre dispute
qui suivit le premier concordat. Tous les feux de
la théorie polémique éclatèrent dans les éCrits

partis d’Angleterre , et la profonde sagesse pra-
tique éteignit l’incendie.

Ce quiest arrivé dans ces différentes Occa-
sidns arrivera toujours. Pour le bonheur de l’hu-
manité , l’homme ne se conduit presque jamais
pleinement d’après les théories plus un moins
condamnables dont il peut être imbu. La même
observatiOn a lieu au sujet des écrits. On a re-
marqué mille fois , et rien n’est plus vrai , qu’il

n’est pas toujours juste , et que souvent il est sou-
verainement injuste de supposer qu’un auteur
professe tentes les conséquences des principes
qu’il a établis. Si quelque point épineux de su-

(i) Œuvres de Bossuet, in-8.°, tom. IV , lett. CIlI.’

a



                                                                     

( 2.65 ) .berdination hiérarchique embarrassoit mon
prit, je pourrois bien ne pas chercher la vérité
dans les écrits de tel ou tel évêque français ;mais si

quelque circonstance particulière me conduisoit
à ses pieds pour le consulter sur la même quesn
tion , en sa qualité, de prêtre et de moraliste , je
me tiendrois sûr d’être bien conseillé.

J’ai cité plus d’une fois l’ouvrage nouveau de feu

M. l’archevêque de Tours , qui Certainement se
montre comme l’un des partisans les plus chauds
du système gallican : et néanmoins son livre pré-
sente le même phénomène que je viens d’indi-
quer; d’un côté toutes les erreurs de 1682 , de
l’autre des sentimens parfaits qui excluent ces
mêmes erreurs.

Qui ne lui sauroit gré , par exemple , de cette
aligne précieuse qui efface tout son livre, mais
qui vaut bien mieux qu’un livre:

L’opinion de l’infaillibililé des Papes n’a plus de

danger : celle du jugement particulier en a mille
fois davantage

Le bon sens universel lui criera de toutes
parts z Pourquoi donc écrivez-vous? pourquoi
cette dépense de talent et d’érudition , ut quid
perditio lime, pour renverser l’opinion la plus.
innocente , et pour en établir une autre que Vous
jugez vous-même infiniment dangereuse ?

j M. de Barral a dit la vérité. L’opinion de 1’ in-

faillibilùé n’a plus de danger. Il falloit seulement
ajouter que jamais elle n’en a en. Toutes les ter-
reurs qu’on a voulu exciter , tous les grands mots

(1) Défense des libertés, etc. , p. 59.



                                                                     

. ( 166 )qu’on a prononcés sur cette terrible infaillibilité.
ne sont qu’un vain épouvantail. Cette préroga-
tive nerenferme précisément que l’idée de la
souveraineté, telle qu’elle se présente partout ;
elle ne revendique aucun privilége , aucune dis-
tinction particulière ; elle demande seulement
d’être à Rome ce qu’elle est ailleurs ; et les rai -

nous les plus puissantes établissent que si elle
n’est pas à Rome , elle n’est nulle part. ,

Le système et l’instinct gallican se montre’j’én-

core en opposition en d’autres endroits du livre
de M. de Barra].

Lisez ce qu’il dit (l) , d’après Bercastel , sur
l’autorité des évêques , dans l’examen des déci-

sions doctrinales du Pape; vous croirez lire une
traductionrdes actes de Photius ; mais remontez
seulement de deux pages , et vous ne lirez pas
sans plaisir et sans étonnement la protestation

suivante : y *a Loin de tout évêque et de toute assemblée
n d’évêques. la pensée présomptueuse de se ren-

,» dre les juges du Pape et de ses décrets , et de
a s’ériger un tribunal supérieur au tribunal au-
» guste du successeur de S. Pierre l Non nostrum
3) est, s’écrie l’Église gallicane, avec Yves de

n Chartres , [udzïare de summo P()ntfce. -
n Prima seules non judz’eatur à quoquam. , S’EST
n semés TOUTE L’ANTIQUITÉ » (a).

Tel est l’esprit de ce clergé , et cet esprit l’a

constamment sauvé de tous les dangers des
théories.

(x) N.° XXXI , pag. 305.
(a) Ibid. , pag. 303.
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CHAPITRE xvn. ’

aunasse AU CLERGÉ FRANÇAIS, ET DÉCLARATION ne

L’AUTEUR.

Je crois avoir suffisamment indiqué les hono-
rables raisons qui 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’abdiquerces doctrines odieu-
ses , que celle de son heureuse restauration. C’est
une nouvelle ère qui doit être signalée par de
meilleures pensées. Au nombre des biens im-

’menses produits par l’hégire du clergé français ,

et dont on ne tardera pas à s’apercevoir , il faut
compter l’affaiblissement des préjugés parmi les
hommes de cet ordre. Déjà le jansénisme s’est

plaint hautement que les prétres français , en vi-
vant en Italie , en avoient adopté les prey’ugés ; que

les consciences flexièles adoptoient , par rapport
aux quatre articles , un nouveau système qui con ..
siste à les regarder comme de pures opinions qu’on
est libre d’admettre ou de rejeter; tandis qu’on ne
peut être bon François, sans les regarder comme des
vérités révélées de la écuelle même de celui quia

dit : a Mon royaume n’est pas de ce monde a

(i) Du rétablissement des Jésuites en France , in-S.’,
Paris , 1816, pag. 80. -- Il est bien essentiel d’observer
combien les quatre articles sont chers au Janse’nisme.
Le clergé de France et le gouvernement seroient bien
malheureux ou bien malavisés , si cette seule circons-
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Cette colère du iafisénisme est un brillant auv

gure pour l’Eglise catholique. C’est un événe-

ment des plus heureux pour elle , que la révolu-
tion ait, pour ainsi dire , confronté les deux cler-
gés. Celui de France a vu infailliblement que ces
préjugés ultramontains dont on faisoit un si grand
bruit en France , n’étaient au fond qu’un vain
épouvantail ; qu’il seroit dans tous les cas souve-
rainement injuste de parler des préjugés ultramon-
tains , sans mettre en regard les préjugés galli-
cans; qu’il n’y a rien de si aisé que de s’entendre,

et que l’intérêt commun l’exige plus que ia-

mais (r).
q Le clergé de France qui a donné au monde,

tance ne les en détachoit pas. Craignez toutes qu’il me,
aimez tout ce qu’il craint. Cette maxime ne les trompera
jamais. Ce livre , au reste , et d’autres que je pourrois
citer en grand nombre , prouve bien le cas qu’on doit

faire des assertions si souvent répétées , qu’il n’y a plus

de jansénisme, qu’il a péri avec ses ennemis , que la phi-
losophie l’a tué , etc. ; il n’a jamais été au contraire plus

vivace , mieux organisé et Plus rempli d’espérances.
Videant consules ne respubliea detrimentum eapiat.

(i) J’espère que les Français, qui se laissent assez dire .

lavérité, me permettront (le 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’exposition de la
doctrine de l’Église gallicane, p. 123) est entre [hérésie
des protestans et l’erreur des ultramontains. Un antre écri-
vain fait mieux encore; il place la vérité entre l’ultra-
montanisme et L’INCRÉDULITÉ. ---- Pour éviter les deux

écueils ,,dit-il , il faut passer entre les idées des philosophes
incrédules et celle des ultramontains (Lettres sur l’his-

fin
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pendant la tempête révolutionnaire ,’ un spec-

tacle si admirable , ne peut ajouter à sa gloire
qu’en renonçant hautement à des erreurs fatales
qui l’avoient placé si fort au dessous de lui-même.

Dispersé par une tourmente afi’reuse sur tous les
points du globe , partout il a conquis-l’estime et
souvent l’admiration des peuples. Aucune gloire
ne lui a manqué pas même la palme des martyrs.
L’histoire de l’Église n’a rien d’aussi magnifique

que le massacre des Carmes , et combien d’autres
victimes se sont placées à côté de celles de ce
jour horriblement fameux P Supérieur aux insul-
tes , à la pauvreté , à l’exil , aux tourmensiet aux

échafauds ,iii courut le dernier danger lorsque ,
sous la main du plus habile persécuteur , il se vit
exposé aux antichambres; supplice à peu près
semblable à celui dont les barbares proconsuls ,
du haut de leurs tribunaux . menaçoient quelque-
fois les vierges chrétiennes. -- Mais alors Dieu
nous apparut , et le sauva.

taire , tom. Il , lettre XL.’ , p. 429), de manière que
Bellarmin est aussi éloigné de la vérité que Voltaire , par

exemple. Je ne me fâche ni ne m’étonne de rien; mais
il est vrai cependant que ce paralogismeaest contraire ,
nomseulement à la logique et a la justice , mais à la dé-
licatesse même et au bon ton ; car les nations ne doivent
point se manquer ainsi. Si jamais les Français veulent
’lire attentivement les controversistes italiens , la pre-
mière chose qu’ils apercevront , c’est la justice loyale

j et entière qu’on rend en Italie aux ultramontains; la fi-
délité avec laquelle on les cite ; l’attention , la science ,
la modération qu’on y emploie pour les combattre. J’ai
touché plus haut une vérité capitale z l’insulte est le grand
signe. de l’erreur.



                                                                     

( 270 )
Que manque-t-il à tant de gloire? Une victoire

sur le préjugé. Pendant long-temps peut-être ,
le clergé français sera privé de cet éclat extérieur

qu’iltenoit de quelques circonstances heureuses.
et qui le trompoit sur lui-même. Aujourd’hui il
«ne peut maintenir son rang que parla pureté et
par l’austérité des maximes. Tant que la grande

I pierre d’achoppement subsistera dans l’Eglise ,
il n’aura rien fait , et bientôt il sentira que la sève
neurricière n’arrive plus du tronc jusqu’à lui.
Que si quelque autorité , aveugle héritière d’un

aveuglement ancien , osoit encore lui deman-
der un serment à la fois ridicule et coupable ,
qu’il réponde par les paroles que lui dictoit Bos- -
suai: vivant : Non possumus .’ non possumus (1) !
Et le clergé peut être sûr qu’à l’aspect de son at-

titude intrépide , personne n’osera le pousser à
bout.

Alors de nouveaux rayons environneront sa
tête , et. le grand œuvre commencera par lui.

Mais pendant que je trace ceslignes, une idée
importune m’assiége et me tourmente. Je lis ces
mots dans l’histoire de Bossuet:

L’assemblée de [682 est l’ époque la plus mémo-

rable de [histone de 1’ Église gallicane , c’est celle

ou elle a jeté le plus grand éclat ; les principes
qu’elle a consacrés ont mis le sceau à cette longue
«suite de services que 1’ Église de France a rendus à

la France (a).
Et cette même époque est à mes yeux le grand

v-
(i) Sermon sur l’unité , I." Point, vers la fin.

’ (a) Liv. v1, n.° 1v. -



                                                                     

( 27: ) .anathème qui pesoit sur le saCerdoce français ,’
l’acte le plus coupable après le schisme formel,
la source féconde des plus grands maux de l’E-
glise , la cause de l’affaiblissement visible et gra-
duel de ce grand corps , un mélange fatal et
unique peut-être d’orgueil et d’inconsidération’.

d’audace et de faiblesse ; enfin , l’exemple le plus
. funeste qui ait été donné dans le monde cathol- ’

lique aux peuples et aux rois. r
0 Dieu ! qu’est-ce que l’homme, et de quel côté

setrouve l’aveu glement?
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 de vénération, et dont l’estime m’est si chère ’2’

Etmoi , j’ai bien aussi peut-être quelques droits
d’avoir un avis sur cette grande question. Je puis
me tromper sans doute , nul homme n’en est plus
convaincu que moi ; mais il est vrai aussi que nul
homme n’a été mis par ce qu’on appelle le nasard

dans des cirsconstances plus heureuses , pour
n’être pas trompé. --: C’est pourquoi je suis inex-

cusable si je me suis laissé prévenir .....

Ah! je ne veux plus m’occuper de si tristes
pensées. -- J’aime mieux m’adresser à vous , sage

lecteur; qui m’avez suivi attentivement jusqu’à
cet endroit pénible de ma longue carrière ; vous
voyez ce qui peut arriver aux hommes les plus
faits pour s’entendre. Qu’un tel spectacle ne vous

soit pas inutile. Si l’ardente profession des mêmes

principes , si des intentions pures , un travail ob-
stiné, une longue expérience, l’amour des mêmes
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choses , le respect po(ur La ixièmes personnes ; si
tout ce qui peut enfin réunir les. opinions ne
peut les empêcher de s’écarter à l’infini , voyez

au moins dans cette calamité la preuve évidente
de la adressât , c’est-à-dîre de l’exértence d’un

pouvoir suprême , unique, indéfectible , élabli
par CELUI qui ne nous auroit rien appris s’il
nous avoit laissé le doute ; établi , dis-je , pour
commander aux esprits dans tout ce qui a rap-
port à sa loi , pour les tenir invariablement unis
sur la même ligne , pour épargner enfin ami en-
fin: de la vérité , l’infortnne et la honte de di-
verger comme l’erreur,

. f

IFS.


