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AVIS IMPORTANT. r
D’après une desloiii providentielles qui régissent le monde, rarement les œuvres ait-dessus de l’ordinaire se [ont

sans contradictions plus ou moins fortes et numbreuses. Les Ateliers Catholiques ne uvaientguére échapper a ce
cachet divin de leur utilité. Tantôt on a nié leur existence on leur importance; tantxïon a dit qu’ils étaient rennes
ou qu’ils allaient l’être. Cependant ils poursuivent leur carrière depuis 2l ans, et les productions qui en sortent
deviennent de plus en plus graves et soignées : aussi parait il certain qu’a moins d’événements qu’aucune prudence.
humaine ne saurait prévoir ni empêcher. ces Ateliers ne se fermeront que quand la Bibliolhè du 61eme sera
terminée en ses 2,000 volumes in-i’. Le passé parait un sur gar.nt de l’avenir, pour ce qu’i y a a espé’rerou à
craindre. Cependant. parmi les calomnies auxquelles ils se sont trouvés en butte, il en est deux qui ont été conti-
nuellement répétées, parce qu’étant plus capitales, leur eiiet entrainait plus de conséquences. De petits et i pares
concurrean se sont donc acharnés. par leur correspondance ou leurs voyageurs, a répéter partout que nos E ilions
étaient mal corrigées et mal imprimées. Ne pouvant attaquer le fond des Ouvrages, qui, pour la plupart. ne sont
que. les chefs-d’œuvre du Cathoucisme reconnus pour tels dans tous les temps et dans tous les pays, il fanait bien
se rejeter sur la forme dans ce qu’elle a de plus sérieux . la correction et l’impression; en (tiret. les chefs-d œuvre
moine. n’auraient qu’une demi-valeur, si le texte. en était inexact ou illisible.

il est très-vrai que, dans le principe, un succès inouï dans les fastes de la Typographie avant forcé l’Edileur de
recoiirir aux mécaniques, alin de marcher plus rapidement et de donner les ouvrages à moindre prix. quatre volume.
du double Cours d’Ecriiurc sainte et de Théologie turent tirés avec la correction insuffisante donnée dans le, impri,
meiies à presque tout ce qui s’édite; il est vrai aussi (gi’un certain nombre d’autres volumes, appartenant a diverses
Publications. furent imprimés ou trop noir ou trop lanc. liais, depuis ces temps éloignés. les mécaniques ont
cédé le travail aux presses a bras, et l’impression qui en sort, sans être du luxe, attendu que le luxe jurerait dans
des ouvrages d’une telle nature, est parfaitement convenable sous tous les rapports. Quant a la correction, il est
de fait qu’elle n’a jamais été portée si loin dans aucune édition ancienne ou contemporaine. Et comment en serait-il
autrement . après toutes les peines et toutes les dépenses que nous subissons pour arrive? à purger nos épreuves de
toutes taules L’habitude. en typographie. même dans les meilleures niaisons, est de ne corriger que deux épreuves
et d’en conférer une tro’sième avec la seconde, sans avoir prépare en rien le manuscrit de lantenr.

Dans les Ateliers Catholiques la diirérence est presque incommensurable. Au moyen de correcteurs blanchis son:
le harnais et dont le coup d’œil typographique est sans pitié pour les fautes, on commence par préparer la copie d’un
bout a l’autre sans en excepter un seul mot. On lit ensuite en première épreuve avec la copie ainsi préparée. Ou lit
en seconde de la même manière, mais en collationnant avec la première. On fait la même chose en tierce, en colla-
tionnant avec la seconde. On agit de même en quarte, en collationnant avec la tierce. On renouvelle la même opé-
ration en quinte, en collationnant avec la quarte. t’es collationnements ont pour but de voir si aucune des fautes
signalées au bureau par un. les correcteurs, sur la marge des épreuves. n’a échappé a Il". les corrigeurs sur le
marbre etle métal. Après ces cinq lectures entières contrôlées l’une par l’autre, et en dehors de la préparatirn
lai-dessus mentionnée.vient une révision, et souvent il en vient deux on trois; puis l’on cliche. Le clichage opéré, r
conséquent la pureté du texte se trouvant immobilisée, on fait, avec la copie. une nouvelle lecture d’un bout de
preuve a l’autre. on se livre a une nouvelle révision , et le tirage n’arrive qu’après ces innombrables précautions.

Aussi y a t il a Montrouge des correcteurs de toutes les nations et en plus grand nombre que dans vingt-cm
imprimeries de Paris réunies i Aussi encore, la correction y coûte-Halle antan: que la compmilicu. tandis qu’ailleurs
elle ne coûte que le dixième l Aussi enfui. bien que l’assertion-puisse paraitre téméraire, l’exactitude obtenue par
ianl de frais et de soins, fait-elle que la plupart des Editions des Ateliers Calliol’ ne: laissent bien loin derrière elles
celles même des célèbres Bénédictins Iabillon et liontiaucon et des célèbres ésuites Petau et Sirniond. Que l’on
compare, en elfet. n’importe quelles feuilles de leurs éditions avec celles des nôtres qui leur correspondent. en grec
comme en latin. on se convaincra que l’iiivraisemhlable est une réalité.

traîneurs, ces savaan éminents, plus préoccupés du sens des textes que de la partie typographique et n’étant
punit correcteurs de profession, lisaient. non ce que portaient les é reuves, mais ce qui devait s’y trOnver, leur

ante intelligence suppléant aux fautes de l’édition. De plus les Béné ictins, comme les ésuites, opéraient presque
toujours sur des manuscrits, cause perpétuelle de la multiplicité des fautes, pendant que les Ateliers Catholiques.
dom le propre estJurtout de ressueritcr la Tradition, n’opèrenl le plus souvent que sur drs imprimés.

Le il. il. De. Buch,Jésuite hollandiste de lit-incites, nous écrirait. il y a quelque temps, n’avoir pu trouver en
dix-huit. mois d’étude, une seule [ante dans notre l’analogie latine. Il. Denzinger, professeur de Théologie a l’Uni-
versité de Wurzbourg. et hi. lie samann. Vicaire Général de la même ville, nous mandaient. a la date du i9jiiillet,
n’avoir pu également surprendre une seule faille, soit dans le latin soit dans le grec de notre double l’analogie, Enfin,
le sav iit P. Pitra, Bénédictin de Solesrne, et Il. Bonetty, directeur des hulules de philosophie chrétienne, mis au
défi e nous convaincre d’une seule erreur typographique, ont été forcés d’avouer que. nous n’avions pas trop
présumé de notre parfaite correction. Dans le Clerg se trouvent de bons latinistes et de bons hellénistes. et. ce. qui
est plus rare, des hommes très-positifs et très-pratiques, eh bien i nous leur promettons une prime de 25 centimes
pa* rli que tante qu’ils déconvriront dans n’importe lequel de vos volumes, surtout dans les grecs. ’

hi algré ce. qui précède, l’Edileur des Cours com lais. sentant de plus en plus l’importance et même la nécessité
d’une correction parfaite pour qu’un ouvrage soit vhritahiement utile et estimable, se livre depuis plus a unIan. et
.sl icsoln de se. livrer jusqu’à la tin a une Opération longue, pénible et coûteuse. savoir. la rév’ision entiere et
univorsvlle de ses innombrables clichés. Ainsi chacun de. ses volumes. au fur et a mesure n’il les remet sous presse,
est corrigé mot pour mot d’un boul a l’autre. Quarante hommes y sont ou yseront occup s pendant il) ans, et une
somme qui ne saurait être moindre d’un demi million de francs est consacrée à cet important contrôle. De cette
manière. les Publications des Ateliers Catholiques. qui déjà se distinguaient entre toutes par la supériorité de leur
correction, n’auront de rit-aies, sans ce rap rt. dans aucun temps in dans aucun pays; car que] est l’éditeur qui
pourrait et voudrait se livrer APRÈS (il ’P a des travaux st gigantesques et d’un prix si exorbitant? il tant
certes être bien pénétré d’une vacation divine a cet ellet. pour ne reculer ni devant la peine ni devant la dépense,
surtout jusque l’Ei.rope savante proclame que jamais volumes n’ont été édités avec tant d’exactitude que ceux de
la Bibliothèque universelle du clergé. Le présent volume est du nombre de ceux révisés, et tous ceux qui le seront
à l’avenir porteront cette note. En conséquence. p0ur juger les productions des Alcliera Catholiques sous le rapport
de la correction, il ne faudra l rendre que ceux qui porteront en tète l’avis ici tracé. Nous ne renouais-sons que cette
édition et celles qui suivront sur nos plane es de métal ainsi corrigées. On croyait autrefois que la stéréotlgple
immobilisait les fautes, attendu qu’un cliché e métal n’est point élasti ne; pas du tout, il introduit la perfection,
car on a trouvé le moyen de le. corriger Jusqu’à extinction de fautes. ’Hébrcu a été revu par il. Drac , le Grec
par des Grecs. le Latin et le Français par les premiers correcteurs de la capitale en ces langues. .

Nous avons la consolation de pouvoir finir cet avis par les réflexions suivantes : Enfin. notre OIEmplv. à. fini par
ébranler les granites publications en Italie. en Allemagne, en fielgiqiie et en France, par les Ciment gras de. Rome.
le Gerdll de Na les, le Saint Thomas de Parme. l’Eiicyrlopétlie religieuse de Munich, le recueil des déclaratiom des
rites de Bruxel es. les Bollandisiea, le Silure: et le Spicile’ge de Paris. Jusqu’ici , on n’avait su réimprimer que des
ouvrages de courte haleine Les in-i”, où s’engloulissent les tnîfolio. faisaient peur, et on n’osait y toucher, par
crainte de se noyer dans ces alunies sans fond et sans rivesamais on a lini par se risquer a nous imiter. Bien plus.
sous notre impulsion. d’autres Éditeurs se préparent au Badiane universel, aux Décisions de. toutes les congrégations.
a une Biographie et a une Histoire générale. etc., etc. Malheureusement, la plupart des hâblions-1h13 fulll’S ou qui se
font, sont sans autorité. parce qu’elles sont sans exactitude; la correction semble. en avoir été lailc par des mantilles,
soit qu’on n’en ait pas senti la gravité. soit qu’on ait’reculé viciant les irais; maisrpatienccl une reproduction
correcte surgira bientôt, ne fût-cc qu’a la lumière des écoles qui se sont faites ou qui se feront encore.
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flottez biographique sur le comte be instigue.

MAISTRE Jose h, comte de), ministre d’état de la cour de Piémont, naquit à Chambéry,le
t" avril 17 3 , ’une ancienne famille originaire du Languedoc : son père, le comte Xavier
de Maistre, étoit président du sénat de Pavie. Après avoir fait de bonnes études, le. jeune .lo-
se h de Maistre entra en 1775 dans la magistrature ; il fil partie du nombre des magistrats
délégués par le gouvernement sarde auprès du sénat-de Savoie. Il publia de bonne heure

uelques Opuscutes politi ues dans lesquels Il mOnlrmt les progrès de certains principes qui
devoient enfanter la révo ution française, et dans plusieurs occasions il prédit cette grande
catastrophe: Le siècle se distingue par un esprit destructeur qui n’a rien épargné. disoit-il,
en 178k, dans le discours qu’il prononça au nom du ministère public à la séance annuelle de ’
rentrée du sénat; lois, coutumes, institutions politiques . il a tout attaqué. tout ébranlé, et le
ravage s’étendra jusqu’à des bornes qu’on n’aperçoit point encore. Le comte de Maistre fut
nommé sénateur en 1787. Obligé en 1793 de s expatrier par suite de l’invasion des François
dans la Savoie, il se retira en Piémont, et suivit son souverain dans l’île de Sardaigne.
En 1799, il fut nommé régent de la grande-chancellerie (le Sardaigne et env0yé à Sl.’Pél.0l”S-
bourg en 1803, comme ministre plénipotentiaire. Il se lit connoitre dans cette cour par ses
talents diplomatiques, et en même temps par la fermeté de ses principes et la sagesse de sa
conduite. Il paroit que le molifde son retour tient à l’expulsion des Jésuites, avec lesquels il
avoit des relations intimes; mais ce rappel ne fut point une disgrâce. De nouvelles dignités
l’attendoient à la cour de son roi; et à sa mort, arrivée le 25 février 182i, il étoit ministre
d’état, régent de la grande-chancellerie de Sardaigne, membre de l’académie de Turin et
chevalier rand-croix de l’ordre de 5t.-lllaurice et de St.-l.azare. Toute la vie politique et
littéraire u comte de Maistre peut se résumer dans une opposition constante aux principes
de la philosophie moderne , et il combattit de tous ses efforts les maximes que la revolution
françoise a proclamées. Lorsqu’il vit s’approcher sa dernière heure, il puisa dans la religion
qu’il avoit pratiquée pendant toute sa I ie, des secours efficaces etdes consolations puissantes.
Peu de temps auparavant il écrivoit en annonçant sa tin prochaineà M. de Mareellus, ancien
dé uté de la Gironde, ces paroles remarquables : a Je sens que ma santé et mon esprit s’af-
a oiblissent tous les jours. llic jacet! voilà ce qui va bientôt me rester de tous les biens de
q ce monde. Je finis avec l’Europe, c’est s’en aller en bonne compagnie.... n M. de Maistre
avoit un cœur droit et sincère, un esprit profond et élevé. All’able, bienfaisant, très-attaché
à la religion, sa conversation était tres-spirituelle , excepté quand il causoit avec madame
de Staël, à laquelle il laissoit par modestie l’honneur de briller; honneur qu’elle savoit ré-
clamer en toute occasion. Les éloges qui ont été décernés à M. de Maistre par ses contem-
porains ne seront pas désavoués par la postérité. (Extrait de l’aller.)

AVIS DE L’AUTEUR
SUR CETTE NOUVELLE ÉDITION.

flèbflëi-ËÏS’

nnujs..

Les François a ant paru lire avec une
certaine attention e livre des Considérations
sur la France. on croit faire une chose qui
ne leur sera pas désagréable, en publiant une
nouvelle édition de cet Ouvrage , expressé-
ment avouée par l’auteur, et faite même sur
un exemplaire apostillé de sa main. Aucune
des nombreuses éditions qui ont précédé
[layant été faite sous ses yeux. il n est pas
çtonnant qu’elles soient toutes plus ou moins
Incorrectcs; mais il a droit surtout de se
platndre de celle de Paris, publiée en 18m,
"F83 Où l’on s’est permis des retranchemcns
et des additions également contraires aux

DE MAIsar.

lois de la délicatesse; personne assurément
n’ayant le droit de toucher à l’ouvrage d’un
auteur vivant, sans sa participation. L’édi-
tion que nous présentons aujourd’hui au pu-
blic est faite sur celle de Bâle (t), qui com-
mence à devenir rare, et contient d’ailleurs.
comme nous venons de le dire, des corrections
qui la mettent fort au-dessus de toutes les
autres. Le temps, au reste , a prononcé sur ce
livre et sur les principes qu’on y expose. Au-
jourd’hui il ne S’agit plus de disserter; il
sulI’It de regarder autour de soi.

(l) Sons Londres, 1797, in 8’ de 256 pages.
f U ne. j

49"9tlk,
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ennemi de la foi, en rapportant ces faits, dé-
clare qu’il ignore par uel concours de cir-
ronstances heureuses le anthe’on fut conservé

, jusqu’au moment où, dans les premières an-
nées du Vll’ siècle, un Souverain Pontife le
consacra A TOUS LBS supers (i). Ah! sans doute
il l’ignoroit : mais nous, comment pourrions-
nous l’ignorer? La capitale du aganisme
étoit destinée àdevenir celle du chr stianisme;
et le temple qui, dans cette capitale, concen-
troit toutes es forces de l’idolâtrie. devoit
réunir taules les lumières de la foi. Tous LES
suvrs à la place de TOUS LES maux l quel sujet
intarissable de rotondes méditations philo-
sophiques et re igieusesl C’est dans le PAN-
ruizos que le paganisme est rectifié et ramené
au système primitif dont il n’étoit qu’une
corruption visible. Le nom de DIEU sans
doute est exclusif et incommunicable; cepen-
dant il y a plusieurs DIEUX dans le ciel et
sur la terre (2). Il y a des intelligences, des
natures meilleures, des hommes divinisés. Les
Dieux du christianisme sont LES saurs. Au-
tour de DIEU se rassemblent TOUS lES Dieux ,

our le servir à la place et dans l’ordre qui
eur sont assignés.

O s ectacle merveilleux, digue de celui qui
nous ’a préparé, et fait seulement pour ceux
qui savent le contemplerl

Prsnuefiveoses clés, expressjïes) éclipse
celles du biefs Issus (3). il est le premier
partout, et tous les sainte n’entrent qu’à sa
suite. Le Dieu de l’iniquité b) , PLUTUS cède
la place au plus grand des haumaturges, à
l’humble FRAN ors dont l’ascendant inouï
créa la pauvret volontaire, pour faire équi-
libre aux crimes de la richesse. Le mineur
leux strun chasse devant lui le fabuleux
con aérant de l’inde. Pour se faire suivre

ar es millions d’hommes, il n’appela point
son aide l’ivresse et la licence; il ne s’en-

toura point de bacchantes impures : il ne
montra qu’une croix; il ne prêcha que la
vertu, la pénitence, le martyre des sens.
leur ne DIEU, Je" DE Maras, VINCENT ne
PAUL (que toute langue, que tout a e les bé-
nissent!) reçoivent l’encens qui umoit en
l’honneur de l’homicide Murs, de la vindica-
tiveJuuos. La Vierge immaculée. la plus excel-
lente de toutes les créatures dans l’ordre de la

( l) Gibbon. Histoire de la décadente. etc., in-8’, tout.
lit, chap. XXVIII. note 5V, p. 568.

(2) S. Paul aux Coriath., I, VIH, 5, 6.- Aux Thes-
salou. il. Il. 4.

(5) Prtrsideo faribus, calmis Janitor ailler,
Et clavent Oslt’lldenl , [une , ait , arma 9ere.

(Ovid. Fast. l. 125 . 159, 234.)
(A) Hammam: iniquilatil. (Luc , XVl , 9.)

PnzFACE 502

grâce ctde la sainteté (i); discernée entre tous
les saints, comme le soleil entre tous les as-
tres (2), la première de la nature humaine,
qui prononça le nom de SALUT (3); celle qui
connut dans ce monde la félicité des anges et
les razrt’ssemens du ciel kur la roule du tom-
beau (h); celle dont l’Eternel bénit les en-
trailles en soufflant son esprit en elle, et lui
donnant un Fils qui est le miracle de l’uni-
fers 5); celle à qui il fut donné d’entamer
son réateur (6); qui ne voit que Dieu au-
dessus d’elle (7), et que tous les siècles pro-
clameront heureuse (8); la divine Mime
monte sur l’autel de Vénus PANDËMIQUE. Je
vois le Cumsr entrer dans le Panthéon, suivi
de ses évangélistes, de ses apôtres, de ses
docteurs, de ses mart rs, de ses confesseurs.
comme un roi triomp ateur entre, Suivi des
eusses de son empire, dans la capitalede son
ennemi vaincu et détruit. A son aspect, tous
ces dieux - hommes disparoissent devant
l’HouME-Dtuu. il sanctifie le Panthéon par sa
présence, et l’inonde de sa majesté. C’en est

fait: toutes les vertus ont pris la place de
tous les vices. L’erreur aux cent têtes a fui
devant l’indivisihle Vérité : Dieu règne dans
le Panthéon. comme il règne dans le ciel, au
milieu ne Tous LES susrs.

Quinze siècles avoient passé sur la ville
sainte, lorsque le génie chrétien , jusqu’à la
fin vainqueur du paganisme, osa porter le
Panthéon dans les airs (9), pour n’en faire
que la couronne de son temple fameux, le
centre de l’unité catholique, le chef-d’œuvre
de l’art humain, et la plus belle demeure ter-
restre de CELUI qui a bien voulu demeurer
avec nous, nm D’Auoun ET ne vêture (10).

(i) Gralid une, Domina! tecnm. (Luc, l, 28.)
î S. Pr. e Sales. (T mite de l’am. de Dieu,lll, 8.)
5) Le même. Lettres , liv. Vlll. ép. Kilt. - Et

exulteroit spiriau mais in Duo suons: nteo.
(.i) ..... Die Wonne der Engel crlebt , die Eulalie-

kung der Ilimmel ouf dent W ege sur): Crabe. (lilapstotlgs
Messine, X11.)

(5 Alcoran , chap. XXI . Des prophètes.
(6 Tu Ici colei du: l’unuma nature

Nobilitale si , clte’l tua futtore
Non si «largue dl [ont tua allttrtl.

(Dante, Paradisa , ’XHI , Æ , erg.)

Du hast ...........8mm ewigcn œolm (ilm sellier hein Schæpfer)
goberait. (Elopslotks . ibid. Il , 56.
(7) Candi: mlinbus cellier nua,

Solo [acta minot Virgo Touanli. (Hymne de
l’Église de Paris. Assmuption.)

(8) Erce enim en: hoc bizutant me alitent aulnes gene-
rationes. (Luc. l, 48.)

(9) Allusion au fameux mot. de Michel-Ange : Je le
mettrai en l’air.

(10) Et habituait in nabis plenum gratin: et serinais.
(Joan. l, il.)

agrume.
Œ’QŒPÆ’G

L’ouvrage qui suit formoit primitivement
le V’ livre d’un autre ouvrage intitulé du
Pape. L’Auteur a cru devoir détacher cette

dernière artie des quatre livres précédem
pour en ormer un opuscule à art. ll n’i.
gnore point, au reste, le danger ’uuc publiv
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cation qui choquera infailliblement de grands
préjugés; mais c’est de quoi il avoue s’inquié-

ter assez peu. On en pensera , on en dira ce
qu’on voudra : sûr de ses intentions, il ne
n’occupe que de l’avenir. Celui-là seroit bien
aveugle et bien ridicule qui se natteroit d’é-
chapper aux contradictions en attaquant de
iront des préju és de corps ou de nation.

i L’Auteur a il au clergé de France : ai On
a a besoin de vous (pour ce qui se prépare. in
Jamais on ne lui a ressa de compliment plus
flatteur : c’est à lui d’y réfléchir.

Mais, comme c’est une loi générale que
l’homme n’arrive à rien de grau sans peines
et sans sacrifices , et comme cette loi se dé-
ploie, surtout daus le cercle religieux, avec
une magnifique sévérité, le sacerdoce iran-
çois ne doit pas se natter d’être mis à la tète
de l’œuvre qui s’avance, sans qu’il lui en
coûte rien. Le sacrifice de certains préjugés
favoris, sucés avec le lait et devenus nature,
est difficile sans doute et même douloureux;
cependant il n’y a as à balancer : une grande
récompense appel e un grand courage.

Quand même il arriveroit à l’Auteur de
traiter sans gène , dans le cours de son ou-

DE useuse camuse. à?!

vrage, des autorités qu’on respecte ailleurs
à l’cgal des oracles, il est persuadé qu’on lui
pardonneroit sa franchise, l’innocente IOgi-
que ne devant oll’enser personne.

Il n’y a d’ailleurs rien de si reconnoissable,
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 ar-
rivoit autrement, la Justice qu’on doit rendre
à l’Auteur ne seroit cependant qu’ajournée,
et dans cette ferme persuasion, Il se croiroit
à peine obligé d’ajourner sa reconnoissance.

Quelques raisons. relatives à sa situation
actuelle, l’engagent à faire remarquer que cet
ouvrage, comme celui dont il est détaché, fut
écrit en 18H, à cinq cents lieues de Paris et
de Turin. Il est possible cependant, à ce qu’il
croit, qu’on g rencontre quelques citations
ajoutées post rieurement, mais qui commen-
cent elles-mêmes à vieillir. Puisse le sujet du
livre vieillir aussi à sa manière, et ne rappe-
ler incessamment qu’une de ces misères hu-
maines qui n’appartiennent plus qu’à l’Iiis-
taire ancienne.

Août l820.

-E L’ÉGLISE ëALLICANE il"

DANS SON RAPPORT AVEC LE SAIN T-SIÉGE.
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LIVRE PREMIER.
0U L’ON TRAITE DE L’ESPRIT D’OPPOSITION NOURRI EN FRANCE CONTRE LE SAINT-SIÈGE,

ET DE SES CAUSES.

CHAPITRE PREMIER.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

Pourquoi dit-on l’Église gallicane, comme
on dit l’E lise anglicane 7 et pourquoi ne dit-
on pas l’ ’ lise espagnole. l’Église italienne,
l’Église po onoise. etc., etc. 1

Quelquefois on seroit tenté de croire qu’il
y avoit dans cette Église quelque chose de
particulier qui lui donnoit je ne sais quelle
saillie hors de la grande superficie catholi-
que, et que ce quelque chose devoit être nom-
mé comme tout ce qui existe.

Gibbon l’entendoit ainsi , lors u’il disoit,
en parlant de l’Église gallicane : lacée entre
les ultramontains et les protestons, elle reçoit
les coups des deux partis (l).

Je suis fort éloigné de prendre cette phrase
au pied de la lettre : j’ai souvent fait une pro-
fession de foi contraire, et dans cet ouvrage
même on lira bientôt que s’il y a quelque chose
de généralement connu, c’est que l’Eglise gal-
licane . si l’on excepte quelques oppositions
accidentelles et passagères. a toujours marché
dans le sens du Saint-Sie’ge (2).

il) Histoire de la décadence, etc. , me, tom. 1x,
pas. 5l0 , note 2.

2) Liv. il , chap. IY.

Mais si l’observation de Gibbon ne doit
point être prise à la lettre, elle n’est pas non
plus tout à fait à négliger. Il importe au con-
traire grandement d’observer comment un
homme profondément instruit, et d’ailleurs
indill’érent à toutes les religions, envisageoit
l’Église gallicane, qui ne lui sembloit plus, à
raison de son caractère particulier, apparte-
nir entièrement à l’Église romaine.

Si nous examinons nous-mômes avec at-
tention cette belle portion de l’Église univer-
selle, nous trouverons peut-être qu’il lui est
arrivé ce qui arrive à tous les hommes, même
aux plus sages , divisés ou réunis , d’oublier
ce qu’il leur importe le plus de n’oublier ja-
mais, c’est-à-dire, ce qu’ils sont.

Honorablement éblouie par l’éclat d’un mé-

rite transcendant, l’Église gallicane a pu quel-
quefois avoir l’air, en se contemplant trop. de
ne pas se rappeler ou de ne pas se rappeler
assez qu’elle n’était qu’une province de l’em-

pire catholique.
De là ces expressions si connues en France:

Nous cru: ans. nous ne croyons pas. nous te-
nons en rance, etc., comme si le reste de
l’E lise étoit tenu de se tenir à ce qu’on tenoit
en ’rance! Ce mot de nous n’a point de sens
dans l’association catholique, à moins qu’il
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ne se rapporte à tous. C’est la notre gloire,
c’est là notre caractère distinctif, et c’est ma-
nifestement celui de la vérité. l

L’opposition françoise a fait de ands
maux au christianisme; mais il s’en aut de
beaucoup ne cette opposition entière fût à
la charge de l’Église gallicane, à qui on ne
pouvoit re rocher que son adhésion à la dé-
claration e 1682. Il importe donc de faire,
pour ainsi dire, la dissection de ce malheu-
reux esprit, afin qu’à chacun soit attribué ce
qui lui appartient.

CHAPITRE Il.
ou aumusses gr pas encensas.

Les grandes révolutions, les grandes se-î
causses morales, religieuses ou politiques,
laissent toujours quelque chose après ellesï’
Le calvinisme naquit en France : sa patrie,
assez vigoureuse pour vomir le poison, en
demeura néanmoins notablement affectée. On
vit alors ce qu’on verra éternellement dans

vtoutes les révolutions; elles finissent. mais
l’esprit qui les enfanta leur survit. C’est ce
qui se vérifia surtout en France, dans les dif-
ficultés qu’on y éleva contre l’admissnon pure

et simple du concile de Trente. En vain tous
les archevéques et évêques de France en corps
a reconnaissent et déclarent, dans l’assemblée
a de 1615, qu’ils sont obligés par leurs devoir

. a et conscience de recevoir, comme ils ont
a reçu ledit concile (1). » En vain ce corps il-
lustre dit au roi :Sire, le clergé de France, ou
qu’il y ou de l’honneur de Dieu et de celui de
cette monarchie très-chrétienne qui depuis tant
d’années, arec un si grand étonnemmt des au-
tres nations catholiques. porte cette marque de
désunion sur le front. supplie votre majesté qu’il
lui plaise, embrassant cette j loire de sa cou-
ronne. ordonner que le conci e énéral et œcu-
ménique de Trente soit accept . etc. En vain
le grand cardinal de Richelieu, ortant la pa-
role au nom des états-généraux e cette même
année 1615, disoit au roi : Toutes sortes de
considérations convient votre majesté à rece-
voir et aire publier ce saint concile.... la bonté
de la c ose; vous offrant de justifier qu’il n’y
a rien dans ce concile qui ne soit très-bon :
l’autorité de sa cause...., le fruit que produi-
sent ses constitutions dans tous es pays ou
elles sont observées (2).

llicn ne put vaincre l’opposition calviniste
qui échauffoit encore une foule d’esprits , et
l’on vit arriver ce qui s’est répété si souvent
en France : c’est que, dans les questions ec-
clésiastiques, les prélats sont obli ès de céder
à la puissance séculière, qui appe le cette im-
mense absurdité les libertés de l’Église.

Ce fut surtout le tiers-état . c’est-à-dire le
i grand nombre qui s’opposa à l’admission du
concile; et cela devoit être, car il y a dans le
protestantisme un caractère démocratique fait
pour séduire de tous côtés le second ordre.

On imagina donc dans le parti de l’opposi-
tion de recevoir le concile quant au dogme (il

(l)Voyez les Mémoires du clergé pour l’année l6l5.
(2) Discours cité dans I’Anlifebronms vindieatas , de

tartarin, mm. V , épit. Il , pas. 95.
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le falloit bien), mais non quant à la discipline.
Tant pis pour l’Eglise gallicane, qui dès

lors a porté sur le front cant: MARQUE ou
DÉSUNION (1).

Mais qui furent les véritables auteurs de
cette singularité choquante, si authentique-
ment réprouvée par le clergé de France? Ce
furent dgsjufjscqnsultes pro[anes ou libertins;
qui. tout en faisant sonner le plus haut les li- i

ertés. y ont porté de rudes atteintes en pous-
sant les droits du roi ’usqu’à l’excès ; qui in-

clinent aux maximes es érétiques modernes.
et en exagérant les droits du roi et «ou: des
juges laïques ses officiers. ont fourni l’un des
motifs qui empéchèrent la reception du concile

de Trente (2). -.,,L’esprit du XVI’ siècle fut principalement t
nourri et propagé en France par les parle-
mens, et surtout par celui de Paris, qui tiroit,
de la capitale où il siégeoit et des hommes qu’il
voyoit quelquefois siéger avec lui , une cer-
taine primatie dont il a beaucoup usé et abusé.

a? Protestant dans le XVI’ siècle, frondeur e
g janséniste dans le XVII-, philosophe enfin, et
à républicain dans les dernières années de sa
1 vie, tr0p souvent le parlement s’est montré
( en contradiction avec les véritables maximes
Jondamentales de l’Etal.

Il renfermoit cependant de grandes vertus,
de grandes connoissanccs, et beaucoup plus
d’intégrité que ne l’imaginoient plusieurs
étrangers trompés par des pasquinadcsfran-
çoises.

On pouvoit croire encore que tout gouver-
nement exigeant une opposition quelconque,
les parlemens étoient bons sous ce rapport,
c’est-à-dire comme corps d’opposition. Je ne
me sens ici nulle envie d’examiner si cette o -
position étoit légitime, et si les maux qu’el e
a produits permettent de faire attention aux
services que l’autorité parlementaire a pu
rendre à l’état par son action politique; j’ob-
serverai seulementquel’opposition de sa na- r
tare ne produit rien; elle n’est pas faite pour
créer, mais pour empêcher: il faut la craindre,
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-Siége. Sur ce point, jamais les grandes
magistratures de France n’ont varié. Déjà le
XVII’ siècle comptoit parmi les principaux
membres de véritables protestans, tels que
les présidens de T hou. de Ferriêre,getc. Oui"
peut lire la correspondance de ce dernier avec ’
Sarpi dans les œuvres de ce bon religieux;;
on y sentira les profondes racines que le pro-
testantisme avoit jetées dans le parlement dg.
Paris. (Jeux qui n’ont pu examiner par eux-
mémes ce fait important peuvent s’en tenir au

l

(l) Supra.
(9.) Fleury , sur les libertés de l’Église galbe. dans

scs 0pusc., pag. 8].
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témoignage ex res d’un noble pairde France,
le uel avoue, ans un ouvrage moderne dont
j’ai tiré déjà un très-grand parti, que certaines
cours souveraines de F rance n’avoient pu se
tenir en garde contre le nouveau système (du
protestantisme); que plusieurs magistrats s’en
étoient laissé atteindre. et ne paroissoient pas
disposés à prononcer des peines portées contre
ceux dont ils professoient la croyance (I). Ce
même esprit s’étort perpétué jusqu’à nosjours

dans le parlement, au m0 en du jansénisme,
qui n’est au fond qu’une p - se du calvinisme.

(Les noms les plus vénérables de la magistra-
’ture en étoient atteints; et je ne sais trop si
le philosophisme des jeunes gens étoit plus
dangereux pour I’Etat.
b Le concile de Trente étant à ’ustetitre le
plus fameux des conciles gén raux et le
grand oracle anti-protestant. il déplaisoit à
la magistrature française, précisément à rai-
son de son autorité. On peut encore entendre
sur ce point le magistrat que je viens de ci-
ter. Il n’y a pas de témoignage lus respec-
table et qui doive inspirer plus (e confiance
lorsqu’il manifeste les sentirnens de son ordre.

Le concile de Trente, dit-il, travailloit sé-
rieusement à une réforme plus nécessaire que
jamais. L’histoire nous apprend (2) que! hom-
me et que! moyen on employa pour s’y oppo-
ser. Si ce concile eût été tranquille et moins
prolongé, il eût pu parvenir, en faisant le
sacrifice des biens (lé à confisqués, à réunir
les esprits sur la mati re du dogme. Mars u
tOYDAMNATION pas moresnss Y FUT EN-
TIÈRE (3).

On diroit, enlisant ce morceau, ue le con-
cile de Trente n’a point opéré e réforme
dans l’Église. Cependant le chapitre de la
Réformation n’est pas mince, et le concile
entier fit sans contredit le plus grand et le

lus heureux effort qui ait jamais été fait dans
e monde pour la ré ormation d’une grande

société. Les faits par ont, il n’y a pas moyen
de disputer. Depuis le concile, l’Egiise a to-
talement changé de face. Que si les IPèrcs
n’entreprirent rien de plus, on doit les louer
pour ce qu’ils ne firent pas autant que pour
ce qu’ils firent; car il faut quelquefois savoir
gré aux hommes d’Etat de n’avoir pas tenté
tout le bien qu’ils auroient pu exécuter; d’a-
voir été assez grands pour faire à la difficulté
du temps et à la tenact’té des habitudes le sacri-
fice qui devoit plus leur coûter. relui de leurs
vastes et bienfaisantes conceptions (a).

(I Esprit de [histoire . tom. IlI , lettre 68.
(2; Quelle histoire? celle de l’honnéte Sarpi sans

doute. C’est une étrange autorité! Observez que la
phalange des écrivains français ennemis du Saint-
Sie’ge par difi’érens motifs, ne cite jamais Pallavicini,
ou ne le cite que pour le rabaisser : C’est un fanati-
que. un vil flatteur de liante, un jésuite. Il ne faut croire
Sur le concile que deux apostats , Snrpi et le Cour-
raycèr , gens , comme on sait , parfaitement désinté-
ress s.

(5) En effet. le concile eut grand tort de ne pas cé-
der sur quelques points! Au reste, les biens confisqués
sont amenés la avec un talent distingué , mais peut-
élre trop visible. Ibid. , tome Il , lettre 68 , et tonic
Il! , leu. 70.

(i) Esprit de l’histctâ’e ,. tout. Il , lettre 55.
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Enfin la langue même, sans la plume d’un
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 françoise, un PEUPLE
NÉOPHYTE (1). Il faut bien observer que ces
traits et cent autres partent d’un homme dis-
tingué sons tous les rapports, plein de bon-
nes intentions, et parlant comme la raison
même, toutes les fois que les préjugés de
corps lui permettent de se servir de la sien-
ne. Que devoit être la masse de ses collègues
dont ilgârle lui-même comme de gens exa-
gérés! seroit tenté. en vertu d’une simple
règle de proportion, de les prendre pour des
fténétiques.

On feroit une collection assez piquante dein
arrêts rendus par l’opinion de toutes les clas-
ses contre les parlemens de France.

Ici, c’est Voltaire qui appelle mammite"
les magistrats, des pédans absurdes. insolcns
et son uinaires, des bourgeois, .tuteurs des;

rois (2 . h W"MAilleurs, c’est un honorable membre du
comité de salutpubtic qui nous dit : Le parle-
ment feroit mieux de se souvenir et de faire
oublier ana: autres, s’il est possible. que c’est
lui qui a jeté le brandon de la discorde. en de-
mandant la convocation des états généraux.

Il rappelle ensuite l’arrêt qui exclut Char-
les VII, et que le comte de Boulainvilliersl
appelait la honte éternelle du parlement de
Paris. Il finit par nommer les anciens ma-
gistrats de ce corps, des quidams (3).

Nous entendrons un grand homme dont le
nom rappelle tous les genres de savoir et de
mérite, se plaindre que les procédures des
parlemens de France sont fort étranges et fort
précipitées: que lorsqu’il est question des
droits du roi, ils agissent en avocats et non
en juges , sans même sauver les apparences et
sansâïoir égard à la moindre 0m re de jus-

tice .Mais rien n’égale le portrait des parlemens

(l) Cella religion nouvelle et persécutée (pauvres
agneaux l) trouva dans ces deux titres même: de gran-
des ressourcer. La persécution agit fortement sur l’i-
Œngingion d’un peuple néophyte. tout. , torn. lll ,

Il. 7 .
(a) Supplément aux lettres de Voltaire, tome Il fi,

pag. 208 , lettre à Marmontel . du ti janvier 1772. .
Ainsi des N icolai , des Lamoi non, des Peltier , des
Maté , des Séguin, etc., sont es bourgeois aux yen!
du gentilhomme ordinaire. Il est très-plaisant! Mais ’
le gouvernement ni ne pensa jamais à châtier ce
grand seigneur, eu très-grand tort et s’en est mal
trouvé.

(5) Hétu. de M. Carnot (qui n’est certainement pas
un quidam) à S. M. T. C. le roi Louis XYIII. Bruxel-
les , 18H, pag. 82 , note 2.

(Ai) Pensées de Leibnitz, sur la religion et sur la mo-
rate , tri-8° . tout. Il , p. 484. A ces mots de Leibnitz,
lorsqu’il est question des droits du roi , il tout ajouter ,
coutre le pape ct contre l’Église; car lorsqu’il s’agis-
soit de ces mêmes droits considérés en eux-mèmes et
dans l’intérieur de I’lilnt , les parlemens ne deman-

.(rlnient qu’à les restreindre . surtout à l’égard de ces
limâmes parlrmcnsî Il y avoit dans le magistrat iran-
fçnis un républicain et. un courtisan . suivant les cir-
commuer-s. Crue Pspôcc de Janus montroit une [au

(pu roi et l’autre a iliglise.
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dessiné par l’un des plus grands orateurs
chrétiens, et montréauxFrançons dn.haut de
la chaire de vérité. J’en présentera: seule-

ment quelques traits. . . I .a Quel magistrat aujourd hui veut Inter-
c rompre ses divertissemens, qua-nil Il s agi-
a toit, je ne dis pas du repos, mais de lhpn-
c rieur, et peut-être mémo de la vie dun
a misérable. La magistrature n’est que trop
a souvent un titre d’oisiveté qu’on n’achète
4 que par honneur , et qu’on n’exerce que
a par bienséance. C’est ne savon pas vivre v
a et faire injure aux magistrats que’de leur
a demander justice, lorsqu’ils ont résolu de.
a se divertir. Leurs amusemens sont comme
a la partie sacrée de leur vie. à laquelle on
a n’ose toucher; et ils aiment mieux lasser
in la patience d’un malheureux et mettre au
. hasard une bonne cause, quelle retrancher
a quelques momens de leur sommeil, de
n rompre une partie de jeu, ou une conversa-
s tioninutilc,roun ne nuas DIRE un nus St). n

Comment le même corps a-t-il pu dép aire
Il des hommes si différens 7 Je n’y vois rien
d’inexplicable. Si le parlement n’avoxt pas
renfermé de grandes vertus et une grande
action légitime, il n’auroit pas mérité lajhaine
de Voltaire et de tant d’autres. Mais s’il n’a-
voit pas renfermé de rands vices, il n’auroit
choqué ni Fléchier, ni Leibnitz, ni tant d’au-
tres. Le germe calviniste, nourri dans ce
grand corps, devint bien plus dangereux lors-
que son essence changea de nom et s’appelaJ
jansénisme. Alors les consctencesétolent mi-
ses à l’aise par une hérésie qui disent : Je l
n’existe pas. Le venin atteignit même ces
grands noms de la magistrature que les na-
tions étrangères pouvoient envier à la
France. Alors toutes les erreurs, même les
erreurs ennemies entre elles étant toujours
d’accord contre la vérité, la nouvelle philo-
gqptiie dans les parlemens’ s’allier au jansé-
msme contre Rome. Alors le parlement de-
dans. totalité un corps véritablement anti-
ratboliqne, et tel que, sans l’instinct royalg
de la maison de Bourbon et sans l’influence
aristocratique du clergé (il n’en avpit plus
d’autre), la France eût été conduite infailli- il

blement à un schisme absolu. a,
Encouragés par la foiblesse d’une souve-.

raineté agonisante, les magistrats ne gar-
dèrent plus de mesure. Ils régentèrent les
évêques ; ils saisirent leur temporeëîils appe-
lèrent, comme d’abus. d’un institu religieux
devenu françois depuis deux siècles, et le
déclarèrent, de leur chef, anti- français. anti-
social, et même impie. sans s’arrêter un in-
stant devant un concile œcuménique qui
l’avoit déclaré pieux, devant le Souverain
Pontife qui répétoitla même décision, devant
l’Église gallicane enfin debout devant eux,
et conjurant l’autorité royale d’empêcher
cette, funeste violation de tous les principes.

Pour détruire un ordre célèbre. ils s’ap-
Fuvèrent d’un livre accusateur qu’ils avoient
fait fabriquer eux-mémos, et dont les au-

") Fumier I Pupiiigyriqnc de saint Louis , l" par-
de.
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leurs eussent été condamnés aux galères sans
difficulté dans tout pays où les tiges n’au-
raient pas été complices (1). Ils Irent brûler
des mandemens 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’Église et en loi de
l’lîtat, on les vit décider quiet n’y avoit point
d’hérésie dans I’IL’gli’se, qui anathématisoit

cette hérésie; ils finirent par violer les tabor--
nacles et en arracher l’eucharistie, pour l’en-
voyer, au milieu de quatre baïonnettes, chez
le malade obstiné, qui, ne pouvant la rece-
voir. avoit la coupable audace de se la faire l
adjuger.

Si l’on se représente le nombre des magis-
trats répandus sur le sol de la France, celui
des tribunaux inférieurs qui se faisoient un
devoir et une gloire de marcher dans leur
sens; la nombreuse clicntclle des parlemens,
et tout ce que le sang, l’amitié ou le simple
ascendant emportoient dans le même tour-
billon, on concevra aisément qu’il en avoit
assez pour former dans le sein e l’Eglise
allicane le parti le plus redoutable contre le

baint-Siége.
Mais le jansénisme n’étant point une ma-

ladie particulière aux parlemens , il est né-
cessaire de l’examiner en lui-même pour
connottre son influence générale dans son rap-
port avee l’objet que je traite.

CHAPITRE Il].
ne JANSÊNISME. connu? ne cerna sacre.
L’Église, depuis son origine, n’a jamais vu

d’hérésie aussi extraordinaire que le jansé-
nisme.Toutes, en naissant, se sont séparées de
la communion universelle. et se lorifiaient
même de ne plus ap artenir àuncçiglisedout
elles rejetoient la octriue comme erronée
sur quelques points. Le jansénisme s’y est
pris autrement; il nie d’être séparé; il com-
posera méme, si l’on veut, des livres sur l’u-
nité dont il démontrera l’indispensable néces-
sité. Il soutient sans rougir ni trembler, qu’il
est membre de cette Église qui l’anathématise.
Jusqu’à présent, pour savoir si un homme
appartient à une société quelconque, on s’a-
dresse à cette même société, c’est-à-dire à
ses chefs, tout corps moral n’ayant de voix
que par eux; et dès qu’elle a dit : Il nem’ap-
partient pas, ou : Il ne m’appartient plus, tout
est dit. Le ’ansénisme seul retend échapper
a cette loi ternelle; illi rager et in tripler
rircà frontcm. ll a l’incroyable prétention
d’étre de l’Eglise catholique, malgré l’Église

catholique; il lui prouve qu’elle ne cannoit
pas ses enfans, qu’elle ignore ses propres
dogmes, qu’elle ne comprend pas ses pro ires
décrets. qu’elle ne sait pas lire enfin; lso
moque de ses décisions; il en appelle; il les
foule aux pieds. tout en prouvant aux autres
hérétiques qu’elle est infaillible ctque rien ne
peut les excuser.

Un magistrat français de l’antique roche,

(t) Ne voulant point envelopper une question dans
une autre , je déclare n’aVoir en vue que les formes
nulccs et les abus d’autorité.



                                                                     

Ml
ami de l’abbé Flenry, au commencement du
dernier siècle, a peint d’une manière naïve ce
caractère du jansénisme. Ses paroles valent
la peine d’être citées.

a Le jansénisme, dit-il, estl’hérésie la plus
a subtile que le diable ait tissue. Ils ont vu
a que les protestans, en se séparant de l’E-
a glise, s’étaient condamnés eux-mêmes , et
a qu’on leur avoit reproché cette séparation;
a i s ont donc mis pour maxime fondamen-
« tale de leur conduite, de ne s’en séparer
« jamais extérieurement et de protester tou-
a ours de leur soumission aux décisions de
a l’Église, à la char ode trouver tous les jours
a de nouvelles subtilités pour les expliquer,
n en sorte qu’ils paroissentsoumis sans chan-
t ger (le sentimens (1).»

Ce portrait est d’une vérité parfaite; mais,
si l’on veut s’amuser en s’instruisaut, il faut
entendre M" de Sévigné, charmante affiliée
de Port-Royal, disant au monde le secret de
la famille, en croyant parler à l’oreille de sa
fille.

a L’Esprit saintsonllle où il lui plait,et c’est
a lui-mente qui prépare les cœurs où il veut
a habiter. C’est lui ui prie en nous par des
« qe’missemens inefl’a les. C’est saint Augustin

a qui m’a dit tout cela. Je le trouve bien 1an-
n se’niste et saint Paul aussi. Les jésuites ont
c un fantôme qu’ils appellent Janse’nius, au-
v. quel ils disent mille injures, et ne l’ont
c pas semblant de voir où cela remonte.....
a lis font un bruit étrange, et réveillent
« les disciples cachés de ces deux grands
a Saints. na Je n’ai rien à vous répondre sur ce que
a dit saint Augustin. sinon que je l’écoute
t et l’entends quand il me dit et me répète
a cinq cents fois dans leméme livre, que mut
a de cnd donc. comme dit l’apôtre, non de
a ce ui qui veut ni de celui qui court. mais de
a Dieu qui fait miséricorde à qui il lui plait:
a que ce n’est pas en considération d’aucun mé-

a rite que Dieu donne la grâce aux hommes,
a mais selon son bon plaisir, afin que l’homme
a ne se glorifie point. puisqu’il n’a rien qu’il
a n’ait reçu. Quand je lis tout ce livre (de

pli) Nouv. Opusc. de fleugy, Paris, Nyon, l80’l,
p. 227 et 228. Les opuscules sont un véritable présent
que le feu abbé Emery a fait aux amis de la religion
et des saines maximes; on y voit à quel point Flenry
étoit revenu de ses anciennes idées. Il y a un ouvrage
à faire sur Ces Opnscules.

(2) Lettres de lll’" (le Sévigné, in-8’, tom. Il, lett.
525.

On voit ici mieux que dans un livre de Port-Royal.
les deux points capitaux de la doctrine janséniste. l”.
Il n’y a point de Jansenisme. c’est une chimère, un
fantôme créé par les jésuites. Le pape qui a condamné
la prétendue hérésie, revoit en écrivant sa bulle. Il

Èressemblait a un chasseur qui feroit leu sur une om-
lbre, en croyant ajuster un tigre. Que si l’Église uni-
verselle applaudit à cette bulle. ce fut de sa part un
acte de simple politesse envers le Saint-Siège, et qui
ne tire nullement à conséquence. 2° Ce qu’on nomme
yandnienre, n’est au fond que le paulinisme et l’au-
çum’nisme, saint Paul et saint Augustin ayant parlé
précisément comme l’évêque d’Ypres. Si I’Eglise pré-

tend le. contraire, hélas! c’est qu’elle est vieille et
qu’elle radote!

DE L’ÉGLISE saunons. 5.3
a saint Augustin), et que je trouve tout d’un
a coup : Comment Dieu jugeroit-il les hommes,
a si les hommes n’avaient point de libre arbi-
a tre Y en vérité je n’entends point cet endroit.
a (1) et je suis disposée à croire que c’est un
a m stère. n (Ibid. lettre DXXIX.)

a ous croyons toujours qu’il dépend de
a nous de faire ceci ou cela; ne faisant point
a ce qu’on ne faitpas. on croit cependantqu’on
a l’auroitpu faire (2). Les gens qui l’ont de si
n belles restrictions et contradictions dans
a leurs livres, parlent bien mieux et plus di-
a gnement de la Providence quand ils ne sont
a pas contraints ni étranglés par la politique.
a Ils sont bien aimables dans la conversa-
a tion. (3) Je vous prie de lire..... Les Essais
a de morale sur la soumission à la volonté de
a Dieu. Vous voyez comme l’auteur nous la
a représente souveraine, faisant tout, dispo-
ox saut de tout. réglant tout. Je m’y tiens;
a voilà ce que j’en crois; et si en tournant le
a feuillet, i s veulent dire le contraire pour
a ménager la chèvre et les choux. je les tral-
a terai sur cela comme ces ménageurs aliti-
a ques. lls ne me feront pas changer; je sul-
r vrai leur exemple, car ils ne changent pas
a d’avis pour changer de note(bq.

a Vous lisez donc saint Pan et saint Au-
« gustin 1 Voilà les bons ouvriers pourétablir
a la souveraine volonté de Dieu; ils ne mar-
a chandent point à dire que Dieu dispose de
ses créatures comme le potier de son argile,
il en choisit, il en rejette. (5) Ils ne sont point
en peine de faire des complimens pour saucer
a sa justice: car il n’y a point n’auras Jusrtcr
a que sa vomarl; (6). C’est la justice même,
a c’est la règle; et après tout, que doit-il aux
u hommes 1 Rien du tout; il leur fait doncjus-
a lice quand il les laisse à cause du péché

(l) Je le crois. Observez cependant que la question
pour les amis de M’" de Sévigné n’etoit pas de samit
s’il y a ou s’il n’y a pas un libre arbitre, car sur ce point

ils avoient pris leur parti; mais seulement de savoir
comment les hommes n’ayant point de libre album,
Dieu néanmoins le: condamnerait justement. C’est sur
cela que l’aimable appelante nous dit: En réritl, je
n’entends point cet endroit; ni moi non plus eu cl-

le.
(2) Voyez sa lettre 448. -lci le mystère se dé-

couvre eu plein. Tout se réduit à la sottise de l’hom-
me qui se croil libre. Voilà tout. Il croit qu’il m’ait
pu faire ce qu’il n’a pas fait. C’est un enfantillage ct
même c’est une erreur qui insulte la Providence en

bornant son pouvoir. l(3) Ils tout bien aimables en elTet en soutenant le
dogme de la prédestination absolue, et en nous me-
nant droit au désespoir.

(t) J’espère que cette confession estclaire, et voilà le
véritable caractère de la révolte. L’enfant de l’Église,

au contraire, n’a rien à dire dans les conversations
ni même dans le tète -à-téte, qu’il ne dise de mentait-au!

ses livres et dans la chaire.
(5) C’est-à-dire qu’il sauve ou damne pour l’éternité

sans autre motif que son bon plaisir.
. (6) Ne croyez ni aux livres imprimés avec perlai?

sion, tu aux déclarations hypocri’es, ui aux proies
nous de fou mensongères ou ambiguës; croyrz Il"
de Sevigné,devant laquelle on pouroit en aimable tout
à son aise. Il n’y a point d’autrejustice en Dieu quem
rolonté. Cette miniature fidèle du système mérite dé-
trc cucadtéc.



                                                                     

si: LIVRE PREMIERa originel qui est le fondement de tout; et il
a fait miséricorde au petit nombre de ceux
qu’il sauve par son Fils. - N’est-ce. pas Dieu
a qui tourne nos cœurs 7 N’est-ce pas Dieu
a qui nous fait vouloir? N’est-ce pas Dieu
a qui nous délivre de l’empire du démon?
a N’est-ce as Dieu qui nous donne la vue et
a le désir ’étre. à lui? C’e t cela qui est cou-
s ronné; c’est Dieu qui couronne ses dons;
s si c’est cela que vous appelez le libre arbitre,
a ahi je le veux bien. -- Jésus-Christ a dit
a lui-mémé : Je connais mes brebis;je les mè-
u nerai pattre moimzéme, je n’en perdrai au-
a cune.... Je vous ai choisis; ce n’est pas vous
a qui m’avez choisi. Je trouve mille passages
a sur ce ton; je les entends tous; et quand
a je vois le contraire, je dis : C’est qu’ils ont
a voulu parler communément; c’est comme
u quand on dit que Dieu s’est repenti: qu’il est
a enfttrie. etc., c’est qu’ils parlent aux hom-
a mes. Je m’en tiens à cette première et
a grande vérité qui est toute divine (l). n

La plume élégante de Mm de Sévigné con-
firme parfaitement tout ce que vient de nous
dire un vénérable magistral. Elle peint au
naturel, et, ce qui est impayable, en croyant
faire un panégyrique, l’atrocité des dogmes

(l) Tom. Yl, leu. 555 et 529. Après tous ces beaux
discours. il et plaisant d’entendre le post-scriptum
confidentiel du marquis de Sévigné qui disoit à sa
sœur z Il s’en faut encore quelque chose que nous soyons
convertis (surla prédestination et sur la persévérance),
c’est que nous trouvons les raisons des séant-pélagiens fort

bonnes et fort sensibles, et celles de saint Paul et de
saint Augustin fort subtiles et dignes de l’abbé Têtu
( ersonnage original souvent cité dans les lettres de
l ”" de Sévigné). Nous serions très-conte)" de la reli-
gion, si ces dans: saints n’avaient pas écrit:nonn avons
toujours ce petit embarras (Tom. 1V, lettre 594). Je
me garde bien de prendre et encore plus d’employer
ce badinage au pied de la lettre; je dis seulement
que voilà l’ellet nécessaire de ces élira ables doctri-

nes sur les gens du monde don d’un bon
cœur et d’un esprit droit, c’est de les jeter à l’extré-
mité opposée. Il faut remarquer l’exclatnation de la
spiritue le théologienne : Si vous appelez le par méca-
nisme d’un antennule, libre arbitre, sa! JE LE veux
BIBI! Je ne puis au reste me refuser au laisir de
page-tuer ce passage: t Je lis dans les saintes rilures:
t Dieu aime tout ce qui existe. Il ne peut rien haïr de ce
t qu’il a créé; il ne sauroit permettre qu’aucun
s homme soit tenté alu-delà de ses forces. Il veut
t que nous soyons tous sauvés; il est le sau-
t veut de tous, mais surtout des croyans. - Tu par-
t donnes à tout, parce que tout est à toi, o L’un nus
c nues, ctc.! Je trouve mille passages sur ce ton, je
a les entends tous, et quand je vois le contraire, je
c dis : C’est parce u’ils parlent aux hommes aux-
: quels il peut être on souvent de parler de tette ou
s telle manière. Ces textes d’ailleurs doivent nécessairæ
t ment être modifiés et expliqués par les outres. C’est
l comme lorsqu’ils disent qu’il y a des péchés irrémis-

l sibles, que Dieu endurcit les cœurs, qu’il les induit en
tentation, qu’il a créé le mal, qu’on doit hoir son père.

t Je m’en tiens à cette première et grande vérité qui
a est toute divine. D -- il me semble que ce n’est pas
tant mal rétorqué; mais quel est donc le charme iu-
déliniSsable qui dans le doute fait pencher l’homme

j vers l’hypothèse la plus scandaleuse, la plus absurde,
ï la plus désespérante? C’est le plus puissant de tous les
3 charnues, le plus dangereux pour les meilleurs esprits.
1 les délzces du cœur humain, - le charme de la ré-
a volte.

il"
jansénistes, l’hypocrisie de la secte. et la sub-
tilité de ses manœuvres. Cette secte la plus
dangereuse que le diable ait tissue, comme di-
saient le bon sénateur et Fleury qui l’ap-
prouve, est encore la plus vile, à cause du
caractère de fausseté qui la distingue. Les
autres sectaires sont au moins des ennemis
avoués qui attaquent ouvertement une ville
que nous défendons. Ceux-ci, au contraire,
sont une portion de la garnison, mais por-
tion révoltée et trattresse, qui, sous les livrées
mêmes du souverain, et toutou célébrant son
nom, nous poignarde par derrière, pendant
que nous faisons notre devoir sur la brèche.
Ainsi lorsque Pascal viendra nous dire: a Les
a luthériens et les calvinistes nous appellent
(t papildtres et disent que le pape est l’ante-
a christ, nous disons que toutes ces proposi-
« tions sont hérétiques, et c’est pourquoi
u nous ne sommes pas hérétiques (l). Nous
lui répondrons : Et c’est pourquoi vous
l’êtes d’une manière beaucoup plus dange-

reuse.
CHAPITRE 1V.

ANALOGIE DE nonnes ET DE muséums.

Je ne sais si quelqu’un a remarqué que la

lit*glîltLL1 Luc-s; on sait’que ce philosophe
a soutenu que tout est nécessaire, et que par
couséquentiln’y a point de libertépropremcnt.)
dite, ou de liberté d’élection. Nous appelons.
dit-il, agent: libres ceux qui agissent avec
délibération; mais la délibération n’exclut
point la nécessité . car le choir étoit néces-
saire, tout comme la délibération (2).

On lui opposoit l’ar ument si connu, que
si l’on ôte la liberté, il n a plus de crime, ni
par conséquent de unitton légitime. Hobbes
répliquoit : Je nie a censé umce. La nature
du crime consiste en ce u’t’ roce’de de notre
volonté. et qu’il viole la oi. e juge ui unit
ne doit pas s’élever à une cause p us aute
que la volonté du coupable. Quand je dis donc
qu’une action est nécessaire . je n’entends pas
qu’elle est aile en dépit de la oolonté;mais
parce que lacte de la volonté ou la volition
qui l’a produite étoit volontaire. (3) Elle
peut donc étre volontaire, et par conséquent
crime, quoique nécessaire. Dieu. en vertu de
sa toute-puissance. a droit de punir quand
méme u. N’Y A POINT DE CRIME (à).

(l) Lettre de Pascal au Père Annal. Après la XVll’
Provinciale.

(2) Tripes in three discourus by 7’11. Hobbes, ils-8’,
London, 168.5. 01’ liberty and necessity, p. 295. Cet
ouvrage est daté de Rouen, le 22 août 1652.

(5) Que signifie un acte volontaire de la volonté?
Cette tautologie parfaite vient de ce qu’on n’s pas
voulu comprendre ou avouer que la liberté n’est et
ne peut être que la volonté non eut citée.

(L) L’esprit se révolte d’abor contre cette inla-
mie; mais pourquoi dune? C’est le pur jansénisme .
c’est la doctrine des disciples cachés de suint Paul et
de saint Augustin ; c’est la profession de toi de Port-
Rnyal, l’asile des vertus et des talens; c’est ce que
Mute de Sévigné vient de nous dire identiquement,
quoique en termes un peu ditTérem : En [une u. u’s A
t-oisr n’aurai: JUHTICE ou: sa watours.

v

l .

dogmç ça ital du l’ansénismeappartientplei; F" J



                                                                     

5H: DE L’ÉGLISE GALLICANE. 5l!- C’est précisément la doctrine desjansenis- Le même portrait peut servir pour le jan-
tes. Ils soutiennent que l’homme pour être sénisme. Ce sont deux frères dont la ressem-v
coupable n’a pas besoin de cette liberté qui blance est si frappante , que nul homme qui
lest opposée à la nécessité, mais seulement veut regarder ne sauroit s’y tromper (1).
de. celle qui est opposée à la coaction, de ma- Comment donc une telle secte a-t-elle pu
nièrc que tout homme qui agit volontairement se créer tant de partisans , et même de par-
est libre, et par conséquent coupable s’il agit tisans fanatiques 7 Comment a-t-elle pu faire
mal. quand même il agitnecessairement (c’est tant de bruit dans le monde? fatiguer l’Etat
la proposition de Jansénius ). autant que l’Église ? Plusieurs causes réunies

Nous croyons toujours qu’il dépend de nous ont produit ce phénomène. La principale est
de faire ceci ou cela. Ne faisant point ce qu’on celle que j’ai déjà touchée. [gageur humain-
ne fait pas. on croit cependant qu’on l’aurait est naturellement xévolté. Levez l’étendard
pu aire. Mais dans le fait . il ne peut y avoir contre l’autorité, jamais vous ne manquerez
(le .iberté ni exclue la nécessite ; car. s’il y a de recrues : Non serviam (2). C’est le crime
un agent. il aut qu’il opère. et s’il opère. rien éternel de notre malheureuse nature. Le sys:
ne natrolite e ce qui est nécessaire pour pro- tème de Janse’nius . a (lit Voltaire (3). n’est ni
duire l’action; conséquemment, la cause de philosophique. ni consolant ; mais le plaisir
l’action est suf sanie; si elle est suffisante. elle secret d’être d’tlftLpaLli . etc. Il ne Tant
est nécessaire ce qui ncl’empéchepoint d’être en douter, tout le mystère est là. Le plaisir-
volontaire). Si c’est là ce qu’on appelle libre de l’orgueil est de braver l’autorité, son bon-
arbitre. il n’y a lus de contestation. Le sys- [leur est de s’en emparer, ses délices sont de -
têtue contraire étruit les décrets et la pre- l’humilier. Le ’ansénisme présentoit cette
science de Dieu, ce qui est un grand incon- triple tentation ’à ses adeptes , et la seconde
veulent. (t) Il suppose en effet ou que Dieu jouissance surtout se réalisa dans toute sa
pourroit ne pasprevoir un événement et ne pas plénitude lorsque le jansénisme devint une
le décréter. ou le prévot’r sans qu’il arrive. puissance en se concentrant dans les murs
ou décréter ce qui n arrivera pas (a). de Port-Royal.

C’est un étrange phénomène que celui des CHAPITRE v.
principes de Hobbes enseignés dans lEgllse
catholique; mais il n’y a pas, comme on voit, mnT”R?Yn-
le moindre doute sur la rigoureuse identité Je doute que l’histoure tprésente dans ce

ides deux doctrines. Hobbes et Jansénius genre rien d’aussu extraor maire que l’éta-
Î’ étoient contemporains. Je ne sais s’ils se sont bllssementqet l’mfluencc de Port-D0911. Quel-
’ lus , et si l’un est l’ouvrage de l’autre. Dans (lues sectaires mélancoliques, aigris agies

ce cas, il faudroit dire de ce dernier : palehrd poursuites de l’autorité, Imaglnèrent e s en-
prole parens; et du premier : Pulchro paire fermer dans une solitude pour y bouder et y
salue. travailler à l’aise. Scmblables aux lames d’un’,7

Un ecclésiastique anglois nous a donné aimant artificiel dont la puissance résulte de
une superbe définition du calvinisme. C ’est. l’assemblage, ces hommes, unis et serrés par;
dit-il. un système de religion qui offre à notre un fanatisme commun. produisent une force.
croyance des hommes esclaves de la nécessité , totale , capable de soulever les montagnesu
une doctrine inintelligible, une foi absurde , L’orgueil , le ressentiment, la.rancune un
un Dieu impitoyable (3). llgleuse . toutes les passions aigres et liai-

(l) Excellent scrupulel Hobbes apeur de manquer "eus-es se dénûment a ’a [05’ L’espifl de
de respect à la prescience divine en supposant que 931:? cancemfé. se "atî’s’brme. î" :333 me"-
mut n’est pas nécessaire. C’est ainsi que Locke, m e’ es m’msu’cst 03 magisfa si es 53’
comme nous l’avons vu plus haut, eut pour depuis val"); des remmçlcucs du Premier rang; dos
de borner la puissance divine en lui contestant le religieuses mimiques s tous les ennemls du
pouvoir du faire penser la matière. Comme ces cun- Saint-Siège, tous ceux de l’unité , tous ceux
sciences philosophiques sont délicates! , d’un ordre célèbre, leur antagoniste naturel.

(2) Le morceau souligné est compose de brases (ou! les parons, tous les amisv mus les enfin
g "0”)? (TË’l’o’èËçdW l”Îlg’î.’5lÎ’lg eà,d°- Talla des premiers personnages de l’association,

verne 8M ra, . tarait 0re: e une .ll re q -elle-îttellie.pcompnie peinoient ses amis et comme ils îla’h’Ïm mil f0 .cr. com’tmiï’ de! la l’ami?
parloient lorsqu’ils ne mentoient pas. En voyant à . s çflem ’ l.s s msmae." t [5 ca ommem’ l s
quel point ces pensées parties de deux plumes ditl’é- Inlr’gm’nli 115 ont des lmPrlmeurS 9 (les C"?-
rentes s’accordent cependant et comment elles se respondanccs, des facteurs, une caisse pu-
fnndenl ememble au foyer de Port Royal, on s’é-

crie (Il Les raisonneurs de calvinistes lQnàm bene coureniunt et in and selle moranlur! Et leurs cousins les jansénistes..l
(5) Calvinism lias beau mlmirabily defined by Jortin (Volt., poés. mêl.,n. CXCV.)

a religions systeni consisting of humai: nouures without S’il n’a pas dit [rem au lieu de cousins, il ne faut
liberty. doctrines witlwul «une. failli teillions mosan s’en prendre qu’à l’e muet. Gibbon a dit à son leur:
and a lied witltout mercy. (Antijaeobin, J uly, 1805. ;Les molinisles sont écrases par l’autorité de saint Paul.
lit-8", mg. 25L) g et les jansénistes sont déshonorés par leur ressemblants

Le rédacteur appelle lui-même le calvinisme tlmt ; avec Calvin. (Histoire de la décadence, t. Vlll. eh.
wild and flambements system cf tlieology. (Sept. 480L KXXlll.) Je u’examine point. ici la justesse de l’anti-
n. 75. p. i.) Les Anglais diront ce qu’ils voudront. thèse. je m’en lieus au fort de la ressemblance.
et certes je n’ai pas enfle de les contredire sur le 2) Jérémie, il. 20.
poum; mais il est copia-adam vrai que cela s’appelle i5) Voltaire, Siècle de Louis Il V, lem. l", clu-

buttrc son pas. pitre XXXVII.
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Nique tut isible. Bientôt Port-Royal pourra
désoler l’Église gallicane, braver le Souve-
rain Pontife , impatienter Louis XlV, influer
dans ses conseils , interdire les imprimeries
à ses adversaires , en imposer enfin à la su-
prématie.

Ce phénomène est grand sans doute:.un
autre. néanmoins le. surpasse infiniment: c est
la réputation mensongère (le vertus et de ta-
leus construite par la secte, comme on con-
struit une maison ou un navire, et libérale-
mentaccordée à Port-Royal avec un tel succès,
que de nosjours même elle n’est point encore
efl’acée, quoique l’Eglise ne reconporsse au-
cune vertu séparée de la sonmissxon, caque
Port-Royal ait été constamment et irrémISSl-I
blement brouillé avec toutes les espèces dei
talcns supérieurs. Un partisan zélé de Port-
Royal ne s’est pas trouvé médiocrement em-
barrassé de nos jours, lorsqu’il a voulu nous
donner le dénombrement des grands hom-
mes ap artenant à cette maison, dont les
noms, it-il, commandent le respect et rap-
pellent en partie les titres de la nation fran-
çaise à la gloire littéraire Ce catalogue est
curieux, le voici:

Pascal, Arnaud. Nicole, flamand, Sacy,
Pontis , Lancelot. Tillemont, Pont-Château.
Angran. Bémlle, Despréaux. Bourbon-Conti.
La Bruyère, le cardinal Camus. F élibienJean
Racine, Rastignac, Régis, etc. (1).

Pascal ouvre toujours ces listes, et c’est en
elTet le seul écrivain de génie qu’ait, je ne dis
pas produit, mais logé pendant quelques mo-
mens. la trop fameuse maison de Port-Royal.
On voit parottre ensuite, lança sed proximi
intervalle, Arnaud, Nicole ctTillemont, labo-
rieux et sage analyste (2); le reste ne vaut
pas l’honneur d’étrc nommé . et la plupart de
ces noms sont même profondément oubliés.
Pour louer Bourdaloue, on a dit:C’est Ni-
cole éloquent. Nicole, le plus élégant écri-
vain de Port-ROyal (Pascal excepté), étoit’f
donc égal à Bourdaloue, moins l’éloquence;
C’est à uoi se réduit sur ce. pointla gloire lit-
téraire e ces hommes tant célébrés par leur
parti; ils furent éloquent: comme un homme)
qui ne seroit point éloquent. Ce qui ne tett-
che point du tout au mérite philosophique et
moral de Nicole. qu’on ne sauroit trop esti-
mer. - naud, le souverain pontife de l’asso-
ciation, lut un écrivain plus que médiocre;
ceux qui ne voudront pas all’ronter l’ennui
d’en juger par eux-mémos, peuvent en croire
sur sa parole l’auteur du Discours sur la vie
et les ouvrages de Pascal (3). Le style d’Ar-
natal, dit-il. négligé et dogmatique, nuisoit
quclqucfois à la solidité de ses écrits... Son
apologie étoit écrite d’un style pesant, mo-
notone, et peu propre a meure le public dans

(l) Les ruines de Port-Rai nbdes-Cr’mmps, par
M. Guénoirc. Paris, 1809, iu-8 , chap. Yl. ,.

(2-) t. est le mulet des Alpes. a dit Gibbon; il posai
la, pied sûrement et ne bronche poinl.-A la bonne a
heure ; cependant le cheval de race fait une autre ti- .

guru dans le monde. "M(S) A la tête des Pensées de l’ascztl. Paris, Re-
nuuard, 2 vol. iu-S”, 1803.
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ses inléréls (t). Cc style est en général celui
de Port-Royal; il n’y a rien de si froidL de si
vulgaire, de si sec, que tout ce qui est sorti I
de. la. Deux choses leur manquent éminem- ’
meut , l’éloquence et l’onction; ces dons
merveilleux sont et doivent être étrangers
aux sectes. Lisez lettrs livres ascétiques, vous
les trouverez tous morts et glacés. La puis-
sance convertissante ne s’y trouve. jamais:
comment la force qui nous attire vers un astre
pourroit-elle se trouver hors de cet astre?
C’est une contradiction dans les tcrtnes. a,

la le vomirai. dit l’Ecriture, en parlant à. g
Lit-tiédeur; j’en dirois autant en parlant à la "I
médiocrité. Je ne sais comment lehmauvaisj
ehgque moins que, le médiocre continu. Ou-
vrez un livre de Port-Royal, vous direz sur-le-
champ, en lisant la première page z Il n’est
ni asse: bon ni assez mauvais pour venir d’ail-
leurs. ll est aussi impossible d’y trouver une a
absurdité ou un solécisme qu’un aperçu pro-
fond ou un mouvement d’éloquence; c’est la ï
poli, la dureté ct le froid de la glace. Est-il
donc si difficile de faire un livre de Port-
ltoyal? Prenez vos sujets dans quelque ordre
de connaissances ne tout orgueil puisse se
flatter de. compren re; traduisez les anciens,
ou pillez-les au besoin sans avertir; faites-les
tous parler fiançois; jetez à la foule, même
ce qu ils ont voulu lut dérober. Ne manquez
pas surtout de dire on au lieu de mon annon-
cez dans votre préface qu’on ne se proposoit
pas d’abord de publier ce livre, mais que cer-
taines personnes fort considérables ayant estimé
que l’ouvrage pourroit avoir une garce mer-
veilleuse pour ramener les-esprits o situés, ou
s’était enfin déterminé, etc. Dessinez dans un
cartouche, à la tète du livre une grande.
femme. voilée , appuyée sur une ancre (c’est
l’aveuvletncnt et l’obstination), signez votro
livre d’un nom [aux (2) , ajoutez la devise
magnifique : ARDET AMANS ses son tunes,
vous aurez un livre de Port-Royal.

Quand on dit que Port-B0 al a produit de
grands talons , on ne s’enten pas bien. Port-

(l) Ibid., p. 8l. L’auteur n’en dira pas moins à la
page 651Cest à l’école de Part-Iloyal que llacincl
puisa les principes de ce style harmonicas qui le carac- i
tériseJe comprends bien comment on enseigne la»:
grammaire, mais je serois curieux AdesâthUÎl’CUlur ,
ment on enseigne le style, surtout en principes.

(2) C’est un trait remarquable et l’un des plus
caractéristiques de Port-Royal. Au lieu du modeste
anonyme qui suroit un peu trop comprimé le moi,
ses écrivains avoient adopté une méthode qui met ce
moi à l’aise, en laissant subsister l’apparence d’une
certaine pudeur littéraire dont ils u’aitnoieut que
l’écorce : c’étoit la méthode pseudunvmc. Ils pu-
blioient presqtte tous leurs livres sous des noms sup-
posés, et tous, il faut bien l’observer, plus strumes
que ceux qu’ils tenoient de mesdames leurs mères.
ce qui fait un. honneur infini au discernement de ces
humbles solitaires. De cette fabrique sortirent un.
d’lt’lauville, du Mantoue, de Deuil, de Iloyaumont, au
"check, de Fresne , etc. Arnaud , que certains a. ri.
rains ÏI’RIIÇOÎS appellent encore avec le sérieux la
plus comique le grand Arnaud, faisoit mieux encore:
profitant de l’ascendant que crrtaiues circonstances
ni donnoient dans la petite Église , il s’apprupt’itnl
le travail des indults-mes, et consentoit mollette-
nient à recueillir les éloges décernés à ces timing. s.
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ltoyal n’étoit point une institution. Ç’étoit
une espèce de club théologique, un heu de
rassemblement, quatre tourailles enfin, et

, rien de plus. S’il avoit pris fantaisie à quelques
savans françois de se réunir dans tel ou tel
café our y disserter à l’aise ,l diroit-on que
ce. caillé a produit de grands génies? Lorsqueje
dis, au contraire, que l’ordre des Bénédictins,
des Jésuites, des Oratoriens , etc. , a produit
de grands talons, de grandes vertus. ’e m’ex-
prime avec exactitude, car je vous ICI un ms-
tiluteur, une institution. un ordre enfin , un
esprit vital qui a produit le sujet; mais le
talent de Pascal , de Nicole, d’Arnaud , etc.,
n’appartient qu’à eux, et nullement à Port-
lloyal qui ne les forma pomt; ils portèrent
leurs connaissances et leurs talens dans cette
solitude. lis furent ce qu’ils y étoient avant
d’y entrer. Ils se touchent sans se pénétrer,
.ils ne forment point d’unitéymogtfle : je vers
ibien des abeilles; mais point de ruche. Que
si l’on veut considérer Port-Royal comme
un corps proprement dit, son éloge sera court.
FilsdeJlaîus. frère de Calvin, complice de
Hobbes et père des convulsionnaires , il n’a
vécu qu’un instant qu’il employa tout entier
à fatiguer, à braver, à blesser l’Egltse et
l’lâtat. Si les grands luminaires de Port-Royal
dans le XVll’ siècle, les Pascal, les Arnaud,
les Nicole (il faut toujours en revenir à ce
triumvirat), avoient pu voir dans un avenir
très-prochain le gazetier ecclésiastique. les
gambades de Saint-Médard et les horribles
scènes des maristes, ils seroient morts de
honte et de repentir; car c’étoit au fond de
très-honnêtes gens’(quoique égarés par l’es-
prit de parti), et certainement fort éloignés ,
ainsi que tous les novateurs de l’univers, de
prévoir les conséquences 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 cesgmaux sont incalcu-
lables. Port-Royal s’efn ara du tem s et des
facultés d’un assez gran nombre d’ crivains
qui pouvoient se rendre utiles, suivant leurs
forces, à la religion, a la philosophie, et qui
les consumèrent presque entièrement en ri-
dicules ou funestes disputes. Port-Royal di-
vrsa l’Eglise; il créa un foyer de discorde, de
défiance et d’opposition au Saint-Siège; il ai-
grilles esprits et les accoutuma à la résistance;
il fomenta le soupçon et l’antipathie entre les
deux puissances; il les plaça dans un état
de guerre habituelle qui n’a cessé de pro-
duire les chocs les plus scandaleux. Il rendit
l’erreur mille fois plus dangereuse enlui disant
anathème pendant u’il [introduisoit sous des
noms diil’érenle’éjlzrivit contre le calvinisme,
et le continua moins par sa féroce théologie,
qu’en plantant dans l’état un germe démocra-

tique, ennemi naturel de toute hiérarchieD
’ Pour faire équilibre à tant de maux, il
faudroit beaucoup d’excelleus livres et d’hom-
mes célèbres: mais Port-Royal n’a pas le
moindre droit àcette honorable compensation
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Nous venons d’entendre un écrivain qui, sen-
tant bicn 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 écrivains qui avoient étudié dans cette
retraite. Ainsi , Racine , Despréaux et La
Bruyère se trouvent inscrits avec Lancelot,
Pont-Château, Angran, etc. , au nombre des
écrivains de Port-Royal , et sans aucune dis-
tinction (1). L’artifice est ingénieux sans
doute; et ce qui doit paroître bien singulier,
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-[loyal : Enfin. c’est de leur e’cote que
sont sortis Pascal et Racine.

Celui qui diroit que le grand Condé apprit ,
chez les Jésuites à gagner la bataille de Se-
nef, seroit tout aussi philosophe que La!
Harpe l’est dans cette occasion. Le génie ne
son’r d’aucune école; il ne s’acquiert nulle

part et se développe partout; comme il ne
reconnaît point de maître, il ne doit remer-
cier que la Pr0vidence.

Ceux qui présentent ces rands hommes
comme des productions de ort-lloyal , se
doutent peu qu’ils lui font un tort mortel
aux ’eux des hommes clairvoyans : on ne
lui c erche 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 (2) l Les partisans de la société se
fardent bien de la louer aussi gauchement.
ls ont d’autres choses à dire.

Voltaire a dit : Nous avons d’Arnaud cent
quatre volumes (il falloit dire cent quarante).
dont presque aucun n’est aujourd’hui au rang
de ces bons livres classi es qui honoroient
le siècle de Louis XIV (ara n’est resté. dit-
il encore , que sa Ge’om trie, sa Grammaire
raisonnée et sa Logique.

Mais cette Géométrie est parfaitement ou-
bliée. Sa Logique est un livre comme mille
autres , que rien ne met au-dessus des ou-
vrages de même genre et que beaucoup
d’autres ont surpassé. Quel homme, pouvant’
lire Gassendi , Wolf , s’Gravesande, ira per-
dre son temps sur la Logique de Port-Royal î,
Le mécanisme même du syllogisme s’y trouve

l) Vid. sup.
î) Coude aimoit beaucoup les, Jésuites: il leur

confia son tils,et leur légua son cœur en mourant.
Il honoroit surtout d’une amitié particulière l’illustie
Bourdaloue qui n’était pas medioerement inquiet
des irrésolutions du prince sur l’article important de
la foi. Un jour que ce grand orateur prêchoit devant
lui, entretué tout à coup par un mouvement intérieur.
il pria publiquement pour son auguste ami, dentau-
dant à bien qu’il lui plut de mettre fin aux balance-
mens de ce grand coeur et de s’en emparer Il!
toujours. llourdaloue parla bien puislu’il ne deplul
pas: et plusieurs années après prêchant l’oraison
funèbre de. ce même prince et dans la même chaîrtjv
il remercia Dieu publiquement de l’avoir exauce.
il me semble que cette anecdote intéressante n’es!
pas assez connue. (Voyez l’Oraisou funèbre du grand
Condé, par le P. Bonrdaloue, ll’ partie, vers la lin.)
x ï(E?v:lloltairc, Siècle de Louis X 1V, tom. Il!l chap.
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assez médiocrement dévelOppé , et Cette par-
lie tout entière ne vaut pas cinq ou six pages
du célèbre Euler, qui , dans ses lettres il une
princesse (l’Allemayne. explique tout ce mé-
lanisme de la manière la plus ingénieuse ,
au moyen de trois cercles différemment com-
binés.

Reste la Grammaire générale, petit volume
in-12, dont on peut dire : C’est un bon livre.
J’y reviendrai tout-à-l’heurc. Voilà ce qui
nous reste d’un homme qui écrivit cent-qua-
rante volumes, parmi lesquels il y a plu-
sieurs in-quarto et plusieurs in-[olio. Il faut
avouer qu’il employa bien sa longue viet

Voltaire ,’ dans le même chapitre, fait aux
solitaires de Port-Royal l’honneur de croire
ou de dire que. par le tour d’esprit mâle, ri-
goureux et animé qui faisait le caractère de

lieurs livres et de leurs enlretiens...., ils ne
contribuèrent pas peu à répandre en France
le bon goût et la véritable éloquence.

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 leurs livres, à
commencer par le pauvre Royaumont qui
inti ua si fort mon enfance, et dont l’épître
dédicatoire est ttn des monumens de plati-
tude les plus exquis qui existent dans au-
cune langue; etje déclare avec la même sin-
cérité que non-seulement il ne seroit pas en
mon pouvoir de citer une page de Port-
ltoyal, Pascal excepté, (faut-il toujours le
répéter?) écrite d’un style mâle, rigoureux
et animé, mais que le style nulle, vigoureuæ’
et anime , est ce qui m’a paru manquer con-.
slamment et éminemment aux écrivains dei
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physicien, pas un poète. pas un orateur:
ils n’ont pu léguer (Pascal toujours excepté)
un seul ouvrage à la postérité. Iâlrangers à
tout ce qu’il y a de noble , de tendre, de su-
blime dans les productions du génie, ce qui
leur arrive de plus heureux et dans leurs
meilleurs momens , c’est d’avoir raison.

CHAPITRE Yl.
CAUSE DE LA RÉPUTATION USURPÉE DOIT A JOB!

PORT-ROYAL.

Plusieurs causes ont concouru à la fausse
réputation littéraire tle Port-Boyal. Il faut
considérer d’abord qu’en France , comme
chez toutes les autres nations du monde , les
vers ont précédé la prose. Les premiers pro-
sateurs semblent faire sur l’esprit publie plus
d’elle! que les premiers poètes. Nous voyons
Hérodote obtenir des honneurs dont Homère
ne jouit jamais. Les écrivains de Port-Royal
commencèrent à écrire à une époque où la
prose françoise n’avait point déployé ses vé-

ritables forces. Boileau, en 1667, disoit en-
core dans sa rétractation badine :
Pelletier écrit mieux qu’Ablaneourt ni Patru (l) ,

prenant comme on voit ces deux littérateurs,
parfaitement 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 premiers en date.
Aujourd’hui on ne les lit pas plus que d’A-i
blancourt et Patru , et même il est impossible
de les lire. Cependant ils ont fait plus de
bruit, et ils ont survécu à leurs livres; parce

Port-Royal. Ainsi, quoiqu’il n’yaitpaswen. qu’ils appartenoient à une secte et à une
fait de oûL,d’autorite plus imposante que
(glette pitaine , Port-,Royal m’ayant appris
que le Pape et même l’Église peuvent se trom-
per sur les faits , je n’en veux croire que mes

secte puissante dont les yeux ne se fermoient
pas un instant sur ses dangereux intérêts.
Tout écrit de Port-Royal étoit annoncé d’a-
vance comme un prodige, un météore litté-

jeux; car,l’sans pouvoir m’élever jusqu’au’inraire. Il étoit distribué par les frères, com--
style mâle, vigoureux et aninw’, je sais ce;
Pendant ce quegç’est, et jamais je ne m’y,
suis trompé. W

Je conviendrai plus volontiers avec ce
même Voltaire que MALIIEUREUSEMENT les
solitaires de Port-Royal furent encore plus
jaloux de répandre leurs opinions que le bon
goût et la véritable éloquence (1). Sur ce point
il n’y a pas le moindre doute.

Non-seulement les talons lurent médiocres
à Port-Royal , mais le cercle de ces talons
lut extrêmement restreint, non-seulement

encore dans ce genre de connaissances qui
se ra portoient le plus particulièrement à
leur lat. On ne trouve parmi eux que des
grammairiens , des biographes , des traduc-
teurs , des polémiques éternels , etc. ; du
reste, pas un hébraïsant, pas un helléniste,
pas un latiniste, pas un antiquaire , pas un
lexicographe. , pas un critique , pas un édi-
leur célèbre , et, à plus forte raison, pas un
mathématicien, pas un astronome , pas un

il) Voltaire, Siècle (le Louis XIV, tout. lll, chap.
XXXl’ll.

DE MAISTRE.

munément sous le manteau (2), vanté, exal-
lé, porté aux nues dans toutes les coteries
du parti, depuis l’hôtel de la duchesse de

l
l

t

Longueville, jusqu’au galetas du colporteur.

(l) Boileau, satire 1X, composée en l667, et pn--
bilée en 1668.

(2) Ecotttons encore M’" de Sévigné z J’aifailprêlcr

à nos pauvres filles de Sainte-Marie (pauvres petites l)
un lirre dont elles sont charmées , c’est la FRÉQUENTE
(le livre de la Fréqneule communion d’Arnatnl);
mais c’est le plus grand serre! du mande. (lll’"’ du

. . . . Sévigné, lettre 523, tout. Vl, iu-l2.) Oserai je Vousdans les setences proprement dites; mais A demander, madame la marquise. [ltllll’tlufll ce grand
serrez.” se cache-bon pour vendre on pour prêter
l’ImitaIion de Jésus-(Huis! , le Combat spirilncl, on
l’htlrodnrtion à la Vie dévote? -- Tel étoit Port-
Royal toujours brouillé avec l’autorité; toujours aux
aguets, toujours intriguant, colportant, manœuvrant.
dans l’ombre, et craignant. les mouchards de la
police, autant que les révérends Pères inquisiteurs
de thune; le mystère étoit Son élément. Teninin ce
beau livre pondu par une des plus grandes femelles
de l’ordre. (Le Chapelet secret du Saint-Sarrentenl.
par la mère Agnès Arnaud, 1605, in P2.) Secret!

t eh ! hon Dieu ,ma mère! qu’est-ce donc que vous
Voulez dire? Est- ce le Saint-Sactctncnt qui est
Merci, ou Pitre Maria?

ID; r-scpl.)
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Il n’est pas aisé de comprendre à quel point
une secte ardente et infatigable, agissant
t0ujours 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. .

Une antre cause de cette réputation usur-
pée fut le laisir de contrarier, de chagri-
ner, d’humi ier une société fameuse , et même
de tenir tète à la cour de Rome, qui ne ces-
soit de tonner contre les dogmes jansénistes.
(Je dernier attrait enrôla surtout les parle-
mens dans le arti ’anséniste. Orgueilleux
ennemis du Saint-Si ge, ils devoient chérir
ce ni lui déplaisoit. .

filais rien n’augmenta la mssanee de
Port-Raya! sur l’opinion publique, comme
l’usage exclusif qu’ils firent de la langue
françoise dans tous leurs écrits. Ils savonent
le grec sans doute , ils savoient le latta , mais
sans être ni hellénistes , ni latinistes , ce qui
est bien différent. Aucun monument de véri-
table lalinité n’est sorti de chez eux : ils n’ont
pas même su faire l’épitaplte de Pascal en
hon latin (l). Outre cette raison d’mcapacue
qui est incontestable , une autre raison de
pur instinct conduisoit les solitaires de Port-
Royal. L’Église catholique, etablte. pour
croire et pour aimer, ne dispute quà re-
gret (2). Si on la force d’entrer en lice , elle
voudroit au moins que le peuple ne son
mêlât pas. Elle parle donc volontiers latin ,
et ne s’adresse qu’à la science. Toute secte
au contraire a besoin de la foule et surtout
des femmes. Les jansénistes écrivent donc
en français, et c’est une nouvelle confor-
mité qu’ils eurent avec leurs cousins. Le
même esprit de démocratie religieuse les con-
duisit à nous empester de leurs traductions
de l’Ecriture-Sainte et des Offices divins. Ils
traduisirent tout jusqu’au Missel pour con-
tredire Rome qui, par des raisons évnlentcs,
n’a jamais aimé ces traductions. L’exemple
fut suivi de tous côtés, et ce fut un grand
malheur pour la religion. On parle souvent
des travaux de Port-Royal. Singuliers tra-
vaux eatholiques qui n’ont cesse de dé-
plaire à l’Eglise catheliqucl . . (

Après ce coup frappé sur la religion a
laquelle ils n’ont fait que du mal (3), ils en

(l) On y lit néanmoins une ligne latine : Mariann-
ne etiamnnm latere qui rima scalper latere voluemt.
lais cette ligne est volée au célèbre médecin Guy-
Patin, qui voulut être enterré en plein air; ne
momon couinant nouerai, qui virus omnibus profuerat.
L’esprit, la grâce, l’opposition lumineuse desiidées
a disparu; cependant le vol est titanites1e. Veda les
écrivaim de Port-Royal, depuis fin-[allo dogmatique
jusqu’à l’épitaplte : ils volent partout et s’approprient

tout.
(2) Voltaire a dit : On disputoit peu dansl’Eglise

latine aux premiers siècles. (Siccle de Louis Mil,
lom. lll, chap. 56.) lainais elle n’a disputé si elle
ne s’y est vu forcée. Par tempérament elle huit les

querelles. .(5) Je n’entends as dire, comme on le sent assez,
u’aucnn livre de ort-lloyal n’ait fait aucun bien

g la religion; ce n’est pas du tout cela dont il
s’agit : je dis que l’existant entière de l’on-Maya],
considérée dans l’ensemble de son action et de se:

DE tireuse cuite-m2. ses
portèrent un autre non moins sensible aux
sciences classiques par leur malheureux
système d’enseigner les langues antiques en
langue moderne; je sais que le premier
coup-d’œil est pour eux; mais le second a
bientôt montré à quel point le premier est
trompeur. L’enseignement de Port-Royal
est la véritable époque de la décadence des
bonnes lettres. Dès-lors l’étude des langues
savantes n’a fait que déchoir en France. J’ad-
mire de tout mon cœur les efforts qu’on fait
chez elle dans ce moment; mais ces efforts
sont récisément la meilleure reuve de ce
que je viens d’avancer. Les tançois sont
encore dans ce genre si fort au-dessous de
leurs voisins d’Angleterre et d’Allemagne.
qu’avant de reprendre l’égalité, ils auront
tout le temps nécessaire pour réfléchir sur
la malheureuse influence de Port-Royal (I).

CHAPITRE VIL
renvieront; DE LA FOI. LOGIQUE ET anau-

MAIRE ne PORT-ROYAL.
L’usage fatal que les solitaires de Port- 7

Royal firent de la langue françoise, leur pro-
cura cependant uu grand avantage, celui de
paroitre originaux, lorsqu’ils n étoient que
traducteurs ou copistes. Dans tous les genres”
possibles de littérature et de sciences , celui a
qui se montre le premier avec uncertain éclat
s’empare (le la renommée , et la conserve
même après qu’il a été souvent surpassé de-
puis. Si le célèbre Çcrvantès écrivoit aujourÎ
d’hui son roman, peutÎéÎre qu’on ne parleroit

as de lui, et certainement on en parleroit.
eaucoup moins. Je citerai, sur le su’et que

je traite ici. l’un des livres qui font le lus
d’honneur à Port-Royal, la erpétuite’ e la
Foi. Lisez Bellarmin, lisez les frères lVal-
lembourg.lisez surtout l’ouvrage du chanoine
régulier Garet, (2) écrit précisément sur le
même sujet, et vous verrez que de cette foule
de textes cités par Arnaud et Nicole,il n’y en
a peut-être pas on seulqui leur appartienne;
mais ils étoient à la mode, ils écrivoient en
fronçois; Arnaud avoit des parons et des
amis influons, il tenoit à une secte puissante.
Le Pape, pour sceller une paix apparente, se
croyoit obligé d’accepterla dédicace de l’ou-
vrage; 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 pour faire parler de la
Perpétztite’ de la loi. comme SI jamais on
n’avoit écrit sur [Eucharistie dans l’Eglise

résultats, n’a fait que du mal à la religion , et c’est
sur quoi il ny a pas le moindre doute.

(l) La France sans doute a possédé de grands bu-
mmnstcs dans le Xthl’ siècle, et personne ne pense
à s’inscrire contre la latinité des ltolliu, des Hersant.)
des Le Beau, etc. ; mais ces hommes célèbres avoient)
été élevés dans le système ancien censervé par l’uni-i
versité. Aujourd’hui, celui de Port-[loyal a produit
tout son elfet. Je pourrois citer de singuliers monu-
pneus, mais je ne veux pas avoir plus raison qu’il ne
aut.

(2) Joli. Caretii de veritale corporis Christi in enrhu-
ristiâ. Antuerp.,1569, lit-8°. Quelle dame française
a jamais dit: Ah l me chère, avez-valu lu Gara? Mille
l’auront dit de la Perpétuitt de la Foi loquu’elle pa-
rut.
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catholique.
Les mémos réflexions s’appliquent aux

meilleurs livres de Port-Royal, à leur Lo-
gique. par exemple, que tout François égalera
et surpassera même, stanspcde in une . pourvu
qu’il ait lesens commun, qu’ilsachcla langue
latine et la sienne, et qu’il ait le courage de
s’enfermer dans une bibliothèque, au tuilieu
des scolastiques anciens qu’il exprimera
suivant l’art pour en extraire une potion
françoise (l).

La Grammaire générale, à laquelle on a
décerné une si grande célébrité en France,
donneroit lieu encore à des observations cu-
rieuses. La niaiserie solennelle des langues
inventées s’y trouve à tous les chapitresL
Condillac en personne n’est pas plus ridicule;
mais il ne s’agit point ici de ces grandes ques-
tions; je ne toucherai, et même rapidement,
qu’un ou deux points très-propres à faire
connoitre l’esprit et les talons de Port-Royal.

Il n’ a rien de si connu que la définition
du verge donnée dans cette grammaire: C’est,
dit Arnaud, unmotquisignifie l’aærmatzon (2).
Des métaphysiciens françors du ernier Siècle
se sont extasiés sur la justesse de cette défi-
nition, sans se douter qu’ils admiroient Aris-
tote à qui elle appartient pleinement; mais
il faut voir comment Arnaud s’y est pris pour
s’approprier les idées du philosophe grec.

Aristote a dit avec son unique, dans
une langueunique: Le ver e est un mot qui
myosine le temps, et tou’ours il exprime ce
qui est affirme de quelque c ose (3).

Que faitAruautl (li) ?]l transcrit la seconde
partie de cette définition; et comme il a ob-
servé que le verbe, outre sa signification
essentielle, exprime encore trois accidens, la
personne, le nombre et le temps, il charge sé-
rieusement Aristote de s’être arrêté a cette
troisième signification. Il se garde bien ce-
pendant de citer les paroles de ce hilosophe,’
ni même l’endroit de ses œuvres où le pas-
sage est tiré. Il le donne seulement en passant
comme un homme qui n’a vu, pour annsr dire,
qu’un tiers de la vérité. Il écrit lui-mémedeux

ou trois pages, et libre alors de ce petit Arts-
tote qu’il croitavoir parfaitement fait oublier.
il copie la définition entière et se l’atlrtbue
sans façon (5).

(l) Le passage le plus utile de la lnw’que de Port-
Royal est sans contredit le suivant: Ïl y a sujet de
douter si [alogique est aussi utile qu’on l’imagine. (lll’
part. du Raisonnement.) Ce qui signifie. pour des gens
qui écrivent une logique z Elle est parfaitement inutile.
U’étoit aussi Paris de Hobbes, au titis, dry Discourses.
l’fripos, u. H pag. 29.)

(2) Chap. 15. Du Verbe.
(5)’Pil,uu et i771 16 npoanpu’lvou [phylum tu! iule de!

rein un: iripau 1:72:42qu annoter. Al’iSl. De interprct.
cap. llf.

(t) Ou poupette Lancelot : c’est ce qui n’importe
nullement. Il sul’tit d’en avertir.

(5) Personne n’imaginera, je pense. qu’Aristotc ait
pu ignorer que le verbe exprime la personne et le
nombre. Quand il dit donc que le verbe est ce qui sun-
IlGNIFIE le temps, cela signifie que ce mut ajoute l’idée
du temps aux autres que renferme le verbe; ou, en
d’autres tortues, qu’étant destiné par essence à affirnwr.
Corinthe tout le monde sait, il granitons de plus le temps.
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Tels sont les écrivains de Port-Royal, des
voleurs de profession excessivement habiles a
effacer la marque du propriétaire sur les e] et;
volés. Le reproche que Cicéron adressent si
spirituellement aux stoïciens , s’ajuste à l’é-
cole de Port-Royal avec une précision rigou-
reusc.

Le fameux livre de la Grammaire oindrait:
est sujet d’ailleurs à l’anathème gén rai pro-
noncé contre les productions de Port-Royal.
C’est que tout ou presque tout ce qu’ils ont fait
est mauvais, même ce u’ils ont fait de bon.
Ceci n’est point un jeu e mots. La Grammaire
générale, par exemple, quoiqu’elle contienne
de fort bonnes choses , est cependant le pre-
mier livre qui a tourné l’esprit des François
vers ÉmetQphysique du langage , et celle-ci.
tutu.-. le grand styleL Cette sorte d’analyse

tant à l’éloquence ce que l’anatomie est au
corps disséqué, l’une et l’autre supposent la
mort du sujet analyse, et pour comble d’exac-
tilude dans la com araison, l’une et l’autre
s’amusent commun mentàtuer pourle plai-

sir de disséquer. ,
CHAPITRE V11].

PASSAGE ne LA 5.4an cr DlGnESSlON son LE
neutre comme mas Jésumzs.

La Harpe m’étonne fort lorsque, dans je
ne sais quel endroit de son Lycée, il décide
que les solitaires de Port-Royal furent très-su-
périeurs aux Jésuites dans la composition des
livres élémentaires. Je n’examine pas si les
Jésuites furent créés pour composer des
grammaires dont la meilleure ne sauroitavoir
d’autre elîet que d’apprendre à apprendre :
mais quand cette petite superiorité vaudroit
la peine d’être disputée, La Harpe ne semble
pas avoir connu la Grammaire latine d’AIoa-
rez, le Dictionnaire de Pomey, celui de Jou-
bert. celui de Lebrun, le Dictionnaire céti-
que de Vaniêre, la Prosodie de Rico-talc? (qui
ne dédaigna as de descendre jusque-là), les
Fleurs de la atinite’, I’Indicateur universel, le
Panthéon mythologi ne de ce même Pomey. le
Petit Dictionnaire e Snnadon , pour l’intelli-
gence d’Horacc; le Catéchisme de Canisius .
la Petite Odyssée de Giraudeou. nouvelle-
ment reproduite (l), et mille autres ouvrages
de ce genre. Les Jésuites s’étoient exercés sur
toute sorte d’enseignemens élémentaires , au

D’ailleurs des qu’Aristote ajoute tout de suite: Et
toujours le verbe est le signe de l’affirmation , pourquoi
s’emparer de ce passage et l’escatnotcr au proprié?
taire.

(l) Manuel de la Langue grecque. Paris, 1802.
in-8°. -- L’opuscule de Giraudeau à son tour avoit
reproduit l’idée de Lubin (Clovis linyuæ grattas) où les
racines sont pour ainsi dire enchâssées dans un dis
cours suivi, lait pour se graver dans la mémoire. Le
Jardin des Racines grecques est ce qu’on peut imagi-
ner de moins philosophique. Villoison, dit-on, les
savoit par cœur. Tout est bon pour les hommes su-
périeurs. Les livres élémentaires faits pour eux ne ,
valent rien. Si l’on veut au reste que les vers tcchni- 5
ques de Port-Royal aient le mérite de ces caillant
que Démosthène mettoit dans sa bouche en déclnnant
au hordtle in nier, j’y consens de tout mon cœur; il
faut toujours eue juste.

a.
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point que,dans les écoles maritimes d’Angle-
tune. on s’est servi jusque dans ces derniprs
temps d’un livre compose autrefois par l un
de. ces pères, qu’on n’appelmt pas autrement
que, le Litre du Jesut’ie (l).

C’est une justice encore de rappeler ces
éditions des poètes latins données par les. Je-
suites , avec une traduction en prose latine,
élégante dans sa simplieité, et des notes qui
ltii servent de complément. C’est sans contre-
dit l’idée la plus heureuse qui seit tombée
dans la tète d’un homme de gout, pour avan-
cer la connoissance des langues anCiennes.
Celui qui, pour comprendre un texte , se
trouve réduit à recourir au dictionnaire ou a
la traduction en langue vulgaircacst oblige
de s’avouer à lui-nième qu’il est a peu lires
étranger à la langue de. ee’texte, puisqu il
ne la comprend que dans la SlCllnC;Cl de cette,
réflexion habituelle, il résulte je ne .St’tlS quel
découragement; mais celui qui devinelelgree
et le latin à l’aile du grec et du latin mente,
loin d’être humilié, est au contraire conti-
nuellement animé par le double succès d’en-
tendre l’interprétation et par elle le texte: Il
faut avoir éprouvé cette espèce d’cmulation
de soi-même à soi-même pour la concernir
parfaitement. Je sais que l’idée de ces tra-
ducteurs n’est pas nouvelle, et que les an-
ciens grammairiens l’avoient employée pour
expliquer aux Grecs leurs propres auteurs,
bien moins intelligibles alors pour la foule
des lecteurs qu’on ne le croit ruminatio-
ment (2). Mais sans examiner Si les ethteurs
jésuites tenoient cette heureuse idée dad-
leurs , on ne sauroit au monts leur refuser le

(l) Un amiral anglois lll’âlssttl’tlitt" n’y a pas dix
ans. qu’il avoit reçu ses preuiieres instructions dans
le lin-c du Jésuite. Si les événeuiens sont pris pour
des résultats, il n’y a point de meilleur livre dans le
inonde. Dans le cas contraire. tous Ces livres étant
égaux . ce n’est plus la peine de combattre pour l.i
supériorité dans ce genre. I u , U

(2 Ou est assez porte aDernire qu il en etoit dans
l’antiquité comme de noueurs. et que tout ce qui
n’éto’it pas tout-ii-lait peuple ou pour mieux dire nielle
lisoit Homère cl Sophocle, comme ou hl anjourd hui
Corneille et Racine. Cependant rien n’est plus faux.
l’indare déclare expressément qu’il ne veut être eu-
ieinlu que des savans. (Olym. Il , str. vv. 149,,5i99.)
Une jolie épigramme de l’anthologie. dontje u ai pas
iclenu la place, fait parler Thucydide dans le même
Sens t 00;. et vagît; ri, 10.51 [4’ i; zi;uç.clc. "falloit
donc tra uire’l’hucplide en grec pour les Grecs, à
peu près comme dans les temps modernes, Pruneau:
a traduit Tertullien en latin , dans lc’Jinon qu’il a
donnée de cet énergique apologiste. ll y a plus : dans
le dialtgiic de Cicéron sur l’orateur, Antoine, que (li-
céron vient de louer pour sa gl’tttttlt’ hululuté dans les
lettres grecques , déclare cependant qu’il n’entrant que
relu: qui ont écrit pour être cumulus, et qu il u entend
pas le me! (les philosophes 1H dus portes. (tu: "la!"
c. 59.) Ce qui est à peine explicable. Wetsteiu n’etoit
donc pas trop paradoxal lorsqu’il avançait ( Dissert.
de. ace. grue, pag. 59) i que les uni-ions auteurs
c grecs, et surtout Homère, n’étaient pas plus coni-
a pris par les Grecs qui suivirent, qu’au flamand
t n’entend l’allemand on l’angioisn Et Burgess a pensé

de même que. i datislesplns beaux temps dola langue
’ *Xi grecque, celle d’lloniere étoit morte pour les Grecs I

((h’;solctterat.)V. haires Mince". edit. Biirgliesii, Oxoti,
578:5, S”, pas. lits; et Will. in pi-oleg. H, nui.
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mérite d’avoir reproduit une iin’lthoiletrès-
philosophique , et d’en avoir tiié un parti ex- t
(aillent, surtout dans le Virgile du père Dole t
ltue , que, Heyue lui-môme (ut quem rirum f)
n’a pu faire oublier.

Et que ne doit-ou pas encore à ces doctes
religieux pour ces éditions corrigées qu’ils
travaillèrent avec tant de soin et de goût l
Les siècles qui virent les classiques étoient
si corrompus, que les premiers essais de Vir-
gile même, le plus sage. de ces auteurs, alar-
ment le père de famille qui les olTre à son
fils. La chimie laborieuse et bienfaisante qui
désiiih cta ces boissons avant doles présenter
aux lèvres de l’iniweence, vaut un peu mieux
sans doute qu’une méthode (le Port-Royal.

La méthode latine de cette école ne vaut
pas à beaucoup près cette d’Alvarez, et la
méthode grecque n’est au fond que celle de
Nicolas Clénard, débarrassée de son fatras,
mais privée aussi de plusieurs morceaux très-*
utiles, tels, par exemple, que ses Mt’tlz’talio-ns
grecques, qui produisirent, suivant les appa-
rences, dansle siècle dernier, les Méditations
chinoises de Fourmont. Dans ce genre,comme
dans tous les autres , les hommes de Port-
lloyal ne furent que des traducteurs qui ne)
parurent originaux que parce qu’ils tradui-J
sirent leurs vols.

Au reste, tontes les méthodes de Port-Royal-
sont faites contre la méthode. Les commen-
eans ne les lisent pas encore, et les hommes
avancés ne les lisent plus. La première chose
qu’on oublie dans l’étude d’tine langue, c’est

la grammaire. J’en att: ste tout homme. in -
struitqui n’est pas 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 [Allemagne , vient de
nous assurer qu’on n’a point encore jetc’ les
fondemens d’une véritable grammaire gree-
que (l).

Les Jésuites, sans négliger les livres élé-
mentaires qu’ils composèrent en très-grand
nombre , tirent mieux cependant que des
Irammaires et des dictionnaires; ils compo-

serein eux-mômes des livres classiques digues
d’occuper les grammairiens. Quels ouvrages
de latinité moderne ponton apposer à ceux
(le Vanière, de, Rapin, (le Commire, de Sana-
don , de Desbillons, etc.? Lucrèce, si l’on
excepte les more taux d’inspiration, ne tient
pas , tant pour l’élégance que pour la dil’li-
cette vaincue , devant l’Arc-en-rt’cl de Nocetti
et les Eetipscs de. Boscovich.

La main d’un Jésuite destina jadis un dis -

(l) Mn’mperè [tillltltillf, pariuuquc que in statu si!
guerre lingam rugiiitio intelligitnt, qui ce! ’uudantenla
esse jacta mon? grutiiuiutiræ crawlant. (Gntb. llcrtiianui
de lallipsi et Neumann in gratta bagua. ln Mosan
Bel-oh, vol. l, tarse. l, lSttS, lit-5°, mg. 251 et 955i.)
--« hou; initia certes fort avancés! heureusement les
choses irort comme elles Sont allées. nous appren-
drons toujours il apprendre dan: les grammaires; "ou:
apprendrons toujours en conversant avec les niiteiiis
classiques, et nous entendrons Homère et Platon,
Hui pas mieux que nos devanciers , mais tout aussi
bien que nos sticcc.-s.:i:rs.
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tique au fronton du Louvre (l). Un autre Jé-
suite en écrivit un pourle buste de Louis XIV,
e’levé dans le jardin du Roi, au milieu des
plantes (2). L’un et l’autre ornent la memmre
d’un grand nombre d’amateurs. St , dans le
cours entier de sa fatigante existence, l’ort-
ltoyal entier a produit quatre lignes latines
de cette turco, je consens volontiers a ne ja-
tnais lire que des ouvrages de cette école. O

La comparaison au reste ne doit pas sorttr
des livres élémentaires; car si l’on vient à
l’élever ’usqu’aux ouvrages d’un ordre supé-

trieur, elle devient ridicule. Toute l’érudition,
toute la théologie, toute la morale, toute

Î l’éloquence de Port-Royal , pâlissent devant

l le Pline de Ilartlouin, les Dogmes thaologi-
’ qucs de Patate, et les Sermons de Bourttaloue.

CllAPl’l’l’tE 1X.

PASCAL CONSIDÉRÉ sous LE TRIPLE meneur ne

LA SCIENCE, DU MÉRITE LITTÉRAIRE ET DE
[A RELIGION.
Port-Royal eut sans doute des écrivains cs-

timables , mais en fort petit nombre: et le
petit nombre de ce petit nombre ne s’éleva
jamais dans un cercle très-étroit au-de55us
de l’excellente médiocrité.

Pascal seul forme une exception; mais ja-
mais on n’a ditque Pittdare donnant même la
main à Epaminondas , ait pu etTaccr dans
l’antiquité l’expression proverbiale : L’air
(pais de Béatie. Pascal passa quatre ou cinq
ans de sa vie dans les murs de Port-ltoval,
dont il devint la gloire sans lui devoir rien;
mais quoique je ne veuille nullement déro-
thr à son mérite réel qui est très-grand , il
faut avouer aussi qu’il a été trop.loné , ainsi

qu’il arrive , c0mme on ne sauroit trop le
répéter, à tout homme dont la réputation ap-
partient à une faction. Je ne suis donc nul-
lentent porté à croire que chez aucun peuple
Pl dans aucun temps il n’a existé de plus grand
titille que Pascal (3) : exagération risible qui
nuit à celui qui en est l’objet, au lieu de l’é-
lever dans l’opinion. Sans être en état de le
luger comme géomètre , je m’en tiens sur ce
peint à l’autorité d’un homme infiniment su-.
titirieur à Pascal par l’étonnante diversité et
la profondeur de ses connoissauces.

Pascal. dit-il, trouva quelques vérités pro-
bantes et extraordinaires au ce TEMPS-LA sur
lu cycloïde..." il les proposa par manière (le
Problèmes: mais M. ll’allis, en Angleterre. le
9- Lallouêre, en France, et encore d’autres

(I) Non orbis qcntem , non urlnrm gens lnbct alla.
llrlIsve tlomum, Dominant non (limas alla purent.

(3) Vitales inter surcot. ltrrlmsque salubres
Quant beur” sial populi cita snlusquc sui!

’îgnorc si ces belles inscriptions subsistent ç
l .Znore même si jamais elles ont été employées.
lllcs sont assez belles pour avoir été négligées.

l5) Discours sur la vie et lrs ourraqes de Pascal,
tillât. l39, 311.1 tète (les Pensées. Paris, limonant,

4&5. ithb’, tout. l. Les mathématiques avant fait un
Iris immense par l’invention du calcul ilitl’ércntiel,
liftsertion qui place Pascal au dessus de tous les
trianon-es (le cette. nouvelle. en! , depuis Newton et
.vtbnitzjusqu’it il. lie la l’laee. un: semble au moins

"il" Erreur grave. Je m’en rapporté aux tentantes
mais.
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trouvèrent le moyen de les rc’soudre (1).,
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. 97 et suiv.)
contre le livre du P. Lallouère, dent l’auteur
parle avec un extrême mépris. Cc Jésuite .
dit-il, avoit de la réputation dans les matin”-
maliques. SURTOUT me)" ses coarnànns (pag.
98). Mais Leibnitz n’étoit pas Jésuite, ni
Montuela, je pense; et ce dernier avoue ce.-
pendant, dans son Histoire des mathémati-
qucs, que le livre du P. Laltouère donnoit la
solution (le tous les problèmes proposés par
Pascal, et qu’il contenoit une profonde et sa-
vante géométrie (:2).

Je m’en tiens au reste à ces autorités, ne
croyant pointdu tout que la découverte d’une
vérité difficile, il est vrai, pour ce temps-Ici.
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 connoissanccs.

Pascal d’ailleurs se conduisit d’une manière ’
fort équivoque dans toute cette atl’airo de la
cycloïde. L’histoire de cette courbe célébra
qu’il publia est moins une histoire qu’un li-

(t) Cc grand homme ajoute avec cette. conscience.
de llll°lliÔtlte que personne ne sera tenté de prendre.
polir de l’orgueil : t fuserai dire que mes mutilations
t sont le [rait d’une application bien plus (nantie et
t bien plus longue que celle que M. Pascal avoit lionnes
( aux matières relut-des (le la théologie; outre qu’il
t n’avait pas étudié l’histoire ni la jurisprudence avec
t autant de soin que je l’ai fait; et cependant l’une et
t l’autre sont requises pour établir certaines vérités de
t la religion chrétienne. I (La jurisprudence s’appli-
quoit dans Son esprità la question examinée dans
tonte sa latitude: De l’empire du Sourerain Pontife.)
t .... Si Dieu me doline encore pour quelque temps de la
t santé et de la vie. j’espère qu’il me donnera aussi assez
t de loisir et (le liberté pour m’ai-quitter (le nuis virus;
t ails il y a plus de trente ans. D (Esprit de Leibnitz,
in il", tout. l, pag. 22L)

2) Montncla (Histoire des maillent. . in-l’, 1778 et
17. 3l. tom. Il, pag. 77 ) ajoute à la vérité : ( Mais ce
a livre (du P. Lallonére) ayant été pnhlëé en ttit;0.
l qui nous assure qu’il ne s’aida point alors de l’ou-
l Virage de PasCaI publié des le commencement de
I mât)? I (Histoire (les mailleront. . in-L”, ami. Vil,
4798 ct 1799, pag. 63.) --- Qui nous assure? - la:
raisonnement et les laits. Le livre du Jésuite fut
publié en 1060. ce qui signifie dans le courant de
l’année 1600 (mars peut-eue on avril). Celui du
Pascal fut publié (lès le commencement de l659 (en
janvier ou février même petit-être). Quel espace
de temps laisse-bau (leur: au Jésuite pour ettmptrcr.
pour imprimer un iil’qilt rlo sur les mathématiques
alors sublimes? pour faire graver les ligures usuel
canpliqttées qui se rapportent à la théorie de la
cycloïde?

Les faits fortifient ce raisonnement; car. si le
Jésuite avoit pu profiter de l’ouvrage de Pascal,
comment celui-ri ou ses amis d’alors ne le lui auroient-
ils pas reproché? comment ses atnis d’aujourd’hui tin
nous citeroient-ils pas ces textes? Enfin. pour qu’il
ne manque rien à la démonstration, il sutlit de. réali-
cltir sur l’aveu exprès et. déeisifque le livre du P. Lal-
lonére contenait une profonde et savante géométrie.
C’étoit donc. bien une géométrie partienliére il l’an-

teur. et touteù ltti de la manière la plus exclusive;
car si elle avoit. touché celle de l’a:e.tl. et si elle s’en
clou reztlctltrttt apure-liée, cent mule bouches eus-
Scnt crié au reicur.’
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belle. Montucla, auteur parfaitement impar-
tial, convient expressément que Pascal ne s’y
montra ni exact. ni impartial : que tout grand
homme qu’il e’toil, il paya cependant son tribut
il l’infirmitehumaine. se laissant emporter par
les passions d’autrui, et oubliantlla vérite
pour écrire dans le sens de ses amis (l).

Les contestations élevées au sujet de la
cycloïde, avoient égaré l’esprit de ce grand
homme, au point que, dans cette même his-
toire , il se permit, sur de simples soupçons
en l’air, de traiter sans détour Torricelli de

,iplaqt’aire (2). Tout est vrai et tout est faux au
gré de l’esprit de parti; il prouve ce qu’il

l. veut, il nie ce qu’il veut; il se moque de tout,
34:1 ne s’aperçoit jamais qu’on se moque de lui.

Un nous répète sérieusement, au XIX’ Sie-
cle, les contes de madame l’errier, sur la mi-
raculeuse 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 qui [ut regardé alors
comme un prodige de sagaczté (3); et [on a
sous les yeux le témoignage authentique de
Descartes, qui vit le plagiatau premier coup-
d’œil, et qui le dénonça, sans passwn comme
sans détour, dans une correspondance pure-

ment scientifique (à). IMême partialité, même défaut de bonne le]
à propos de la fameuse expérience du Puy-
de-Dôme. On nous assure ne l’explication
du plus grand phénomène e la nature est
PRINCIPALEMENT due aux expériences et aux

re’ carions de Pascal (5). .
tmoi je crois , sans la moindre-crainte

d’être trop dogmatique, que l’explication d’un
phénomène est due PRINCIPALEMENT il celui qui
l’a expliqué. Or comme iln’y upas le mom-
dre doutesnrJaprioritecht’nmcelli , 163 il
est certain que Pascal n’y a pas le main ce
droit. L’expérience du baromètre n’étOit
qu’un heureux corollaire de luéritedecou-
1M; car si c’est l’air, en sa qua-
lité de fluide pesant, qui tient le mercure sus-
pendu dans le tube, il s’ensuivoit que la e0-

(l) Montucla, Hisl. des malliém., mg. 55, 59 et 00.
(2) i Pascal, dans son Histoire de la roulette, traita

a sans détour Torricelli de plagiaire. J’ai lu avec
q beaucoup de soin les pièces du procès, et j’avoue
c que l’accusation de Pascal me paroit un PEU luisan-
a une. D (Discours sur la vie et les ouvrages, etc.,
mg. 95.) Il va sans dire que ces mots un peu ha-
sardée, à cette place et sous cette plume, signifient
tout-à fait impardonnable.

(3l Bise. sur la vie et les ouvrages, etc., pag. ’22.
(6 J’ai repu l’Essai touchant les coniques, du fils

de . Pascal (Etienne); et avant que d’en avoir la la
moitié , j’ai jugé qu’il avoit pris presque tout de M. in.
cargues , ce qui m’a été confirmé incontinent après par
fifconl’ession qu’il en fit lui-même. (Leu. de Descartes

un P. Merseuuc, dans le Recueil de ses lettres, in-lî,
1723. tain. ll , lettre ’58 , png. l79.) Quand l’histoire
aurait le droit de contredire de pareils témoignages,
elle n’aurait pas le droit de les passer sous Silence.

5) Ilisc. sur la vie et les ouvrages . etc. , pag. 5".
(i) Torricelli mourut en 1657. Sa découverte rela-

live au baromètre eSI constatée dans sa lettre à l’abbé,
depuis cardinal Michel-Ange Ricei. écrite en luit;
ct par la réponse de cet abbé. (Storia delta latter.
Ital. ai IMQMÎ, tout. VIH, liv. il, u. 22.
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lonne d’air ne pouvoit diminuer de hauteur
et par conséquent de poids, sans que le mer-
cure baissât proportionnellement.

Mais cette expérience même, Pascal ne
l’avait point imaginée. Descartes qui en de-
mandoit les détails deux ans après à l’un de
ses amis, Lui disoit :J’acois droit de les alleu.
dre de M. Pascal plutôt eque de cous, parce
que c’est moi qui l’ai avis . il y a deum ans ,de
faire cette empirience. et qui l’ai assuré que bien
que je ne l’eussepas faite, je ne doutois pas du
succès (1).

A cela on nous dit : a Pascal méprisa la
a réclamation de Descartes, on ne fit aucune
a réponse; en dans un précis historique
a publié en 1651 , il parla ainsi à son
(t tour..... n

En premier lieu, c’est comme si l’on di-
soit: Pascal ne daigna pas répondre: en il
répondit :mais voyons enfin ce que Pascal ré-
pondit :

Il est véritable. et je vous le dis hardiment, que
cette expérience est de mon invention; et mn-
nnr je puis dire que la nouvelle connaissance
qu’ellâ nous a découverte est entièrement de

mot ( .
Là- ossus le docte biographe fait l’obser-

vation suivante : Contre un homme lcl que
Pascal , il ne faut pas se contenter de dire
froidement une anale après l’expérience : J’en
ai donné l’idée; il faut le prouver (à). Retar-
quons ce raisonnement.

Contre un homme tel que Descartes, qui
n’appartenoit à aucune secte, qui n’est connu

par aucune calomnie , par aucun trait de
mauvaise foi, par aucune falsification, il ne
faut pas se contenter de dire froidement . une
année après la mort du grand homme , et
après avoir ardé le silence pendant qu’il
pouvoit se étendre z Je vous le dis liardi-
ment, cette expérience est de mon invention;
u. mur LE rnouvsn. (5)

Je n’entends donc point nier le mérite dis-
tingué de Pascal dans l’ordre des sci c ;
je ne dispute à aucun homme ce qui lui ap-
partient; je dis seulement que ce mérite
saleron exagéré, et que la conduite de

(incuite de Descartes à M. de Carcavi , tom. Vl ,
a3. 9.

p 2) bise. sur la vie et les ouvrages. etc., pag. 59.
5) Précis historique adressé par Pascal à un 3L de

Ribeyra, ib., pas. 59. -- Observons en passant que
le nanar de Pascal est très-faux; car, à supposer
même qu’il tu: l’auteur de l’expérience, il s’ensuivroit

qu’il auroit appuyé la nouvelle connoissance par une
expérience tres-belle. très-ingénieuse , très-décisive;
mais nullement qu’elle lût entièrement de lui . ce qui
est manifestement [aux , et [aux même jusqu’à impac
fienter la conscience.

(Il Bise. sur la vie et les ouvrages, etc., png. 59.
(à; Un bel exemple de l’esprit de parti qui ne veut

convenir (le rien. se trouve dans ce même discours si
souvent cité. ,Ou y lit (pag. il) que si l’une des lettres
(le Descartes, qui porte la dine de l’année 1651 (Iom.l
des Lett., pag. 459), a été merle; écrite dans ce tempe-
là. on voit qu’il y avoit alors, renifleraient à la pesan-
teur de l’air, à peu près les mêmes idées que Torricelli
mil dans la suite au jour . ceci est véritablement
étrange! La (laie d’une lettre ne subsiste-belle pas
jusqu’à ce qu’on la prou": fausse.
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Pascal, dans l’affaire de l’a cycloïde et dans
celle de l’expérience du Puy-de-Dôme, ne
fut nullement droite et ne sauroit etre
excusée.-

Je dis de plus que le méritelittéraire de Pas-
cal n’a pas été moins exagéré. Aucun homme

(le goût ne sauroit nier que. les Lettres pro-
vinciales ne soient un fort joli libelle , et qui
fait époque, même dans notre langue, puisquefl
c’est le premier ouvrage véritablement fran-VÂ
cois qui ait été écrit en prose. Je n’en crois
pas moins qu’une grande partie de la répu-
tation dont il jouit est due de même à l’es-
prit de faction intéressé à faire valoir l’on-,-
vrage, et encore plus peut-être à la qualite
des hommes qu’il attaquoit. C’est une obser-
vation incontestable et qui fait beaucoup
d’honneur aux Jésuites , qu’en leur qualité
de janissaires de l’E lise catholique. ils ont
tomois-liséré l’objet (e la haine de tous les
ennemis (le cette Eglise. Mécréans de toutes
couleurs, protestants de toutes les classes ,
jansénistes surtout n’ont jamais demandé
mieux que d’humilier cette fameuse société;
ils devoient donc porter aux nues un livre
destiné à lui faire tant de mal. Si les Lettres
provinciales, avec le même mérite littéraire , l
avoient été écrites contre les capucins , il yi
a longtemps qu’on n’en parleroit plus. Un
homme de lettres françois du premier ordre,
mais que je n’ai as le droit de nommer,
me confessoit un jour, téte-à-téte. qu’il n’a-

voit u supporter la lecture des Petites-Let-
tres l). La monotonie du plan est un grand?
défaut de l’ouvrage. : c’est toujours un Jé-i
suite sot qui dit des bêtises , et qui a la;
tout ce que Son ordre a écrit. h t" de Gri-
gnan , au milieu même de l’effervescence
contemporaine, disoit déjà en bâillant : C’est
toujours la mémo chose , et sa spirituelle
mère l’en grendoit (2).

L’extrême sécheresse des matières et l’im-s
perceptible petitesse des écrivains alla nés
dans ces lettres , achèvent de rendre le livre
assez difficile à lire. Au sur lus, si quelqu’un.
veut s’en amuser, je ne com ats de goût contre
pefl’tfitftc,’ je dis seulement que louvrage 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 pure-
ment d’une manière pliilOSOphique , on peut,
je pense, s’en rapporter aux jugemens de

oltaire, qui a dit sans détour: Il est vrai que
tout le livre forte sur un fondement [aux , ce
qui est visib e (3).

Mais c’est surtout sous le point de vue re-
ligieux que Pascal doit être envisagé; il a
fait sa profession de foi dans les Lettres pro-
vinciales; elle mé. ite d’être rappelée : je vous

il) JEEQWCÜIG peste. madames: de lettres il.
s’en faut. mais du reste, je trouve dans ces-lignes ma
propre Histoire. J’ai essayé, j’ai fait effort pour lire
un volume des Provinciales. et je l’avoue à ma boule,
le livre m’est tombé (les mains. (Note de l’éditeur )

(î) Lettres (le M’" de Sévigné. (Lettre 755, du
2l décembre ltiRËl.)

(Il) Voltaire, Sil-rie (le Louis .l’l Y, loin. Ill, ch. 57.
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déclare donc.dit--il, que ’e n’ai, grâce à Dieu.
d’attache sur la terre quâ la seule Église ca-
tholique, apostolique et romaine. dans laquelle
je veux vivre et mourir. et dans la communion
avec le Pape son souverain chef, hors de Ia-

uelle je suis persuadé qu’il n’y a point de sa-
ut (lett. 17).

Nous avons vu plus haut le magnifique té-
moignage qu’il a rendu au Souverain’Pontifc.
Voila Pascal catholique et jouissant pleine-
ment de sa raison. Ecoutons maintenant le
sectaire :

« J’ai craint que je n’eusse mal écrit en
c me voyant condamné; mais l’exemple de
a tant de ieua: écrits me fait croire au con--
a traire (l . Il n’est plus permis de bien écrire,
«tant l’inquisition est corrompue et i no-
« rante. Il est meilleur d’obéir à Dieu qu aux
a hommes. Je ne crains rien, je n’espère rien.
a Le Port-Royal craint, et c’est une mau-
« valse politique ..... Quand ils ne craindront
a plus, ils se feront plus craindre. Le silence est.
a laplusqgrande persécution. Jamais les Saints
a ne se sont tus. il est vrai qu’il faut voca-
a tion ; mais ce n’est pas des arrêts du conseil
a qu’il faut apprendre si l’on est appelé, mais
a de la nécessité (le parler. Si mes lettres sont
a condamnées à Rome, ce que j’y condamne est
a condamné dans le ciel. L’inquisition (le tri-
a bunal du Pape pour l’examen et la con-
« damnation des livres) et la société (des Jé-
« suites sont les deux fléaux de la vé-
« rité (2 . n

Calvin n’aurait ni mieux . ni autrement
dit, et il est bien remarquable que Voltaire.
n’a pas fait difficulté de dire sur cet endroit
des Pensées de Pascal. dans son fameux Com-
mentaire. que si quelque chose peut justifier
Louis XIV d’avoir persécuté les jansénistes.
c’est assurément ce paragraphe (3 .

Voltaire ne dit rien de tro . ne] gouver-
nement, s’il n’est pas tout- -fait aveugle,

ourroit supporter l’homme qui ose dire :
oint d’autorité! c’est à mon de juger si

J’ai vocation. (Jeux qui me condamnent ont
tort, puisqu’ils ne pensent pas comme mon
Qu’est-ce que l’Église gallicaneP’qu’est-ce ne

le Pape? qu’est-ce que l’E lise universe le?
qu’est-ce que le parlement u’est-ce que le
conseil du roi? u’est-ce que c roi lui-même
en comparaison c mon

El tout cela de la part de celui qui n’a cessé’
de parler contre le moi ; qui nous avertit que

(l) Pascal auroit bien du nommer un de ces pieux
écrits condamnés en si grand nombre par l’autorité lé-

gitime. Les sectaires sont plaisants! Ils appellent
pieux écrits les écrits de leur parti; puis ils se plai-
gnent des condamnations lancées contre les pieu:
écrin.

(2) Pensées de Pascal, tome Il. article l7, n. 82,
e l .(5) Note de Voltaire, Siècle de Louis XI V, p. 55L

On voit ici le mot de persécuter emplo é dans un sens
tout particulier à notre siècle. Selon e style ancien,
c’est la vérité qui étoit persécutée; aujourd’hui c’est

l’erreur ou le crime. Les décrets des rois de France
contre les calvinistes ou leurs cousins , sont des per-
mutions. connue les décrets «les empereurs païens
coutre les chrétiens : bientôt, s’il plait à bien, on
nous dira que les tribunaux persécutent les assassins.

il
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le moi est haïssable parce qu’il est injusle ,
et se faitcentrc de tout; que la piété chrétienne
anéantit le moi, et que la simple cirilité hu-

imaine le cache et le supprime (t).
Mais tous les sectaires se ressemblent:

Luther n’a-t-il pas dit au Saint-Père : Je suis
entre vos mains ’ coupez. brûlez; ordonnez
de moi tout ce qui tous plaira (2)? N’a-t-il pas
ajouté : Etmoi aussi je veux que le Pontife
romain soit le premier de tous (3)? Blondel
n’a-t-il pas dit : Les protestons n’entendent
contester à l’ancienne Rome, ni la dignité du
fiie’ge apostolique , ni la primatie"... qu’il
exerce d’une certaine manière sur l’église uni-
rerselle (le)?IIonlheim (Febronius) n’a-t-il pas
décidé qu’il finit rechercher et retenir à tout
pria: la communion avec le Pape (5), etc., etc. ?

Mais quand on en viendra aux explica-
tions , et qu’il s’agira de leur propre cause ,
ils vous diront alors que le décret du Pape qui
lcs a condamnés est nul, parce qu’il est rendu
sans cause, sans formes canoniques et sans au-
tre fondement que l’autorité prétendue du l’on-

tifs (6); que la soumission est due à ses juge.-
mens, alors seulement que les passions humai-
nes ne s’y mélent point, et qu’ils ne blessent
nullement la vérité (7) ; que lorsque le Pupe a
parlé, il faut examiner si c’est le Vicaire de
Jésus-Christ qui a parlé. ou bien la cour de
ce mémé Pontife, qui parle de temps en temps
d’une manière toute profane (8);que ce qui est
condamné à Rome peut-être approuvé dans le
ciel (9); que c’est assez souventiune marque de
l’intégrité d’un livre, que d’acmr été censurée)

Bome(10) ; que l’Eglise romaine est à la renté
le sacré lit nuptial de Jésus-Christ , la mère
des Églises et la maîtresse du monde; qu’il
n’était doncjamaispermis de lui résister; mais
qu’à l’égard de la cour romaine , c’était pour

tout souverain. et même pourtout homme quel-
conque qui en avoit le pouvoir, une œuvre plus
méritoire de lui résister, que celle de combat-
tre les ennemis mêmes du nom chrétien (il) que
les hérésies sont perpétuées par les injustes pré-

tentions de la cour de Rome (12); que le pape
(l) Pensées de Pascal, tom. I, n. J72; tom. Il,

p. 221, n. 8l.
(2) l-îpist. ad Leonem X.

(à) Epist. ad Emserum. , n
il) lllondel, De primalu in halena, pag. 2l,
(5) Febron., lom. l.png.t70.. l .
6) Deeretum illud est en 0mm parle Iltvttlttlttm et

nullam quia conditum est sine causa, ctc.SQnesnel,
in epist. abbatis ad qucmd. caria: rom. Jim nllllll. )

(7) Quando non apparet fltlllll.1:ltt passio. quando ve-
ritati nullatenits pra’judicat. Id. lI)ltI., pag. 5.

(8) Que: subinde valdè profana loquuur. Febron.,

lem. Il. pag. 535. g(9) Pascal, (si-dessus, pag. et: . ’ l
(l0) Lettre d’un anonyincjansenlsle à un ecelesmsa

tique. filée par le Il. Daniel. lantret. v, pag. 100. ,
(l l) l’urissimnm tlialamuui Clins", man-eut ecclesia-

rum. mnndi dominant, etc.; caria: ronnniæ longe auge -
te pietute resistereutregcs et princtpes, et (pneumque
passant ring": ipsis Tunis. (Luth. Opp. loin. l, eplst.

si. la .l-îi. .(l9)gl)essein des Jésuites, mais?! et ü. dans illis-
luire de: cinq propositions. Liege. Munmal, 111:8 ,
1692). liv. Il], p-ig. 265. liv. écrit avec beaucoup d ex-
actitude et tl’nnpai-lislilé. (Je Dessert! des Jésuites est
un livre de I’urt Royal.

53’ DE L’ÉGLISE CALLICANE. 5 i5
Innocent X, en condamnant les cinq proposi-
tions. avoit voulu se mettre en possession d’une
nouvelle espèce d’infiiillibilité qui touchoit d
I’hérésie protestante de l’esprit particulier (1);
que ce. fut une grande imprudence de faire déci-
der cette cause par unjuge tel que ce Pape qui
n’enlrndoit pas seulement les termes du pro-
cès (2); que les prélats composant l’assemblée
du clergé de France avoient prononcé à leur
tour dans l’afl’uire de Junsénius, sans examen,
sans délibération et sans connaissance de
cause (3); que l’opinion qu’on doit en croire
l’Église sur un fait dogmatique, est une erreur
contraire aux sentimens de tous les théologie n.-:.
et qu’on ne peut soutenir sus HONTE ET sus
menus (t2.

Tel est e style, telle est la soumission de
ces catholiques sévères qui rculcnt vivre cl
mourir dans la communion du Pape, nous on
LAQUELLE Il. N’Y A ms DE SALUT. Je les ai mis
en regard avec leurs frères : c’est le même
langage et le même sentiment. Il y a seule-
ment une dilTérence bizarre et frappante en-
tre les jansénistes et les autres dissidens.
C’estque ceux-ci ont pris le parti de nier
l’autorité qui les condamnoit et même l’ori-
gine divine de l’épiscopat. Le janséniste s’y
prend autrement : il admet l’autorité; il la
déclare divine, il écrira même en sa faveur,
et nommera hérétiques ceux qui ne la re-
connoisscnt pas; mais c’est à condition
qu’elle ne prendra pas la liberté de le cons
damner lui-mémo ; car, dans ce cas, il se ré-
serve de la traiter comme on vient de le voir.
Il ne sera plus qu’un insolent rebelle. mais
sans cesser de lui soutenir qu’elle n’a jamais
eu, méme en ses plus beaux jours, de vengeur
plus zélé, ni d’enfant plus soumis; il se jettera
à ses genoux en se jouant de ses anathèmes ;
il protestera u’elle ales paroles de la vie éter-
nelle, en lui isant qu’elle extravague.

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

a Nous soussignés, etc., certifions, après
a avoir diligemment examiné le livre qui a
a pour titre : Lettres provinciales (avec les
a notes de Vendredi-Nicole ) , que les héré-
« sies de Jansénius, condamnées par l’Église,

a y sont soutenues et défendues;..... certi-
« fions de plus que la médisance et l’inso-
a lence sont si naturelles à ces deux auteurs,
a qu’à la réserve des jansénistes, ils n’épar-

« gnon! qui que ce soit. ni le Pape, ni les
a évêques, ni le roi, ni ses principaux mi-
« nistres, ni la sacrée faculté de Paris. ni
a les ordres religieux; et qu’ainsi ce livre est

(Il l’esseiu des Jésuites, iliid., pag. 55.
(à) Mémoire de Saint-Amour ( agent janséniste,

envoyés: Rome pour l’allure des cinq pl’ulîOaLLtms.
l. 5.34.

(5) Réflexion sur latléliliér. (Autre livre du parti,
cité dans la nième IIiSloirc,iliid., pag. 265.)

il) Nicole. Lettres sur l’hérésie imaginaire. Lettre G.
pag. l0; lettre 7, pas. 7, S et Il).
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digue des peines que les lois décernent
contre les libelles difi’aniatoircs et héréti-
ques. Fait à Paris , le It- Septembre 1660.

a Signé Henri de Rennes, llanlouin de
a Illiodez, François d’Amicns. Charles de
a Soissons. etc. »

Sur cet avis des commissaires, le livre
fut condamné au feu par arrêt du conseil
d’état (l).

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

ES.

tif Supposons que Pascal, ayant conçu des
l
[scrupules de conscience sur son livre , se lût
adressé à quelque directeur pris hors de sa
secte, pour avoir son avis, et qu’il eût débuté
par lui dire en général :

a J’ai cru devoir tourner en ridicule et dif-
a [amer une société dangereuse. »

Cette première ouverture eût produit infail-
liblement le dialogue qui suit:

LE DIRECTEUR.
a Qu’est-ce donc, monsieur, que cette so-

a cic’té? S’agit-il de quelque société occulte, de

a quelque rassemblement suspect , dépourvu
a d’existence le’gale ? »

mscn.
a Au contraire, mon père: il s’agit d’une

a société fameuse, d’une société de prêtres
u répandus dans toute l’Europc, particulière-
a ment en France. n

LE DIRECTEUR.
a: Mais cette société est-elle suspecte à l’Ea-

c glise et à l’Etat 7 n
PASCAL.

a Nullement, mon père; le Saint-Siége au
contraire l’estime infiniment, et l’a souvent
approuvée. L’Église l’emploie depuis plus

a de deux siècles dans tous ses grands tra-
vaux; la même société élève presque toute
la jeunesse européenne; elle dirige une
toute de consciences; ellejouit surtout de la
confiance du roi, notre maître; et c’est un
grand malheur, car cette confiance univer-
selle la met à même de faire des maux infi-
nis que j’ai voulu prévenir. Il s’agit des
Jésuites, en un mot. ))

LE DIRECTEUR.
a Ah! vous m’étonnez; et comment donc
avez-cous argumenté contre ces pères? in

rsscse.
a J’ai cité une foule de propositions con--
damnables, tirées de livres composés par
ces pères dans des temps anciens et dans
les pays étrangers; livres profondément;
ignorés, et. partant infiniment dangereux ,
St je n’en avois pas fait connoitre le venin.;
Ce n’est pas quej’aie lu ces livres, carje ne
me suisjamais mêlé de ce. genre de connois-
sauces ; mais je tiens ces textes de certaines
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(l) On peut lire ces pièces dans l’llisloire (Infini,
propositions, pag. 175. Voltaire, connue on saut. a
du, en parlant des Lettres prormcmles, dans son cata-
logue des écrivains du Xili’ siècle : Il faut (trouer
que l’ouvrage enlier porte à (aux. Quand tollaire et.
les évêques de France Sont d’accord, lime Semble
qu’on peut être de lcur avis en toute surcle de
conscience.
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a mains amies, incapables de me tromper.
a J’ai montré que l’ordre étoit solidaire pour
( toutes ces erreurs, et j’en ai conclu que les
a Jésuites étoient des hérétiques et des em-
( poisouneurs publics. n

LE DIRECTEUR.
a M ais, mon cher frère, vous n’y songez pas.
Je vqis nutiutenant de quoi il s’agit et à que!
parti vous appartenez. Vous étes un homme
abominable decantDieu. licitez-vous diapren-
dre la plume pour expier votre crime par
une réparation convenable. De qui tenez-cous
donc le droit, cous, simple particulier, de
digj’amerun ordre religieux, approuce’, esti-
nt, employé par l’IL’glise universelle, par
tous les sourcraius de l’L’urope, et nom-
mément parle vôtre l ce droit que vousn’avcz
pas contre un homme seul, comment l’auriez-
rous contre un corps? c’est se moquer des
Jésuites beaucoup moins que des lois et de
l’Erangile. Vous êtes éminemment coupable,
et plus éminemment ridicule; car, je le de-
mande à votre conscience, y a-t-il au monde
quelque chose d’aussi plaisant que de nous en-
tendre traiter d’ltére’ti ues des hommes par-
faitement soumis à ’Eglise, qui croient

a tout ce qu’elle croit, qui condamnent tout
a ce qu’elle condamne, qui se condamneroient
a eux-mémos sans balancer, s’ils avoient le

malheur de lui déplaire ; tandis que cous êtes,
a vous. dans un e’lalpublic de rébellion et frap-
a pé des anathèmes du Pontife, ratifiés s’il le
ci faut, par l’Eglise universelle? »

Tel est le point de vue sous lequel il faut
envisager ces fameuses Lettres. ll ne s’agit
point ici de déclamations philosophiques :
Pascal doit être jugé sur l’inllexihle loi qu’il
a invoquée lui-même; si elle le déclare cou-
pable, rien ne peut l’excuser.

L’habitude et le poids des noms exercent
un [cl fleïôiisîiîeïîï’li’ra’nce, que l’illustre

historien e Fénelén,’ ne pour voir et pour
dire la vérité, ayant cependant à relever un
insupportable sophisme de Pascal, ne prend
point sur lui de l’attaquer de front; il se
plaint de ces gens du monde qui, se mêlant
d’avoir une opinion sur des matières théolo-
giques sans en avoirle droit, s’imaginent sé-
rieusement que dans l’allaire du jansénisme,
il s’agissoit uniquement de savoir si les cinq
propositions étoient où n’étaient pas motà
mot dans le livre de Jansénius, et qui là-dcs-
sus s’écrient gravement qu’il suffit des yeux
pour décider une pareille question (l).

Mais cette erreur grossière, mise sur le
compte d’une foule d’hommes ignorans et
inappliqués (et en echt très-digne d’eux j ,
est précisément l’erreur de Pascal qui s’écrie
gravement dans ses Provinciales: Il suffit des
yeux: pour décider une pareille question . «t
qui fonde sur cet argument sa fameuse plai-
santerie sur le pape Zacharie (9.).

Qâââflâ p-
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l) llist. de Fénelon, tout. il, png. filé.
à) l’laisamerie doublement fausse, et parce que

le pupe Zacharie n’a jamais dit. ce que Pascal, après
tant d’autres, lui fait dire ; et que quand même il
l’auroit du, la question de Jansénius seroit toute

tlillétcntc. i
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En général, un trop grand nombre d’hom-
mes, en France, ont l’habitude de faire, de
certains personnages célèbres, une sorte d’a-
pothéose après laquelle ils ne savent plus en-
tendre raison sur ces divinités de leur façon.
Pascal en est un bel exemple. Quel honnête
homme, sensé et étranger à la France , eut
le supporter, lorsqu’il ose dire aux Jésuites,
dans sa XVlll’ Lettre provinciale : C’est par
(il qu’est détruite l’impie’té de Luther. et c’est
par la u’esl encore détruite l’impiété de l’école

(le Mo ina?
La conscience d’un musulman , pour peu

qu’il connût notre religion et nos maximes ,
seroit révoltée de ce rapprochement. Com-
ment doncl un religieux mort dans le sein de
I’Eglise, qui se seroit prosterné pour se con-
damner lui-méme au premier signe de l’au-
torité; un homme de génie, auteur d’un sys-
tè ne, à la fois philosophique et consolant,
sur le dogme redoutable qui a tant fatigué
l’esprit humain, système qui n’a jamais été
condamné et qui ne le sera jamais; car tout
système publiquement enseigné dans l’Église
catholique pendant trois siècles , sans avoir
été condamné , ne peut être supposé con-
damnable (i); système qui présente après
tout le plus heureux effort qui ait été fait par
la philosophie chrétienne pour accorder en-
semble , suivant les forces de notre foible in-
telligence, res olim dissociabiles . libertatam
et raisonnons. L’auteur, dis-je, dece système
estmis en parallèle avec qui? avec Luther,
ale plus hardi, le plus funeste hérésiarque qui
(ait désolé l’Église; le premier surtout qui ait
:marié , dans l’occident, l’hérésie à la politi-

Lque , et ni ait véritablement se are’ des sou-
verainct s. -- Il est impossible e retenir son
indi nation et de relever de sang-froid cet
insolent parallèle.

Et que dirons-nous de Pascal scandalisant
même les ’ansénistes en exagérant leur s s-
ûre? D’a ord il avoit soutenu que les cinq
p’iî; positions étoient bien condamnées, mais

q elles ne se trouvoient pas dans le livre de
Jansénius XVII’ et XVlllt Lettres prov. );
bientôt il écida au contraire que les Papes
s’étoient trom és sur le droit même; que la
doctrine de l’lÊvéque d’Ypres étoit la même

que celle de saint Paul, de saint Augustin et
e saint Prosper (2).Enfin, dit son nouvel
(l) On sait que l’esprit de parti, qui ne rougit de

rien estallé jusqu’à fabriquer une bulle qui anathéma-
tise ce système. Observons que Ces rebelles qui bra-
vent les décrets du Saint-Siège. les croient cepen-
dant d’un tel poids dans leurs consciences, qu’on
les verra descendre jusqu’au rôle de faussaires pour
seprocurer cet avauwge contre leurs adVersaires.
Ainsi, en bravant l’autorité, ils la confessent. On
croit voir Photius demander au Pape le titre de
patriarche œcuménique, puis se révolter contre lui,
parce que le. P l’avoit refusé. Ainsi, la con-
science demandent la grâce, et l’orgueil se vengeoit
du refus.

(a) Il fut traité assez lestement sur ce sujet par
un écrivain du parti : On ne peut guère, dit-il, compter
sur son témoignage... parce qu’il étoit peu instruit....
et parce que , sur des fondemens [aux et incertains , il
faisoit des systèmes qui ne subsistoient que dans son
esprit. (Lettre d’un ecclésiastique à l’un de ses amis).
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historien , les Jésuites furent forces de con-
venir que Pascal étoit mort dans les principes
du jansénisme le plus rigoureux (1), éloge
remarquable que les Jésuites ne contredi-
ront sûrement pas.

L’inébranlablc obstination dans l’erreur,
l’invincible et Systématique mépris de l’auto-
rité , sont le caractère éternel de la secte. On
vient de le lire sur le front de Pascal; Arnaud
ne le manifesta pas moins visiblement. Mou-
rant à Bruxelles plus qu’octogénaire, il veut
mourir dans les bras de Quesnel, il l’appelle
à lui ; il meurt après avoir protesté, dans son
testament , qu’il persiste dans ses sentis
meus (2).

CHAPITRE X.
RELIGIEUSES DE PORT-ROYAL.

Mais qu’a-t-on vu dans cegenre d’égal au
délire des religieuses de Port-lie al? Bos-
suet descend jusqu’à ces vierges fol es ; il leur
adresse une lettre qui est un livre, pour les
convaincre de la nécessité d’obéir. La Sor-
bonne a parlé, l’Église gallicane a parlé , le
Souverain Pontife a parlé, l’Eglise univer-
selle a parlé aussi à sa manière, et peul-être
plus haut, en se taisant. Toutes ces autori-
tés sent nulles au tribunal de ces filles re-

belles. La supérieure al’impcrtinence d’é-
crire à Louis XIV une lettre où elle le prie
de vouloir bien considérer s’il pouvoit en con-
science sep rimer , sans jugement canonique .
un monast re légitimement établi pour donner
des servantes à Jésus-Christ mas LA SUITE ou
Tous LES amours , etc. (3).

Ainsi des religieuses s’avisent d’avoir un
avis contre une décision solennelle des deux
puissances, et de protester qu’elles ne peu-
vent obéir en commence; et l’on s’étonne que
Louis XIV ait très-sagement et très-modé-
rément dispersé les plus folles (dix-huit
seulement sur quatre-vingts) en différens
monastères, pour éviter le contact si fatal
dans les momens d’elïervescence. Il pouvoit
faire plus sans doute; mais que pouvoit-il
faire de moins 7

Racine, qui nous a raconté ces grands évé-
nemens, est impayable avec son pathétique.
Les entrailles de la mère Agnès, dit-il , furent
émues. lorsqu’elle cit sortir ces pauvres filles
(des pensionnaires) qu’on tenoit enlever les
unes après les autres , et qui, comme d’inno-

Raeine atteste dans son Histoire de PortuRoyal (ll’
pan., pag. 255 de l’édit. citée) que Pascal avoit écrit
pour combattre le sentiment d’Arnaud. Ce qui s’accorde
fort bien avec ce qu’on vientde lire.

(l) Discours sur la vie et sur les écrits, etc.,
pag. eux. -- "rubanas reufitcutcnt mon.

(à) "in. des cinq priaposïlions, liv. l. pag. l8.
(5) Racine, ibid., png. me. Oui 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 de la
secte immense sous le bandeau de la mère Agnès ,
comme sous la lugubre calotte d’Arnaud’ ou de
Quesnel. Observons en passant que si le Père gé-
néral des Jésuites s’étoit permis, en fifi, d’écrire au

roi Louis KV une lettre semblable par le style. mais
un peu mieux motivée pour le fond des choses , en
auroit crié de tous côtés à la folie, peul-être mémeà
la majesté lésée.
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cens agneaux. erçoient le ciel de leurs cris,
en venant pr re congé d’elle et lui deman-
dant sa bénédiction (l).

En lisant cette citation détachée. on seroit
porté à croire qu’il s’agit de quelque scène
atroce de l’llistoire ancienne, d’une ville
prise d’assaut dans les siècles barbares , (2)
ou d’un proconsul du quatrième siècle , ar-
rachant des vierges chrétiennes aux bras
maternels pour les envoyer à l’échafaud, en

rison ou ailleurs: - mais non : c’est Louis
.’ V, ui, de l’avis de ses deux conseils d’E-
lat et e conscience, enlève de jeunes pen-
sionnaires (3) au monastère de Port-R0 al,
où elles auroient infailliblement achev de
se gâter l’esprit, pour les renvoyer ..... chez
leurs parens.

. ...... Quis, tatin fonda , a,»
emperet à lacrymie? .....

Voilà ce qu’on nommoit et ce qu’on nom-
me encore persécution. Il faut cependant
avouer que celle de Dioclétien avoit quelque
chose de plus sombre.

CHAPITRE XI.
un LA venu n0ns ne L’ÉGLISE.

Qu’on vienne maintenant nous vanter la
piété , les mœurs, la vie austère des gens de
ce parti. Tout,ce..rngrisme ne peut être en
général qu’une mascarade de l’orgueil, qui
se déguise de toutes les manières , même en
humilité. Toutes les sectes our faire illu-
sion aux autres et surtout elles-mêmes,
ont besoin du rigorisme ; mais la véritablei
morale relâchée dans l’Eglisc catholique, c’est
la désobéissance. Celui qui ne sait pas plier
sous l’autorité, cesse de lui appartenir. De
savoir ensuite jusqu’à quel point l’homme
qui se trompe sur le dogme peut mériter dans
cet état, c’est le secret de la Providence que
je n’ai oint le droit de sonder. Veut-elle
agréer une manière que j’ignore les péni-
tences d’un fakir? Je m’en réjouis et je la
remercie. Quant aux vertus chrétiennes ,

lhors de l’unité, elles peuvent avoir encore
Ë plus de mérite; elles peuvent aussi en avoir
moins à raison du mépris des lumières. Sur
tout cela je ne sais rien, et que m’im orte 7
Je m’en repose sur celui qui ne peut tre in-
juste. Le salut des autres n’est pas mon af-
faire ; 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. l y a bien aussi ,
je l’espère, des vertus cher les protestans,
sans ne je sois pour cela, je l’espère aussi,
oblig de les tenir pour catholiques. Notre
miséricordieuse Eglise n’a-t-elle pas frappé
(l’anathème ceux qui disent ne toutes les
actions des infidèles sont des p chés, ou scu-
lement que la grâce n’arrive point jusqu’à

(l) Racine, ibid, pag. 2l5.
(2) Tant pavidæ tectis matres ingentibus errant,

Amplexœque terrent postes, alque oscula figent.
(Virg. Æn. Il, v. 490 et 49L)

Pour les mères de Troie l’affaire étoit un peu plus
sérieuse ; cependant c’est à peu près le même slyle.

i3; Racine n’en nomme que deux, mesdcmonellcs
de Luyncs et de linguets.

LIVRE PREMIER. 54° a

eux? Nous aurions bien droit en argumen-
tant d’après les ropres principes de ces
hommes égarés, e leur soutenir que toutes
leurs vertus sont nulles et inutiles ; mais
qu’elles vaillent tout ce qu’elles peuvent va-
lonr, et que Dieu me préserve de mettre des
bornes à sa bonté ile dis seulement que ces
vertus sont étrangères à l’Eglise; et sur ce
pomt , il n’ai a pas de doute.

Il en est es livres comme des vertusscar-
[calures sont des perlas. Pascal, dit-on, Ar-
naud, Nicole , ont fait. d’excellens livres en
faveur de la religion; soit. Mais Abbadie
ausst, Billon, Shcrlock, Léland, Jacquelot et
cent autres ont supérieurement écrit sur la
reli. ion. Bossuet lui-même ne s’est-il as
écrie : Dieu bénisse le savant Bali (l) l Ne ’a-
t-il pas remercié solennellement, au n0m du
clergé de France , du livre composé par cc
docteur anglican sur la foi anti-nicéenne?
J’imagine cependant que Bossuet ne tenoit
pas Bali pour orthodoxe. Si j’avois été con-
temporain de Pascal, j’aurois dit aussi de tout
mon cœur: Que Dieu bénisse le savant Pas-
cal. et en récompense , etc. ; maintenant en-
core j’admire bien sincèrement ses Pensées,
sans croire cependant qu’on n’auroit pas
mieux fait de laisser dans l’ombre celles que
les premiers éditeurs y avoient laissées : et”
sans croire encore que la reli ion chrétienne:
soit, pour ainsi dire, pendue ce livre. L’ES
filme ne doit rien à Pascal pour ses ouvrages,
ont elle se passeroit fort aisément. Nulle

puissance n’a besoin de révoltés; plus leur
nom est grand, et plus ils sont dangereux.
L’homme banni et privé des droits de citoyen
par un arrêt sans appel, sera-t-il moins Ilé-
tri. moins dégradé , parce qu’il a l’art de se
cacher dans l’Etat, 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
artisans, à toutes les recherches de la po-
ice; d’écrire enfin des livres dans le St n

de l’Etat, pour démontrer à sa manière qu’il
n’en est point banni, que ses juges sont des
ignorans et des prévaricateurs, que le sou-
verain 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’expri-
mer ainsi , plus banni, plus absent que s’il
étoit dehors.

CHAPITRE X11.
CONCLUSION.

On lit dans un recueil infiniment estima-
ble, que les Jésuites avoient entrainé avec aux
les jansénistes dans la tombe (2). C’est une
Irande et bien étonnante erreur . semblable

celle de Voltaire, qui disoit déjà. dans son
Siècle de Louis XIV ( tome lll, chap.
XXXVII) : Cette secte n’ayant plus que des

(l) Dieu bénisse le savant Bali! et en récompense du
site qu’il a fait paraître à défendre la divinité de Jésu-
Clirist, paisse’t-il être délivré des préjugés qui l’em-
pêchent d’ouvrir les yeux aux lumières de l’Église ces

tliotiqne! (Ilist. des variat., liv. KV, chap. Clll.)
(il) Spectatear français au X11" siècle, in-8”, tout. l,

u. 56,1oag. 51L
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convulsionnaires, est tombée dans l’arilissc-

a, ment... ce qui est devenu ridicule ne peut lus
j 1’ titre dangereux. Belles phrases de pour! ,

’qui ne tronqieront jamais ttn homme d’lîtztt.
ll n’y a rien de si vivace que cette secte . et
sans doute elle a donné dans la révolution
d’assez belles preuves de vie pottr qu’il ne
soit pas permis de la croire morte. Elle n’est

. pas moins vivante dans une foule de livres
I modernes queje pourrois citer. N’ayant point

été écrasée dans le XVll’ siècle , comme elle
auroit dû l’être , elle put croître et s’enra-
cincr librement. Fénelon, qui la connoissoit
parfaitement , avertit Louis XlV , en mott- i
rant, de prendre garde au jansénisme. La
haine de ce grand prince contre la socio a
souvent été tournée en ridicule dans notre
siècle. Elle a été nommée petitesse par des
hommes très-petits eux-mémos , et qui ne
comprenoient pas Louis XlV. Je sais ce qu’on
peut reprocher a ce, grand prince; mais sû-
rement aucun juge équitable ne lui relu-
sera un bornons royal, un tact souverain.
qui peut-être n’ont jamais été égalés. C’est

par ce sentiment exquis de la souveraineté
qu’il jugeoit une secte , ennemie, comme sa
mère, de toute hiérarchie , de toute subordi-
nation, et qui, dans toutes les secousses po-
litiques , se rangera toujours du côté de. la

i révolte. Il avoit vu d’ailleurs les papiers sc-
"wrets de Qttesncl (l), qui lui avoient appris

bien des choscs. On a prétendu. dans quelques
brochures du temps . qu’il préféroit un alitée
à un janséniste, et lit-dessus les plaisanteries
ne tarissent pas. Un raconte qu’un seigneur
de sa courltti ayant demandé, pottr son frère,
je ne sais quelle ambassade , Louis XlV lui
dit : Savez-vous bien, monsieur, que votre
(Isère est violemment soupçonné de jansénisme ?
Sur quoi le courtisan s’étant crié :Sire,
quelle calomniclje puis avoir l’honneur (l’as-
surer V. M. que mon frère est alliée; le roi
avoit répliqué, avec une mine toute rasséré-
née : - Altl c’est autre chose.

On rit; mais Louis XlV avoit raison.C’étoit
autre chose; en el’l’et, l’athée devoit être
damné, et le janséniste disgracié. ulrgi ne
jttgepojntjommehun confesseur. La raison
d’Etat, dans cette circonstance, pouvoit être
justement consultée avant tout. A l’égard des
erreurs religieuses qui n’intéressoieut que la
conscience et ne rendoient l’homme coupa-
ble que devant Dieu , Louis XlV disoit v0-
lontiers Deorum injuria; dits curœ. Je ne me
souviens pas du moins que l’Histoire l’ait
su ris à vouloir anticiper à cet égard sur les
un ts de lajuslice divine. Mais quant à ces
erreurs actives (2) qui bravoient son auto-

(l) Lorsqu’il fut arrêté à Bruxelles. par l’ordre du
roi d’Espagae on trouva dans sa papiers tout ce qui
caractérise un parti formé (Volt., Siècle de Louis XI V,
trlm. lll, chap. XXXYII). Autre projet plus coupable
s’il n’avait pas été insensé, etc. and.

(2) L’athéisme, dans notre siècle, s’étant uni à un
principe éminemment actif, l’esprit révolutionnaire ,

v ce redoutable amalgame ltti a prélé un air d’activité
qu’il tenoit scnlcmcnt d’une circonstance accidentelle
et peut être ttaiqtte. [in général, iëjlglttâçLQqul’Œtljjllluira

Comme il a perdu la vie morale, il pourrit en suencc
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rité. il ne leur pardonnoit pas :ct qui pour-
roit l’en blâmer? On a fait au reste beaucoup
trop de bruit pour cette fameuse persécution
exercée contre les jansénistes dans les der-
nières années de Louis XlV, et qui se rédui-

soit au fond à quelques cmprisonncmeus
passagers, à quelques lettres de cachet, trip;-
prolntblcmeut agréables ados hommes qui,
n’étant rien dans l’Etat et n’ayant rien à
perdre, tiroient toute leur existence de l’at-

’ trillion que le gouvernement vouloit bien
leur accorder en les envoyant déraisonner
ailleurs.

On a poussé les hauts cris au sujet de cette
charrue passée sur le solde Port-Royal. Pour
moi , je n’y vois rien d’atroce. ’I’out châti-
ment qui n’exige pas la présence du patient
est tolérable. l’a vois, d’ailleurs conçu de moi-
méme d’assez violons doutes sur une solen-
nité qui me sembloit assez peu françoise,
lorsque dans un pamphlet janséniste nouvel-
lement publié, j’ai lu « que Louis XlV avoit
a fait passer en quelque manière la charrue
a sur le terrain de Port-Royal (l).»Ceci atté-
nueroit notablement l’épouvantable sévérité
du roi de France; car ce n’est pas tout-à-fait
la même cl105c, par exemple, qu’une tète
coupée en quelque maniéra ou réellement cou-
pée; mais je ntcts tout au pire, etj’admcts la
charrue à la manière ordinaire. Louis XIYÎ);
en faisant croître du blé sur ttn terrain qui ne;
produisoit plus que de mauvais livres, auroitl
fait toujours un acte de sage agriculteur
de bon père de famille.

C’est encore. une observation bien impor-
tante que le fameux usurpateur, qui a fait
de nos jours tantdc. mal au monde, guidé par
ce. seul instinct qui meut les hommes extraor-
dinaires, ne pouvoit pas soutirir le jansé-
nisme, et qttc parmi les termes insultans
qu’il distribuoit autour de lui assez libérale-
mentle titre de janséniste tenoit a son sens
la première place (2). Ni le roi, ni l’usurpa-
teur ne se trompoient sur cetpoinl; tous les
deux , quoique si dilïérens , -toicnt conduits
par le même esprit; ils sentoient leurennemi,
et le dénonçoient, par une antipathie spon-
tance, à toutes les autorités de l’univers.
Quoique dans la révolution françoise la secte
janséniste semble n’avoir servi qu’en second,
comme le valet de l’exécuteur, elle est peul-
étre, dans le principe, plus coupable que les
ignobles ouvriers qui achevèrent l’œuvre;
car ce l’ut le jansénisme qui porta les pre-
tnicrs coups à la pierre angulaire de l’édifice,
par ses criminelles innovations (3»lit dans

b! n’attaque guère l’autorité. Pour l’honneur du gnan»

humain, l’athéisme , jusquïavuos jottrspcattétrc in.
jamais été une secte

(l) Du rétablissement dos Jésuites en France.
Paris. lSIli.

(à) (l’est llll idéologue, un constituant, un .Iixstïxtsjs.x
Celle dernière épithète est le maximum des injure-5.
(il. de Pl’lltll. llist. (le l’amlmsszal. de Vars. Paris,
18l5. t’a-S”, p. A.) Ces trois injures Sont trée-réunir-
quablcs dans la bouche de Ilmunparte. Eny réfléchis-
saut, ou s’écrie volzmtnircmcul :
’"NÆ boa scats du (lé-non qu; lqacl’nis me fait pour l 4

(5) Qui ac sait que une cgagtgxuttuajirilgâtlu fic (il

...... .. -.-- ..r.--......4 .4.-



                                                                     

945

ces sortes de cas ou l’erreur doit avoir de si
fatales conséquences, Mai-argumente
Lystjpluscoupablne-que celruicquiiassassing) Je
n’aime pas nommer, surtout lorsque les plus
déplorables égaremens se trouvent réunis à
des qualités qui ont leur prix. Mais qu’on re-
lise les discours prononcés dans la séance de
la Convention nationale, où l’on discuta la
question de savoir si le rai pouvoit étrejuge’,
séance qui fut, pour le royal martyr, l’esca-
lier de léchafaud; on y verra de quelle ma-
nière le jansénisme opina. Quelques jours
après seulement (le 13 février 1793 , vers les
onze heures du matin) , je l’entendis dans la
chaire d’une cathédrale étrangère, expliquer
a ses auditeursqu’ilappeloit citoyens, les ba-
ses de la nouvelle organisation ecclésiasti-
que. a Vous êtes alarmés , leur disoit-il , de
a voir les élections données au peuple; mais
a songez donc que toutà l’heure elles appar-
« tenoient au roi qui n’était. après tout,
« qu’un commis de la nation, dont nous som-
« mes heureusement débarrasses. n Rien ne
peut attendrir ni convertir cette 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 gouverne-
ment qui, dans sa triste décrépitude, les avoit
traités avec tantd’inhumanité etd’ingratitudc;

cependant rien ne peut ébranler leur foi ni
leur zèle, et les restes déplorables de cet or-
dre célèbre, ranimant dans le moment le plus
terrible leurs forces épuisées, purent encore
fournir vingt-deux victimes a massacre des
Carmesy
qui , en jetant parmi nous un brandon de discorde, pre-
para votre tleslruction totale ( celle du clergé), [in
Houx-mer: ou muséums? (Leu. de Them. de Soer,
éditeur es uvres’eomj’dètcs de Voltaire, à MM. les
vicaires généraux du chap. métrop. de Paris, in 8°,
l817, p. 9.) Acceptons cet aveu, quoique nullement.
nécessaire. Le chef-d’œuvre du délire et de l’indécence

peut, connue on voit, être utile à quelque chose.
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Ce contraste n’a pas besoin de commen-
taire. Que tes souverains de la France s?!”
rappellent les dernières paroles de Fénelonl
qu’ils teillent attentivement sur le jansé-
iiisniin’nnt 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’é-
pargner même, seroit une faute énorme.
Celle [action dangereuse n’a rien oublie depuis
sa naissancepour (tintin ucr l’rmtorite’de toutes
lesput’ssanees ecclésiastiques et séculières qui
ne lui e’toientpus favorables (1). Tout François,
ami des jansénistes, est un sot ou un jansé-
niste. Quand je pourrois pardonner à la secte ’
ses dogmes atroces, son caractère odieux, sa
filiation et sa paternité également déshono-

7

rantes, ses menées, ses intrigues, ses projets .
et son insolente obstination, jamais je ne lui
pardonnerois son dernier crime, celui d’avoir
fait connoître le remords au cœur céleste du
n01 amarra. Qu’elle soit à jamais maudite
l’indignc faction qui vint, profitant sans pu-
deur, sans délicatesse, sans respect, des mal-
heurs de la souveraineté esclave et profanée,
saisir brutalement une main sacrée et la for-
cer de signer ce qu’elle abhorroit. Si cette
main, prête à s’enfermer dans la tombe, a
cru devoir tracer le témoignage solennel d’un
morose REPENTIR, que cette confession su-
blime, consignée dans l’immortel testament,
retombe comme un poids accablant, comme
un anathème éternel sur ce coupable parti
qui la rendit nécessaire aux yeux de l’inno-
cence auguste, inexorable pour elle seule au
milieu des respects de l’univers. *

(l) Ré;itisi!oire de l’avocat général Talon . du 25
janvier tous, transcrit dans les Upusculcs de Henry,

p. l8. I . ITalon dlSOll en 1688 : Depuis trente ans.

LIVRE SECOND.
SYSTÈME GALLICAN. DÉCLÂRATlON DE 1682.
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CHAPITRE PH EMlElt.

RÉFLEXIONS nummulites son LE CARACTÈRE
DE tours xw.

Dieu seul est grand, mes [."t’res! disoit Mas-
sillon en commençant l’omison funèbre de
Louis XlV, et c’est avec grande raison qu’il
débutoit par cette maxime , en louant un
prince qui sembloit quelquefois l’avoir ou-
bilée.

Assurément ce prince possédoit (les quali-
tés éminentes, et c’est bien mal à propos que
dans le dernier siècle on avoit formé une es-
pèce de conjuration pour le rabaisser: mais ,
sans déroger à la justice qui lui est due, la
vérité exige cependant qu en lisant son his-
toire . on remarque franchement et sans
amertume ces époques d’cnivrement où tout

devoit plier devant son impérieuse volonté.
Si l’on songe aux succès éblouissans d’une

très-longue partie de son règne, à cette con-
stellation de talons qui brilloient autour de
lui, et ne réunissoient leur influence que
pour le faire valoir; à l’habitude du com-
mandement le plus absolu, à l’enthousiasme
de l’obéissance qui devinoit ses ordres au lieu
de les attendre, a la flatterie qui [environnoit
Connue une sorte d’atmosphère . comme l’air
qu’il respiroit, et qui finit enfin par devenir
un culte, une véritable adoration, on ne s’é-
tonnera plus que d’une chose, c’est qu’au
milieu de toutes les séductions imaginables ,
il ait pu conserver le bon sens qui le distin-
guoit, et que de temps en temps encore il ait
pu se douter qu’il étoit un homme.

Rendons gloire et rendons grâces à la mo-
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narchie chrétienne; chez elle la volonté est
toujours ou presque toujours drotte, c’est par
le jugement qu’elle appartient à l’humanité ,
et c’est de la raison qu elle doit se defier. Elle
ne veut pas l’injustice; mais tantôttelle se
trompe, et tantôt on la trompe sur le juste et
sur [injuste : et lorsque malheureusement
la prérogative royale se trouve mêlée, même
en apparence, à quelque question de dront
public ou privé, il est infiniment dangereux
que le juste, aux yeux du souverain , ne sont
tout ce ui favorise cette prérogative.

Si ne que monarque se trouva jamais ex-
posé cette espèce de séduction , ce fut sans
doute Louis XIV. On l’a nommé le plus ca-.
thotique des rois, et rien n’est plus vrai SI
l’on ne considère ne les intentions du prince.
Mais si, dans que ne circonstance, le .Pape
se croyoit obligé e contredire la momdre
des volontés royales , tout de suite la réro-
gative s’interposoit entre le rince et a vé-
rité, et celle-ci couroit grau risque. .

Sous le masque allégorique de la glorre,
ou chantoit devant lui, sur la scène:

Tout doit céder dans l’univers
A l’augusxe héros que j’aime (l).

La loi ne souffrant pas d’exception, le Pa e
s’y trouvoit compris comme le prince d’
ran e. Jamais roi de France ne fut aussi
sinc rement attaché à la foi de ses pères, rien
n’est plus certain; mais ce ui ne l’est pas
moins, c’est que ’amais roi e France, de-

uis Philippe-le- el, n’a donné au Saint-
giége plus de chagrin que Louis XIV. Ima-
gine-t-on rien d’auSSI dur, d’aussi peu

c’néreux, que la conduite de ce grand prince
dans l’afi’aire des îllranchises? l n’y avoit

u’un cri en Europe sur ce malheureux droit
’asile accordé à Rome aux hôtels des am-

bassadeurs. C’étoit, il faut l’avouer, un siu-
gulier titre pour les souverains catholiques ,
que celui de protecteurs des assassins. Le Pape
enfin avoit fait agréer à tous les autres

rinces l’abolition de cet étrange privilège.
fouis XlV 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
bataille de Hoehstœtt que le Pape ne pouvoit
livrer. On sait avec quelle hauteur cette
affaire fut conduite, et quelle recherche de
cruauté humiliante on mit dans toutes les sa-
tisfactions qu’on exigea du Pape. Voltaire
convient que le duc de Cre’qui avoit révolté les
Romains par sa hauteur; que ses laquais s’é-
taient avisés de charger la garde du Pape l’épée
à la main; que le parlement de Provence enfin
avoit fait citer le Pape, et saisir le comtat
d’Avignon (2).

Il seroit impossible d’imaginer un abus
plus révoltant du ouvoir, une violation plus
scandaleuse des roits les plus sacrés de la
souveraineté. Et que dirons-nous surtout
d’un tribunal civil qui, pour faire sa cour au

rince, cite un souverain étranger, chef de
’Eglise catholique , et séquestre une de ses

(l Prologue d’Armide. "
(il Siècle de Louis XI V, tom. l, ding). 1.

DE L’ÉGLISE GALLICANE. 5:8

provinces’lJe ne crois pas que, dans les im-
menses annales de la servitude et de la dé-
raison, on trouve rien d’aussi monstrueux.
Mais tels étoient trop souvent les parlemens
de France; ils ne résistoient guère à la ten-
tation de se mettre à la suite des passions
souveraines, pour renforcer la prérogative
parlementaire.

Je ne prétends pas, dans tout ce que je
viens de dire, soutenir que le Pape n’eut au-
cun tort. Peut-être mit-il dans sa conduite
trop de ressentiment et d’infiexibilité. Je ne
me crois point obligé d’insister sur quelques
fautes qui n’ont pas man ué de narrateurs et
d’amplificateurs.ll n’est ’ailleurs jamais ar-
rivé dans le monde que, dans le choc «le
deux autorités grandes et souveraines, il n’y
ail pas eu des exagérations réciproques. Mais
la puissance qui ne se donne que les torts de
l’humanité, doit passer pour innocente, puis-
qu’elle ne peut se séparer de sa propre na-
ture. Tout le blâme tombe justement sur celle
qui abuse de ses forces, au point de fouler
aux pieds toutes les lois de la justice , de la

. modération et de la délicatesse.

CHAPITRE Il.
’ -’ AFFAIRE DE LA RÉGALE. HISTOIRE ET EXPLICA-

TION DE CE DROIT.
Jamais I’iullexible hauteur d’un prince qui

ne pouvoit soufi’rir aucune espèce de contra-
diction, ne 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 jouissoient sur quelques églises de
leur royaume, pendant la vacance des sièges;
ils en percevoient les revenus: ils présen-
toient aux bénéfices ; ils les conféroient même
directement, etc.

Que l’Église reconnoissante ait voulu payer
dans l’antiquité , par ces concessions ou par
d’autres, la libéralité des rois qui s’honoroient

du titre de fondateurs, rien n’est plus juste
sans doute; 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 foule d’abus. Le
concile de Lyon, tenu sur la fin du XIlI’ siè-
cle sous la présidence du pape Grégoire X,
accorda doue la justice et la reconnoissance
en autorisant la régale, mais en défendant de
l’étendre (l).

Cependant le ministère et les magistrats
fiançois , sans aucun motif imaginable que
celui de cha riner le chef de l’Eglise, et
d’augmenter a prérogative royale aux dé-
pens de la justice, suggérèrent la déclaration
du mois de février 1673, qui étendoit la ré-
gale à tous les évêchés du royaume.

Une de leurs taisens pour généraliser ce
droit, c’est que la couronne de France était
ronde (2). C’est ainsi que ces grands juriscon-
sultes raisonnoient.

Tout le monde connoît les suites de cette

l) il. CC. LXX. lV. eau. K".
2) (lpusculcs de Fleury, p. 137 et HO.
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entreprise. Les étrangers en furent scanda-
lisés, et Leibnitz surtout s’exprima de la ma-
nière la moins équivoque sur les parlemens ,
qui se conduisoient , dit-il, non comme des
juges. mais comme des avocats, sans même sau-
rer les apparences et sans avoir égard à la
moindre ombre de justice, lorsqu’il étoit ques-
tion des droits du roi (1).

Fleury, dans la maturité de l’âge et des
réflexions, parle absolument comme Leibnitz.
Le parlement de Paris, dit-il , qui se prétend
sizélépour nos libertés , a étendu le drott de

.régale à l’infini, sur des maæimes qu’il est
aussi aisé de nier que d’avancer (2). Ses arréts
sur la régale étoient insoutenables.

Le roi , dit l’excellent historien de Bossuet,
exerçoit le droit de régale avec une plénitude
d’autorité qu’on avoit de la peine à concilier
avec l’eæactitude des maximes ecclésiastiques.
Un peu plus haut il avoit dit que l’affaire de
la régale avoit entraîné le gouvernement dans
des mesures dont la nécessité ou la régularité
auroit été peut-être difficile àjustifier (3).

Ce qui signifie en françois moins élégant,
que l’cætension de la régale n’était qu’un bri-

gandage légal.
Mais Louis XIV le vouloit ainsi . et devant

cette volonté tout devoit lier, même l’Église;
aucune raison , aucune ignité ne pouvoitlui
en im oser.

Arrivé au comble de la gloire, il indisposa, dé-
pouilla ou humilia presque tous les princes (1s).
Au-dessus ,dans sa pensée,detoutesles lois,
de tous les usages, de toutes les autorités, il di-
soit:.Ie nemesuis jamais réglé sur l’exemple de
personne. C’est à moi à servir d’eæem le (5). lit
son ministre disoit au représentant ’une puls-
sance étrangère : Je vous ferai mettre à la Bas-
tille 6 .

Dévént ce délire de l’orgueil tout-puissant,
qui disoit sans détour: Jura nego.milti nota ,
les évêques françois ne firent plus réststance,
deux seulement, Pavillon d’Alet et Caulet
de Pamiers , qui étoient uannunnusnunnr
les deux plus vertueux hommes du royaume,
refusèrent opiniâtrément de se soumettre. (7).

Le fameux Arnaud ne se trompent peinten
re résentant l’affaire de la régale opiums une
affin" capitale pour la religion, ou il falloit
tout refuser sans distinction (8). .

Pour cette fois , le janséniste y voyou très-
clair. La régale tendoit directement à rame-
ner l’investiture par la crosse et l’onneau,dont
j’ai tant parlé ailleurs (9); à changer le béné-
fce en fief ou en emp oi; à faire évaporer
’esprit de l’institution bénéfiCIaIre, pour ne

laisser subsister que le caput mortuum , je
l) Vid. slip. Article des parlemens.

52) Opusculcs de Fleury, p. 85, 151 et 140.
(3) llist. de Bossuet . l.v. Yl, u. 8, p. 130 et l58.
(4) Siècle de Louis XI V, par Voltaire , tout. Il,

ch. XIV.
(5 tout.
(6 lbid., tom. Il , chap. XXI.
(7) lbid. Si Voltaire a voulu dire : Malheureuse-

ment pour Louis XI V, il a grandement raison.
(8) llisl. de Bossuet, lem. Il, chap. il, u. 9,

p. Lin.
(9) Du Pape, liv. Il , chap. Vil, art Il.
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veux dire la puissance civile et l’argent. C’é-
toit une idée tout-a-fait protestante, et par
conséquent très-analogue à l’esprit d’opposi-
tion religieuse , qui n’a cessé de se manifes-
ter chez les François en plus ou en moins ,
surtout dans le sein de la magistrature.

On ne peut donc se dispenser d’accorder
les plus grands éloges qua: deux hommes les
plus vertueux du royaume. qui s’élevèrent de.
toutes leurs forces contre une nouveauté si
mauvai5e en elle-même et d’un si mauvais
exemple.

Le Pape , de son côté (c’étoit Innocent Xi),
opposa la plus vigoureuse résistance à l’in-
excusable entreprise d’un prince égaré; il ne
cessa d’animer les évêques fronçois et de leur
reprocher leur foiblesse. C’étoit un Pontife
vertueux, le seul Pope de ce siècle qui ne sa-
voit pas s’accommoder au temps (l).

Alors il arriva ce qui arrivera toujours en
semblable occasion. Toutes les fois qu’un cer-
tain nombre d’hommes , et surtout d’hommes
distingués formant classeou corporationdans
l’état, ont souscrit par faiblesse à l’injustice
ou à l’erreur de l’autorité , pour échapper au

sentiment pénible qui les presse, ils se tour-
nent subitement du côté de cette même auto-
rité qui vient de les rabaisser; ils prouvent
qu’elle a raison, et défendent ses actes au
lieu de s’absoudre de l’adhésion qu’ils y ont
donnée.

C’est ce que firent les évêques frauçois : ils
écrivirent au Pape pour l’engager à céder aux
volontés du lus catholique des rois; ils le
prièrent de n employer que la bonté dans une
occasion où il n’était pas permis d’employer le
courage (2).

Arnaud déclara cette lettre pitoyable, et
certes il eut encore grandement raison. Si
M. de Bausset s’étonne qu’on ait pu se servir
d’une telle qualification pour un ouvrage de
Bossuet (3) , c’est qu’il arrive souvent aux
meilleurs esprits de ne pas s’apercevoir que
la solidité ou le mérite intrinsèque de tout
ouvrage de raisonnement dépend de la na-
ture des propositions qu’on y soutient, et non
du talent de celui qui raisonne. La lettre
des évêques étant pitoyable par essence ,
Bossuet n’y pouvoit plus apporter ne son
style et sa manière, et e’étoit un grau mal de

lus.
p On voit dans cette lettre, comme ’e l’obsero
vois tout à l’heure, l’honneur qui t che dese
mettre à l’aise par des précautions plus ora-
toircs que logiques et chrétien nes.0n pourroit
demander pourquoi donc il n’étoit pas permis
d’employer le courage dans cette occasion 1’ on
seroit même tenté d’ajouter que lorsqu’il s’a-
git des devoirs de l’état, il n’y a pas d’occa-
sion ou il ne soit permis et même ordonné
d’employer le courage, ou, si l’on veut, un

certain courage. l
à? Voltaire , Siècle de Louis Il V, tout. Il . chap.

1 lll. - C’est ce pape qui appeloit les pauvres ses
neveux.

2) Ilist de Bossuet. liv. Yl , n. 9, p. us.
5) C’est à lui que l’assemblée avoit remis la [une

dans cette occasion. (Hist. de Bessuet , ibid.)
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innocent Xl.dans sa réponse aux évêques
dont on a parlé assez tipi-renient (attirance.
leur fait surtout un reproche auquel je ne sans
pas trouver une réplique soli-de.

Qui (l’entre vous, leur dit-il , aparle’ dorant
le raipour une cause si intéressante. leuSlc
a si sainte (1)? (Voyezla suite dans l’ouvrage
cité .

1c): ne vois pas, en vérité, ce queles prélats
pouvoient répondre à l’interpellation pereinpl-
taire du Souverain Pontife ? Je SlllS dispense
d’examiner s’il falloit faire (les martyrs pour
la régale; on n’en étoit pas là heureusement;
:uaishque le corps épiscopal crût devoir san-
terdirc jusqu’à la plus humble reprcsentation,
c’est ce qui embarrasseroit même la plus ar-
dente envie d’excuser. .

L’arrangement final tut que le raz ne corr-
[e’rcroil pins les bénéfices en royale: muis qu il
présenteroit srulcmcnt des sujets qu; ne pour-
roient être refusés (2).

C’est la suprématie angloîse dans toute sa
perfection. Au moyen de la régale ainsi cn-
teudue et exercée, le roi, comme l’a très-bien
observé Flcul’y, (iroit Mus (la droit que l’e-
tc’( ne , et autant que le ’upe l

cerimeirrémissible aux yeux de Louis XlV
étant celui de lui résister; et la première de
toutes les vertus,j’ai presque dit la vertu uni-
que , étant alors celle d’épouser tous ses sen-
timens et de les exagérer, ce fut la mode de
blâmer,de contredire,dcmortifierlnnoceanl,
dont la courageuse résistance avoit SI fort dé-
plu au maître.

Mais rien ne peut être comparé à ce que le
parlement de Toulouse se permit dans cette
occasion.Pour se rendre agréable àLouis XlV,
la flatterie avoit pris toutes les formes, excepté
une. Le parlement de Toulouse la trouva.....
Dom Cerles . chanoine régulier de la cathé-
drale de Pamiers , et vicaire-général pendant
la vacance du siége , avoit formé opposition à
quelques actes de ce parlement , relatifs la
régale. Destitué par son métropolitain lar-
chevéque de Toulouse, qui voulut faire sa
cour, il en appela au Pape qui le confirma
dans sa place. Il paroit de plus que. dom Cerlcs
se permit d’écrire des choses assez fortes con-
tre la régale et contre les prétentions de l’au-
torité temporelle. Le parlement,par ordre du
roi , condamna dom Certes à mort, le fit exé-
cuter en effigie à Toulouse et à Pamiers , et

l

(l) llist. de Bossuet , liv. cit. . n. l2, p. lût.
(:2) Cejeu de mols (carc’ene’toit un, à ne considérer

qui: les résultats) fait sentir ce que c’étoittque cette ré-
g Je qui donnoit au roi le droit de conférer les béné-
fices, e’est-à-dire un droit purement spirituel. Cepen-
dant les évêques gardèrent le silence,et prirent parti
même contre le pape. On voit ici ce qui est prouvé par
toutes les pages de l’llisloire ecclésiastique. que les
églises particulières maupiernnt toujours de farce
devant l’autorité [emmi-elle. Elles doivent même en
m niquer, si je ne me trompe, le cas du martyre ex-
ccpté. il est donc d’une nécessité absolue que les in-
uî-xèzs de la religion soient confiés aux mains d’une
puissance étrangère à tomes les autres, et dont l’an-
torité, toute sainte et indépendante, puisse toujours ,
du moins en théorie, dire la vérité, et la soutenir en
toute occasion.

(7)) (muse, p. 84.

DE L’ÉGLISE (i ALLIGANE. KPî
un] -

traîner sur la claie. Cet ecclésiastique était
homme (le mérite et [on sartoit, comme on. le
voit dans ses diverses ordonnances et instruc-
tions pas!ornlcs(l).

Que dire d’une cour suprême qui condamne
à mort par ordre du roi: qui, pour des torts
de circonstances ,dignes dans toutes les sup-
positions d’une lettre de cachet, se permetde
remettre à l’exécuteur et d’envoyer sur l’é«

chafaud l’effigie d’un rétre respectable qui
avoit cependant uner putation,un honneur,
une famille tout comme un autre 7 -- Nulle
expression ne sauroit qualifier dignement
cette honteuse iniquité.

CHAPITRE IlI.
serre. DE LA néons. ASSEMBLÉE ET D’ÉCLAna-

TION DE 1682. ESPRIT ET courosmox un
L’ASSEMBLÉE.

Pour venger enfin sur le Pape, suivant la
règle . les injures qu’on lui avoit faites , les
grands fauteurs des maximes anti-pontificales,
ministres et magistrats . imaginèrent d’indi-
quer une assemblée du clergé, où l’on poseroit
(les bornes fixes à la puissance du Pape, après
une mûre discussion de ses droits.

Jamais peut-être on ne commit d’impru-
dence plus fatale ; jamais la passion n’avcugla
davantage des hommes d’ailleurs très-éclai-
rés. Il y a dans tous les gouvernemens des
choses qui doivent être laissées dans une sa-
lutaire obscurité , qui sont suffisamment
claires pour le bon sens, mais qui cessent de
l’être du moment où la science entreprend de.
les éclaircir davantage, et de les circonscrire
avec précision par le raisonnement et surtout
par l’écriture.

Personnelle disputoit dans ce moment sur
l’infaillibilité du Pape; du moins c’étoit une
question abandonnée à l’école , et l’on a pu
voir ar tout ce qui a été dit dans l’ouvrage
précedemment cité, que cette doctrine étoit
assez mal comprise. On peut même remar-
quer qu’elle étoit absolumentétrangère à celle.
de la régale , qui n’intéressoit que la haute
discipline. La convocation n’avait donc pas
d’autre but que celui de mortifier le Pape.

Colbert fut le premier moteur de cette mal-
heureuse résolution. Ce fut lui qui détermina
Louis XlV. Il fut le véritable auteur des
quatre propositions, et les courtisans en ct.-
mail qui les écrivirent ne furent au fond que
ses secrétaires (2).

Un mouvement extraodinaire d’opposition
se manifesta parmi les évêques député; à
l’assemblée , tous choisis , comme on le sent
assez, de la main même du ministre (3).

Les notes de Fleury nous apprennent que
les prélats qui avoient le plus influé dans la
convocation de l’assemblée et dans la déter-
mination qu’on prit d’y traiter de l’autorité

(l) Siècle de Louis XI V, tout. lll , chap. XXXY.
Note des éditeurs de Bossuet. Liège, nos , in 3° ,
tom. Mx, pag. 43.

(2) Aven exprès de Bossuet à son secrétaire coa-
tideut , l’abbé Lcdieu. (lest. de Bossuet , liv. Yl, n.
H, p. 16L)

(3) HUI)". du système gui’l , lions , tSO’», in 8’ )

pag. 40.
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du Saint-Siége, avoient dessein de mortifier le
Pape et de satisfaire leur propre ressenti-
mrnt (l).

Bossuet voyoit de même dans le clergé des
évêques s’abandonner inconsidérément à des

Opinions qui pouvoient les conduire bien au
delà du but ou ils se proposoient eux-mémos
de s’arrêter. Il ne dissimuloit as que, parmi
ce grand nombre d’évêques, i en étoit quel-
ques-uns que des ressentimens personnels
avoient aigris contre la cour de Rome (2).

Il exposoit ses terreurs secrètes au célèbre
abbé de [tancé : a: Vous savez , lui disoit-il,
a ce que c’est que les assemblées , et quel
a esprit y domine ordinairement. Je vois cer-

taines dispositions qui me font un peu espé-
q rer de celle-ci; mais je n’ose me fier à mes
a espérances , et en vérité elles ne sont pas
a sans beaucoup de craintes n (3).

Dans un tribunal civil, et our le moindre
intérêt pécuniaire , de parei s Loges eussent
été récusés; mais dans l’assem l e de 1682 ,
où il s’agissoit cependant de choses assez
sérieuses, on n’y regarda pas de si près.

Enfin les députés s’assemblèrent, et le roi
leur ordonna de traiter la question de l’auto-
rité du Pape le). Contre cette décision il n’y
avoit rien à ire; et ce qui est bien remar-
quable , c’est que , dans cette circonstance
comme dans celle de la régale, on ne voit pas
la moindre opposition et pas méme l’idée de
la plus respectueuse remontrance.

Tous ces évêques demeurent purement
passifs; et Bossuet même qui ne vouloit pas,
avec très-grande raison , qu’on traitât la
question de l’autorité du Pape, n’imagina pas
seulement de contredire les ministres d’au-
cune manière visible, du moins pour l’œil de
la ostérité.

i le roi avoit voulu, il n’avait qu’à dire un
mot, il étoit mattre de l’assemblée. C’est Vol-
taire qui l’a dit (5) : faut-il l’en croire i Il est
certain que dans le temps on craignit un
schisme; il est certain encore qu’un écrit con-
temporain, publié sous le titre faux de Tes-
tament politique de Colbert, alla jusqu’à dire
qu’avec une telle assemblée le roi eût pu substi-
tuer l’Alcoranà l’anngile. Cependant, au lieu
de prendre ces exagérations à la lettre, j’aime
mieux m’en tenir à la déclaration de l’arche-
vêque de Reims , dont l’inimitable franchise
m’a singulièrement frappé. Dans son rapport
à l’assemblée de 1682 , il lui disoit, en se

(l) Corrections et additions pour les nouveaux Opus-
cule: de Fleuri], p. 16.

t2) Histoire de Bossuet , liv. Yl, n. 6, p. lib. -ll
faut donc, et d’après Fleury et d’après Bossuet lui.
même, apporter quelque restriction à la protestation
solennelle faite par ce dernier dans la lettre qu’il éCri-
Vll au Pape au nom du clergé. Nous attestons le Scru-
Weur des cœurs, que nous ne sommes point mus par le
"sentiment d’aucune injure personnelle, etc. (Ibid., n.
9. r. t55.)

(5) Fontainebleau, septembre I68l, dans l’llistoirc
e Bossuet, liv. Yl, Il. 5, tom Il , p. 94.
Il) Fleury, ibid. p. 159. Ainsi, il n’y avoit nulle

l’ïllson d’en parler, excepté la volonté du roi qui l’or-

canoit.
(à) Siècle dateurs Xlt’, tom. la, ch. xxxw.
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servant des propres paroles d’Yves de
a Chartres : tu Des hommes plus courageux
a: parleroient peut-être avec plus de cou--

rage; de plus eus de bien pourroient dire
de meilleures c oses : pour nous qui sommes
médiocres en tout, nous exposons notre
sentiment, non pour servir de règle en pa-
reille occurrence, mais pour céder au temps.
et pour éviter de plus grands maux dont
l’Eglise est menacée, si on ne peut les éviter
autrement » (1).

CHAPITRE lV. -
RÉFLEXIONS son LA DÉCLARATION DE 1682.

A n’envisager la Déclaration que d’une
manière purement matérielle , je doute qu’il
soit ossible de trouver dans toute l’Histoire
eccl siastique une pièce aussi répréhensible.
Comme à toutes les œuvres assionnées. ce
qui lui manque le lus visib ement, c’est la
logique. Les pères e ce singulier concile dé-
butent par un réambulc qui décèle leur em-
barras; car il alloit bien dire pourquoi ils
étoient assemblés , et la chose n’étoit pas
aisée. Ils disent donc qu’ils sont assemblés
pour réprimer des hommes également témé-
raires en sens o posé; dont les uns vou-
droient ébranler a doctrine antique et les
libertés de l’Église gallicane qu’elle arcçues (la

ses prédécesseurs, qui sont appuyées sur les
saints canons et la tradition des pères, et qu’elle
a défendues dans tous les temps avec un zèle
infatigable, tandis que les autres abusant de
ces mémos dogmes, osoient ébranler la supré-
matie du Saint-Siëge (2).

On ne peut se dispenser de l’observer, ces
prélats complaisons débutent parl’assertion
a plus étrange qu’il soit possible d’imaginer.

Ils dé endent,disent-ils, l’antique tradition de
l’Egltse gallicane. Ils se figuroient apparem-
ment que l’univers ne savoit pas lire; car ,
s’il y 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-Siége. On vit les évêques fran ois ,
en 1580, demander l’exécution de la bul e In
cœnâ Domini. Le parlement, pour les arrêter.
en vint jusqu’à a saisie du temporel. Ces
mêmes évêques n’ont rien oublié depuis pour

faire accepter le concile de Trente purement.
et simplement. Quant à l’infaillibilité du Pou-J
tife, nous avons entendu le clergé de France
la professer de la manière la plus solennelle
dans son assemblée de 1626. M. de Barra] .
après avoir fait de vains elforts pour se tirer
de cette difficulté , jupe à propos d’ajouter z
Quand il seroit possible de donner à quel un
phrases des (vaques un sens favorable à l in-

.flâfiââflfl

(l) Le père d’Avrigny, après avoir rapporté ce
passage précieux , ajoute , avec une charmante
naiveté : L’application de ce: paroles ne pouvoit être
plus juste. (Mémoires. tom. lll, p. l88.)

(2 Cleri gallicani de écriesiasticd palatale déclara.
tio bcclesiœ gallicanœ decreta et libertines à majoriqu
nostris tante studio propugnalas, enfumque fundamentn
mais canonibus et patrum tradition nixe multi dirima
moliuntnr; nec dcsnnt qui, canon obtentu , primatum
Il. Pari mimera non rercantur.

(Dit-huit. l
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faillibilité du Pape. etc. , et ailleurs :.Mais
quand il seroit vrai que dans le cours de quinze
siècles. une seule pltrasc eût échappe au clergé
de France , en contradiction avec lui-même ,
etc. (1) Avec la permission de l’auteur, les
déclarations solennelles et les actes publics
ne s’appellent pas des phrases, et ces phrases
n’échappent point. Quand on les écrit , on
est censé y penser et savoir ce qu’on fait.
D’ailleurs , est-ce la déclaration de 1682 ou
celle de 1626, qui échappa au clergé? Tout ce

u’on pourroit accorder au premier coup-
’œil , c’est qu’elles se détruisent mutuelle-

ment, et qu il est superflu de s’occuper du
sentiment d’un corps qui se contredit ainsi
lui-même. Mais le second cou -d’œil absout
bien vite l’illustre clergé , et Ion n’est point
en peine pour décider que les députés de 1682
n’étaient nullement le clergé de France . et
que la passion d’ailleurs, la crainte et la flat-
terie ayant (présidé aux actes de 1682, ils dis-

aroissent avant la maturité , la sagesse et
e san -froid théologique qui présidèrent aux

actes e 1626.
Et quant aux quinze siècles. nous les pren-

drons en considération lorsqu’on nous aura
cité les déclarations publiques parles uelles
le cier é françois, en corps, et sans in uence
étrang re , a rejeté la souveraineté du Pape ,
durant ces uinze siècles.

En atten ant, on feroit un volume des au-
torités de tout genre, mandemcns d’évéques,
décrets , décisions et livres entiers qui éta-
blissent en France le système contraire. Orsi,
Zaccaria et d’autres auteurs italiens ont ras-
semblé ces monumt..s. Nous avons entendu
Tournely avouer qu’il n’y a rien à opposer à
la masse des autoritc’s qui établissent la su-
prématie du Pa e; mais qu’il est arréte’par la
Déclaration de 682. Les exemples 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 pré-
tendues maximes , ui n’étoient au fond que
les maximes du par ement (2).

Bossuet, en mille endroits, cite la doctrine
des anciens docteurs , comme un oracle. Mais
qu’étoit-ce donc que cette doctrine?Toujours
celle du parlement. Par un arrêt du 29 mars
1663, il manda le syndic et sept anciens doc-
teurs de Sorbonne, et leur ordonna de lui
apporter une déclaration des sentimens de la
faculté théologique sur la puissance du Pa e.
Les députés se présentèrent donc le leu c-
main avec une déclaration conçue dans les
termes que tout le monde connolt : Que ce
n’est pas le sentiment de la faculté, etc. (3).

(il Défense des libertés de l’Église gallicane, 1;wa

M. Louis Matthias de Barra! , archevêque de ours,
in 4’, Paris. 1818, ll’ partie, n. 6. p. 325 et 552.

(2) On sait que l’un des plus doctes prélats fran-
çais, Marca , composa sur a fin de sa vie un truité
en faveur de la suprématie pontificale , que son ami
[muse se permit de supprimer. Lit-dessus , M. de
narrai se plaint de la versatilité de cet évêque. (Pan.
Il , n. 19, p. 527. ) Mais versatilité et changement ne
sont pas synonymes. Autrement conversion serait

synonyme de otte. l(à) Exposition de la doctrine de l’Église gallicane ,

DE useuse aimons. meLe. tremblement de la Sorbonne se voit ’us-
gite dans la forme négative de la déclaration.

lie a l’air d’un accusé qui nie: elle n’ose
pas dire : Je crois cela. mais seulement : Je
ne crois pas le contraire. Nous verrons le
parlement répéter la même scène en 1682.
Aujourd’hui qu’un certain esprit d’indépen-
dance s’est développé dans tous les esprits ,
si le parlement (dans la supposition qu’au-
cune institution n’eût changé), si le parle-
ment, dis-je, mandoit la Sorbonne pour l’atl-
monester ou la régenter , le syndic de la
faculté théologique ne manqueroit pas de
répondre : La cour est priée de se racler de
fitrisprudence , et de nous laisser la théologie.

ais alors l’autorité pouvoit tout, et les
Jésuites même étoient obligés de jurer les
quatre articles; il le falloit bien puisque tout
le monde juroit, et l’on juroit aujourd’hui
parce qu’on avoit juré hier. Je compte beau-
coup à cet égard sur la bonté divine.

Un passage du père d’Avrigny. qui m’a
paru curieux et peu connu, mérite encore
d’être cité sur ce point.

Après avoir rapporté la résistance opposée
par l’université de Douai, à la Déclaration
de 1682, et les représentations qu’elle fit par-
venir au roi sur ce sujet, l’estimable histo-
rien continue en ces termes :

a Pour dire quelque chose de plus fort que
«tout cela, la plupart des évêques qui étoient
a en lace dans le royaume , en 1651, 1633,
a 165 , et 1661 , se sontexprimésd’une manière
a qui lesa faitregarder comme autant de par-
a tisans de l’infaillibilité, par ceux qui la sou-
a tiennent. Ils avancent tantôt que la foi de
a Pierre ne défautjamais; tantôtque l’ancienne
« Eglise savait clairement, et par la promesse
a de JésusJJhrist faite à Pierre , et par ce qui
a s’e’toit déjà passe, que lesjngemcns du Sou-
s ucrain Pontife , publiés pour servir de règle
a à la foi sur la consultation des évêques, soit
a que es évêques expliquent ou n’expliquent
a point leurs sentimens dans la relation, comme
a il leur plait d’en user, sont fondés sur une
a autorité qui est également divine et suprême
a dans toute l’Église, de façon que tous les
et chrétiens sont obliges , par leur devoir, de
a leur rendre une soumission d’esprit même.
«Voilà donc une nuée de témoins qui dé-
c posent pour l’infaillibilité du Vicaire de Jé-
« sus-Christ, et sa supériorité aux assem-
a blées œcuméniques n (1g.

D’Avrigny, à la vérit , étoit jésuite, et
n’aimoit pas extrêmement le chancelier Le-
tellier; mais d’Avrigny est un historien tres-
véridique, très-exact, et dans ce cas, il ne
cite que des faits.

par rapport aux prétentions de la cour de Rome, par
[tamanoir , etc., avec un discnurs préliminaire, par
M. Clavier, ancien conseiller au Châtelet, de l’acadé-
mie des inscriptions. Paris , 18H , in-8’ , discours
prélim. png. xxxvj.

C’est un étrange théologien que Dumarsaîs sur
l’autorité du Pape t J’aimerois autant entendre citer
loltnire sur la présence réelle ou la grâce efficace :
au reste, il ne s’agit que du fait qui nous est attesté
par le savant magistral, éditeur de Dumarsais.

(Il Mém. sarouel. ami. 1682.
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Rien n’étant plus aisé que d’accumuler les
témoignages françois en faveur du système
de la suprématie, les partisans du système
contraire soutiennent qu’ils s’appliquent tous
au siége, et non à la personne des Pontifes;
mais cette distinction subtile, inventée par
de modernes opposans poussés à bout, fut
toujours inconnue à l’antiquité qui n’avait
pas tant d’esprit. .

Ainsi l’antique tradition de l’Église galli-
cane, alléguée dans le préambule de la Dé-
claration, est une pure chimère.

Et comme il n’y avoit d’ailleurs rien de
nouveau dans l’Eglise àl’époque de 1682,
aucun danger, aucune attaque nouvelle con-
Ire la foi, il s’ensuit que si les députés avoient
dit la vérité , ils auroient dit (ce qui ne souf-
fre pas la moindre objection) qu’ils étoient
assemblés pour obéir aux ministres, et pour
mortifier le Pape qui vouloit maintenir les ca-
nons coutre les innovations des parlemens.

Après le préambule viennent les articles.
Le premier rappelle tous ces misérables lieux
communs : - Mon royaume n’est pas de ce
monde. - Rendez à César ce qui est à César.
-()ue toute (tine soit soumise aux puissances
supérieures (t). --- Toute puissance oient de
Dieu (2), etc. etc.

Jésus-Christ se donnant hautement pour
roi, le magistrat romain qui l’examinoit lui
dit: Êtes-cous roi? et d’une manière plus
restreinte: Êtes-vous roi des Juifs? C’étoit
l’accusation portée contre lui par ses eune-
mis qui vouloient, pour le. perdre , le pré-
senter comme un séditieux qui contestoit
la souveraineté de César. Pour écarter
cette calomnie, le Sauveur daigna répon-
dre a Vous l’avez dit :je suis roi, et de plus
«roi des Juifs; mais je ne suis pas un roi
a comme vous l’imaginez, et dont le peuple
c puisse dire, dans son ignorance : Celui qui
a se dit roi n’est pas l’ami de César : si j’etois
«roi de cette manière, j’aurais des armées
c qui me défendroient contre mes ennemis;
a: mais mon royaume n’est pas MAINTENANT (3g
e de ce monde. Je ne suis roi etje ne suis n
a que pour apporter la vérité parmi les
a: hommes : quiconque la reçoit est sujet de
a ce royaume. n - Et sur la question: Qu’est-

(l) Et avant tout, a celle du Souverain Pontife ,
qui est une des plus élevées.

î Nommémenl. celle de son vicaire.
3 Je ne sais pourquoi certains traducteurs (ceux

de h ons 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 Nov peut quelquefois n’avoir
qu’une valeur purement argumentative. qui la rend
alors à peu près synonyme e mais ou de or; ici néan-
moins elle peut fort bien être prise littéralement; et
il n’est oint permis de la supprimer. Comment sait-
on que e Sauveur n’a pas voulu , par ce mystérieux
monosyllabe, exprimer certaines choses que les hom-
mes ne devoient pas encore connoltre? l y a plus:

u’est- ce que von oit dire notre divin Maître lorsqu’il
déclaroit à la fois qu’il étoit Roi de: Juifs . et que son
royaume n’était pas de a monde? La première mar-
21Mo de respect que nous. devions à ces vénérables

ligures , c’est de n’en tirer aucunes conséquences
que notre ignorance pourroit rendre dangereuses.
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ce que la vérité f il ne répondit pas, ou n’a
pas voulu nous faire connoltre ce qu’il ré-
pondit (1).

Certes, il faut être de puissans logiciens
pour rattacher à cet exposé les conclusions
qu’on en a tirées contre la uissance des
Papes. D’autres raisonneurs p us téméraires
et non moins amusans ont vu dans le texte
cité, la preuve que la puissance temporelle du
Souverains Pontife: étoit rosorite par l’E’vsnc
gile. Je prouverai, avec e même texte, pourf
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.

C’est trop s’arrêter à des paralogismes sco-
lastiques qui ne méritent pas une discussion
sérieuse. Le grand problème se réduit aux
trois questions suivantes :

1. L’Église catholique étant évidemment

une monarchie ou rien, peut. il y avoir un
appel des jugcmcns émanés du souverain ,
sous le prétexte qu’il a mal jugé; et, dans ce
cas, quel est le tribunal auquel l’appel doit
étre porté ?

2. Qu’est-ce qu’un concile sans Pape? et
s’il y avoit deux conciles contemporains , où
seroit le bon?

3. La puissance spirituelle ayant incontes-
tablement le droit de donner la mort et d’ôter
du milieu de ses sujets tout homme qui a
mérité ce traitement ri ourcux, comme la
puissance temporelle a roit d’eæcommunier.
sur l’échafaud , celui qui s’est rendu indigne
de la communion civile; si la première de ces
puissances vient à exercer son dernierjuge-
ment sur la personne d’un souverain , l’arrêt
peut-il avoir des suites temporelles ?

Cette simple et laconique exposition des
différentes branches du problème suffit pour
mettre dans tout son jour l’inexcusable im-

rudence des hommes qui osèrent non-seu-
emcnt traiter, mais décider de semblables

questions, sans motif et sans mission; du
reste , j’ai assez protesté de mes sentimens
et de mon éloignement pour toute nouveauto
dangereuse.

L’article Il est, s’il est possible, encor.-
plus répréhensible. 1l rappelle la doctrine des
docteurs gallicans sur le concile de Con--
stance; mais après ce que. j’ai dit sur les
conciles en général, et sur celui de Con--
stance en particulier, je ne conçois pas qu’il
puisse rester un doute sur cette uestion. S’il
peut y avoir un concile œcum nique sans
Pape, il n’y a plus d’Eglisc; et si la présence
ou l’assentiment du Pape est une condition
essentielle du concile œcuménique , que de-
vient la question de la supériorité du conciie
sur le Pape?

Outre l’inconvenance de citer l’autorité
d’une Église particulière contre celle de l’E-

(l) On me pardonnera sans doute un léger com-
mentaire destiné uniquement à faire mieux sentir les
textes qu’on peut d’ailleurs vérifier Sur-le-ehzirnp
(Luc, nui, 5; Jean, xvtn’, 57; Matth., xxvn , Il; ’
Marc. xv. L; Luc, nm, 3; Jean, tu, 19., et nm,
56 et 38).
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glise catholique, (i) ce même article Il con-
tient encore une insupportable assertion,
savoirzque les sessions 1V et V du con-
cile de Constance [tirent approuvées par la
Saint-Siégs aposta que, et confirmées. par la
pratique de toute l’E gltse et des Pontifes ro-
mains (sans distinction ni explication). Je
in’abstiens de toute réflexion, persuadé qu’on
doit beaucoup à certains hommes, lors même
qu’une passion accidentelle les aveugle en-

tièrement. .L’article Il! déclare que la puissance du
Pape doit étre modérée par les canons : théo-
rie enfantine que j’ai sulüsamment discutée;
il seroit inutile d’y revenir.

L’article 1V est tout à la fois le plus con-
damnable et le plus mal rédi é. Dans toutes
les questions de foi, disent l es députes, le
Pa c jouit de l’autorité principale (2).

6m! veulent dire ces paroles? Les pères
continuent : Ses décrets s’adressent à toutes
les Églises en général et en particulier (3).
Qu’est-ce que cela veut dire encore? Il est
impossible de donner à ces exprcSSions auj
cun sens déterminé , mais qu’on ne s’en
étonne point, on voit ici l’éternel anathème
qui pèse sur tout ouvrage, sur tout écrit
parti d’une assemblée quelconque (non in-
spiréc ). Chacun y veut mettre son mot;
mais tous ces mots voulant passer à la fuis ,
s’embarrassent et se heurtent. Nul ne veut ce-
der (et pourquoi céderoient-ils il); Enfin, il se
fait entre tous les orgueils déliberans un ac-
cord tacite qui consiste, sans même qu’ils
s’en aperçoivent, à n’employer que des
ex ressions qui n’en choquent aucun , c’est:
à- ire qui n’aient qu’un sens vague ou qui
n’en aient point du tout: ainsi des hommes
du premier ordre, Bossuet lui-môme. tenant
la plume, pourront fort bien produire une
déclaration aussi sage que celle des drous de
de l’homme, et c’est ce qui est arrivé (1s).

Pour mettre le comble à la confusion et au
paralogisme,les députés déclarent dans ce
dernier article, que les décrets du Satnt-Stégs
ne sont irréformables que lors ne le consente-
men-t de l’Église vient s’y ("et re(5). Mais de

uel consentement veu ent-ils parler ? de
lexprès ou du tacite? Cette seule question
fait tomberl’article qui n’a rien dit en croyant
dire beaucoup. S’ils entendent parlerd’un con-
sentement exprès , il faut donc assembler un
concile œcuménique; mais en attendant ,
comment fandra-t-il agir ou croire? A qui

(l) Nec probari ab Ecclesiii gallicanit, etc. Qu’im-
porte à l’Église catholique? Il est étonnant que-tant
d’excellens esprits n’aientpas voulu apercevair l’inef-
l’ablc ridicule de cette existence a part, dans un Systeiue

qui tire toute sa force de l’unite: . I
(a) l n fidei quæstionibus prœcipuas Sumnu Pontifi-

ris me ries, etc. .(5) biais derreta ad omues et singulas Ecclesias per-

tiiicre. (ibid) I .(.4) l y cul, dit Fleui’y, beaucoup de disputes au su-
jet (le la rédaction des articles , et la discussion traîna
longtemps cit longueur (Ilist. de Bossuet, loin. Il, liv.
Yl, n. 15, pag. l68 et En ; une oreille fine entend
curare le bruit de cette déli itération. I
l (5) Nec lumen irrefonmibile esse judicium , nisi’

Æctlusiœ consensus accusait. (lotit)
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appartiendra-t-il d’assembler le concile 1 Et
si le pape s’y oppose, et si les princes même
n’en Veulent point, quid juris (comme di-
sent les jurisconsultes)? etc. Que si l’on a*
entendu parler d’un mW, les
dilficultés augmentent : comment s’assurer
de ce consentement? comment savoir que les
Églises savent? et comment savoir qu’elles
approuvent? Qui doit écrire? à qui faut-il
écrire ? La pluralité a-t-elle lieu dans ce cas?
Comment prouve-bon la pluralité des silences P3
S’il y avoit des Eglises opposantes, combien
en faudroit-il pour annuler le consentement?
Comment prouve-t-on qu’il n’y a point d’op-

osition f Comment distinguera-bon le si-
ence d’approbation , du silence d’i norance

et de celui d’indill’érence? Les év ques de
Québec, de Baltimore , de Cusco, de Mexico,
du mont Liban , de Goa , de Luçon, de Can-
ton, de Pékin, etc. . ayant autant de droits ,
dans l’Eglise catholique, que ceux de Paris
ou de Naples, qui se chargera dans les mo-
mens de division, de mettre ces prélats en
rapport et de connoitre leurs avis il etc.,
etc. (i). ’Cette malheureuse Déclaration, considérée
dans son ensemble, choque, tau-delà de toute
expression, les règles les plus vulgaires du
raisonnement. Les états provinciaux de Bru-î
tagne on de Languedoc , statuant sur la puis-
sance constitutionnelle du roi de France, déc
plairoient moins a la raison , qu’une poignée
d’évêques françois statuant, et même sans
mandat (2) , sur les bornes de l’autorité du
Pape , contre l’avis de l’Eglise universelle.

(l) Si l’on veut savoir ce que signifie cette. vaine
condition du consentement. tacite. il suffit de considé-
rer ce qui s’est passé à l’égard de la bulle Uniqenitus.
Si jamais le Consentement de l’Église a été clair, dé-
cisif, incontestable, c’est sur le sujet de ce décret ce-
[élire émané du Saint-Siége apostolique, accepté par
toutes les Églises étrangères et permutes évêques de
France, reconnu et révéré dans trois conciles (Rome,
Embrun et Avignon).....; préconisé par lus de vingt
assemblées du clergé. souscrit par toutes es universités
du monde catlioli ne; décret qui n’est contredit aujour-
d’hui que par que ques ecclésiastiques du second ordre,
par des laïques et or des eiiuiies. (On peiit voir ce
témoignage de l’arc iechiie e Paris, et tous les autres
raSScianes dans le savant ouvrage de l’abbé lacca-
ria, Aiitjfebrom’us vindicatus, in-8”, tout. Il, disse".
V, ch. I, p. M7 et scq.)

Et cependant écoutez les jansénistes : ils vous par-
leront de la bulle U nigenitus, comme d’une pièce non
seulement nulle, mais erronée, et qu’il est permis
d’attaquer par toutes sortes d’autorités. Je ne parle
pas des fanatiques, des convulsionnaires, des théolo-
giens de galetas; mais vous entendrez un savant .
magistrat l’appeler : Cette constitution lrop’ célèbre.
(Leu. sur l’hist., tom. IV. p. 492). Revenons à la
grande maxime :t Si le Souverain Pontife a besoin
t du consentement de l’Église pourgouvemer l’Eglisc,
t il n’y plus d’Eglisc. s

(à Ces sortes d’assemblées, composées, dans leur
plénitude, de deux évêques et de deux députés du
second ordre, par chaque métropole, ii’avoiciit rien
de commun avec les conciles provinciaux. L’assem-
blée del682, pour l’objet en question ne représentoit

lpas plus l’Église de France que celle du Mexique. Dés
qu’il s’agissait d’un point de doctrincn toutes les
eglises de France auroient du être iiislriiitcs préau.
biciiientdu Sujet de la tic-libération, et donner leurs



                                                                     

50!

Aveugles corrupteurs du pouvoir. ils ren-
doient un singulier service. au genre humain,
en donnant à Louis XIV des leçons d’autorité
arbitraire, en lui déclarantque les plus grands
excès du pouvoir temporel n’ont rit-n a
craindre d’une autre autorité. et que le sou-
verain est roi dans l’Église comme dans
l’étatl Et cc qu’il y a d’étrange. c’est que,

tout en consacrant de la manière la plus
solennelle ces maxiiiicsqui, vraies ou fausses.
ne devroient jamais être proclamées , les
désintéressoient en même.tciun5.tpiucs..lca

, hases de la dénmgggŒÆQ-quug; ils décla-
ji’otcnt expressément que, dans une associa-
("un quelconque, une section peut s’assem-
bler. délibérer contre le tout, et lui donner

lites lois. En décidant ne le concile est au-
:dcssus du Pape, ils d laroient encore, non
moins expressément, quoique en d’autres
termes, qu’une assemb ée nationale quel-

; conque est au-dcssus du souverain, et même
; qu’il peut y avoir plusieurs assemblées na-
;’ tionales divisantlégalcment l’étattcar, si la
j légitimité de l’assemblée ne dépend pas d’un
j clicl’qui la préside, nulle force ne peut l’em-
I pêchcrde se diviser, et nulle section n’est
Don état de prouver sa légitimité a l’exclusion

des autres.
Aussi. lors u’au commencement du der--

nier siècle . es évêques françois , encore
échaudés par les vapeurs de la Déclaration,
se permirent d’écrire une lettre encyclique,
qui consacroit les mêmes maximes, ct qui
amena ensuite une rétractation ou explication
de leur part, Clément XI, alors régnant,
adressa à Louis XIV un bref (du 3l août
1706), où il avertit très-sagement le roi que
tout aboutiroit à saper l’autorité temporelle.
ainsi que l’ccclésiastiquc, et qu’il lui parloit
moins pour l’intérêt du Snint-Sic’gc. quepour
le sien propre (l ); ce qui est très-vrai.

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
ct sans la moindre difliculté au rang de ce
qu’on a vu de plus extraordinaire. ’

Quel est le but général de la Déclaration?
Da poser des bornes au pouvoir du Souve-
rain Pontife, et d’établir que ce pouwt’r doit
être modéré par les canons (2).

Et qu’avait donc fait le Pape pour mériter

(instructions en conséquence. Le bous sens ne sou-
i tient pas l’idée d’un petit nombre d’évêques qui
l viennent créer un do me au nom de tous les autres
l qui n’en savent rien au moins dans les formes léga-
t les). Ce qu’il y a de curieux, c’est que Louis XIV,
l toujours savant dans l’art des convenances. déclara
5 ne les députés étoient assemblés avec sa permission
’, ZEN du niois de mars l682). Mais ceux-ci, avec moins

c tact ou plus de franchise, se déclarèrent assemblés
un son osons. (Mandato regis, Proc. verb. de l’as-

Xsemblée. )

(l) Neque enim nostram... quia et ipsius reçut titi
tension agimus. (Rein. sur le système gallican. Mons,
l805, in-8”. pag. 205.)

(2 Nos docteurs nous" que cette puissance soit
reg! .e par les canons. (Bossuet, sermon sur l’Uniic’,
et passim.)

LIVRE SECOND. 582

cette violente insurrection de l’Église galli-
cane , qui entraînoit de si grands dangers?
Il vouloit faire observer les canons. malgré les
éoéques qui n’osotent pas les défendre.

Et quels canons encore ? - Les propres”
canons de l’Eglise gallicane, ses lois. ses-
maximcs, ses coutumes les plus antiques;
qu’ils laissent violer sous leurs yeux d’une
manière qui finitpar déplaire aux protestons
sages ct instruits.

C’est le Pape ui se met à la place de ces
asteurs pusillanimes, qui les exhorte, qui
es anime, qui brave, pour la défense des

canons. cette puissance devant laquelle ils
demeurent muets.

Et les évêques vaincus, sans avoir livré de
combat, se tournent du côté de cette puis -
sancc égarée qui leur commande. Forts de sa
force, ils se mettent à ré enter le Pape; ils
l’avertissent filialement il: n’employer e la
bonté dans une occasion où il n’étOit pas
permis d’employer le couru e (12.

lit comme le premier e et dune faiblesse
est de nous irriter contre celui qui a voulu
nous en détourner. les évêques françois dont
je parle s’irritent en elfct contre le Pape , au
point d’épouscrlcs passions du’ ministère et
de la magistrature, et d’entrer dans le projet
de poser des bornes dogmatiques et solen-
nelles à l’autorité du Pontife.

lit ces bornes, ils les cherchent, disent-ils.
(lamies canons: et our châtier le Pape qui
les appeloit à la dé euse des canons, ils dé»
clarciit, au moment même où le Pontife se
sacrifie pour les canons, qu’il n’a pas le 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’obstincr à les soutenir il...

CHAPITRE V.
EFFETS ET soins un LA DÉCLARATION.

A peine la Déclaration fut connue. qu’elle
souleva le monde catholique. La Flandre,
l’lispagnc, l’llalie s’élcvèrcnt contre cette in-4

concevable aberration; l’Église de Hongrie,
dans une assemblée nationale, la déclara
absurde et détestable (décret du 2h octobre
1682). L’université de Douai crut devoir s’en

plaindre directement au roi. La Sorbonne
même refusa de l’enregistrer: maislc parle-
ment se lit apporter les registres de cette
coilnptîgpic, et y fit transcrire les quatre ar-
tic es 2 .

Le pape Alexandre VIH, par sa bulle Inter

l) Vid. sup., cap. Il, p. 7.
2) Remarques sur le système gallican, etc., Mons,

l8 5, s’il-8’, p. 55. - Voilà encore de ces choses ie
les François, par je ne sais iiel eiichantement,re u-
sent de considérer de sang roid. Fenton imaginer
rien de plus étrange qu’un tribunal laïque apprenant
Ic catéchisme à 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 même de se moquer de lui? Mais

anis XlV rouloit, et de cc moment toute autre vo-
lonté s’éloignait : en blâmant ce qu’il lit, il faut le
louer de ce qu’iliie lit pas : ce fut lui qui s’arrêta.
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multiplier: (prid. non. aug. 1690), condamna
et cassa tout ce qui s’étoit passé dans l’as-
semblée 3 mais la prudence ordinaire du Saint-
Siége ne permit oint au Pape de publier
d’abord cette bul e et de l’environner des
solennités ordinaires. Quelques mais après
cependant, et au lit de la mort, il la fit pu-
blier en présence de douze cardinaux. Le 30
janvier 1691, il écrivit à Louis XlV unelettre
pathétique pour lui demander la révocation
de cette fatale déclaration faite pour boule-
verser l’Eglise; et quelques heures après
avoir écrit cette lettre qui tiroit tant de force
de sa date, il expira (1).

Les protestans avaient compris la Décla-
ration, aussi bien que les catholiques;ils
regardèrent, dit Voltaire , les quatre proposi-
tions comme le faible effort dune Église nc’e
libre, qui ne rompoit que quatre cita nons de
ses fers (à).

J’enten s bien que ce n’étoit pas assez
pour Voltaire; mais les protestans dttreut
(être satisfaits. Ils virent dans les quatre ar-
ticles ce ni s’y trouve en effet, un schisme
évident. in Angleterre,la traduction angloise
de l’arrêt duparlement de Paris, rendu sur
la Déclaration, et celle du plaidoyer de l’avo-
cat-général Talon, qui l’avoit précédé, firent

croire que la France étoit sur le point de se
séparer du Saint-Siège, et cette opinion y
prit assez de consistance pour que Louis XlV
se crût obligé de la faire contredire officiel-
lement à Londres par son ambassadeur, qui
demanda et obtint la suppression de cette
traduction (3).

Voltaire explique avec plus d’exactitude
l’esprit qui animoit en France tous les au-
tours et partisans de la fameuse Déclaration.
On crut, dit-il, que le temps étoit venu d’éta-
blir en France une Église catholique, aposto-
liique, qui ne seroit point romaine. C’est en
e et précisément ce que certaines gens vou-
loient, et nous devons convenir que leurs
vues n’ont été trompées qu’en partie. « Il me

a paroit, a dit un homme très au fait de la
« matière, que ces prélats (les auteurs de la
a Déclaration) ont semé dans le cœur des
u princes un germe funeste de défiance contre
c es Papes, qui ne pouvait qu’être fatal à
a l’Église. L’exemple de Louis XlV et de ces
a prélats a donné à toutes les cours un mo-
n tif très-spécieux pour se mettre en arde
a contre les prétendues entreprises e la
a cour de Rome. De plus, il a accrédité au-
: près des hérétiques toutes les calomnies et
a les injures vomies contrele chefde l’Église,
«puisqu’il les a aficrmis dans les préjugés

(l) Zaccaria, Antifelironius uindicalus, tom. Ill, dis-
sert. V, cap. V,p. 598.

(2) Volt., Siècle de Louis XI V, tom. lll, chap.
XXXV.

(5) État du SaintoSiége et de la cour de Rome. Co-
logne, chez Marteau,- (ont. Il, p. l5. - Sur les anec-
dotes citées au sujet de la déclaration de 1682, voyez
encens l’ouvrage de l’abbé Zaccaria, Anlifcbronius

’ uindt’catus, loin. il, dissert. V, cap. V, mg. 589, 52H
:4396. Cescnn, 1770, in-8°. Cet écrivain est trés-
exact et mérite tonte cm suce, surtout lorsqu’il as-
semble les pièces du proc.s.
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a qu’ils avoient, en voyant ne les catholiques
a mémos et les évêques aisoient semblant
a de craindre les entreprises des Papes sur le
c temporel des princes. Et enfin , cette doc-
s trine répandue parmi les fidèles a dimi-
« nué infiniment l’obéissance, la vénération,

a la confiance pour le chef de l’E lise, que
e les évêques auroientdû altermir c plus en
a plus in (1).

Dans ce morceau remarquable , l’auteur a
su resserrer beaucoup de vérités en peu de
mots. Un jour viendra où l’on conviendra
universellement que les théories révolution-
paires qui ont fait tout ce que’nô’u’s” ïoîîns,

ne sont, ainsi que je l’ai indi ué déjà dans
le chapitre précédent, qu’un développement?
rigoureusement logique des quatre articles.
posés comme des principes. 3

Celui qui demanderoit pourquoi la cour de
Rome n’ajamais proscrit d’une manière dé-
cisive et solennelle la déclaration de 1682,
connoltroit bien peu la scrupuleuse prudence
du Saint-Siége. Pour lui, toute condamnation
est un acte antipathique, 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 (2).

La Déclaration a cependant subi trois con-
damnations de la part du Saint-Siège, 1° par
la bulle d’Alexandre Vlll , du Il» août 1690;
2° par le bref de Clément XI, à Louis XlV,
du 31 août 1706, dont je viens de arler;
3° enfin, par la bulle de Pie Yl, de ’année
17914, qui condamna le concile de Pistoie.

Les Papes, dans ces condamnations plus
ou moins tempérées, ayant évité les qualifi-
cations odieuscs réservées aux hérésies for-
melles, il en est résulté que lusieurs écri-
vains trançois, au lieu d’apprgcier cette mo-
dération, ont imaginé de s’en faire une arme
défensive, et de soutenir que le jugement des
Papes ne prouvoit rien , parce qu’il ne con-
damnoit pas expressément la déclaration.

Écoutez-les; ils vous diront que, dans une
bulle adressée à l’archevêque. de Compostelle,
Erand inquisiteur d’Espagne, le 2juillet17ls8,

enoit XlV est convenu formellement que.
nous le ontificat de son prédécesseur. en;
ment X I, il fut beaucoup question de con-
damner la défense; mais qu’enfin il se décida
à s’abstenir d’une condamnation 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 oublient de tian-
scrire ces autres paroles de la même bulle :

(1) Lettres sur les narre articles dits du clergé de
France, lett. ll, 1104).?»

(2) Tous les chrétiens dissidens doivent réfléchir,
dans la calme de leurs consciences, à ce caractère
indélébile du Saint-Siège, dont ils ont entendu dire
tant de mal. Cette mémo prudence. Ces mêmes aver-
tissemcns, ces mêmes Suspensions qu’on pain-rait
nommer amoureuses, furent cmplovés jadis envers ces
hommes tristement fameux qui les ont séparés de,
nous. Quelles mesures de douceur n’employa par
Léon X à l’égard de Luther, avant de frapper cette
tète coupable?
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Qu’il eût été difficile de trouver un autre ou-
vrage aussi contraire que la défense d la doc-
trine professée sur l’autorité du Saint-Ste’ge,
par toute l’Église catholique ( la France seule
exceptée), et que le Pa eM-Çlc’mentr X11 ne
s’était abstenu e la coin tuner formellement,
que par la double considération et des égards
dus à un homme tel que Bossuet qui avoit si
bien mérité de la religion. et de la crainte trop
fondée d’exciter de nouveaux troubles (l).

Si les Souverains Pontifes avoient. sévi
sans réserve contre les quatre propositions ,
qui sait ce qu’il en seroit résulté dans un
siècle où les malintentionnés pouvoient tout,
et les défenseurs des anciennes maximes,
rien? Un cri général se seroit élevé contre le
Pontife condamnateur; on n’auroit parlé en
EurOpe que de sa récipitation , de son im-
prudence, de son espotisme; on l’aurmt ap-
pelé descendant de Clément VU. 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’ex-
primer, et que ses décrets ne prouvent rien 1
--- comment doit-il faire?

Je citerai, en terminant ce chapitre, une
singulière allucination de M. de Barra] , au
sujet du dernier de ces jugemens. Pie V1,
dans sa bulle de l’année 1791i, contre le sy-
node de Pistoie, rappelle que innocent XI,
par ses lettres en forme de bref, du Il avril
1682; et Alexandre V111, par sa bulle du le
août 1690, avoient condamné et déclare nuls
les actes de l’assemblée de 1682.

Là-dessus, M. de Barral, au lieu d’expli-
uer ces mots suivant le précepte latin, sur

Çula singulis relerendo , s’imagine que , dans
a bulle de 17911, Pie V] 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 Vl 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 second
seul tomboit sur les quatre propositions. Le
critique françois s’amuse à prouver qu’un

courrier de Paris ne peut avoir fait assez de
diligence sur qu’un acte du 19 mars ait été

condamné] à Rome le 11 avril (et certes, il
a raison, la cour romaine ne va pas si vite);
il appelle l’assertion du Pape, une erreur de
fait, dans laquelle le rédacteur du décret a en-
traîne le Souverain Ponti e (2), qu’il traite
d’ailleurs avec assez de cl menée.

C’est une curieuse distraction.

(l) Difficile profecto est aliud opus repaire quad
arqué advereetur doctrinœ extra Gallium ubique recepla:
de talmud Pontificis en: catimini toquentie infallibili-
une, etc... Tempore felicis recordationis Clementis X l I ,
nua-i immediati prœdecessoris, actant est de opere pro-
scribendo; et tandem concluants: fait ut à proscriptions
abstineretur. neditm 0b memoriam aurioris et: lot aliis
capititms de religions une ineriti , sent 0b jactant nora-
mm dissertationum tinwnm. (au peut lire cette balle
dans les Œnvres de Bossuet, in-L’, lem. XlX, pré-
face, puy. un.)

(9-) l C’est probablement (l’après ses clauses du
fibref ( du é août N300), qui n’ont par elles-mêmes
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CHAPITRE V].
RÉVOCATION on LA DÉCLARATION nommés

PAR LE ROI.

Cependant Louis XlV avoit fait ses ré-
flexions, et la lettre du saint Père surtout
devoit agir sur son esprit. Il seroit inutile de
s’arrêter sur ces mouvemens intérieurs dont
l’histoire ne sauroit étrc connue. Je cours au
résultat.

Louis XlV révoqua son édit du 2 mars 1682,
relatif à la Déclaration du clergé; mais il
n’eût pas la force de le révoquer d’une ma-
nière également solennelle. Il se contenta
d’ordonner qu’on ne l’exécuteroit point. De

uelle nature étoient ces ordres? comment
toient-ils conçus? à qui furent-ils adressés?

C’est ce qu’on ignore: la passion a su les
soustraire à l’œil de la postérité; mais nous
savons que ces ordres ont existé.

Le il» septembre-1693, c’est-à-dire un peu
plus de dix ans a rès la déclaration, et moins
de deux ans apr s la lettre du Pape Alexan-

dre VIH, Louis XlV écrivit au successeur de
ce Pape, Innocent X11, la lettre de cabinet,

, aujourd’hui si connue, et dont il me suffit de
transcrire la partie rincipale: « Je suis bien
a aise d’apprendre 3V. S. que j’ai donné les
a ordres nécessaires afin que les affaires con-
a tenues dans mon édit du 2 mars 1682, à
a quoi les conjectures d’alors m’avaient obligé,
a n’eussent point de suite. n

Louis XlV, enivré de sa puissance, n’ima-
ginaitèsoint qu’un acte de sa volonté pût être

annal ou contredit, et la prudence connue
de la cour de Rome ne lui permit pas de pu-
blier cette lettre. Contente d’avoir obtenu ce

u’elle désiroit , elle ne voulut point avoir

l air de triompher. ’Le Pape et le roi se trompèrent également.
Celui-ci ne vit pas qu’une magistrature ulcé-
rée et fanatique plieroit un instant sous l’a-
scendant de la puissance, pour regarder en-
suite des ordres dépourvus de toute forme
législative, comme une de ces volitions sou-
veraines qui n’appartiennent qu’à l’homme ,
et qu’il est utile de négliger.

Il faut même ajouter que, malgré la pléni-
tude de pouvoir qu’il avoit exercée sur l’as--
semblée dont il regardoit justement les actes
comme son propre ouvrage, les décrets ré-
préhensibles de cette assemblée étoient ce-
pendant des décrets; et que le jugement du
prince tout en leur rendant justice, ne. les ré-
voquoit pas suffisamment.

Le Pape, de son côté, ne vit pas (supposé
cependant que le silence ne lui fût pas com-
mandé par une sage politique); il ne vit pas,
dis-je, que si la lettre du roi demeuroit ense-
.c rien de doctrinal, que Bossuet l’appelle une simple
c protestation d’Alexondre VIH, et il demande avec
l rniSon pourquoi le Pa e ne prononce pas sur ce qui
c formeroit le sujet le fus grave d’accusation, si l’on
a eût regardé à Rome la doctrine de la Déclaration de
(1682. comme erronée ou seulement suspecte. s
(Défense, ibid., n. XXI V, p. 508.)

Le sentiment exprimé par cette objection est ce
qu’on peut imaginer de plus Contraint in la bonne, tu":
ct à la délicatesse.



                                                                     

567

velie 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 ca-
chée pendant plusieurs années. Elle ne fut
publique en ltalie qu’en l’an 1732, et ne fut
connue ou plutôt aperçue en France que par
le Xlll’ volume des OEuvres de d’éguesseau,
publié seulement en 1789 St). Plusieurs [fran-
çois instruits, j’en ai fait ’expérience, Igno-
rent encore de nos jours l’existence de cette

lettre. ILouis XlV avoit bien accorde quelque
chose à sa conscience et aux prières d’un
Pape mourant: il en coûtoit néanmoms à ce
prince su erbe d’avoir l’air de plier sur un
point qui ni sembloit toucher à sa préroga-
tive. Les magistrats, les ministres et d autres
puissances profitèrent constamment de cette
dis osition du monarque, et le tournèrent
en in de nouveau du côté de la Déclaration,
en le trompant comme on trompe tou ours
les souverains , non en leur proposant dé-
couvert le mal que leur droiture repousse-
roit, mais en le voilant sous la raison d’état.

Deux jeunes ecclésiastiques, l’abbé de St.-
Aignan, et le neveu de l’évêque de Çhartres,
reçurent, en 1713, de la part du r01, l’ordre
de soutenir une thèse publique où les quatre
articles reparoîtroient comme des vérités in-
contestables; cet ordre avoit été déterminé
ar le chancelier de Pontchartrain (2) ,
nomme excessivement attaché aux maximes

parlementaires. Le Pape se plaignit haute-
ment de cette thèse, et le roi s’expliqua dans
une lettre u’il adressa au cardinal de la Tré-
mouille, a ors son ministre près le Saint-
Siége. Cette lettre, qu’on peut lire dans plu-
sieurs ouvragcs, se réduit néanmoins en subo
stance à soutenir que l’engagement ris par
le roi se bornoit à ne plus forcer l’enseignement
des quatre propositions, mais que jamais il
n’avait ramis de l’empêcher ; de manière
qu’en laissant l’enseignement libre. il avoit
satisfait à ses engagemcns envers le Saint-
Sie’ e (3).

n voit ici l’habileté avec la uelle ces ens
de loj avoient agi sur l’esprit e Louis 1V:

’ôbtenir la révocation de sa lettre au Page,
c’est ce qu’il n’y avoit pas moyen d’atlen re

d’un prince aussi bon entilhomme, et qui
avoit donné sa parole. llls lui persuadèrent
donc qu’il ne la violeroit point en permettant
de soutenir les quatre articles comme une
opinion libre qui n’étoit expressément ni ad-
mise ni condamnée.

Dès qu’on eut arraché la permission de
soutenir les quatre articles, le parti demeura
réellement vainqueur. Ayant pour lui une
loi non révo uée et la ermission de parler,
c’étoit, avec a persév rance naturelle aux

F (l) congelions et additions aux nouv. Opusc. de
leury. p. .
(2) Nouvelles additions et corrections aux Opus-

cules de Flenry, p. 36, lett. de Fénelon, rapportée
par 5l. Emerv.

gàsllist. de Bossuet, lem. Il, liv. Vl, n. Xïlll ,
p. et me.
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corps, tout ce qu’il falloit pour réussir.
Cette variation de Louis XIV a donné lieu

à quelques partisans des quatre articles inti-
niment estimables d’ailleurs, de soutenir que
les ennemis de ces mêmes articles n’ont pas
saisi le sens de la lettre de ce prince au pape
Innocent XI].

Il est cependant très-aisé de comprendre,
1° que la lettre de Louis XlV au Pa e em-

ortoit une promesse expresse que l’ dit re-
atif à la Déclaration de 1682, ne seroit point

exécuté; (t)

2° Que le roi ne crut point manquer à sa
parole la plus sacrée en permettant de sou-
tenir les quatre articles, mais sans y obliger
personne contre sa conscience;

3° Et ne néanmoins ce détour ramenoit
rle fait la Déclaration et l’édit de 1682;

aussoit la parole donnée au Pape, et faisoit
mentir l’autorité.

Rien ne peut ébranler ces trois vérités. Le
roi ( ou celui qui tenoit si habilement la
plume pour lui) les pressentoit déjà, et tâ-
ËDOÎ: de les prévenir dans la lettre au car-
ina .
cr Le pape Innocent XI], disoit-il dans cette

«lettre, ne me demanda pas de les aban-
a donner.... (les maximes de l’Église galli-
a cane). Il savoit que cette demande seroit
(t inuti a. Le Pape qui étoit alors un de ses
a principaux ministres, le sait mieux que
a personne. n

Singulière profession de foi du roi très-
chre’tien (il faut l’observer avant tout), attes-
tant au Souverain Pontife qu’il se moqueroit
de ses décrets s’ils osoient contredire les
opinions du roi de France, en matière de re-
ligion.

Mais ce qu’il faut observer ensuite, c’est
que tout le raisonnement employé 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’espritduvbaztau.

Jamais le Pape lnnocentXll n’avoitentendu
ni pu entendre qu’en révoquant sa déclara-
tion, le roi laisseroit à chacun la liberté d’en-
seigner ce u’il voudroit. Si le roi, par une
loi solennel e, avoit révoqué la précédente,
en permettant néanmoins à chacun de soute-
nir le pour et le contre sur des opinions ré-
duites au rang de simples problèmes scolas-
tiques, alors peut-étre, il eût été en règle;
mais l’hypothèse étoit bien dill’érente.

Lorsqu’un Pape mourant supplioit Louis
XlV de retirer sa fatale Déclaration, enten-
doit-il que le roi lui promit de ne pas la faire
exécuter, en permettant néanmoins à ses su-
jets d’en soutenir la doctrine? Louis XJV
même ne l’entendoit point ainsi; la distinc-
tion sophistique entre permettre et forcer ne
pouvoit entrer dans une tête souveraine. Ce
fut l’invention postérieure d’une mauvaise

foi subalterne. ’Il étoit bien évident que cette vaine dis-
tinction laissoit subsister la Déclaration avec

(l) Et en effet, d’Aguessenu déclare’exxpressémenl

que le roi ne lit plus observer l’édit du mois de mm
1682. (UEuvrcs, tom. Kilt, pag. 424.)
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tous ses résultats, puisque tout homme étant
libre de soutenir la doctrine des quatre arti-
cles,la nombreuse opposition que renfermoit
la France, ne manqueroit pas de ressusciter
incessamment les quatre articles.

L’inter rète, 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 ’I’rémouille? Qu’en un clin-
d’œil les quatre articles furent convertis en
lois fondamentales de l’état et en dogmes de
I’Eglise.

a Le pape Innocent XI]. disoit le roi (tou-
1 jours dans la même lettre ), ne me demanda
a pas d’abandonner les maximes de l’Eglise
a gallicane. a

Pure chicane, tout à fait indigne du carac-
tère royal. Le Pape demandoit la révocation
de la Déclaration ; ce qui amenoit tout le
reste. Il étoit bien aisé au roi de dire : Le
Pape ne me demanda pas davantage; est-cc
donc qu’on pouvoit demander ce qu’on vou-
loit à Louis XIV? Le Pape se croyoit trop
heureux s’il pouvoit, en flattant de la main ce
lion indompté, mettre le dogme à l’abri, et
prévenir de grands malheurs.

Etrange destinée des Souverains Pontifesl
on les enraie en les menaçant des plus fu-
nestes scissions; et lorsqu on les a poussés
jusqu’aux limites incertaines de la prudence,
on leur dit : Vous n’avez pas demande davan-
tage; comme s’ils avoient été parfaitement
libres de demander ce qu’ils vouloient. Le
Pope n’osa pas . est une expression assez
commune dans certains écrits françois,méme
de très-bonnes mains.

Les jansénistes, et l’abbé Racine entre au-
trcs, ont prétendu que, depuis l’accommode-
ment, on n’avait pas cessé de soutenir les
quatre articles; et je ne crois pas inutile
d’observer que Louis XIV, dans sa lettre au
cardinal, s’appuyoit déjà du même fait que
j’admets sans difficulté comme une nouvelle
preuve de ce que je disois toutàl’heure, qu’on
revenoit à la Déclaration. et qu’on faisoit men-
tir l’autorité.

Le Pape, disoit-on encore, avoit passé sous
silence plusieurs thèses semblables à 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 colléves. Mais lors-
que Ies quatre articles remontërent en chaire
dans la capitale, par ordre du chancelier,
c’est-à-dire du roi, le Pontife se plaignit , et
il eut raison.

Pour appuyer un grand sophisme par un
autre, les mémés auteurs anti-romains que
j’avois toutà l’heure en vue, n’ont pas manqué

de soutenir que la doctrine des quatre articles
n’étant que celle de la vieille Sorbonne , il
étoit toujours permis de la défendre, ce qui
n’est pas vrai du tout.

En premier lieu, ce qu’on appeloit sur ce
Point la doctrine de la Sorbonne , n’étoit au
0nd que la doctrine du parlement, qui, avec

son despotisme ordinaire, s’étoit fait apporter
les registres de la Sorbonne pour y faire écrire
tout ce qu’il avoit voulu, comme nous l’avons
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déjà vu. En second lieu, une école, quelque
célèbre qu’elle soit, n’est cependant qu’une
école; et tout ce qui se dit dans l’enceinte de
ses murs n’a qu’une autorité du second ordre.
Le Pape , d’ailleurs, savoit assez à uoi s’en
tenir sur cette doctrine de la Sar onne: il
n’ignoroit pas qu’une foule de docteurs, mem-
bres ou élèves de cette école célèbre, pensoient
tout autrement et l’avolent’ prouvé dans leurs
écrits. Il savoit enfin que le premier grade de
la faculté de théologie exigeoit de tous les
ade les , à Paris , le serment de ne rien dire
ou crire de contraire aux décrets des Papes,
et que l’assemblée de 1682 demanda vaine-
ment au roi, qu’on ajouteroit à la lin de ce
serment : Décrets et constitutions des Papes,
accents un L’ÉGLISE (1).

On ne peut se dispenser de convenir que
le monarque eut des torts dans cette all’aire;
mais il est tout aussi incontestable que ses
torts furent ceux de ses ministres et de ses
magistrats qui l’irritèrent et le trompèrent in-
dignement; et jus ne dans ses erreurs même. ’
il mérite de gran es louanges. On voit qu’il
soutiroit dans sa conscience. Il craignoit d’être
entratné, et savoit même contrarier l’impul-
sion (parlementaireminsi, quand on lui pro-

osa ’envoyeràl’assembléedes commissaires
aïques , il s’y refusa (2) ; et lorsqu’en 1688 ,

le parlement lui proposa la convocation d’un
concile national et même une assemblée de
notables pour forcer la main au Pape , il s’y
refusa encore (3). Il y a bien d’autres preuves
des sages mouvemens qui s’élevoient dans
son cœur, et je ne les ai jamais rencontrés
dans l’histoire sans leur rendre hommage;
car la nécessité où je me trouve de porter un
coup-d’œil critique sur uelqucs parties de
ses actes et de son caract re, 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
liant à des conseils dont il ne tenoit qu’à lui
de connoitre les vues et les principes : il se
trompa en croyant que, dans une monarchie
chrétienne, on déroge à une loi enregistrée ,
en disant : Je n’en veux plus; il se trompa
enfin en admettantdans une alfaire d’honneur,
de conscience, de probité, de délicatesse, une
subtilité de collège qui ramena tout ce qu’il
avoit proscrit.

La manière dont il mit tin à l’assemblée
de 1682, atteste cependant la haute sagesse
de ce prince. Je reviendrai sur ce point, lors-

(t) Histoire de Bossuet, tom. Il, liv. Yl, n. XIV,
I815.
Qu’on vienne ensuite nous parler de la doctrine in.

variable 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 nom et
exemple de la suprématie exercée par Louis XlV.
C’est à lui que ces tiers députés de 1682 demandent
humblement qu’il lui plaise donner force de loi à
leur Déclaration dogmatique. (Nid?) , p. 183.) C’est
encore à lui qu’ils demandent la ré ormation du ser-
ment des jeunes théologiens; et l’on ignore les "tout:
qui déterminèrent LE souvenus!" à écarter cet arti-
cle. (Ibid.)

(9. lbizl.,tom. lll, liv. K, n. XX, p. 559.
(à lbid., tom.ll, liv. i’l,n. XVlll,p. 200.
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que, par une anticipation indispensable,j’au-’
rai rappelé la condamnation de la Déclaration
prononcée de deux manières par les évêques ,
délibérans.

CHAPITRE V11.

DOUBLE CONDAMNATION on LA DÉCLARATION DE

1682, nommes: un ses AUTEURS usants.

Non seulement la Déclaration avoit été con-
damnée par le roi aussi formellement que ses
pré’u és et les circonstances l’avoient permis;
mais es évêques la proscrivirent euxmêmes
de deux manières , lune tacite et l’autre ex-
presse; en sorte néanmoins que la remière
n’est pas moins fraÆpante ni moms incontes-

table que la secon e. .On sait que le Pape, justement irrité des
procédés trançois, refusoit des bulles aux
évêques nommés par le roi. et qui avoient
assisté, comme dé utés du second ordre ,
à l’assemblée de t 82. Une foule de sièges
étoient vacans, et l’on se trouvoit en France
dans un embarras à peu près semblable à ce-
lui qu’on vient d’y éprouver nouvellement, et
que la Providence a terminé d’une manière si
heureuse.

Le parlement ne manqua pas de proposer
les moyens bruyans : une assemblée des no-
tables, la convocation d’un concile natio-
nal,etc. Mais le roi s’y refusa. comme je viens
de, le dire : ce fut son bon plaisir.

Cependant il permit à son rocureur-gé-
néral d’appeler au futur conci e de la consti-
tution du Pape qui avoit cassé et mis à néant
tout ce qui s’étoit fait dans l’affaire de la ré-
gale; et il envoya l’acte d’appel au clergé as-
semblé, le 30 septembre 1688.

Mais le clergé avoit t’aitaussi ses réflexions:
il sonda d’un coup-d’œil l’abîme qui s’ouvroit.

ll fut sage : il se borna à remercier très-hum-
blement S. M. de l’honneur qu’elle avoit fait
à l’assemblée en lui donnant communication

de ces actes. .On pourroit encore trouver de la l’onblcsse
et même de la servilité dans cette réponse
des évêques qui remercioient le roi de l’hon-
neur qu’il leur faisoit en leur communiquant
un acte. exclusivement relatif à la religion, et
qui ne tendoit tout au plus qu’à faire dispa-
roltre l’Église visible (l).

Mais ce n’étoit pas le temps de l’intrépidité

religieuse et du dévoûment sacerdotal.Louons
les évêques de ce qu’avec toutes les formes
extérieures du respect, ils surent néanmoins
amortir un conpdécisifporté à la religion. An
défaut d’un rempart pour amortir le boulet,
le sac de laine a son prix.

Il paroit qu’à cette époque , ou à peu près,
commencèrentles négociations sérieuses avec
Rome. Le Pape demanda une rétractation et

(l) En effet, le roi é’oit trop bon;il étoit bien le
maître, sans faire l’honneur à Ses évêques de leur
communiquer ses résolutions; il étoit bien le maure.
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.
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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 consentirent, 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 dé aut de ces preuves . la
vérité résulte heureusement des seuls faits ,
avec une évidence qui ne soutire pas de con-
tradietion raisonnable.

Non seulement le Pape exigea une rétracta-
tion explicite; mais il paroit que la formule
de cette rétractation fut rédigée à Rome. Sans
doute qu’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 définitive-
ment ne présentent pas la moindre tournure
trançoise, même à l’oreille la plus latine,
tandis que, dans les trois autres formules que
nous a conservées Fleury ( et qui néanmoins
expriment absolument les mêmes choses). le
gallicisme perce d’une manière assez sensnble.
Au reste, il importe peu de savoir où et par
qui la dernière rédaction fut arrêtée. il suffit
de rappeler que la lettre de rétractation
fut écrite et adressée au Pape par chacun
des Évêques signataires , comme il l’avait
extg .

Les évêques disoient donc au Pape dans
cette lettre : a Prosternés auxpieds de V. 5.,
a nous venons lui exprimer lamère douleur
a dont nous sommes pénétrés dans le [and de

nos cœurs, et plus qu’il ne nous est possible
de l’api-inter, à raison des choses ni se
sont passées dans l’assemblée (de 1382).
et qui ont souverainement déplu à V. S.
ainsi qu’à ses réde’cesseurs. En consé-

quence , si que ques points ont pu être
considérés comme décrétés dans cette us-

a sembles, sur la puissance ecclésiastique et
v sur l’autorité ontificale. nous les tenons
(t pour non décr tés, et nous déclarons qu’ils
a doivent être regardés comme tel: n (t).

Les hommes les plus accoutumés à la pro-
digieuse 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 diflicullés 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 :

a Peut-on dire que le Pape ait exigé de nos
a prélats qu’ils rétractassent leur doctrine
n comme étant ou erronée. ou schismatique.

âââflââfl

(l) Ail perle: Sanctitalis vestrœ provoluti . profilant"
ac eclaramus ne: vehcmenlcr et supra id quad dia’
potes! , et corde dolera de rebut geais in comtois præ-
diclis , que: S. V. cl ejusdem rædecasoribu comme.
paré displicucrunt : ac proin e quidquid il: commis
cira! ecclesiasticam potestatem, pontificiam autorita-
trm decretum (aluni pontil, pro non decrclo Ilabfltlltl ,
et habmdum esse- dctlammus. ’
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ou lousse? Non. puisque nos évéques lui
écrivent simplement en ces termes :Nous
n’avons eu aucun dessein de faire une dé-
cision (1;. Voilà tout ce qu’ils condam-
nent;voià tout ce que le Pape leur or-
donne de détester; la lettre des évêques
n’est qu’une lettre d’excuse ..... (2) ; et
cette lettre n’est rien , puisqu’elle ne touche
point au [and de la doctrine. et qu’elle
n’a aucun effet, puisqu’elle n’est que de
quelques particuliers contre une délibéra-
tion prise dans une assemblée générale
du clergé , et envoyée par toutes les E gli-
ses n ( ).
Mais puisque,aux yeux du pontife, la doc-

trine des quatre articles n’étoit ni erronée,
ni schismatique. ni fausse , elle étoit donc
vraie , catholique et orthodoxe ( j’oppose
pléonasme à pléonasme). 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 point de 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
décider. D’ailleurs ils écrivirent sans autori-
sation, à l’insu de Louis XlV, sans doute ,
et contre la décision de tout le clergé 5 qui
n’avoit rien décidé ). Cette lettre de que ques
particuliers étoit donc une attaque contre
l’Église gallicane en corps; et si cette Église
les a laissés faire sans le moindre mot de con-
damnation, ni même de simple avertissement,
ce n’estqu’une distraction qui ne prou ve rien.

Qui ne trembleroit en voyant ce qui peut
arriver aux grands hommes?

Que le hon sens se demande, dans le si-
lence des passions et des préjugés, si le Pape
et le roi étant dès longtemps en guerre pour
les causes quej’ai expliquées, les hautes par-
ties litigantes en étant venues enfin aux ter-
mes d’une négociation, et le Pape ayantexigé
les conditions u’on a vues , le roi pouvoit y
consentir, les véques s’y soumettre, etl’E-
glise gallicane se taire sans abdiquer sa doc-
trine ?

Quoi l les évêques se prosternent devant le
Pape et demandent pardon de tout ce qui
s’est fait en 1682, avouant humblement qu’ils
se repentent amèrement, et plusqu’ils ne peuvent
l’exprimer, de ces actes. qui ont excessivement
déplu au Souverain Pontife régnant et à ses
iréde’cesseursi A ce prix ils reçoivent leurs

imites; le roi qui avoit dé’à promis de ne
donner aucune suite à la D claration , le roi
le plus absolu deqtous les princes, est d’ac-
cord avec le Pape, puisque sans cet accord la.
lettre des évêques étoit radicalement impos-
sible. Ceux-ci entrent en exercice : pas une

flflflllfiiflfiQ-fln.

(l) La lettre des évêques , comme l’on voit, est ici
fort abrégée.

(2) D’Aguesseau est encore plus cancel. Il appelle
la lettre des évêques , une lettre d’honnêteté. (Gâtines
de d’Aguesseau. soin. Xlll, puy. LIS.) En vérité, on
diroit ne l’orgueil, l’engouement, le fanatisme de
corps. ’esprit de cour et le ressentiment. avoient
tourné les tètes de ces grands hommes.

(ÎJliist. de Bossuet , liv. Vl , note XXIII, tout. HI,
p. 1’ .

LlVIlE SECOND. 575voix de l’Église gallicane ne s’élève contre
ce grand arrangement, et l’on se refuseroit à
voir dans toutes ces circonstances réunies
une rétractation femelle? Alors on ne sait
plus ce que c’est que l’évidence, et encore
moins ceque c’est que la bonne foi.0n est in-
digné même en songeant ne ces étranges
chicanes partent de ces m mes hommes qui
donnent le consentement au moins tacite de
l’Église universelle, comme une condition in-
dispensable à l’irrévocabilité des décrets
pontificaux. Quel consentement de l’Eglise
universelle pourra jamais être aussi clair.
aussi manifeste, aussi palpable, pour ainsi
dire, que celui de l’Église gallicane dans le
cas résent? Ah! que ces difficultés nous
dévouent parfaitement l’esprit de ceux qui
les mettent en avant l Passez-leur que l’Église
gallicane par son silence n’approuve pas la
rétractation des évêques, et vous verrez com-
ment ils argumenteront lorsque vous leur
opposerez le consentement de l’Église uni-
verselle. En un mot, il n’y a point d’excep-
tion à cette règle :toute opposition aux dé-
cisions doctrinales du’Pape n’aboutira ’amais
qu’à rejeter ou méconnaître celles de l’ lise.

Je terminerai par une observation qui pa-
roitra peut-être avoir quelque force. V

Lorsqu’un homme distingué a eu le mal?
heur de s’oublier au point de commettre une
de ces vivacités qui entraînent d’inévitables
excuses, tout de suite l’oil’enseur , assisté de
toute l’influence qui lui appartient , travaille
pour obtenir, s’il est permis de s’exprimer
ainsi, un rabais sur les douloureuses for-
mules dictées par l’autorité, et la courtoisie
même exige que l’oliensé ne se rende pas
trop dill’icile.

Si l’on jugeoit donede la nature de l’offense
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 per-
sonne -’n’cst la dupe. Ainsi, lorsque absolu-
ment il a fallu dire :Je suis désespéré de ce
qui s’est passé ; je vous prie d’oublier. etc.
Tout cela signifie au fond : Un tel jour. à telle
heure et dans tel endroit, il m’aniva d’être un
sot ou un impertinent.

L’orgueil des corps et des hautes autorités,
lus intraitable encore que celui des particu-
iers, frémit lorsqu’il se voit forcé de reculer

et de confesser qu’il a tort; mais lorsque cet
orgueil ne reconnoit point de juge, et que
c’est à lui de s’imposer une réparation. qui
pourroit s’aveugler sur le degré e conscience
apportédans ce jugement? , -

Qu’on se représente d’un côté Louis XIV ,
ses ministres, ses grands magistrats, ses éve-
ques grands seigneurs, et de l’autre le Pape
et la raison ; qu’on se pénètre bien de la situa-
tion des choses et des hommes à cette époque,
et l’on sentira qu’au lieu d’évaluer ridicule-
ment chaque mot de la fameuse lettre, selon
sa valeurintrinsèque et grammaticale, comme
si la pièce devoit être Jugée par le diction-
naire de l’académie, il faut au contraire subs-
tiluer des valeurs réelles à tous ccsmots
annuels par l’orgueil; et l’on en trouvera de

v-J
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si forts, que je ne veux pas les écrire.
ll ne reste, je l’espère, pas le moindre doute

sur la révocation, ou pour mieux dire sur la
condamnation formelle de la Déclaration ré-
sultant de la lettre des évêques. Mais uand
on feroit même abstraction de cet acte d cisif,
la Déclaration se trouveroit déjà proscrite à
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 recueilimmensc
et précieux de ses Mémoires; et néanmoins,
sans aucun jugement préalable qui n’aurait
pu convenir aux circonstances , et sans au-
cun accord exprès que l’histoire du moins
nous ait conservé, la Déclaration si célèbre,
si importante, et qui avoit retenti dans toute
l’Europe , 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
Europe) opéra cette proscription q)u’on pour-
roit appeler solennel ement tacite. n a tâché,
dans quelques écrits modernes, de lui donner
des noms adoucis; mais tous ces efforts n’ont
prouvé que le talent de ceux qui ont cru
pouvoir se permettre de l’em loyer ainsi.

Il y a plus encore : le proc s-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’estLouis XlV qui fait
entendre qu’il ne peut pas le permettre (1).

On pourroit croire cependantque c’étoit au
clergé qu’il aggartenoit de publier ses actes .
comme l’aea mie des sciences publioit les
siens; mais non : c’est Louis XlV qui fait
tout; c’est lui qui convoque les évêques;
c’est lui qui leur ordonne de traiter telle ou
telle question de foi; c’est lui qui leur dit,
comme Dieuà l’Océan : Vous irez jusque-là,
et vous n’irez as plus loin; c’est lui qui fera
imprimer la r solution du clergé ou qui ne la
fera pas imprimer, si tel est son bon plaisir
tout comme s’il s’agissoit d’un arrêt de son
conseil; c’est lui qui fera observer la déclara-
tion, s’il le juge à pr0pos, ou qui dira, dans
la supposition contraire : J’ai ordonné qu’on
ne l’observe plus. Et tous ces évêques, si for-
midables devant le Pape, perdent la voix et
la volonté même au premier mot des minis-
tres: ils ne sont plus que les organes silen-
cieux et mécaniques de l’autorité temporelle.
L’ascendant du maître les fait, pour ainsi
dire, disparoltre aux yeux de la postérité
comme à ceux de leurs contemporains; on a
beau regarder, on ne voit que Louis XlV.
Ils sont tous devant lui comme s’ils n’étaient
pas.

O Mais ce qu’il y a de véritablement extraor-
dinaire, c’est ne cette proscription de la
déclaration avon été prédite par Bossuet en
personne, et dans ce même sermon sur l’u-
nité, que mille écrivains nous présentent sé-
rieusement comme l’expression mémé et la

( l) Ce procès-verbal ne fut porté aux archives qu’en
I7I0. Un peut voir les détails dans I’llisloire de BIS-
suet, tonI. Il, liv. Vl et XVI, p. t90-.
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consécration des quatre articles, tandis qu’ilm
en est l’antidote. Bossuet, qui prévoyoit ce
qui alloit arriver, n’oublie rien pour mettre
ses collègues en garde contre leurs passions
et leurs préjugés; il vantel’uuité. il la prêche
avec cette éloquence de cœur qui tient à la
conviction; mais sa gène est visible, on voit
qu’il redoute ceux qu’il voudroit persuader;
jamais peut-être le talent n’a fait un tour de
force égal à celui de ce fameux sermon; j’en
ai suffisamment 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
étre telles qu’elles soient dignes de nos pères et
dignes d’être adoptées par nos descendons.
dignes enfin d’étre comptées armi les actes
authentiques de l’Eglise,et INS nées avec nos-
Nnun mus cas nanismes quon’rsLs , ou sont
compris les décrets qui regardent non seule-
ment la vie présente , mais encore la vie future
et l’éternité tout entière!

Or, je le demande : si Bossuet n’avoit pas
connu et redouté dans son cœur l’esprit qui
animoit l’assemblée, comment auront-il pu
supposer que cet esprit alloit peut-être enfano
ter uelque résolution folle ou hétérodoxe,
que e clergé françois excluroit de ses regis-
tres? On ne fait pas de pareilles suppositions,
on ne les expose pas surtout à des hommes
d’une grande importance , et qui peuvent en
être choqués , lorsqu’on n’a pas de très-bon-

nes raisons de craindre que ces suppositions
ne se réalisent.

Qu’on se représente de plus la savante po-
litique , l’invariable retenue , la prudence
presque surhumaine de Bossuet; et l’on ver.
ra 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 effet, il devina : et cette prévoyante sa-
gacité, pour n’avoir pas été remarquée , n’en »

est pas moins extraordinaire. -.
flânâtzêcriptum.

J’avois terminé cet ouvrage depuis plu-
sieurs mois, lorsque je fus assuré par lau-
torité la plus respectable, que, dans le courant
du siècle passé et longtemps après l’assemblée
de 1682, le clergé françois revenu de son pre-
mier jugement, s’étoit enfin décidé à faire
im rimer à ses frais la Déclaration de 1682.
en ui donnant ainsi l’espèce d’adoption qui
lui manquoit. C’est ce qui devoit nécessaire-
ment arriver, et c’est ce qui achève de prou-
ver à l’évidence la fallacieuse nullité de la
distinction entre la doctrine et les articles. On
y voit clairement que, par l’admission seule
de cette misérable subtilité, telle qu’elle est
exposée dans la lettre de Louis XlV au car-
dinal de la Trémouille, le clergé de France se
trouvoit invinciblement amené à convertir
les quatre articles en dogmes nationaux.
Mais le junement primitif demeure intact et
inébranlab e; il reçoit même, de la variation
qui l’a suivi, je ne sais quel lustre d’opposi-
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tion qui le rend plus décisif et. plus frappant.
Et quant à l’impression otficielle, lorsqu’on

a dit :J’ en suis profondément affligé, on a dit
tout ce que permettent les sentimcns dus à ce
vénérable corps.

CHAPITRE VIH.
en courser ressua ne L’Auromré DE BOSSUET,

invoqués en rusas nes nous: ARTICLES.
La Déclaration 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 malheureusement cette faction a
réussi, au point u’aujourd’hui encore et
malgré toutes les d monstrations contraires, r
une foule d’écrivains estimables s’obstinent
toujours à nous donner les quatre articles
comme l’ouvrage même de Bossuet. Mais,
pour l’honneur de sa réputation, il n’y a rien
de si faux que cette supposition ; on a vu plus
haut ses tristes pressentimens sur l’assem-
blée, on a vu ses terreurs confiées à l’estime
et à l’amitié (t).

Bossuet ne vouloit point de cette assem-
blée. L’idée de mettre en problème l’adtorilé

du Pape dans les comices d’une Eglise ca-
tholique , de traiter dans ces comices parti-
culiers des points de doctrine qui ne pou-
voient être agités que par l’Église universelle,
de soulever les questions les plus dangereu-
ses, et de les soulever sans le moindre motif
légitime, lorsque personne ne se plaignoit,
lorsqu’il n’y avoit pas le moindre danger, la
moindre incertitude nouvelle dans l’Eglise,
et dans la vue unique de contrister le Pape;
cette idée , dis-je , étoit inexcusable. Bossuet
le sentoit et n’aurait pas demandé mieux ne
de parer le coup; il étoit assez d’avis qu on
n’entamdt point de matières contentieuses É);
il ne vouloit pas qu’on louchât à l’autorit u
Pape (3); il répugnoit à noir cette question
traitée; il la trouvoit hors de saison ( ; il di-
soit à l’archevêque de Reims , fils de e Tel-
lier, et fanatisé par son père : Vous aurez la
gloire d’avoir terminé l’affaire de la régale;
mais cette gloire sera obscurcie par ces propo-
sitions ODIEUSBS (5).

L’histoire du tem s et les œuvres de Bos-
suet présentent une oule de preuves de l’aver-
sion de ce grand homme pour le funeste pro-
jet des ministres (6). Et quand ces preuves

l) Sup.
((9) Lettres de Bossuet au docteur Dirrnis, du 29

décembre l68l. (Œuvres de Bossuet, tri-4’, tout. lit,
p. 297.

5 use. de Fleury, pag. ll8.
l Ibid., pag. 95.
à; Nouv. Opuscules de l’abbé Fleury. Paris, I807,

in-l . pu . m. Ce mot décisif contient l’absolution
parfaite e Bossuet, nant à la Déclaration. Il faut
absoudre aussi l’arc maque et son père, qui virent
les suites et se retirèrent.

(t3) L’illustre historien de Bossuet, quoique parti-
san déclaré de la Déclaration, n’a point caché cepen-
dant les nombreux témoignages des véritables senti-
mens de Bossuet sur cette pièce, en quoi il nous a
donné lui-meute une preuve frappante de sa tran-

quelquefois en Opposition avec un si grand taractère,
cluse et de sa candeur. Le chagrin de me trouver?
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n’existeroicnt as , le caractère seul de Bos-
suet nous su roit pour savoir à quoi nous
en tenir sur ce point. Le plus prudent, le plus
observateur, le plus mesuré des hommes ne
pouvoit songer à remuer cette pierre énorme;
et son étonnante perspicacité devoit le faire
trembler devant les conséquences.

Bossuet d’ailleurs haïssoit toutes les as-
semblées , si d’avance il n’étoit pas sûr d’

régner; il les haïssoit par une raison dont Il
ne pouvoit se rendre compte à lui-mémé; c’est
qu’elles gênoient cette espèce de dictature
que ses talens et la faveur de la cour lui"
avoient décernée dans l’Église, et qui étoit
enfin arrivée au point que, suivant la re-
marque de son dernier historien , à la mortl
de Bossuet, l’Eglise de France se crutatl’ran-
chie (1).

Ce grand homme nous a découvert lui-
même ce sentiment d’une manière précieuse
pour tout observateur du cœur humain : il
s’agissoit de faire juger Fénélon par un con-
cile national ou par le Pape. Les magistrats
disoient que porter la cause à Rome, c’étoit
contredire les maximes de 1682 (2). Bossuet,
au contraire , préféroit le jugement du Pape ,
et ses raisons sont curieuses.

Une assemblée . dit-il. ou un comme, est
susce tible de toutes les impressions et de (ont
de divers intérêts difficiles à manier! Il en
avoit ait l’expérience par la peine qu’il avoit
eue d amener deus: prélats seuls à la vérité
qui pourroit a ris cela espérer de se rendre
maître de tant ’esprits remués par tant de pas-
sions f

On le voit : il ne lui vient pas même dans
l’esprit qu’il puisse se tromper. Tout son
embarras est de savoir comment il amènera
les autres à la vérité . c’est-à-dire à son opi-
m’en. Il redoute même un concile qui lui pa-
roit difficile à manier. Il a eu mille peines a
ramener deux prélats seulement à la vérité.
Que deviendroit-il s’il avoit sur les bras
un concile entier, un concile romain, par
exemple?

On ne croira pas sans doute qu’un tel
homme aimât les assemblées. On a vu d’ail--
leurs les preuves directes de sa manière de
penser à légard de celle de 1682.

Cent auteurs ont répété à l’envi ne Bos-
suet fut l’âme de l’assemblée de 16 2; mais
rien n’est plus faux , du moins dans le sens

gest tempéré jusqu’à un certain point par le plaisir
: que j’éprouve à lui rendre ici toute la justice qui lui
est due. a

P (l) sur. de Bossuet, mm. lV,liv. xm, note 25.1054.
La perle de Bossuet ne [ut pas aussi vivement sentis
qu’on devait l’attendre ou le croire , etc., etc., etc.

(2) lln’d. tom. llt, liv. X. note H. -- Objection re-
marquable et prouvant à l’évidence qu’au jugement
des magistrats, la Déclaration de 1682 établissoit une
Eglise catholique apostolique et non romaine. Car si ,
dans leur manière de voir, les maximes de 1682 n’a-
vaient pas séparé par le fait I’Eglise gallicane du
Saint-Siège, comment auroient-elles privé le Pape da
droit de juger le livre de Fénélon’l Il n’y a en rien au
reste de plus vrai ne ce qu’a dit Henry z Les efforts
que l’on a [site en France pour rappeler l’ancien droit,
n’ont produit que l’impossibilité de juger les évêques.

(Opuscules, rag. 152.)

t

"g,
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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’évidence en li-
saut sa vie. il ne vouloit point qu’on y trai-
tât de l’autorité du Pape; cette épouvantable
imprudence devoit choquer à l’excès un
homme dont la qualité la plus saillante étoit

la crainte de se compromettre avec aucune
« autorité, avec aucune influence même un peu

marquante. L’estimable éditeur des Opuscu-
les posthumes de Flenry 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 arti-
.cles (l); qu’il n’oublia rien pour calmer les
esprits, et qu’il se rendit infiniment utile à
l’Eglise en s’opposant à des hommes empor-
tés, et surtout en faisant avorter, par ses re-

,présentations et par son autorité. une rédac-
Etion (celle de l’évêque de Tournai) entière-
’ment schismatique, puisqu’elle admettoit la

N’fdél’ectilgilité du Saint-Siège: il faut donc tenir
compte ÏÎÎossuet de tout ce qu’il fit et de
tout ce qu’il empêcha dans cette occasion.

Il resteroit seulement à savoir comment
la rédaction 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
changer la nature des choses, de aire une
bonne cause d’une mauvaise, ni deæprimer
clairement des conceptions fausses. Les quatre
articles sans doute n’auroient jamais dû être
écrits ; mais puisqu’on vouloit qu’ils le l’us-
sent, la plume de Bossuet n’y pouvoit rien
chan er : ils sont ce qu’ils sont. Le plus
gran homme de France n’en pouvoit faire
rien de mieux , ni le scribe le plus vulgaire
rien de pire.

il nefaut pas croire d’ailleurs qu’un homme
tel que Bossuet, une fois engagé dans un pas
aussi difficile, ait pu, malgr son extréme
habileté, s’en tirer sans inconvénient.

Comme on l’a vu plus haut, il n’y avoit
qu’un cri dans l’Église catholique contre les
quatre articles : ils furent surtout violem-

-. ment attaqués ar un archevêque de Valence,
finemmé Rocou erti. Ce prélat crut devoir con-
sacrer trois volumes t’a-folio à la réfutation
du système gallican. Je n’ai point lu ce livre
dont la masse étoit, ce me semble , le plus

rand défaut; car il étoit du reste fort aisé
’avoir raison contre la Déclaration. L’ou-

vrage contenoit d’ailleurs plusieurs traits di-
rigés contre la France, qui choquèrent extré-
mement Louis XlV.

Bossuet enfin, soit qu’il y fût déterminé
par un ordre exprès, ou par une simple in-
sinuation de Louis XlV , ou peut-être aussi
par le monvementseul de ses idées, car l’his-
toire permet de faire toutes ces suppositions,
Bossuet, dis-je , entreprit la défense de la dé-
claration, et ce fut pour lui le plus grand des
malheurs; depuis cette fâcheuse époque, il
p’ydeut plus de repos pour le vénérable vieil-

ar .
(t) Nouv. Opuscules de Floury, p. in et [75.

,
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On ne sauroit se défendre d’une respec-
tueuse compassion en le voyant entreprendre
cet ouvrage, l’interrompre, le reprendre en-
core, et l’abandonner de nouveau; changer
le titre, faire du livre la préface, et de la pré.-
face le livre; supprimer des parties entières,
les rétablir; refaire enfin ou remanier jus-
qu’à six fois son ouvrage, dans les vingt ans
qui s’écoulèrent de 1682 à 1’702.

. On doit recueillir précieusement la con-
jecture de l’homme supérieur qui nous a
transmis ces détails. Le changement des cir-
constances poliliques, dit-il, détermina ces
changemens... Bossuet reçut probablement or-

dre, etc. (1). -Sans doute à mesure que Louis XIV étoit
plus ou moins bien, plus ou moins mal avec
le Pape; à mesure qu’il étoit plus ou moins
influencé par tel ou tel ministre ou magis-
trat: à mesure qu’il étoit plus ou moins mai-
tre de lui-même; à mesure qu’il étoit plus
ou moins dominé par des pensées sages et
reliaieuses, il envoyoit l’ordre de restreindre
ou (l’étendre les dimensions de la foi galli-

cane! jLas de cette Déclaration qu’il n’avoit jamais
pu supporter dans le fond de son cœur-"Bos-
suet finit par écrire : QU’ELLE une se rao-
MENEnl Je n’entrcprends point (je me plais à
le répéter souvent), je n’ontreprc-nds point de

la de cadre ici (2). ll seroit ditiicile de rendre
à la éclaration une justice parfaite.

L’illustre biographe que je viens de citer
me semble accroître le poids de ce jugement,
lorsqu’il ajoute (3) : C’est encore par respect
pour Louis XIV. que Bossuet menin 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; mais, pour cette
fois , il paroit que Bossuet ne ilt que ce qu’il
désiroit; car, quels qu’aient été ses senti-
mens sur ce qu’il appeloit la doctrine galli-
cane, il est certain qu’il méprisoit dans le.
fond de son Cœur les quatre articles propre-
ment dits, et qu’après les avoir déclarés l’or-s

mollement odieux, il se voyoit sans répu-
gnance autorisé à leur manquer de respect.

Néanmoins, son extrême sagacité lui mon-
tra tout de suite qu’il ne pouvoit abandonner
les articles, et les regarder cependant comme
des décisions dogmatiques; il prit donc l’uni-
que parti qui lui restoit, celui de nier ne
lassemblée eût entendu prononcer des d ci-
sions dogmatiques. a Lorsque les évêques,
a dit-il, qui dressèrent les quatre articles,
a les appelèrent décrets de l’Église gallicane.
a ils prétendirent seulement dire que leur

(l) llist. de Bossuet, pièces justificatives du Vl’ li-
vre , tom. Il , puy. 590.

(2) Ans" lGl’l’Ull DEGLARA’I’IO que tangent l "on
cairn cant (quad sæpè profilerî’îiirat) violonai; hic
susci imite. (Bossuet, in Gall. ortliod., cap. X.)

(5 llist. de Bossuet, ibid. -- L’expression latine.
abeat qui: libucril, est traduite dans l’llistuire «le
Bossuet. par ces mots : Qu’elle devienne ce qu’on nou-
dralj’ose croire que l’expression familière dont je
demande la permission de e servir, est une Induc-
tion rigoureusement juste u latin.
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a sentiment, fondé sur l’anti nité, est reçu
a communément en France (1 . in Ailleurs il
a dit d’une manière plus tranchante : a On

n’a rien décrété qui touche à la foi; rien
qui, dans l’esprit des articles, puisse en
aucune manière gêner les consciences , ou
supposer la ,condamnation du ’ sentiment
contraire files auteurs de la Déclaration
n’ont pas seulement névé une décision dag-
malique l) (2).
Le grand homme qui se montre assez em-

barrassé en écrivant ces lignes, songeait-peu,
ce me semble, qu’en s’exprimant ainsi il ac-
cusoit sans détour les auteurs de la déclara-
tion d’avoir manqué absolument de tête. on
d’avoir en trop de front; car s’ils n’avaient
rien voulu décider sur la t’ai , qu’avoicntæ-ils
donc fait ? litoit-ce pour s’amuser qu’ils
étoient assemblés, on pour amuser le public?
A qui d’ailleurs fera-t-on croirequ’on ne dé-
cide rien qui ait rapport à la [et . en posant
des bornes arbitraires à l’autorité pontificale,
en statuant sur le véritable siégé de la sou-
veraineté spirituelle, en déclarant que le son:
cile est ait-dessus du Pape (proposition qui
renverse le catholicisme et par conséquent
le christianisme, si elle est prise dans le sens
schismatique des quatre articles), et que les
dérisions du Souverain Pontife tirent toute
leur farce du consentement de l’Église 7

Et à qui fera-t-on croire encore que les
hommes qui roclament ces décimons revé-
tues de tontes es formes dogmatiques, qui les
présentent comme la foi antique et invariable
de l’Église gallicane (assertion la plus intré-
pîde qui ait jamais été proférée dans le

Ilflfllâ

monde), qui les envoient à toutes les E glises .
de France et à tous les évêques établis sur elles
par le Saint-Es rit. afin qu’il n’y ait parmi
eux u’une sen e foi et un seul enseigne-
mentg3), ne ces hommes, dis-je, n’ont peint

enter: u .propositions contraires? Il faut le dire en
toute franchise, on croit lire une plaisan-
tarie.

Si l’on veut connottre les véritables senti-
mens de l’assemblée de 1682 , il me semble
qu’on peut s’en fier à la lettre qu’elle écrivit

à tous les évêques de France pour leur de-
mander leur approbation et leur adhésion
aux quatre articles , l’évêque de Tournai te-
nant la plume.

a De MÊME, disent les députés, que le con-
a cile de Constantinople est devenu universel

(l) Bossuet, (leu. armoit, 8. 6. -Fleury, Cor-
rect. et and. pour les Nouv. 0pusc., pu . 55. I t

(î) Nihil deal-aluni quad spectnret a fidem: mini
en anima ut conscientias constringent , mil alterius
sententlæ candemnationem inducerel. Id enim une
en SOMME!!! cogitabant (Bossuet, in (luit. nrthad. ,
citée par Fleury , dans ses Opusc. Paris . 1807, in-
12, .169 .

(3;, Quæ lit-ceint: à Patrlbue, ad amyles Ecclcsias gal -
licanes, tuque epiecopas, lis Spiritu Saneto enclore præ-
sidentes. mittenda dei-revirant, ut id i rani dicrtmus ani-
nei.simu ein eadem sensuel me cm telllmliâ. (Dé-
clarat. la 2, dernières ligues.) ---Un croit entendre les
pères de Nicée ou de Trente.
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«et œcuménique par l’acquiescemcnt des pères
q du concile de Rome , ainsi notre assemblée
et deViendra. par notre unanimité, un concile
a national de tout le royaume; et les articles
(t de doctrine ne nous vous envo ons, seront
a des canons e toute l’Église gal icane , res-
« pectables aux fidèles et dignes de l’immor-
r( talité »

On peut s’en fier encore, je l’espère. au
respectable historien de Bossuet, qui, mieux
qu’un autre, doit connoltre et exprimer le
sens et l’esprit des quatre articles. Or, qu’a--
t-il dit sur ce point? a Les quatre articles
a proclamés dans la délibération, sont pres-
a que entièrement composés des propres pa-
a roles répandues dans les écrits des pères
a de l’Église , dans les canons des conciles,
a et dans les lettres même des Souverains
et Pontifes. Tout y respire cette gravité anti-
« que qui annonce en quelque sorte la ma-
« jesté des canons faits par l’esprit de Dieu ct
a: consacres par le respect général de l’uni-
ix vers l)

Ces autorités ne suffisent-elles point en-
core? écoutons Louis XlV en personne.
Dans une lettre du 11juillet1713, il dit, en
parlant des deux papes. Innocent XlI et Clé-
ment Xl z cr lls avoient compris tous deux
a qu’il étoit de leur sagesse de ne pas alta-
s quer en France , des maximes que l’on y
il regarde comme fondamentales , ct que
a l’hglise gallicane a conservées inviolable-
a ment, sans y souffrir aucune altération
a pendant le cours de tant de siècles n (3).

Ailleurs, le même souverain ajoute : Sa
Sainteté est trop éclairée pour entreprendre de
déclarer hérétiques les maximes que suit
l’Église de France (li).

Le meilleur commentaire sur la nature et
l’esprit des quatre articles se trouve, d’ailleurs ,
dans l’obligation imposée à tout le clergé de
France de Jurer croyance et obéissance aux

(l) llist. de Bossuet, tain. Il. liv. Vl, noie 15 .
p. 188. -- On ne sauroit. trop admirer la justesse et
a beauté de ce raisonnement z Comme le concile de

C. P. est devenu œcuménique par l’acquiescement des
Berce du concile de Rome (et non pas celui du

ape dont il ne s’agit nullement), de même no-
tre assemblée, quoi ne délestée et condamnée par
le Souverain Poutie , deviendra un coueile,natio;
Vital,

Tout lecteur sera frappé d’ailleurs du ton de vie-
toire et de triomphe, du mépris altérité pour lestio-
venin Pontife, de l’orgueilleuse et folle comparai-
son d’une E lise particulière avec l’Eglise univer-
selle; enfin e je ne saisquel.nirudjalléyesserchelln.
(je ne sais pas m’expliquer autrement) qui règne dans
ce morceau.

(a) lbid., note Il, pag. 171.
(5) Un ne parleroit pas autrement du Symbole des

Apôtres , et le roi se trouve en contradiction mani-
feste avec lui-même, puisqu’il avoit engagé sa parole
royale qu’il laisseroit soutenir le pour et le contre sur
ces maximes fondamentales, et éternelles ..... de la
veille.

(t) Chaque souverain catholique a nt le droit évi-
dent d’adresser la même phrase au sape, il s’ensuit
que toutes les Églises sont infaillibles , exœplé l’IE-
Élise romaine, et que le Pape est trop éclaire pourcn

enter.
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quatre articles, et d’enseigner la doctrine
qu’ils ont proclamée; au point que [CSJCSUIUES
français eux-mêmes étoient astreints à ce ser-

ment force. .Après cela , si l’on vient nous dire encore
que l’assemblée de 1682 n’a rien décrété, qu’elle

n’a pas dit un mot sur la foi , ni pensé
méme en songe à condamner les maximes con-
traires. etc., nous n’avons rien à répondre.
Tout homme est maître de nier même l’exis-
tence du soleil; c’est son all’aire.

Mais Bossuet disoit ce qu’il pouvoit; en-
tralné ar d’invincibles circonstances à dé-
fendre es propositions que sa noble franchise
avoit déclarées odieuses ; des propositions qui
exposoient l’Eglise, et par conséquent l’état,
pour une pique de courtisans déguisés en évé-
ques; il se trouvoitvéritablement apprehensusn
inter angustias. Pour se tirer de cette extré-
mité, il prit le parti de déclarer que l’assem-
blée n’avait rien décrété, de manière que la
foi et la conscience n’étoient pour rien dans
cette allaire.

Lorsque le lord Manstield, l’un des plus
ands jurisconsultes d’Angletcrre, disoit aux

Jurés prêts à juger un libelliste : Prenez garde,
messieurs, que vous n’étes pas assemblés ici
pour déclarer si l’accusé est ou n’est pas eau-

pable de libelle; car, dans ce cas, vous seriez
juges. Il ne vous appartient que de prononcer
purement et simplement si l’accusé a composé
ou non le livre dont il s’agit. C’est à moi de
décider ensuite si ce livre est un libelle.

Les jurés répondoient : Votre seigneurie
se moque de nous: lorsque nous déclarons un
homme coupable de vol, de meurtre prémédité,
nous qualifions le crime, sans doute. Ici nous
ne pouvons prononcer, dans votre système, ni
coupable ni non coupable, puisque la publi-
cation d’un livre n’est point un crime, et u’elle
ne devient telle que par la-qualité du ivre;
c’est donc d 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 question de droit ne sauroit étre de
la compétence du jury. Dites si l’accusé a com-
posé le livre; on ne vous demande que cela. et
je ne pose as d’autre question.

Les jur s , ainsi acculés par le despotique
lord, prononcèrent. sur leur honneur, que
L’accusé n’svorr PAS COMPOSÉ LB une, en
présence même de l’accusé qui déclaroit le
contraire (l).

Je crois même que s’ils y avoient bien
pensé, ils auroient déclaré que l’accusé u’avoit
pas même névé un tel délit 22).

Bossuet savoit que l’assem le’e de 1682 avoit
prononcé sur la foi et sur la conscience,
comme les jurés anglois savoient qu’un tel
homme avoit blié un tel livre. Mais il y a
(les momens ans la vie où l’homme d’esprit
qui ne peut plus reculer, se tire d’affaire

(l) On peut Voir sur cette singulière procédure an-
glaise , les notes de Il. Héron , sur les fameuses let-
tres de Junius, inr8° , mm. Il.

(2) Nec pcr somnium (Sep. col. 58l).
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comme il peut. Plaignons le grand homme:
une fois embarqué avec des hommes qui ne
lui ressemblent guère, il faut voguer cn-

semble. X;C’est une vérité désagréable, mais c’est une

vérité que, dans la défense de la Déclaration,
Bossuet, entraîné par la nature de son sujet.
et par le mouvement de la discussion, adopte,
sans s’en apercevoir, la manière protestante.
C’est une remarque du cardinal Orsi, qui est
très-fondée : Il n’y a pas , dit-il, un Grec
schismatique, il n’y a pas un évêque anglican
qui n’adopte avec empressement (l) les inter-
prétations que Bossuet donne aux passages de
l’écriture et des éprîtes, dont on se sert pour
soutenir la supr lie du Pape. Sa manière
est de se proposer les textes que nous citons
en faveur de la préro olive pontificale, comme
des objections qu’il oit réfuter. Les tee-les.
au contraire, que les hérétiques emploient
contre le dogme catholique, et que nous tâchons
d’accorder avec notre doctrine, Bossuet s’en
empare et nous les donne pour des règles cer-
taines d’interprétation dans l’examen des textes
de l’écriture et de la tradition. Or, cette mé-
thode mène loin en théologie (2).

Il est certain que Bossuet donne prise à ce
reproche, ce qui soit dit uniquement pour
l’honneur de la vérité. Il chicane sur les textes
l’un après l’autre; c’est la méthode éternelle
des protestants : Il n’y a pas une vérité reli-
gieuse. a oute très-sagement le même cardinal,
que les érétiques n aient attaquée ar des
textes de l’écriture et des pères. Les égrisions
gallicans, en attaquant de cette manière la
suprématie du Pape, ne sont ni plus heureux,
ni plus concluons. Ce n’est point par un ou
deux tettes isolés qu’il faut raisonner, mais
par l’ensemble des textes eapligués par les
traditions 3).

Cet esprit de chicane, si fort au-dessous
de Bossuet, pourra fort bien le conduire à
oublier ce qu’il a dit, ce qui n’est pas sans
inconvénient dans certaines circonstances. Si,
par exemple, dans la chaleur de la dispute,
Il veut prouver que l’Espagne et l’Ecosse,
réunies même à quelque partie considérable
de l’ltalie et de l’Allemagne, ne prouvent
rien par leur dissentiment contre la légitimité
d’un 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 troi-
sième concile de C. P. ne pouvoit être tenu
pour œcuménique, avant que l’Église d’Es-
pagne y eût adhéré librement, a rès un exa-
men suffisant ; alors il appelle l’ glise d’Es-

’ fil) Utroque pallies. Expression empruntée
- à] orace (Epist. , l, l8).

(2) Quà niellioda sente! admissd, nemo non l’ldCl
quanta perlurbatio in res theologicas invelmtur. Oral ,
tom. l. chup. XXI.

(5) Je rendrai la liberté d’ajouter, et par l’état ac-
tuel de l’ glise universelle, que nul écrivain sage ne
se permettra d’appeler abusif. - J’ai cité plus haut
Pascal parlant dans le même sens.
I Voyez Orsi, dans l’ouvrage cité, in-L’, lem. Il! ,

lib. lll, cap. lll, puy. 18. On y lira les deux textes de
Bossuet en regard.
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pagne SEULE, une si grande portion de l’Église
catholique (l).

Il parle autrement lorsqu’il défend la vé-
rité; mais cette manière protestante est le
vice du sujet. Les quatre articles étant pro-
testans dans leur essence. pour peu qu’on
y ajoute encore, en vertu de ce mouvement
polémique qui entralne tous les hommes, sans
excepter même saint Augustin, au delà du

int mathématique de la vérité, on se trouve
msensiblement transporté dans l’école pro-
testantc.

Ce qu’il y a de sur, c’est que, pour un
catholique qui n’estpas assez instruit ou assez
sur ses gardes, la Défense de la déclaration
est un mauvais livre.

Nous entendrons bientôt le lus grand ma-
’strat du dernier siècle nous ire, en parlant
e la Défense : Il seroit fâcheux qu’elle ardt:

il nous a donc appris à dire aujourd’ ui: Il
est fâcheux qu’elle ait aru.

1l aintenant, voici d autres subtilités.
Il veut, dit-il, nous révéler le mystère de la

déclaration gallicane (2). Les pères fronçois
(les pères l) n’ont ’amais décrété que le Pape

n’est pas infaillib e (3). Mais on ne lui fait
point de tort en traitant ses décisions comme
celles des conciles généraux. Ceux-ci sont
incontestablement infaillibles. Dans le cas
néanmoins ou l’on douteroit si un certain con-
cile est œcuménique, il n’y auroit pas d’autre
règle pour décider la question que le consente-
ment de l’Église. Qu’on tienne de méme pour
certain, si l’on peut. ue le Saint Père, parlant
de sa chaire, est infaillible; mais que , comme
on peut douter s’il a parlé de sa chaire avec
toutes les conditions requises . il ne soit défi-
nitivement sur qu’il a parlé de cette manière
que lorsque le consentement de l’Église est
venu se joindre d sa décision (le).

Si cette explication est du goût de Rome,
ajoute Bossuet, et si elle peut étre utile à la

(l) Orsi , ibid. , lib. V, cap. XXI, p. 98.
(2) Gallicanœ adonis arcanum. (Coroll. de-

fens., G VIH.)
(5) L’atlicanos patres non id edixissc ne ramonas

Pontife: infaltibilss baberetur. - Le mot nattasse est
curieux, et ce qui est plus curieux encore, c’est que,
dans le même endroit où il vent nous dévoiler le grand
arcane de la délibération gallicane, Bossuet, oubliant
que l’assemblée n’a rien décrété , laisse tomber de sa

plume ces mots décisifs : Quo dogmate institnto , aux-
quels ou ne sauroit rien ajouter, si Bossuet lui-mémo
n’avait dit, quelques lignes plus haut : Pucmr ILLUD
ne CEIl’I’O FIGEIŒ.

, (4) du citai dubitari possit mon pro cathedrâ diac-
rit , adhibitis omnibus conditionibus , ultima nota
ac touera sil Pontificis a catltedrd doccntis cnm
smash consensus accusait. (Bassuet , ibid. , g

Ce texte renferme une amphibologie remarquable ;
car il est permis de traduire également : a Hais lors-
s qu’on peut douter si le Pape a lé ex cathedra , s ’
ou bien comme je l’ai fait : s Hais contuse on pent dou-
s ter si le Pape, s etc.; ce qui est bien différent. Une
obscurité volontaire ne pouvant être mise à la charge
d’un homme tel ne Bossuet, je ne vois ici qu’une
faute de st le, te le qu’il eu échappe à tous les écri-
vains; ou ion je crois que le texte a été altéré après
la mort de l’illustre auteur, comme il y en a tant de
preuves.

Il: Mmrnu.
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paix, je ne crains point devoir m’y opposer(1).
Jamais les pères de 1682 n’avoient névé ce

subtil accommodement; je m’en sers seule-
ment pour montrer l’embarras d’un grand
h0mmc.

On y voit de plus, avec plaisir, cette cou-
viction intérieure qui le ramenoit tou’ours
à l’unité, et la comparaison remarquab e des
[décrets d’un concile œcuménique avec ceux
du Page; il s’ensuit, par exemple, que la
bulle xurgat Dominus de Léon X, lancée
contre Luther, n’admettoit .qu’une seule ob-
jection : Le Pape n’a pas parlé ex cathedra:
comme le concile de Trente n’admettoit de
menielqtt’unc seule objection : Il n’est pas
animent ne.

Il ne s agit donc plus que de savoir quelles
personnes et quel nombre de ersonnes parmi
ces personnes, avoient droit ’éleoer ce doute.

La décision est bien avancée, comme on
voit, dès que le problème est bien posé.

Le dernier historien de Bossuet nous a fait
remarquer l’attention délicate et recherchée
de ce grand homme à ne pas prononcer le nom
des quatre articles dans sa dissertation préli-
minaire; et c’était, ajoute-t-il, par respect
pour Louis X I V et pour les engagemens qu’il
avoit ris avec la cour deltome; sans cesser
ceps ont d’exprimer la doctrine qui y étoit
établie, et d’en appu. er la vérité sur les maxi-
mes et les autorités es plus incontestables.... ;
cette doctrine ne différant en rien de celle qui
est connue dans toute l’Église. sous le nom de
Sentiment de l’école de Paris, de manière que
celle-ci n’agant pas été condamnée, l’autre ne
peut l’étre( )

Avec tout le respect dont je fais profession
pour l’illustre historien, je ne puis m’empê-
cher d’observer que Bossuet fait ici une ligure
tout-à-fait indigne de lui ; car, dans la su ppo-
sition de l’identité des deux doctrines, tout
ce qu’on vient de lire se réduiroit à ceci :

Je ne défends point (je me fais un plaisir de
le répéter souvent), ’e ne défends époint lesquel-

tre articles; je les a andanne m me formelle-
ment; je défends seulement la doctrine des doc-
teurs de Paris, qui est identiquement la même
que celle des quatre articles.

Il n’ a pas de milicu’: ou Bossuet ne cro oit
pas à l’identité des deux doctrines, ou ’on
n’a plus sur ce point la moindre raison de
croire à Bossuet.

Cette discussion surle 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.

CHAPITRE lX.
CONTINUATION DU MÊME SUJET. DÉFENSE DE!

QUATRE ARTICLES, PUBLIÉB SOUS. LB NOM
DE BOSSUET, APRÈS SA BORT.
Si l’on se sent attristé par les réflexions

qui naissent d’elles-mêmes, et que je ne
pouvois passer sous silence, on est bien vite

l) Id si Rome plurent, ci ne ofnturum sil, baud
guident contradixerim. lbitiît,’ 548. W

(2) Hist. de Bossuet, pièces justificatives du Vl’
liv., tain. Il, pages 597 et 400

(Dix-neuf)
-fl, ..-.--«---- --.



                                                                     

587

soulagé pariune considération tranchante qui
dispense de toute opposition désagréable ,
c’est que, dans un sens très-vrai, la défense
de la déclaration n’appartient pas à Bossuet,
et ne sauroit étre mise au rang de ses ou-
vrages.

Peu im rte que la bibliothèque du roi
possède la Dé anse de la déclaration. écrite de
a main de ssuet : tout ce n’un homme

écrit n’est pas avoué parlui, ni estiné à l’im-

pression. Tous les ouvrages posthumes sont
suspects; et souvent il m’est arrivé de dési-
rer qu’il fût défendu de les publier sans au-
torisation publique. Tous les jours nous écri-
vons des choses que nous condamnons en-
suite. Mais onttient à ce qu’on a écrit, et l’on
se détermine difficilement à le détruire, si
"ouvrage surtout est considérable, et s’il
:ontient des pa es utiles dont on se réserve
le tirer parti. ependant la mort arrive, et
oujours inopinée; car nul homme ne croit
.1 n’il mourra aujourd’hui. Le manuscrittombe
entre les mains d’un héritier, d’un ache-
teur, etc., qui l’impriment. C’est pour l’ordi-
naire un malheur et quelquefois un délit. Une
autorité an toise que conque qui auroit dé-
fendu la u lication du commentaire de New-
ton sur l Apocalypse, n’auroit-elle pas rendu
service à la mémoire de ce grand homme?
Il y a sans doute des circonstances qui per-
mettent et qui peuvent même ordonner la pu-
blication d’un ouvrage posthume; mais, dans
le cas présent, elles se réunissent pour faire
rejeter la Défense de la déclaration. C’était,
comme nous l’avons vu, un ouvrage d’entrai-
nement, d’obéissance, ou de l’un et de l’au-
tre; de luioméme, Bossuet ne s’y scroit jamais
déterminé. Et comment auroit-il défendu vo-
lontaircment une œuvre conçue et exécutée
contre sa volonté? Il a vécu vingt-deux ans
depuis la Déclaration, sans nous avoir prouvé
une seule fois le dessein arrêté d’en publier
la Défense; jamais il ne trouva le moment
favorable (et ceci mérite surtout une atten-
tion articulière), lui si fécond, si rapide, si
sûr e ses idées, si ferme dans ses opinions :
il semble perdre son brillant caractère. Je
cherche Bossuet, et ne le trouve glus : il n’est
sûr de rien, pas même du titre e son livre;
et c’est ici le lieu d’observer que le titre de
ce livre, tel que nous le voyons aujourd’hui,
a la tête de l’ouvrage, est un faux i ncontesta-
ble. Bossuet ayant supprimé le titre ancien:
Défense de la déclaration. et ayant même dé-
claré solennellement qu’il ne couloit pas la
défendre, on n’a pu, sans insulter à sa mé-
moire, à la vérité et au public. laisser sub-
sister ce titre, et rejeter celui de France or-
thodoæe, substitué au premier par l’immortel
prélat. On ne contemple pas sans un profond
intérêt ce grand homme , cloué, pour ainsi
dire, sur ce travail ingrat, sans pouvoir ja-
mais l’abaudonner, ni le finir. Après avoir
fait, refait, changé, corrigé, laissé, repris,
mutilé, suppléé, effacé, entreligné, apostillé
sen ouvrage, il finit par le bouleverser entiè-
rement, et par en faire un nouveau qu’il sub-
stitua à la révision (le 1695 et 1696, enfantée
déjà avec douleur. Il supprime les trois pre-
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miers livres entiers. Il change le titre ; ils’im-
pose la loi de ne plus prononcer le nom des
quatre articles.

Mais, sous cette nouvelle forme enfin, l’on.
vrage satisfera-HI son auteur? Nullement
Cette malheureuse déclaration l’agite, le tous
mente, le brûle, pour ainsi dire; Il faut qu’il
le chan e encore. Jamais content de ce qu’il
a fait, Il ne pense u’à faire autrement, et
l’on ne peut guère outer que le dessein de
Bossuet n’eût été de changer son ouvrage TOUT

nanan, comme il avoit change les trois pre-
miers livres (1 ; mais la multitude des a aires
et les infirma s dont il fut accablé p ont les
dernières années de sa rie l’empe’eherent d’exe-

cuter son projet (2), ou du moins de mettre
l’ouvrage au net; car il étoit à peu res ter-
miné; et l’abbé Lequeux, second éditeur des
Œuvres de Bossuet, en rassemblant les brouil-
lons écrits de la main de l’illustre auteur, et
confondue dans une multitude de papiers. a
trouvé l’ouvrage presque entièrement corrige
suivant le nouveau projet (3),

Mais, dit le nouvel historien de Bossuet.
ces brouillons n’étant pas venus jusqu’à
nous: il nous est impossib e de fixer notre
opinion sur la nature et l’importance de. ces
corrections (le).

Certes. c’est un très-grand malheur que
ces manuscrits ne soient pas arrivés jusqu’à
nous, même dans leur état d’imperfection (5).
Cependant il nous suffit de savoir qu’ils ont
existé, et que non-seulement Bossuet vouloit
clam. "son ouvrage tout entier. mais qu’ilavoit
enne 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.

Bossuet avoit vécu: l’astre se coucha en
1701s. Il est naturel de demander comment
donc il avoit pu, pendant tant d’années, lais-
ser, peur ainsi dire , rancir dans ses porte-
feull es un ouvrage de cette importance, sans
penser à le faire imprimer, ni même à le
présenter à Louis XlV, comme nous l’assure
son neveu (6)? -

La réponse se présente d’elle-mémé : c’est

que ni le maître ni le sujet ne vouloient cette
publication. Prenons pour vraie l’assertion

e l’abbé Bossuet, que l évêque de Meaux avoit

composé la Défense par ordre sa ès (le
Louis XIV, et toujours dans le dessein de la

I (l) Hist. de Bossuet, pièces justificatives du Vl’
liv., tout. Il, pag. 400.

(2) C’est l’assertion de l’abbé Bossuet lui-mémé.

Œuuresde Bossuet, édition de Liege, 1768, tout. X13,
préf. des éditeurs, p. xxv.

(5; llist. de Bossuet, p. 400, à l’endroit cité.
.(l [hitô de Bossuet, pièces justifie, à l’endroit ci-

te, pa . .(Î? il. ne seroit. peut-être pas extrêmement difficile
de evmer, de soupçonner au moins la mima qui
nous en a privés. Ils contenoient les variations et
peut-être les repentirs du grand Bossuet; il n’en hl-
ott pas davantage pour déterminer l’abbé Bossuet à

les supprimer. Il voyoit déjà avec un extrême chagrin,
comme nous l’observerons bientôt, la seconde révi-
sion de l’ouvrage, dans laquelle l’illustre auteur s’é-
toit notablement corrigé.

(6) Leu. (le-l’abbé Bossuet au chancelier d’Agues-
seau, dans l’llist. de Bossuet, à l’endroit cité, p. au.



                                                                     

5’89 LWRE SECOND.rendre publique (t). Qu’on nous explique
comment le plus absolu des princes n’ordon-
nuit pas la publication de l’ouvrage, ou com-
ment, dans la supposition qu’il l’ordonnât,
le plus soumis des hommes s’y refusoit. Il
n’y a, je crois, qu’une seule supposition
faire : c’estque Louis XlV persista. mais qu’il
fut toujours contrarié par la répugnance de
Bossuet; or, dans ce cas la Défense aur0it été
plus visiblement anéantie, puisqu’un homme
tel que Bossuet auroit, dans sa conscience,
proscrit son livre au point d’en refuser la pu-
blication a Louis XlV même. .

Après la mort de Bossuet, ses piers tom-
bèrent entre les mains de son in igue neveu,
l’abbé Bossuet, qu’on pourroit appeler juste-
ment, en parodiant une brase tr s-connue:
Le petit neveu d’un gra oncle (2). n

Il aroissoit naturel qu’un tel homme dut
se h ter de publier un ouvrage si analogue
aux principes qu’il professoit, et qu’il devait
croire d’ailleurs propre à augmenter la re-
nommée de son oncle.

Cependant il garde le silence; et, pendant
trente ans, l’ouvrage ne se montre point.

Le célèbre abbé de Fleury, mort en 1723,
en avoit tiré une cepic avec la permission de
l’illustre évêque, auquel il étoit particulière-
ment attaché (c’étoit la première rédaction
sous le titre de Défense) : illégua ce manus-
crit au chancelier d’Aguesseau ; mais ce
grand magistrat ne crut pas devoir réclamer
ce legs (3).

Pour tous les grands personnages de l’Etat
à même alors de connoitre les secrets de la
cour et ceux de Bossuet, ce livre de l’évêque
de Meaux semble être un ouvrage de nécro-
mancie , auquel on ne peut toucher sans
trembler.

Cette copie que le chancelier de France, à
qui elle appartenoit, n’osait pas réclamer. le
cardinal de Fleury, premier ministre, l’a fait
enlever chez l’abbé Flenry qui venoit de
mourir, et il l’a fait déposer à la bibliothèque

l) Mémoires de l’Abbé, pièces justifia, ibid., p. 407.
2) il. de Beau5set observe que le caractère connu de

l’abbé Bossuet le rendoit incapable de toute mesure. (Hist.
de Bossuet, tout. lV, liv. XI, p. l8.) Ces deux mots
tamisent. Rappelons seulement un seul fait : c’estee
même neveu qui écrivoit de Rome à son oncle, où
celui-ci l’avoit envoyé pour l’affaire de Fénelon :
s L’archevêque de Cambray est une béle féroce, et le
t plus grand ennemi qu’ait jamais sa l’Église. i Lettre
du 25 novembre l698, dans l’llist. de F éiiélon ,
lem. Il, liv. lll, p. l58.

(5) Les propres expressions de la note qui nous a
transmis cette anecdote méritent d’être rapportées;
elle est du docteur ’l’raguy, l’un des gardes de la bi-
bliothèque du roi. Le chancelier, dit.il, "rajouta qu’é-
tant d Fresnes au temps de la mort de l’abbé F leur". il
n’avait pas cru devoir réclamer ce legs. (llist. de Bos-
suet, toiii. Yl, pièces justifie. du liv. il, pag. 403.)
La phrase est tournée de manière alaire comprendre
qtie d’tlguesseau ne s’était pas prévalu du legs, parce
qu’il étoit à Fresnes; et. en elIct s’il avoit été à Paris

il y auroit eu moyen d’obtenir le manuscrit, sans cé-
rémonie et sans bruit; mais de Fresnes, il falloit
écrire et se montrer davantage. La démarche du nii-
uistére, qui suivit de prés, montre que le chancelier
avoit agi très-prudemment.
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du roi; sous cette condition et avec ordre de
ne laisser prendre aucune copie de cet ouvrage.
et qu’on ne le communique à personne pour le
transcrire (l). Ne diroit-on pas qu’il s agit du
salut de l’Etat? Le neveu lui-même nous a
transmis la déclaration de son oncle, qu’il ne
devoit jamais y avoir qu’une utilité évidente. en
un mot, qu’une nécessité absolue qui dût obliger
S. M. à consentir qu’on publiât un ouvrage de
cette nature (2).

Et le chancelier d’A guesseau craignoit que
si ce mémé neveu venoit à communiquer cet
ouvrage, il ne parût imprimé en Hollande,
ce QUI sanorr ncaaux (3).

Certainement ni le chancelier d’Aguesseau
ni l’abbé Bossuet (je demande pardon de cet
accon lage) ne pouvoient voir avec chagrin
la pub ication d’un ouvrage où l’on chére ioit
à limiter la puissance du Pape; car tous les
deux étoient dans les mémés sentimens, ct
ne se ressembloient que dans ce point.

Et lorsque l’abbé Dupin publia, en I708,
un ouvra e directement destiné à former de
jeunes th ologiens pour la dé crise des quatre
articles. le gouvernement le aissa faire (li).
J’entends bien que Louis XIV n’en savoit.
rien, suivant les apparences; il peut se faire
même qu’il n’eût pas compris la question, si
on la lui eût expliquée. Mais tout cela est
indifférent. Dupin imprimoit avec privilége
du roi. C’en est assez. Le net, ou pour mieux
dire le SOUVERAIN, répond justement de tout,
parce qu’il sait tout, tous ses agcns, tous ses
organes n’étant que lui-mémé.

Mais lorsque le souverain agit personnel-
lement, ou qu’on s’adresse personnellement
à lui, la question doit se traiter comme toute
autre; et sous ce rqpport, on peut demander
comment Louis XI se refus0it à laisser pa-
roltre un ouvrage entrepris par ses ordres?

Il n’ a qu’une conjecture à faire sur ce
point. encensement elle atteint ce degré de
probabilité qui se confond avec la vérité.
Après cette première ferveur de la compo-
sition connue de tous les écrivains , Bossuet
cessa bientôt d’être tranquille sur son ou-
vrage. C’est bien avec une pleine conviction
qu’il s’écrioit : Je porte cette cause en toute
assurance au tribunal du Sauveur (5) ; mais

il) Piécesjustitlc., 111511., tain. Il. pag. 105.
(2) Pièces justitiean, ibid., pag. ll8.-Et de quelle

nature? 0 grand homme! d’une nature contraire à
votre. nature.

(5) Note du docteur Tragu , rendant compte d’une
conversation avec le chance ier d’Aguesseuu, du l5
décembre 1708. 1bid., pzig. 407.

(4) On peut remarquer ici que le premier théolo-
gien qui prend en main publiquement la défense des
quatre articles est l’abbé Dupin), homme d’une dec-
trine plus que suspecte. Tout écrivain anti-catholique
ou anti-royaliste, en plus ou en moins, n’a jamais
manqué de s’emparer des quatre articles. connue
d’une doctrine fondamentale. Si Bossuet, ti.écouteiit

.à l’excès des opinions audacieuses de Dupin , cl qui
l’en avoit plus d’une fois réprimandé , avoit pu pré-
voir que ce théologien seroit le premier champion
de la Déclaration, il eut dit sans doute : Non tati
auxilia.

(il) Secunts liane causant ad Cliristi tribunal per-
frro, Œuvres de Bossuet, in 4’, loin. XX. in corail.
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bientôt la sécurité fit place aux alarmes . de-
vant les oppositions qui s’élevoient de toutes
parts, devant les écrits nombreux qui com--

attoient ces doctrines qu’il croyoit certai-
nes; la réflexion s’effraya, les scrupules na-
quirent; et dans l’âme pure de Bossuet, le
scrupule suffisoit pour glacer la volonté. Il
n’aimait plus son travail et ne vouloit pas
gu’il parût. Louis XlV, de son côté , content

e la soumission d’un si Ëand homme, ne
se détermina jamais à l’a iger pendant sa
vie, et sut même respecter ses nobles scru-
pules après sa mort.

Qu’on se représente la situation de Bos-
suet : il écrivoit pour un clergé dont les opi-
nions étoient moins modérées queles siennes;
il écrivoit contre une doctrine reçue par la
majeure partie de l’Église catholique; il écri-
voit en quelque sorte pour un roi contre un
Pa e, avec le désir sincère de se montrer
év que orthodoxe, autant que sujet dévoué;
il écrivoit dans la persuasion intime que son
livre seroit un monument dogmatique; et
néanmoins, chaq uejour voyoit naître de nou-
velles objections contre la cause dont il avoit
entrepris la défense; et les difficultés dont il
croyoit avoir trouvé la solution , réparois-
soient sous d’autres formes et avec des de-
veloppemens qui leur donnoient une force
nouvelle. On l’obligeoit à fouiller toute la
tradition, à interroger tous les conciles, à
lutter contre l’autorité des choses et des hom-
mes. A ces tourmens d’une conscience déli-
cate , ajoutons la crainte d’irriter davantage
des esprits fortement aigris, etle danger senti
de manquer des précautions nécessaires au
maintien de l’unité : en falloit-il davantage
pour faire trembler la religion et la probité
de Bossuet?

On conçoit maintenant comment Bossuet
ne présenta jamais à Louis XlV un ouvrage
entrepris cependant par les ordres de ce
prince. On conçoit comment ce dernier, arrêté
ar les scrupules et très-probablement par
es graves représentations de Bossuet, s’ab-

stint constamment de faire publier le livre
de l’évêque de Meaux , de le lui demander
même; et comment enfin ce livre devint un
secret d’état au uel le public ne devoit ja-
mais atteindre. n comprend comment un
premier ministre faisoit enlever d’autorité,
chez l’abbé Fleury, le manuscrit de la Dé-
fense, de pour qu’il ne fût publié ; et comment
un chancelier de France , et ce qui est plus
encore, un d’Aguesseau, n’osait pas deman-
der a la succession de l’abbé Fleury ce ma-
nuscrit qui lui appartenoit néanmoins en
vertu d’un testament, tant il étoit informé et
pénétré des intentions et des motifs du gou-
vernement. On comprend les mesures scru-
puleuses prises par le ministère pour que le
manuscrit consigné dans la bibliothèque du
roi, comme simple monument d’un grand
homme , n’en sortit cependant jamais pour
se répandre dans le monde; on conçoit com-
ment le premier magistrat du royaume crai-
gnoit une édition hollandaise, en ou: ssnorr
noueux, dit-il; comment le ministère. en-
core inquiet quatre ans après la mort de
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l’abbé Fleury, et ne sachant pas que le chan-
celier ne s’était pas prévalu du legs dont je

arlois il n’y a qu’un instant. envoyoit chez
un un garde de la bibliothèque du roi, pour

lui. demander communication du manus-
crit (t) qu’on supposoit être dans ses mains
en vertu du testament de l’abbé; comment
enfin il aroissoit si important de recouvre!
l’exemp aire qu’on croyoit faussement avoir
été présenté au roi (2).

Ce que d’Agucsseau regardoit comme [’4-
cheua: fut précisément ce qui arriva. L’ou-
vrage de Bossuet, de la première révision, fut
Imprimé en 1730 , à Luxembourg, furtive-
ment et très à la hâte, sur une copie informe,
et sans aucune espèce d’autorisation (3). En-
fin le même ouvrage de la seconde révision fut
publitîseulemte’îit en 1716, de même sans au-

orisa Ion pu i ne et sous la rubri ued’Amslcrdam (Il).q ’ q
Tel fut l’honneur rendu à la mémoire de

Bossuet, quarante-un ans après sa mort. Un
ouvra e posthume de ce rand 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 frontispice ,
lba’postlion de la foi catholique. Mais non, il
faudra lire (et rien de plus) : LISTERDAII.

17H.
L’abbé Bossuet nous a fait connoltre, d’ail-

leurs, les intentions expresses de son oncle :
a Sentant approcher sa fin, il remit l’ouvrage
a entre les mains de son neveu, lui ordonnant
a: expressément de le bien conserver, et de
a ne le remettre jamais entre les mains de
a personne u’en celles propres de S. M.,
q quand elle e ju eroit à propos (5). r

Après. la mort e Bossuet, l’abbé résente
une copie de l’ouvrage à Louis XI , qui la
refuse; et ce n’est qu’après ria: années de
pressantes instances et de très-humbles sup-
plicattons (6), que le roi consent à recevoir
un exemp aire de l’ouvra e (il n’était pas
pressé, comme on voit). amis donc. nous
dit l’abbé Bossuet, les cinq ou ria: volumes de
cet ouvrage dans une cassette où je les avois
apportés. qui ont été trouvés dans le même état

que je les avois donnés d la mon de ce grand
prince (7).

(à) A la charge de ne le restituer jamais. Cela s’en-
ten .

(2) Pièces justifient. de l’llist. de Bossuet, à l’en
droit cité, pag. 406.

5 Ibid, p35. M5.
t lbid.
5 Ceci est le style de l’abbé Bossuet, qui écrivoit

dans sa langue comme un lapinais allemand qui as-
roit en si: mois un mettre de noçois ; à chaque ligne
il faut rire.

(6) Pièces justificat. de l’llist. de Bossuet. à l’eu-
droit cité. p33. 408.

(7) Cette incroyable phrase signifie en français:
Je remis donc les cinq ou six volume: de ce! ouvra
dans la même canette où je les avoir apportés; et il:
furent trouvés, après la mon de ce grand prince, dans
le même état où je le: avois présentés. lbid.. p. 409.
On pourroit demander, au reste z Qu’en mil-il, puis-
que l’ouvrage étoit sorti des mains de Louis KIWI
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L’intention de Bossuet étant donc évidente,
et son neveu nous déclarant expressément
q n’il ne pourroit s’empêcher de regarder comme
un malheur et comme une chose peu honorable
d la mémoire de M. de Meaux (il pourroit
ajouter, à la France même) que l’ouvre e
devint amais public, autrement que revêtu u
sceau c l’autorité royale (1), comment osoit-
il contredire une intention aussi expresse et
aussi sacrée, en faisant imprimerlouvrage
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?

C’est qu’à cette dernière épo ne, la pierre
sépulcrale avoit couvert Louis lV, ses mi-
nistres 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 tout imprimer impunément; de manière
que le neveu de Bossuet, débarrassé de toutes
les idées de crainte. d’honneur ou de délica-
tesse, qui auroient pu l’arrêter un demi-siècle
plus tôt , n’étoit plus , lorsque l’ouvrage pa-
rut. qu’un sectaire spéculant sur un livre.

Si j’en croyois une autorité que "estime
infiniment, lablzé Bossuet, en ub iant la
Défense , auroit pu céder à la crainte de voir
l’honneur de son oncle compromis par l’édi-

tion de Luxembour qui fourmilloit des
fautes les plus grossi res.

Mais je trouve que les dates , qui décident
de tant de choses, s’gpposent ortement à
cette ex lication; en e et, la remière édi-
tion de a Défense, publiée à uxembour ,
en 1730 , ayant précédé de quinze ans cel e
qui fut donnée à Amsterdam par l’abbé Bos-
suet, il faudroit avouer que, dans la suppo-
sition exposée, la tendre délicatesse du neveu
se réveilloit un peu tard.

Et quand le motif supposé seroit réelle-
ment eiitré pour quelque chose dans la dé-
termination du neveu; il demeureroit toujours
vrai que, contre l’intention solennelle de son
oncle, et contre toutes les lois de la probité ,
il auroit procuré une édition qu’il regardoit,
quinze ou vingt ans plus tôt, comme une es-

èce de malheur public , comme une tache à
a mémoire de Bossuet, et même à l’honneur

de la France.
Jamais auteur célèbre ne fut, à l’égard de

ses œuvres posthumes, plus malheureux que
Bossuet. Le premier de ses éditeurs fut son
misérable neveu; et celui-ci eut pour succes-
seur des moines fanatiques qui attirèrent sur
leur édition la juste animadversion du clergé
de France (2).

Comment de pareils éditeurs ont-ils traité
les œuvres posthumes de ce grand homme?
C’est ce qu’on sait déjà en partie; et c’est ce
qu’on saura parfaitement, lorsque tous les

crits qui ont servi aux diil’érentes éditions de
Bossuet passeront sous la loupe de quelques

(t) Pieccs justifie, pag. Lit).
(2) Ou peut lire une anecdote fort curieuse sur

l’abbé Lequeux, l’un de ses éditeurs. dans le Diction-
naire historique de l’aller, article Le Queux.
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critiques d’un genre tel qu’on peut l’imaginer.

En attendant, il ne faut écouter qu’avec une
extrême défiance toutes les narrations du ne-
veu, au sujet de la Défense. 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 pro os que la note du
docteur Traguy, qu’on il parmi les pièces
’ustificatives du Vl’ siècle de l’HistOire de

ossuet , tome Il , p. h05, ne peut s’accorder
avec la narration du neveu, qu’on lit,à la
pa e b0!) du méme volume.

ans la note, d’Aguesseau raconte au doc-
teur Tragu c que Bossuet lui-même lut en
si françois dy Louis XlV l’espèce de pérorai-
« son qu’il a placée a la fin de son ouvrage,
a et que S. M. en fut attendrie, au point qu’elle
a en jeta des larmes. D

Mais, dans une lettre postérieure à cette
lettre. l’abbé nous dit que ce fut lui qui lut
cette finale à Louis XlV, et il ne dit pas le
mot des pleurs de ce grand prince.

Il n’y a pas moyen d’accorder ces deux
narrations, et l’une exclut nécessairement
l’autre, d’autant plus que l’abbé Bossuet ,
comme nous l’avons vu plus haut. atteste
solennellement que jamais son oncle ne pré-
senta son ouvrage ou roi.

Au reste , j’ignore si le tendre Louis XIV
pleura en lisant la péroraison; mais je con--
çois fort bien comment un théologien sage
pourroit encore pleurer aujourd’hui en y li-
sant l’humble protestation de Bossuet, que si
le Saint-Sie’ge, comme juge équitable ct non
partial . en attendant la déci5ion de l’Eglise .
imposoit silence aux deux partis, il promet-
tait d’obéir avec joie (l).

Ainsi Bossuet, pour ainsi dire, dans son
testament théologique, nous déclare que a le
a: Pape n’a pas droit d’examiner et de décider
a les questions théologiques qui peuvent s’é-
« lever dans l’Église, et que toute son auto-
ti rité se borne à imposer silence aux parties
a litigantes, en attendant un concile général. n

Jamais je ne me déterminerai à mettre sur
le compte d’un homme, non moins célèbre par
ses vertus que ar son génie, ces criminelles
erreurs exhum es, deje ne sais quel maous--
crit, quarante-un ans après sa mort; rien ne
sauroit sur ce point ébranler ma cro ance;
et quand on me montreroit l’écriture e Bos-
suet, je dirois qu’elle est contrefaite.

Et ’on ne seroit pas moins scandalisé (je
suppose toujours la vérité de la narration) en
ap rouant la vraie raison qui décidoit Bossuet
à ésirer que son ouvrage ne parfit jamais;
raison qu’il confia à son neveu, lorsqu’il sen-
tit approcher sa fin. Il exposeroit, dit-il, lrpeu
de réputation qu’il s’était acquis par ces tra -
vaux: car, encore que dans son ouvrage il sou-
tint la bonne cause..., il y avoit lieu de crain-
dre que la cour de Rome n’accabldt ce livre de
toutes sortes d’anathèmcs; que Rome auroit
bientôt oublié tous ses servi ces et tous ses tra--
vaux mais ; et que sa mémoire ne manqueroit
pas être attaquée et flétrie autant qu’elle

(l) Pièces justifie, pag. 425.



                                                                     

535

pourroit l’être du côté de Rome (f). .
Ici je me sens à l’aise, car ce beau discours

ne nous ayant été transmis que par le neveu.
il suffit de dire qu’il a menti, et Bossuet est
absous. Quatre ans après la mort de ce pré-
lat, nous entendons le neveu refuser de pu-
blier la Défense des quatre articles, par les mé-
mes raisons récisément, mais sans dire un
mot des dénigres volontés de son oncle. Il y a
bien, dit-il, d’autres ouvrages de M. de Meaux
à imprimer, qu’il alloit donner au public eu-
paravant. afin qu’ils méritassent l’agprobation
de tout le monde. et de Rome uéun( ) ; au lieu.
ajoute-HI, que si on commence par un ouvrage
annaux (3), on révoltera Rome et tous ses par-
tisans (le), et que peut-être on attirera ses pen-
sures. quoique injustes (5), ce qui rendrait au
moins les ouvrages de M. de Meaua: suspects 6).

Si l’on ne veut pas admettre la supposition
d’un mensonge de la part du neveu, il n’y a
point de milieu: il faut croire que Bossuet est
mort protestant; et la question se réduit à sa-
voir de quel côté se trouvent les plus grandes
probabilités.

On trouve d’abord, dans ce discours, la cour
de Rome, au lieu du Saint-Siam: ou du Pape :
c’est une expression classique chez les pro-
testons. Il n’est pas rare de trouver chez eux
des théologiens qui ont la bonne foi de ne
point refuser au siège 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 Pon-
tife condamne les erreurs d’autrui, sa déci-
sion part réellement du Saint-Siege, et rien
n’est plus sacré; mais s’il vient à nous con-
il imner nous-mêmes , ses bulles ne partent
plus que de la cour de Rome, et ne peuvent
être regardées que comme des intrigues de
cour, auxquelles on ne doit que le mépris.

Et que dirons-nous de Bossuet, au lit de la
mort, prévoyant toutes sortes d’analhemes de
la par: de Rome, et déclarant que sa mémoire

cuvoit en être flétrie autant qu’elle pourroit
Pare du une de Rome. c’est-à-dire sans doute
très-peu? mais dans ce cas, pourquoi tant de
peur, et pourquoi dire auparavant que ces
anathèmes exposeroient le peu de réputation
qu’il c’était acquis î

Ce seroit un. singulier spectacle que celui
d’un évêque mourant, donnant des leçons de
mépris et de révolte envers le chef de l’Église,
supposant que le Saint-Siége peut se déter-
miner par des motifs purement umains, qu’il
peut se livrer à tous les préjugés. à toutes les
oiblesses d’une puissance temporelle , con-

(l) Pièces justifient. du Vl’ livre, à l’endroit cité,
pag. L18. «

(à) Ce parti dit toujours Rome même, comme on
diroit Genève même.

(5) Naîveté impayable; il ne sait ce qu’il dit.
(4) Ainsi Rome n’est qu’une faction , un club qui a

Ses agrégés.

(5) Cela s’entend. Les censures de Rome ne sont
rien en elles-mêmes : il faut savoir si elles sontjustcs.

(6) Ceci est une version adoucie de l’autre ex-
alte-ion : Rome le flétriroit autant que [toma peut

mm.
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damner par caprice ou par vengeance. lancer
enfin, sur les questions les plus importantes
et dans les circonstances les plus solennelles,
de méprisables décrets diriges par la haine,
et nuisant, autant qu’ilspeuvenl nuire.(omme
l’arme d’un assassm.

Dieu me préserve de croire, de supposer
même un instant. que des paroles coupables
soient sorties de la bouche de Bossuet mou-
rant! mais la relation mensongère qui nous
en est faite, me fournit l’occaston de relever
une erreur ou un ridicule n’en rencontre.
tro souvent dans les écrits e certains théo-
logiens françois. C’est l’égalité parfaite qu’ils
établissent entre l’Église romaine et l’Eglise
gallicane. On pense. disent-ils, ainsi à Rome,-
mais nous pensons autrement en France, sans
jamais supposer que l’autorité du Saint-Siège
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 de décider
dans sa propre cause, ou que nous avons
celui de nous défier de lui, et de lui résister
comme s’il n’y avoit ni supériorité hiérarchi-
que, ni promesse divine de son côté, d’où
il résulte évidemment qu’il n’y a ni ordre,
ni souveraineté dans l’Église; car c’est une

maxime de droit ublic universel, sans la-
quelle aucune soctété ne peut subsister, ne
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
respect; le souverain envoie à la mort celui
qui a conjuré contre lui. Dira-t-on, par ha-
sard, qu’ils sont suspects parce qu’ils ont agi
dans leur propre cause? Mais, dans ce cas, il
n’y auroit plus de gouvernement. Et pourquoi
l’autorité , certainement divine , ne jouiroit-
clle pas des droits que personne n’a jamais
seulement imaginé e disputer à la moindre
puissance temporelle, sujette à toutes les er-
reurs, à toutes les faiblesses, à tous les vices
de notre malheureuse nature? Il n’y a point
de milieu : il faut nier le gouvernement, ou
s’y soumettre.

L’histoire de la Déclaration dite du Clergé
de France, celle de la Défense de cette décla-
ration, et tous les documens relatifs à ces deux
objets, sont incontestablement ce qu’on a pu
imprimer de plus fâcheux coutre la mémoire
de Bossuet.

0h! que ne peut-on lire dans son tesla-
ment le passage qui termine celui de son im-
mortel rival l

a Je soumets à l’Église universelle et au
(t Siège apostolique tous les écrits que j’ai
« faits , et j’y condamne tout ce qui pourroit
a m’avoir échappé au delà des véritables bor-
a nes; mais on ne doit m’attribuer aucun des
a écrits que l’on pourroit imprimer sous mon
a nom. Je ne reconnois que ceux qui auront
a été imprimés par mes soins et reconnus par
a: moi pendant ma vie. Les antres pourroient
« on n’être pas de moi, et m’être attribues
a: sans fondement, ou être mêlés avec d’au-
a trcs écrits étrangers, ou être altérés par



                                                                     

m»en
a des copistes (t). s

C’est la sagesse même qui a dicté ces mots;
et ilsconvcnoient bien plus encore à Bossuet,
qui mouroit avec un ouvrage qu’il ne vouloit
pas publier, et un neveu qu’il étoit tenu de
connoltre.

Nous devons à ses merveilleux talons, nous
devons aux services inestimables qu’il a ren-
dus à l’Eglise et aux leltres, de suppléer à ce
qu’il n’a as écrit dans son testament. Il ap-l
partient tout homme juste et éclairé de con-
damner tout ce qu’il a condamné, de mépriser
tout ce qu’il a méprisé, quand même le ca-
ractère, auquel on n’échappe jamais entière-
ment , l’auroit empêché de parler assez clair
pendant sa vie. C’est à nous surtout qu’il ap-
partient de (lire à tout éditeur indigne, quels
que soient son nom et sa couleur : sa! QUÔ
LIBUEl’tlTl ll n’appartient à aucun de ces fa-
natiques obscurs d’entacher la mémoire d’un
grand homme. Parmi tous les ouvrages qu’il
n’a pas publiés lui-mémo, tout ce qui n’est
pas digne de lui, n’est pas de lui.

Je me résume. Les quatre articles présen-
Itent sans contredit l’un des plus tristes mo-
inumens de l’histoire ecclésiastique. ils furent
I l’ouvrage de l’orgueil, du ressentiment, de
’ l’esprit de parti,et,par-dessus tout,de la fon-
; blesse, pour parler avec indulgence. C’est une
5 pierre d’achopfpement jetée sur la route du fi-
5 dèle simple et ocile : ils ne sont propres qu’à
É rendre le pasteur suspect à ses ouailles, à se-

mer le trouble et la division dans l’Eglise, à
i déchalner l’orgueil des novateurs. à rendre

le gouvernement de l’Église difficile ou im-
ossible; aussi vicieux par la forme que par

e fond, ils ne présentent que des énigmes
V perfides, dont chaque mot prête à des dis-

cussions interminables et à des explications
dangereuses; il n’y a pas de rebelle qui ne les
porte dans ses dra eaux. Pour achever de les
caractériser, il su il de rappeler combien ils
furent chers au terrible usurpateur qui mit
naguère en péril toutes les libertés de l’Eu-
tope, et ni se signala surtout par une haine
implacab e contre la hiérarchie cathollque.
Avec le ll’ article seul , disoit-il (ceci est par-
faitement sur) , je puis me passer du Pape. Il
ne se trompmtpas; et tout en blâmant ses
fureurs , il faut admirer sa perspicacité. Es-
pérons et croyons même que jamais la.véné-
rable main d un fils de S. Louis ne signera
ces mêmes articles ni parurent fondamen-
taux au destructeurde la sainte hiérarchie et
de la monarchie légitime, a l’ennemi mortel
de l’Eglise, à l’odieux geôlier du Souverain
Pontife. Si cet épouvantable phénomène ve-

fl noit à se réaliser, ce seroit une calamité eu-
ro éenne. -Mais jamais nous ne le verrons.
4 Ra défense de ces articles ne sauroit être

meilleure queles articles mêmes. Qu’un grand
prince l’ait commandée comme une montre on
un carrosse, c’est un malheur. Qu’un homme
fameux ait dit : Me voici! c’est un autre
malheur lus grand que le premier. Mais peu
importe gla vérité, qui n’a point de souve-

(l) Testament de Fénelon, dans ses" œuvres. p3-
ris, l8"), iu»8°,tom. l, pas. 554 et 35;).
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rain. Celte Défense, d’ailleurs , est demeurée
étrangère à son auteur; il la tint sous clef
pendant vingt ans, sans pouvoir se détermi-
ner à la pub ier; il la soumit durant ce temps
à cent métamorphoses; puis il mourut en
préparant la dernière qui devoit résenter
un ouvra e TOUT différent, dont es maté-
riaux enli rement disposés ne demandaient
plus qu’à s’unir, lorsque d’infidèles dé osi-

taires les firent dis arottre. Sur son it de
mort, il remet la Défense à son neveu. en
déclarant. et dans la forme la plus solennelle,

ne jamais elle ne doit avoir. s’il est permis
e s’exprimer ainsi. d’autre éditeur que le

roi à qui seul elle doit être confiée. Mais cc-
lui-ci la dédaigne obstinément; néanmoins ,
après six ans de pressantes instances et de
très-humbles suplihcatinns. Louis XlV reçoit
le manuscrit ne ut alitai ayons ; et bientôt il
le laisse glisser de ses mains dans une bi-
bliothè ne étrangère, d’où il est repoussé
dans ce les du roi par des mains révolution-
naires qui ne savent ce qu’elles touchent ni
ce qu’elles font. C’est là u’on le découvre, au
pied de la lettre, en 181 . Mais déjà , sur des
copies retenues contre toutes les règles (le la
délicatesse et même de la probité, louvrage
avoit été ublié furtivement comme un ro-
man de rébillon , ou une dissertation de
Frérot, au mépris des convenances, au mé-
pris des volent s les plus sacrées de l’auteur,
et de celles du gouvernement qui avoit or-
donné au livre e naître.

Je ne vois rien d’aussi nul que cet ouvrage;
et. en le regardant comme tel, on rend à la
mémoire de Bossuet tout l’honneur qu’elle
mérite.

CHAPITRE X.
son un ruâmes rançons, RELATIF A u DÉ-

rnns un u néeunniou.
C’est une opinion assez répandue en France.

ne la Défense de la déclaration passe, en
talie même. pour un ouvrage sans réplique.

Ce préjugé a produit, dans un livre que j’ai
déjà cité, un c apitre si étrange qu’il mérite
d’ tre rappelé. Ce sera une be le leçon pour
ceux qui pourroient croire que le préjugé
sait lire, et qu’on peut se fier à lui, au moins

our co ier un livre. Dans l’ouvre e de feu
I. l’arc evêque de Tours, sur les la erte’s de

l’Église gallicane, je lis ce qui suit :
a Le cardinal Orsi . recommandable par la

a simplicité de ses mœurs (1) et par une sa-
« vante Histoire de six ramiers siècles de
a l’Église, ublia, en l7 l , un traité en fa-
« veur de ’infaillibilité du Souverain Pon-
a tife (2). Dans la préface de cet ouvrage,
« il avoue que, soit à Borne, soit en d’un»

(l) Cet éloge. qui pourroit convenir à une reli-
gieuse, n’est s fait peut-eue pour un homme tel
que le cardina Orsi. Tout au plus on auroit pu, après
avoir vanté ses connoissanees et ses vertus, ajouter
pro c9r9nide .° tant de science et de mérite étoit relevé
par une grande simplicité de mœurs.

(2) M. l’archevêque oublie de dire que cet ouvrage
au cardinal est une réfutation, ligne par ligne, de en»
lui de Bossuet.-- Mais c’est que, suivant toutes les
apparences, il ne l’avoit pas lu.
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a ires villes d’Ilalie , plusieurs personnes
a de science et de robilé luiavoient déclaré
u que la thèse de ’infaillibilité du Pape ne
u pouvoit plus être défendue par les théolo-
q giens romains, et qu’ils devoient l’aban-
« donner comme une cause perdue et dé-
« scspérée.... Il seroit à désirer que les mo-
u dernes adversaires de la doctrine du clergé
a de France , surla puissance ecclésiastique,
a eussent imité la candeur du cardinal Orsi,
« et connu les aveux qu’il a cru devoir faire
a en commençant son ouvrage. in

Or, il est très-vrai que le cardinal Orsi ra-
conte avec candeur. et dans les termes qu’on
vient d’entendre, qu’au moment où, trente ans
après la mort de Bossuet, la Défense de la

idéclaralion seleva tout à coup sur l’horizon

ne récuse curseurs. 609

a De quel front Bossuet reprend-il ici le
c pape Eugène,etc. 1)?Est-ildonc permis
a de se jouer ainsi de a simplicité du lecteur,
a ou d’abuser à ce point de sa patience et de
« son loisir (2) ? C’est assez plaisanter ; mais
a nous allons encore entendre d’autres fa-
a bles (3). Il faut que des hommes de cette
«importance soient bien dépourvus de rai-
a sons solides, puisqu’ils se voient réduits à
a débiter de pareilles inepties (lb). Bossuet et
a Noel-Alexandre n’ont-ils point de honte de
a nous donner des scènes burlesques de Bâle
a pour une preuve, etc. (5) ?

a Il faut avouer que cette question est bien
a indigne du jugement et de la sagesse de
a l’évêque de Meaux : et quel lecteur, après
«tout ce qui a été dit, pourra s’empêcher

de nulle, comme un météore menaçantxw a de rire d’un homme qui avance sérieuse-
l’immense ré utation de Bossuet excita d’a-
bord une esp ce d’effroi théologique. et c’est
la chose du monde la plus naturelle; mais
voici ce que le cardinal ajoute immédiate-
ment :

a J’examinai donc la question en silence,
a car je ne voulois point entreprendre une
a réfutation sans être sûr de moi-méme....
a Mais enfin, après avoir pesé avec une at-
a tion extrême tout ce qui avoit été dit de
a art et d’autre, je trouvai tant de force dans
l es nombreux argumens qui établissent
c l’irréformable autorité des décisions dog-
a mati nes émanées du Souverajn Pontife, et
a tant de foiblesse au contraire dans les au-
: torités que nous Opposent nos adversai-
a res ..... , que les antres dogmes les plus au-
« thentiques de notre foi, ne sont, autant
a que je suis capable d’en juger, ni fondés
a sur des raisons plus décistves , ni sujets à
a des objections plus légères (I). n

Il ne sera pas inutile encore de mettre sous
les yeux du lecteur quelques-uns des com-
plimens que le cardinal Orsi adresse à Bos-
suet, à mesure que l’occasion s’en présente
dans le cours de l ouvrage. a Pour mettre dans
s tout son jour l’absurdité de la proposition
a avancée par Bossuet, je vais en présenter
a une autre, etc. (2).

«Qui pourroit ne pas mépriser la nullité
a de ce futile argument (3) ? Est-ce donc ar
a de tels argumens que vous osez , etc. à)?

(l) Rem ergo tacites cotisiderabam, nec enim ani-
mas erat imparatas rem lamant aggredi.... At postquàm
onmia.... que utrinque ullata fileront... diligentiuimè
contulimem.... tenta ad astrucndam rom. ontif. in
sancirndis fidei de atibus summum et inefuctabilem
auctoritatem.... nuai se obtulit gravissimorum arga-
mentorum copia, contra verb ca quibus ab adnersariis
codent Sedis apostolica: auctoritas tmpetebatur speciatim
collata cant noslris, adeb levia visa sant, ut, quantum
ego sentie, alfa fidei nostrœ certissima dogmata nec gra-
vioribus niti moulentis , nec levioribus premi difficultu-
tibas tvidcantur. (Joli. Ang. Orsi, ord. præd. t e irre-
iormnbili rom. Pont. in deliuieudis fidei coutroversiis
judicio. Bonne. 1774, in-Æ”, loin. l, præl. p. v et vj.)

(l) Ut vert) illius ainsi: absurditas mugis camperas
cit, etc. Orsi , ibid , ib. V ,c. lX, pag. 54.

(2) Quis meritb non contentant tout fulilis argumenti
maintient ? Cap. Vlll . art. Il , p33. 45.

(5) Hisne argumentis probare ondes, (310.? lbid. , c.
Il. art. l, p33. 55.

a ment une proposition véritablement risi-
a ble (6)? etc., etc. n

Maintenant croirai-je qu’un évêque fran-
çois ait pu sciemment falsifier une citation 2
qu’a ont sous les yeux le passage du cardi-
nal rsi , il en ait transcrit une partie et re-
tranché l’autre pour lui faire dire tout le
contraire de ce qu’il a dit? qu’il ait, contre
sa conscience, présenté la candeur qui ra-
conte la première sensation causée par le
livre de Bossuet, pour la candeur réfléchie qui
se confesse vaincue, etc. ? - Dieu me pré-
serve de faire une supposition aussi injurieuse
à la mémoire d’un prélat qui s’est trompé
comme tant d’autres, mais dont les intentions
sans doute étoient pures , et ni a semé dans
son livre des vérités utiles 7)l Mais voila
comment on litet comment on cile lorsque la
passion a servi de lecteur ou de secrétaire :
ajoutons qu’à parler d’une manière générale,

on lit mal dans, notre siècle. Combien d’hom-
mes aujourd’hui ont 15ch de lire quatre
volumes in-quarto de suite , et quatre volu-

X-...J
. mes écrits en latin l Ceci mérite attention. On
Vsait bien le latin (qui en doute ?),mais non
pas peut-être aussi bien qu’autrefois , et
même il" commence à fatiguer un peu. On
ouvre le livre : on lit aux remières pages,

u’à l’apparition du livre de Bossuet, plusieurs
ommes instruits crurent les théologiens ro-

(I) Quai (route Bossuetius Eugenium veillant , etc. 2
lbid., art. , pag. 45.

(2) ltàne lectorum simplicitati inattendu"! est ont
00mm petientiâ et otio abutendum.’ Lili. V! , cap. 1X,
art. l, pag. 58.
bar) Apage ludibria! sed notation commentent»: finis.

id
(A) Magna profectb esse oportet gravitait argumen-

torum pénurie , quando ad hœc tain inepte et incuits viri
gravissimi rediquntur. lbid., pag. 59.

gy) Hume [allieras cané et secuicos actas Bossueliu
et al. Alexander profane non putiet, en? lbid. c. Xll,

art. Yl. pag. 95 et 96. .(6) Indigna profectb per se dividende episcopi judi-
cio et ravitate ejusmodi quæstio est : qui: enim peut en
quæ tactenùs disseruimus non rident hominem mil)
questionna banc sanè Iudicram proponentem? lbid.,
c. XIX , pag. iij.

(7) On doit, par exemple, distinguer cette maxime:
L’opinion de l’infaillibilité du Pape n’a plus de danger .’

celle du jugement particulier en a mille fait davantage.
lbid., pas. 59.
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mains battus sans retour.... Il seroit inutile
d’aller plus loin...., ou bien peut-être un
copiste subalterne apportera ce texte, et le
fera pa cr même comme une trouvaille; et
il en r sultera ce qu’on vient de lire : d au-
tres auteurs s’en cm areront (I), et il sera
décidé que le cardina Orsi est convenu avec
candeur que toute la théologie romaine de-
meuroit muette devant la Défense de la de;
claration! et bientôt on nous prouvera, s Il
plait à Dieu par des textes de laccarla ou
des frères Ballerini , que Bellarmln est mort
calviniste. - Et notre candeur le croira.

CHAPITRE XI.
sternums [normés DE L’asSEunLéE DE 1682.

CAUSES DE CETTE SÉPARATION. - promus-
stox sua L’ASSEMBLÉE DE 1700.

En"! cette tumultueuse assemblée fut dis-
soute : Louis XlV, dont le tact étoit admira-
ble, sentoit le mouvement intestin, naturel à
tous ces rassemblemens ; et il ne cessa de le
craindre. Il ne perdoit pas l’assemblée de
vue un instant, et n’était pas disposé surtout
à lui permettre d’agir seule, et de faire plus
qu’il ne vouloit. Celte prudence l’engagea à
la licencier au moment où elle ne s’y atten-.
doit point du tout, et pour des raisons qui
méritent d’être développées.

L’assem blée n’avoit été con voquée que pour

examiner l’autorité du Pape. Sur ce point, tous
les monumens sont d’accord; et le sermon
d’ouverture même, si universellement connu
et si justement admiré , indique ce but de la
manière la plus claire ; mais cette même as-
semblée, après avoir prononcée sur un dogme
fondamental, refila de l’occasion pour exa-
miner encore a morale, et censurer les er-
reurs qui avoient pu se glisser dans l’ensei-
gnementde la première des sciences, la théo-
logie morale; une commission fut chargée
de cet examen , et Bossuet un naturellement
choisi pour la présider.

Tout de suite il s’occupa, avec son activité
et sa facilité ordinaires, du travail qui devoit
préparer les censures :il recueillit toutes les
propositions répréhensibles; il les arrangea
dans l’ordre le plus systématique (2).

Dans la préface de ce travail il avoit porté
aux nues lEglise romaine , et en particulier
les papes Alexandre V1 et Innocent XI , qui
déjà avoient prononcé de pareilles censures.

Malheureusement ces brillans éloges
couvroient des actes qu’à Rome on auroit
pu regarder , sans une fraude in’nstice,
gomme un véritable improc dé envers eSaint-

ne e.
fies deux Papes qu’on vient de nommer

avoient condamné ces propositions scanda--
leuses; et tout le monde s’étoit soumis : il
n’y avoit certainement rien de si déplacé
que de revenir sur ces questions et de refaire

(l) On trouve. par exemple . le cardinal Orsi cité
de la même manière dans l’ouvrage moderne que je
rappelle ailleurs : Exposition de la doctrine gallicane,
etc., r Dumarsais, avec un discours préliminaire par
Il. C trier, etc. Paris, I8", fit-8’. v

(l) Vovz pour tous ces détails [Histoire de Bos-
suet, liv. l, n. un
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ce que le Pape avoit fait, comme si ses 0é-
crels avoient élé imparfaits ou insuffisans.

Ajoutons que les auteurs censurés appar-
tenant à différentes nations, il étoit bien plus
dans l’ordre qu’ils fussent condamnés par le
pasteur universel, que par une assemblée
d’évêques, membres d’une Eclise particulière,
et parfaitement étrangers à Îa sollicitude uni-
cenelle.

Je ne dis pas que des été ucs, et même
de simples facultés de théologie, n’aient droit
de condamner telle ou telle proposition par-
tout où elle se trouve; mais ici l’on aperçoit
un ton, une tendance, une prétention extra-
ordinaires qui visent à la généralité et ui ont
l’air de se mettre à côté du Saint-Si ge. Je
puis me tromper sans doute: mais si l’on peut
citer d’autres exemples d’évêques particu-
liers, jugeant un système général d’écrivains
pris dans toutes les nations , ce n’est as au
moinslorsque le Souverain Pontife aveu 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 affer-
misse entièrement la règle des mœurs

On pourroit demander pourquoi onc la
paix , dès qu’il n’y avoit point de guerre? Il
semble qu’on se battoit en France sur la m0-
rale, 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 , et que la
nation en général n’étoit et même ne, pouvoit
être agitée par de semblables questions.

Mais l’assemblée avoit des vues u’il est
important d’éclaircir. Suivant la ettre à
M. Dirois, que je viens de citer, les prélats
avoient deux intentions subordonnées : ils
devoient demander au Pape la confirmation
deleurs propres décisions, et supplier de plus
Sa Sainteté de chap cr en bulle les décrets
de l’inquisition, ren us sur les mêmes pro-
positions (il).

L’assemb ée néanmoins auroit obtenu, par
cette démarche habile, que la censure qu’elle
préparoit fût convertie par le Pape en bulle
ogmatique, puisque cette censure ne devoit

être que la répétition des décrets de l’inqui-
sition : 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

(l) Histoire de Bossuet, tout. Il , liv. Vl, a. et, p.
225. Lettre a M. Dirois.

(2) Bossuet a remarqué plus d’une finis, dans ses
écrits relatifs à cette affaire, que les décrets de l’in ’

sition ne faisoient nulle foi en France; et rien n est
plus vrai z de manière que personne n’a le droit de
ni adresser la moindre critique sur ce point : au fond.

cependant, il faut avouer que la prétention française
«le ne reconnaitre aucune des con tuions romai-
nes, étoit encore quelque chose de fort étrange. Le
Pape n’est-il donc pas le maître d’organiser ses tr;-
lmnnux comme il l’entend 1 Est-il tenu de lancer une
bulle contre chaque proposition indécente ou erronée
que la faiblesse humaine peutenfanter sur le globe?
hutin, le refus de reconnaitre le jugement d’un tribu-
nal romain n’équivaloit-il pas au refus qui eût été
fait à Rome de reconnaitre les arrêts d’un parlemens
t: suçois I
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principal, que les propositions dénoncées à
l’assemblée et soumises à sa censure étoient
extraites en très-grande partie des ouvrages
de théologiens jésuites. ce qui mérite encore
une attention particulière.

Le résultat de cette bruyante censure eût
donc été d’amener le clergé de France à
faire une nouvelle lettre provinciale; mais
Louis XIV, alors bien avisé , trouva qu’il y
en avoit assez de dix-huit. Son ambassadeur
à Rome lui mantra d’ailleurs tout ce qu’il
avoit à craindre de la part de l’assemblée ,
dans ce moment d’ivresse qui suit toujours
toute attaque faite impunément sur le pou--
voir légitime. ll rompit donc brus nement
l’assemblée avec tant de sagesse et ’à-pro-
pas, qu’on lui pardonne presque de l’avoir
couva née.

AinSI finit cette tanneuse assemblée , qui
auroit fait à l’Église une plaie incurable, si
l’Église pouvoit en recevoir de ce genre.
Malheureusement, Louis XlV, en licenciant
l’assemblée , n’en avoit point éteint l’esprit:

- le même projet subsistant toujours, il tut re-
produit en 1700; et cette fois Louis XlV fut
trompé: il le fut comme on trompe toujours
les bons princes, en se servant de leurs bon-
nes qualités. On lui montra des propositions
détestables; il dit : Elles sont détestables; et
comme il n’y a rien de si naturel que de
condamner ce qui est condamnable, il laissa
faire. Cependant toute cette censure portoit
sur un sophisme énorme. L’assemblée par-
toit de ce principe, que l’Église étoit mise en
danger par les attaques des deum partis oppo-
sés, lcjansc’nisme et la morale relâchée, et que
l’équité exigeoit une condamnation récipro-
que des deux partis ; mais rien au contraire
n’était plus injuste que cette proposition.

Le jansénisme étoit bien certainement un
parti, une secte, dans toute la force du terme,
dont les do mes étoient connus autantque sa
résistance l’autorité, et qui étoit solennel-
lement condamnée par l’Eglise; mais la mo-
rale relâchée n’était nullement un parti; car
où il n’ a point d’hommes, il n’y a point de
parti: auner ce nom. dans la circonstance
que j’expose , à quelques vieux livres que
personne ne défendoit, c’était une injustice,
une cruauté, un solécisme.

D’ailleurs, ce mot de morale relâchée. râ-
ces aux artifices d’un parti uissant et à l ap-
position aù on le plaçait à ’égard des jansé-
nistes, n’était pour l’oreille du public qu’un
chilfre qui signifioitjésuite.

Je sais ce que nous a dit Bossuet, interprète
des sentimens de l’assemblée , a que si l’on
a parlait contre le jansénisme sans réprimer
a en même temps les erreurs de l’autre parti,
a l’iniquité manifeste d’une si visible partia-
a lité feroit mépriser un tel jugement, et
a croire qu’on auroit voulu épargner la moi-
. lié du mal (l). a

Je ne l’aurai jamais assez répété : Bossuet
n’a pas de plus sincère admirateur que moi ;
je sais ce qu’on lui doit; mais le respect que
j’ai voué à sa brillante mémoire ne m’empê-

(l) llist. de Bossuet, tout. IV, liv. XI, n. il ,
mg. t
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chera point de convenir qu’il se trompe ici,
et même qu’il se trompe évidemment.

L’ini uité manifeste se trouvait au con-
traire ans le système ui supposait deux
partis, deux sectes dans l Église, opposées cl
corrélatives, également coupables et dignes
également de censure. Quel étoit en effet ce
parti mis en regard avec le jansénisme? Ja-
mais l’opinion n’auroit balancé un instant:
c’étaient les Jésuites. En vain le plus clair-
vo ant des hommes nous dit, dans la pa e
pr cédentc, pour mettre à l’abri les actes Ëe
l’assemblée : Le mal est d’autant plus dange-
reux qu’il a pour auteurs (les prétres et des
religieux de tous ordres et de tous habits. Per-
sonne ne sera trompé par cette précaution ;
Pascal ne cite ni Cordeliers ni Capucins :j’at-
teste la conscience de tout homme qui en a
une, l’expression se dirige naturellementsur
les Jésuites, et il est impossible de faire une
autre supposition. Le mot seul de partialité
ne laisse aucun doute sur ce oint: comment
le juge peut-il être partial. s’ll n’y a pas deux
partis qui plaident ensemble?

Or, cette supposition est l’injustice mémo.
Lorsque deum factions diriscnt un empire . il
faut vair d’abord s’il en est une ui recon-
naisse l’empire, qui marche avec l empire. et
fasse profession de lui obéir; (les ce moment
elle ne peutplus être confondue avec l’autre;
quelque faute que lui arrache d’ailleurs le
zèle malentendu, l’esprit de corps au telle
autre maladie humaine qu’on vaudra imagi-
ner; car les fautes, dans ces sartes de cas, se
trouvant toujours des deux côtés, elles s’an-
nullent réciproquement; et que reste-t-il
alogs ? l’erreur d’un côté, et la vérité de l’au-

tre.
On a 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 catholique (l).

Les Jésuites soutenaient-ils quelque sys-
tème au mépris des anathèmes lancés par les
deux puissances? distinguoient-ils entre le
droit et le fait? se retranchoient-ils dans le
silence respectueuse Ï mettoient-ils en question
si l’Église adroit déjuger d’un livre ; disoient-
ils, comme Pascal: Ce ui est condamné à
Rome et dans le conseil u roi est approuvé
dans le ciel? Non, jamais ni l’une m l’autre
puissance ne les trouvèrent désobéissans. Le
parallèle seul fait avec leurs ennemis étoit
donc une injustice palpable; et ce parallèle
se trouvoit formellement établi, puisqu’on
présentoit des livres sortis de chez eux comme
un ensemble, un parti , une secte qu’on met-
toit en équilibre avec l’autre.

Non-seulement cette censure simultanée
étoit inique, mais elle blessoit la délicatesse
qu’on avoitdroit d’attendre d’une telle assem-
blée. Je ne doute pas que l’épiscopat français

si) Ce qui ne signifie point du tout que pour être
ca clique, il faille être moliniste; mais seulement
que le jansénisme est une hérésie, au lieu que le mo-
linisme est un système catholique; et que , par con-
séqucut, il est ridicule et injuste de meure les (leur
théories en opposition comme deux excès également
éloignés de la vérité.
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en général (le plus noble corps de I’Europc)
n’ait été choqué dans le temps de ces procé-
dés cruels.

On a toujours fait grand bruit de cette mo-
rale relâchée ; mais il faut savoir que les opi-
nions de ce genre, attribuées aux Jésuites .
leur appartiennent bien mains en général
qu’aux théologiens qui les avoient pr cédés,
ou aux contemporains dont ils n’ont’ fait que
suivre les traces. Le probabilisme qu’on pré-
sente comme le ère de toutes ces opinions
relâchées, avait té enseigné avant les Jésui-
tes par de grands théologiens de l’ordre de
Saint-Dominique, tels que Barthélemi de Mé-
dina; Pierre Gonzalès, commentateur de saint
Thomas; Bannès, fameux espagnol, confes-
seur de sainte Thérèse; et ce système n’eut
pas d’ennemis plus décidés et plus habiles
the Thyrse Gonzalès et Comitolo, l’un et
l’autre Jésuites, et le premier même général
de l’ordre.

Encore quelques mots sur ce point. puis-
que j’en trouve l’occasion et que je les crois
utiles.

Il n’existe pas de grand caractère qui ne
tende à quelque exagération. L’homme émi-
nemment prudent sera quelquefois faible et
quelquefois dissimulé. Le courage exalté tou-
che à la témérité, etc. Telle est la laide no-
tre faible nature : il faut savoir la subir. Si
quelquefois des qualités sublimes et d’un ca-
ractère opposé se trouvent réunies dans le
même sujet en parfait équilibre , ce sont des
prodiges qui viennent de temps en temps ho-
norer l’humanité , sans donner, hélas! au-
cune espérance au grand nombre.

Les nations qui sont de grandes corpora-
tions, et les corporations qui sont de petites
nations, répètent la même loi. Il est impos-
sible qu’une société aussi nombreuse , aussi
active. et d’un caractère aussi Prononcé que
celle des Jésuites, brûlant de oi, de zèle et
de prosélytisme; ne travaillant, ne pensant,
n’existant que pour faire des con uétes à I’E-
glise , pour s’emparer de tous es esprits ,
obtenir toutes les confiances , aplanir toutes
les voies , écarter tous les obstacles; qui ne
respiroit qu’indulgence , et qui avoit trans-
portédans ses bannières la devise apostolique
TOUT A Tous (1); il est impossible, dis-je,
qu’un tel ordre n’ait pas Produit de loin en
loin quelques hommes (je e crois sans l’avoir
vérifié) trop enclins a soumettre la morale
rigide et inflexible de sa nature au souffle
brûlant d’une charité ambitieuse, pour forcer
la règle de se plier, jusqu’à un certain point,
aux temps, aux lieux, aux caractères , et
gagner ainsi des hommes à tout prix , ce qui
n’est pas permis.

La preuve que l’ordre entier n’avoitjamais
cessé de professer les véritables principes,
c’est que nul ordre religieux ne se rendit plus
recommandable que celui des Jésuites , par la
régularité des mœurs et par la sévérité de son
régime (2). Pascal même n’a pu s’empêcher
de rendre un hommage forcé à la conduite

(I) ICor. IX. 22.
2) llist. de BIJShuel, Ill’. Yl, n. 5l, p. 226.
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de cette société, quoique avec beaucoup de
malice il ait cherché à tourner l’aveu en sa-
tire (i). Frédéric Il, lorsqu’il eut examiné
ces pères chez lui, ne balança pas de dire:
Je ne cannois pas de meilleurs prêtres (2). Et
ce qu’il y a de remarquable ( c’est encore
l’observation d’un très-ban juge), c’est que
les casuistes mêmes de cet ordre, individuel--
Iement notés pour des propositions relâchées,
furent tous , de l’aveu de leurs ennemis, des
hommes aussi recommandables par la pureté de
leurs mœurs que par une piété sincère (3).

Or, quand la masse est aussi estimable, si
l’individu vient à manquer,qucl est le devoir
de l’autorité ? C’est de I’avertir etde le répri-

mer ? thuel est le devoir du corps ? C’estde
se soumettre sans jamais défendre l’individu.
Tout cela était fait. Le Pape avoit condamné
les maximes rélâchées; les Jésuites s’étaient

réligieusement soumis; et jamais, dépuis que
l’autorité avoit parlé, il ne leur étoit arrivé de

soutenir aucune des propositions condam-’
nées. Que signifioit donc cette dure, j’ai pres-
que dit cette grossière sévérité qui prétendoit
refaire l’ouvrage du Pape , ramener par force
sur la scène un ordre respectable, etl’aflliger
par l’inutile censure de certaines propositions
avancées par quelques membres de cette so-
ciété, ui s’étaient endormis depuis long-
temps ans les bras de l’Einse?

Louis XIV, à qui on mantra ces proposi-
tions isolées et s arées de toute autre consi-
dération , en fut r volté avec raison , et laissa
le champ libre à l’assemblée. Mais si quelque
sage conseiller lui avoit dit :a Sire , ces pro -
a positions perdues dans quelques livres pou-
« dreux et étrangers à notre siècle et à la
a France, seroient absolument inconnues. si
t elles n’avaient été exhumées par la malice
a d’un homme dont le conseilde V. M., sur
a l’avis d’un comité d’évêques et d’archevée

a ques. a fait brûler le livre par la main du
a bourreau (à); aujourd’hui qu’elles ont été.
a publiées et connues de toutes parts,le saint
a Père les a condamnées , et les Jésuites (Ie-
q meurent parfaitement soumis à ces décrets,
a nommément pour celles de ces rapasitious
a qui ont été avancées par les crivains de
q leur ordre. Sire, c’est une maxime sacrée
a de la jurisprudence criminelle , Non ms in
a mais , ce qui signifie qu’on nerevienf jamais
a: sur la méme faute. Quand méme la justice
a a frappé d’abord tr0p faiblement, la misé-

(I) VI’ Lettre rowinciaie.
(2) Lettres de rédéric Il, roi de Prusse, à Voltaire,

dans les Œuvres de ce dernier, tom. LXXXl’l. édit.
de helil. mg. 248. Voyez encore la page 286. ibid.

5) llist. e Bossuet. tom. Il], liv. XI, pag. 50.
eus sommes au leste fort. plaisants, nous autres

gens du monde, lorsqu’il nains arrive de déclamer
contre la morale relâchée. Certes, la société chair-z
géront- bien de face, si chaque homme se soumettoit
a pratiquer seulement la morale d’Escobar. sans ja-
mais se permettre d’autres fautes que celles qu’il a
excusées.

(A) Les Lettres provinciales. ( Voyez ci - devant.)
Bourdalmie, dans je ne sais quel sermon. a fait
une excellente critique de ce livre en dix-neuf mo-
nosyllabes : Ce que tous ont bien dit, nul nel’a dit, ce
qu un seul a mal dit, tous l’ont du.
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a ricorde lui défend de se corriger. D’ailleurs,
a si la qualité des personnes, lorsqu’il s’agit
« de punir ou d’affliger, doit être prise en
a grande considération , V. M. auroit-elle
« puni une indiscrétion du maréchal de Tu-

renne , comme celle d’un jeune officier sans
nom et sans mérite ? Les Jésuites jouissent
de votre confiance: et par combien de tra-
vaux ne l’ont-ils pas ’ustifiée ? Que n’ont-

ils pas entrepris pour e service de la reli-
ian et de l’état ? Au moment où je parle ,

t es Jésuites sont peut-étre dévorés dans les
forets d’Améri ne, ou jetés au Japon dans
les épouvantables fosses. Pourquoi,Sire, les
contrister par cette inutile censure que la
malveillance ne manquera pas de tourner
sur le corps entier ?Une secte que vous dé-
testez justement, se consolera de votre haine
en voyant u’avec l’approbation r0yale,on
place a cal d’elle des hommes apastoli ues
qui jouissent de votre estime ;elle emplonera
ce arallèle odieux pour faire croire à la
fou e, qui ne distingue rien , qu’il s’a it ici
de deux sectes également odieusesàl’ .glise

allicane , et que ses anathèmes frappent à
a fois. s
Creil-on que Louis XIV, ainsi éclairé, eût

laissé le champ libre à l’assemblée, et qu’il
n’eût as su la réprimer, comme il avait fait
en 16 2 ’t (carc’était toujours la même. ) Mais

ersonne n’ayant fait arriver ces réflexions
jusqu’àlui , il se laissa prendre aux a paren-
ces. Seulement la prudence ne l’aban aunant
jamais toutà fait, il ordonna qu’on ne nom-
meroit personne.

Il se passa dans cette assemblée des choses
qui valent la peined’étre révélées.

1° Bossuet y proposa très-sérieusement la
condamnation es ouvrages de deux cardi-
naux (Sfondrati et Gabrielli), dont le Pape
étoit le juge naturel, et dont il faisoit exami-
ner les livres dans ce moment (l). Cette pro-
position fut, à la vérité, repoussée par l’as-
semblée; mais elle ne fut pas moins faite, et
l’an 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 attiréàSaint:

Germain un certain nombre de docteurs en
théologie, pour leur servir de consulteurs,
Bossuet aussi daigna les consulter: mais ils
I’eunuyèrent beaucoup avec leurs abjections;
car souvent ils ne furent pas de son avis.
Comme ces docteurs . nous dit l’abbé Ledieu ,
abondent toujours en leur sens, M. de M eaux
a eu besoin de toute sa modération pour rece-
voir leurs remontrances et écouter leurs re-

marques (2). gCependant toutes ces remontrances ne fu-
rent pas vaines. Parmi les propositions ’an-
sénistes dénoncées à l’assemblée, il en toit

une dont la censure pouvoit frapper par can-
tre-coup sur la mémoire d’Arnaud. Trois de
ces docteurs , tous jansénistes , s’agitèrent
beaucoup auprès des évêques pour sauver

naaaaflnz:

2

filâfllilflfiflââ

il; llist. de Bossuet, tom. IV, liv. Il, n. 9, p. 15.
la lbid., liv. Dl, p. I5.
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cette proposition: et ils ne cachoient point la
raison : c’était leur respect pour la mémoire
d’Arnaud (l).

bossuai. venoit-de dire à l’assemblée, au
sujet desppro ositions relâchées : Si . contre
toute vraisem lance et par des considérations
que e ne ceux ni supposer ni admettre. t’as-
sem [ée se refusoit à rononcer un jugement
digne de l’Église gallicane , skunj’élcverois la
vous: dans un si pressant danger; SEUL je révé-
lerois à toute la terre une si honteuse précari-
cation; SEUL je publierois la censure de tant
d’erreurs monstrueuses (2).

A la lecture de cette allocution , la foule
des. lecteurs seroit tentée de croire ne les
trois docteurs jansénistes vantétre fou rayés.

Nom-Bossuet fut d’avis «que , dans les cir-
a constances, on pouvoit ne pas insister sur
a la censure de cette proposition , ET Il. cos-
: saurir qu’elle fût supprimée (3).

pL’Inéga ité des jugemens et l’empire des
Circonstances frappent ici tous les yeux. Où
trouver une reuve lus décisive que les
jansénistes n’ laient la? que pour la forme,
et qu’une force souterraine, plus forte que
Bossuet et plus farte que l’assemblée , diri-

eoit toutes les machines contre d’autres
nommes.

3° Parmi les propositions soumises à la
censure de l’assemblée, il s’en trouvoitquatre
dénoncées comme semi-pélagiennes et soute-
nues par des Jésuites. Deux l’avaient été dans
leur collége de Clermont, à Paris , en 1685;
et les deux autres à Rome, en 1699, dansleur
collège Ludovisio. L’assemblée crut donner
aux Jésuites français un témoignage d’égards
et de délicatesse en passant sous silence les
pr0positions françaises; mais elle condamna
les deux autres soutenues à Borne depuis
deux ans, à coté du Pa e qui ne les avoit
point condamnées l... (le

Des hommes très-respectables souscrivirent
cette censure, et des hommes très-respecta-
bles encore n’en sont point "révoltés. Je ne.
sais que dire. Il faut nécessairementadmettre
dans ces sartes de cas la résence de quelque
erreur envieillie , 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 con-
science universelle duement informée; mais
je doute qu’elle refuse de reconnaitre dans
ces actes une rancune de 1682.

S’il y a quelque chose d’inexplicable dans
l’histOIre de ces temps et de ces choses. c’est
la conduite de Bossuet à l’égard du jansé-
ulsme.

Si l’on n’examine que ses principes , r-
sonne n’a le moindre droit d’en douter; j ose-
rois dire méme qu’on ne sauroitles mettre en
question sans commettre une injustice qui
pourroit s’appeler crime.

5l) llist. de Bossuet, tain. IV, liv. Xt,pag.l5 et l6
il) lbid., pag. 20.

(5) lbid., png. 16.
(i) lbid., n. 9, p. ’22.
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Numseulement il est convenu , et a dit et
prouvé ne les cinq propositions trop fa-
meuses toient dans le livre de lévéque
d’Ypres, mais il a ajouté, pommelle savent
tous les théologiens, que le livre entier n elott

les ci r0 ositions. vquôn croyoit éjntendre Bourdalone lorsqu’il
s’écrie : a Dans uel pays et dans quelle partie
a de l’univers a bulle d’lnnocent X et les
a autres constitutions des Papes contre le
a jansénisme ont-elles été reçues avec plus de
s respect (qu’en France) 7... En vain les par-
: tisans , soit secrets, soit déclarés de Jansé-
s nius , interjetteroient cent appels au futur
c coucile œcuménique , etc. (1)r D

Dans la conversation intime, Il parle comme
dans ses livres:«Ce sont les jansenistes, di-
a soitoil en parlant à son secrétaire, qui ont
a accoutumé le monde, et surtout les doc-
s leurs, à avoir peu de respect pour les cen-
t sures de l’Eglise, et non-seulement pour
a celles des évêques, mais encore pour celles
q de Rome même (2). a l

Et lorsque la France Vit cette révolte bur-
lesque des Religieuses de Port-Royal, qui ne
croyoient pas devoir obéir à l’Église en con-
science, Bossuet ne dédaigna pomt de traiter
avec elles, pourainsi dire, d’égal à égal, et
de leur parler sur le jansénisme comme jl
auroit parlé à la Sorbonne, dans un esprit
entièrement romain. ’ . n

Mais dès qu’il s’agit de frapper lennemi ,
il retient visiblemqliit ses coups , et semble
craindre de le touc er.

A la vue de l’erreur, il prend [eu d’abord;
mais voit-il un de ses amis pencher vers la
nouvelle opinion, tout de suite il amide de
garder le silence, et ne veut plus seæplt-
ner 3 .

q Il déélare à un maréchal de France, de ses
amis , que rien ne peut excuser le Jansénisme;
mais il ajoute: Vous pouvez. sans difficulté.
dire ma pensée à ceux tiqua vous le Jugerez à
propos. toutefois avec quelque réserve (le).

Les luthériens et les calvinistes n’aiment ,
point, comme nous l’avons vu, qu’onnles ap-
pelle de ces noms (qui leur appartiennent
néanmoins incontestablement); carda con.-
science leur dit assez que tout systeme reli-
gieuæ qui orle le nom d’un homme, est faux.
Les jansénistes par la même raison, devOIent
éprouver une aversion du même genre , et
Bossuet ne refuse pas de se prêter usqu à un
certain pointà ces répugnances e lerreiir.
On ne peut pas dire. disait-il ,l que ceux qu on
appelle communément jansénistes (5), soient

êl) Dissert. prélim., chap. LXXVIII.
2) Journal de l’abbé Ledieu, sous la date du l5’

’aiivier "05. ql 5) llist .tle Bossuet, tout. 1V, liv. XI", n. 2.
4) lbid., tout. l, liv. Il, u. 18.
5) Cette expression qu’on retrouve dans quelques

livres modernes, cette: qu’on appelle communément
jansénistes, est très-remarquable : elle semble sous-
crire aux deux dernières lettres roVinciales . et
supposer qu’il n’y a ’nt d’hérésie ans l’église , en

vertu de la doctri’ns e lamentas. Mais je me trompe

peut-eue. , q
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hérétiques, puisqu’ils condamnent les cinq pro-
positions condamnées par l’Eglise(l); mais
on o droit de leur reprocher de se montrer [a-
vorobles à un schisme et à des erreurs condam-
nées, doua: qualifications ne j’avais données
eæprês à leur secte dans a dernière assem-
blée de 1700.

Et nous l’avons vu tout à l’heure pardon-
ner à une proposition jenséniste , ou du
moins la passer sous silence, par égard seu-
lement pour la mémoire d’Arnaud, après
avoir dénoncé lui-même à l’assemblée les
excès outrés du jansénisme (2).

A l’aspect de tant de froideur, on se de-
mande ce que devient, lorsqu’il s’agit du
jansénisme , ce grand et impétueux courage
qui promettoit, il n’y a qu’un instant, a de
parler seul à toute la terre? »En face de l’un)
des ennemis les plus dangereux de l’E lise ,
on cherche Bossuet sans le trouver. st-cc
bien le même homme qu’on a vu se jeter aux
pieds de Louis XIV pour lui dénoncer les
Maximes des Saints , en demandant pardon
à son maltre de lui avoir laissé ignorer si
longtemps un si grand scandale, qui laisse
échapper les noms de Montant et de Priscile:
qui parle du fanatisme de son collègue , du

anger de l’Etat et de l’Église ; et qui menace
enfin ouvertement le Pape d’une scission, s’il
ne se hâte d’obéir aux volontés de Louis
XIV (3) î

Et pourquoi tout cet éclat? Pour des inti-
niment petits qui fatiguoient les yeux des
examinateurs romains (le) , et qui ne pou-
voient guère produire que des thèses dans
l’Église et des chansons dans l’Etat. ,

Celui même qui troueroit ce jugement

(l) Je ne puis. malgré tous mes efforts, obtenir de
moi de croire que Bossuet, qu’on pourroit appeler à
juste titre inter oculissimos oculissiniuni, ait pu croire
ou instant a la bonne foi des jansénistes condamnant
les cinq ropositions; cette istinction d’ailleurs du
livre et es propositions, n’a de sens que dans l’liy-(r
potliése janséuienne qui refuse à l’Eglise le droit de1
décider dogmatiquement qu’une telle oposition tu,”
dans un tel liure. Mais depuis que l’ glisea décidé
qu’elle avoit droit de décider, et qu’elle a usé de ce
droit de la manière la lus expresse, il devient ab-
solument égal de défen re les cinq propositions ou
le livre qui les contient;de sorte que je ne sais plus
cequ’on veut dire lorsqu’on me dit que les jansé-
nistes condamnent les cinq opositi’ons condamnées
par l’Église, en niant toutefois qu’elles soient dans le
me.

(2) L’assemblée a suffisamment pourvu à la so-
relé de la doctrine, contre les excès outrés du ’aii-
sénisme. (Dise. de Bossuet, llist. tom. tv, liv. l,

. ü.)
p3?!» Que si Sa Sainteté prolongeoit cette afl’airepor
des ménagemens qu’on ne comprend pas, le roi sauroit
ce qu’il auroit à faire; et il espere que le Pape ne vou-
dra pas le réduire à de si fâcheuses extrémités. (Paroles
du mémoire adressé au Pape par Louis XlV, dans l’af-
faire de Fénélon. et rédigé par Bossuet.)

Le Pape , sur qui ce Mémoire fut lancé . étoit, au
jugement de ce même Bossuet, un Pontife son If
PACIFIQUli’i. bonus et pacifions Pontifeæ. (Gallia enlio-

doxa, .(4) n s’ait que sur les vingt examinateurs délégués
par e Pape pour l’examen du livre des finîmes ,
dix le trouvèrent orthodoxe, e
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trop laïque (ce que je ne blâmerois point du
tout) ne pourroit au moins me contester,

1 s’il est équitable , qu’il n’y avoit nulle pro-
portion et nulle comparaison à faire entre
les erreurs que le microscope romain décou-
vroit dans le livre des Maximes (1), et l’hé-
résie la plus dangereuse qui ait existé dans
l’Église , précisément parce qu’elle est la
seule qui ait imaginé de nier qu’elle existe.

Quel motif, quel ressort secret agissoit sur
l’esprit du grand évêque de Meaux , et sem-
bloit le priver de ses forces en face du jansé-
nisme? C’est ce qu’il est bien difficile de de-
viner: mais le fait est incontestable. Il peut
se faire que je ne me rappelle pas distincte-
meut et même que je n’aie pas lu tous ses
ouvrages un à un; cependant je ne crois pas
qu’ils contiennent aucune attaque vigou-
reuse et solennelle sur les grands athlètes de
la secte :on le voit devant elle

....... Part-entent viribus ("que
Exleuuantem illas consulte .......

et les jansénistes , en se prévalant de cette
modération , n’ont pas manqué de citer ce
grand homme comme leur oracle, et de l’ins-
crire dans leurs rangs (2),mais sans succès.
Jamais Bossuet ne leur a appartenu . et l’on
ne pourroit, sans man uer de respect et
même de justice envers a mémoire de l’un
des plus grands hommes du grand siècle, éle-
ver le moindre doute sur la sincérité de ses
sentimens et de ses déclarations (3).

Mais pourquoi donc ces invariables égards
pour le serpent qu’il pouvoit écraser si aisé-
ment sous le poids de son génie. de sa ré-
putation et de son influence? Je n’en sais
rien.

Cc que je sais , c’est qu’il y a dans le
monde morale des affinités entre les princi-
pes 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 cher-
cher sans être les mémos, autrement ils ne
seroient pas deux. En transportant cette théo-
rie dans la théologie où elle est vraie comme
ailleurs, je ne dis pas. par exem le , qu’un
thomiste rigide . ou ce qu’on appe le un pré-
motiormairc. soit janséniste : le contraire est
même expressément décidé; mais qu’il n’y

ait une grande affinité entre les deux doc-
trines, c’est ce qui ne sauroit être nié par au.
cune personne instruite : elle est telle que

(l) Erreurs cependant trésviréelles et dont il n’est
pas permis de douter. L’anguille invisible qui se joue

* dans une goutte d’acide végétal. est un animal comme
la haleine.

(a) lls ne lui ont reproché que le sermon sur l’uni-
té, qu’ils ont trouvé scandaleux.

(3) Ou seroit seulement tenté de faire a Bossuet le
mproche de n’avoir pas bien connu le jansénisme; ce
qui semble d’abord une proposition paradoxale jus-
qu’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
caractère politique qu’il doit billeexaminé; mais à
l’époque de Bossuet , il n’avoit pas encore fait toutes
ses preuves; et la meilleure vue d’ailleurs ne peut
tout noir, par la raison toute simple que le temps lui
manque pour regarder tout.
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l’homme qui a le plus de sagacité , s’il n’est
pas exercé particulièrement à ces sortes
d’études, ne sait pas distinguer les deux
systèmes (1).

Pour juger ensuite de cette même affinité
théologique entre les quatre propositions de
1682 et le jansénisme, il suffit d’observer
que cette secte en a fait son évangile, et qu’elle
se hâte (à tort sans doute) d’inscrire dans
ses diptyques tout défenseur des quatre ar-
ticles. l y a plus encore : un théologien dé-
fenseur des quatre articles et prémotion-
naire tel que je le supposois tout à l’heure .
pourra fort bien dire anathème au jaugé.
uisme, sans perdre sa confiance :carl’hommc.
ou seul ou associé , ne se décide int tant
dans ses affections par les déclarations et les
protestations, même les plus sincères, que

ar les aninités intérieures , toujours mani-
estes à la conscience.

Réciproquement, un augustinien ou tho-
miste rigide pourra biencondamner le jansé-
nisme, mais non le haïr.Quand il l’a déclaré
étranger. il se croit en règle. Jamais il ne le
poursuivra comme ennemi.

CHAPITRE X".
INFLUENCE ou ancrent: ne BOSSUET sur

ut succès pas QUATRE PROPOSITIONS. mi:-
rLuxtons son LE CARACTÈRE un Fénelon.

a Bossuet, a dit l’auteur du Tableau de la
littérature française dans le Xi’lll’ siècle ,

Bossuet avoit fait retentir dans la chaire
toutes les maximes qui établissent le pou-
voir 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 entièrement au joug (2). n
On pourra trouver peut-eue trop de cou-

leur moderne dans ce morceau, mais en la
faisant disparoitre, il restera une grande vé-
rité : c’est que jamais l’autorité n’eut de plus
grand ni surtout de plus intègre défenseur que
Bossuet.

La cour étoit pour lui un véritable sanc-
tuaire oùil ne voyoit que la puissance divine
dans la personne du roi. La gloire de Louis
XlV et son absolue autorité ravissoient le
prélat, comme si elles lui avoient appartenu
en propre. Quand il loue le monarque, il
laisse bien loin derrière lui tous les adora-
teurs de ce prince, qui ne lui demandoient
que la faveur. Celui qui le trouveroit flatteur
montreroit bien peu de discernement. Bos-
suet ne loue que parce qu’il admire, et sa
louange est toujours parfaitement sincère.
Elle part d’une certaine foi monarchique
qu’on sont mieux qu’on ne peut la définir;
et son admiration est communicative , car il.
n’y a rien qui persuade comme la persuasion. y
Il faut ajouter que la soumission de Bossuet
n’a rien d’avilissant , parce qu’elle est pure-
ment chrétienne; et comme l’obéissance qu’il
prêche au peuple est une obéissance d’amour

(l) 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 sans divisé : vous
n’y parviendrez pas.

(9.) Page l8.

annnnnâ
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’ ne rabaisse oint l’homme, la. liberté
in?" employoit âpl’égard du souverain étoit
aussi une liberté chrétienne qui ne déplai-4
soit point. Il fut le seul homme de son stecàe,
l avec Montausier peut-être) qui eut dr0it ek
dire la vérité à Louis XIV sans le choquer.
Lorsqu’il lui disoit en chaire : Il n y a plus
pour vous qu’un seul ennemi d redouter. opus-
mtms. Sire, oouæmlmc. etc. (l), ce nues
l’entendoit comme il aur0it entendu avi
disant dans les psaumes : e qous fie; p3;
aux princes . auprès desquels il n y a patlntr e
salut. L’homme n’étoit pour rien dan?l a i-
berté exercée par Bossuet; or, c est I emmi:
seul qui choque l’homme; le grand ppm :5
de savoir l’anéantir. Boileau disoit à l’un es
plus habiles courtisans de son siccle .

Esprit né pour la cour et maltre en l’art de plaire,
Qui sais également et parler et te taire.

e même élo e a articnt éminemment à
Bogsuct. Nul ligmmggie fut jamais plus mai-
trc de lui-mémo, et ne sut mieuxdire ce ulil
falloit . comme il falloit, et quand il fal oit.
filoit-il appelé à désapprouver un scandale
public , il ne manquait pomt à son dev0ir,
mais quand il avoit dit; Il, ne vous est par;
permis de l’avoir. il savon s arrêtenet n av0it
plus rien à démêler avec l’autorité. Les souf-
l’rtincesdu peuple, les erreurs’du pouv0ir, les
dangers de l’état, la publioite des desordres ,
ne lui arrachèrent jamais un seulcri. l’ou-
jours semblable àlui-méine: toujours prêtre et
rien que prêtre , il pouvoit désespérer une
maîtresse sans déplaire à l’auguste amant

S’il y a quelque chose de piquant pour ŒII
d’un observateur, c’est de placer à côte de
ce caractère celui de Fénélon levant la tête
au milieu des favoris et des.maitresses; a
l’aise à la cour où il se croy0it. chez lui , et
fort étranger a toutes sortes d’illuSIons; su-
jet soumis et profondément devoue , mais
t ui avoit besoin d’une force, d’un ascendant,
i ’iine indépendance extraordinaire pour
opérer le miracle dont il était chargé. ’

Trouve-t-on dans l’histoire l’exemple un
autre ’l’haumaturge qui ait fait dan prince
un autre prince. en forçant la plus terrible
nature a reculer? Je ne le cr0is pas.

Voltaire a dit : L’aigle de Mentir. le cygne
de Cambray. On peut douter que l’expression
soit juste a l’égard du second qui-avmt peut.
être dans l’esprit moins de flexibilité, moms
de condescendance , et plus de scverité que
l’autre.

Les circonstances mirent ces deux grands
personnages en regard , et par malheur cn-
suite en opposition. Honneur éternel de leur
siècle et du sacerdoce françois. l imagination
ne les sépare plus , et il est devenu lmpOSSI-

(l) Voyez dans les sermons choisis de Bossuet ,
sermon sur la Résurrection.

(a) Bossuet porta à il" de llonlespau l’ordre de
s’éloigner ile la Cour. Elle largable de reproches. du le
journal de M Ledieu : elle lui ilil que son orgueil l’a-
roi! poussé à la faire cliquer, etc.

Cette colère est bien honorable pour le grand
homme qui en étoit l’objet.
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ble de penser à eux sans les comparer l).
C’est le privilége des grands siècles e lé-

guer leurs passions à la postérité, et de
donner à leurs grands hommes je ne sais
quelle seconde vie qui nous fait illusion et
nous les rend présens. Qui n’a pas entendu
des disputes pour et contre M" de Mainte-
non , soutenues avec une chaleur véritable-
ment 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 pou-
voit s’empêcher de voir : des peuples hale-
tant sous le poids des impôts, des guerres
interminables , l’ivresse de l’orgueil, le dé-
lire du pouvoir, les lois fondamentales de
la monarchie mises sous les pieds de la li-
cence presque couronnée; la race de l’altiêrc
Ï’astht , menée en triom he au milieu d’un
peuple ébahi, battant es mains pour le
sang de ses mettras (2); ignorant sa langue
au point de ne pas savoir ce que c’est que le
rang; et cette race enfin présentée à l’urée--
page effaré qui la déclaroit légitime , en fris-
sonnant à l’aspect d’une apparition militaire.

Alors le zèle qui dévoroit le grand arche-r
vèque savoit à peine se contenir. Mourant
de douleur, ne voyant plus de remède pour
les contem orains , et courant au secours de
la ostérit , il ranimoit les morts , il deman-
d0it à l’allégorie ses voiles , à la mythologie
ses heureuses fictions; il épuisoit tous les
artifices du talent pour instruire la souve-
raineté future , sans blesser celle qu’il ai-
moit tendrement en pleurant sur elle. Quel--
qiicfois aussi il put dire comme l’ami de Job :
Je suis plein de discours: il ont que je arle
et queje respire un moment 3). Sembla le à-
la vapeur brûlante emprisonnée dans l’ai-
rain, la colère de la vertu, bouillonnant
dans ce cœur virginal, cherchoit, pour se
soulager, une issue dans l’oreille de l’ami--
tié. C’est là qu’il déposoit ce lamentable se-
cret: Il n’a pas la moindre idée de ses dr-
ooirs (le); et s’il y a quelque chose de cer-
tain, c’est qu’il ne pouvoit adresser ce mot
qu’à celle qui le croyoit parfaitementvrai.
Rien n’empêchoit donc Fénélon d’articuler

un de ses gémissemens auprès de cette
femme célèbre, qui depuis mais alors e le
étoit son amie.

(l) Il faut leur joindre Iliiet pour avoir un trium il-N
rat tel que l’épiscopat de I’Eglise catholique ne l’a

.ut-ètrejamais possédé. Hnet est moins connu que
es deux autres , à cause de sa vie retirée, et parce
u’il n’écrivit presque qu’en lutin; mais son iiierite
ut immense. Géomètre, physicien, antiquaire, titi»

braisant, helléniste du premier ordre, latiniste déli-
cieux, poète enlin, rien ne lui ma ue. Je souscris de
tout mon cœur à la fin de son ortie e, dans le Diction-
naireliistori ne de

(2) Voyez ans les mémoires du temps la description
du voyage de Barége.

(5) Planta mm sermoni’bus ..... loquar,rt rapinois)
paululùni. Job XXXII, 18, 20.

(é) Ces paroles se lisent dans une lettre confiden-
tielle de Féiiélon à il" de Maintenou.
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Cependant qu’est-il arrivé? Ce rand et
aimable génie paie encore aujour ’hui les
efforts qu il fit, il y a plus d’un siècle, pour
le bonheur des rois. encore plus que onr
celui des peuples. L’oreille superbe de l au-
torité redoute encore la pénétrante douceur
des vérités prononcées par cette Minerve en-
voyée sous la figure de Mentor; et peu s’en
faut que dans les cours Fenélon ne passe
pour un républicain. C’est en vain qu’on

’ pourroit s’en flatter, jamais on n’év saura
distin ner la voix du respect qui g mit, de
celle e l’audace qui blasphème.

’ Bossuet, au contraire , parce qu’il fut plus
maltre de son zèle, et que surtout il ne lui
permit jamais de se montrer au dehors sous
des formes humaines , inspire une confiance
sans bornes. Il est devenu l’homme des rois.
La majesté se mire et s’admire dans l’impres-
sion qu’elle fait sur ce grand homme; et cette
faveur de Bossuet a rayonné sur les quatre
articles qu’on s’est plu à regarder comme
son ouvrage, parce qu’il les peignit sur le
papier; et les quatre articles, à leur tour,
que les factieux présentent à l’autorité ,

rossièrement trompée , comme le palladium
e la souveraineté , réfléchissent sur l’évéque

de Meaux le faux éclat qu’ils empruntent
d’une chimérique raison d’état.

Qui sait si Bossuet et Fenélon n’enrlnt
pas le malheur de se donner précisément les
mémés torts , l’un envers la puissance pon-
tificale, l’autre envers la puissance tempo-
relle ?

C’est l’avis d’un homme d’esprit dont j’es-

time également la personne et les opinions.
Il pense même que dans les ouvr es de Fe-
nélon et dans le ton familier qu’i prend en
instruisant les rais . on trouve d’assez bonnes
preuves que dans une assemblée de politiques .
il eût fait volontiers quatre articles sur la
puissance temporelle.

Sans le croire , ’e le laisserois croire, et
peut-être sans rée amalion , si je ne voyois
pas la démonstration du contraire dans les
Papiers secrets de Fénélon, publiés parmi
es pièces justificatives de son Histoire. On

y voit que dans les plans de réforme u’il
dessinoit seul avec lui-mémé , tout toit
strictement conforme aux lois de la monar-
chie fran oise, sans un atome de fiel, sans
l’ombre ’un désir nouveau. Il ne donne
même dans aucune théorie: sa raison est
toute pratique.

Fénélon, il faut l’avouer, est l’idole des
philosophes: est-ce une accusation contre sa
mémoire? La réponse dépend de celle qu’on
aura faite, il n’ a qu’un instant, au pro-
blème élevé sur Rameur des jansénistes pour
Bossuet, et que j’essayois de résoudre par la
loi universelle des affinités.

Fénélon, d’ailleurs , pourroit se défendre
en disant : c Jamais je n’ai été aussi sévère
a envers mon sæcle , que Massillon lors u’il
a s’écrioit en chaire et dans I’oraison fun bre
a de Louis XIV : 0 siècle si vanté I votre igno-
a minis s’est donc augmentée avec votre
a loirs! p

ais laissons Fénelon et ses torts, s’il en
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a en, 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’homme favorable et agréable à la
puissance, n’ait commencé la fortune des
quatre articles. Les parlemens de France ,
et celui de Paris surtout, profitant des faci-
lités que leur donnoit un nouveau siècle per-
vers et frivole, se permirent (le chan er en w « -
loi de l’état des prospositions théolo Iques,
condamnées par les ouverains Ponti es, par
le clergé françois contemporain, par un

gEErand roi détrompé, et surtout par la raison.
e Gouvernement faible , corrompu , inap-

pliqué, auquel on ne montroit qu’une aug-
mentation de pouvoir , soutint ou laissa
faire des magistrats qui, dans le fond, ne
travailloient que pour eux. Le clergé, alloi-
bli ar ces articles mémos , jura de les son»
tenir (e’est-à-dire de les croire), précisement
parce qu’ils l’avoient rivé de la force ne;
cessaire pour résister. e l’ai dit, et rien n’est
plus vrai : des qu’un homme ou un corps
distingué a prêté serment à l’erreur, le len-
demain il l’appelle vérité. Le clergé, par cette
funeste condescendance, se trouva serf à
l’égard de la puissance temporelle, en ro-
portion précise de l’indépendance qu’i ac-
quéroit envers son supérieur légitime: et au
lieu de consentir à s’apercevoir de cette hu-
miliation , il l’appela usent.

Et de ce faisceau d’erreurs, de s0 hism’es,-
de faux apercns, de lâchetés, de p tentions
ridicules ou coupables, puissamment serré
par l’habitude et l’orgueil, il est résulté un
tout, un ensemble formidable, un préjugé
national, immense, com osé de tous les pre-
jugés réunis, si fort en n, si compacte eLsi
so ide, (à? je ne voudrois pas répondre de
le voir c er aux anathèmes réunis de la lo-

gique et de la reli ion. .-Le premier pas faire pour revenir à la
vérité, doit être fait par le cler é de France.
Il doit reconnaitre noblement ’antique er-
reur, et rendre à l’Église catholique un ser-
vice 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
lmlitiq ne aveugle, rattache malheureusement
’idéc des quatre articles à l’intérétde la sou-

veraineté qui a tout à craindre au contraire
de ces maximes séditieuses.

Enfin, il faut avoir le coura e de recon-
noilre une vérité attestée par l’ istoire. Il y
adans la vie d’une foule de grands hommes,
je ne sais quel oint fatal après lequel ils
déclinent et semglent plus ou moins aban-
donnés de cette force cachée qui les menoit
visiblement par la main de succès en succès,
de triomphe en triomphe. La vie qui leur estg’ ï
accordée après ce moment est au moins inu- J
tile à leur renommée. Bossuet auroit du
mourir après le sermon sur l’Unile’. comme.
Scipion-l Africain a rès la bataille de Zamad
Depuis l’époque de 682, l’évêque de Meaux
déchoit de ce haut point d’élévation où l’a-

voient placé tant de merveilleux travaux.
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Son génie s’est fait homme. Ce n’est plus un

dyade.) V
Et pour terminer enfin sur ce grand er-

sonnage d’une manière qui, j’ose l’esp rerz
ne sauroit déplaire à tout esprit droit qui

- cherche la vérité de bonne foi, voici ce que
j’ai adire î ’

I N’est-ce pas Bossuet ni a dit, dans le ser-
mon sur I’llnite’ : a La c aire éternelle, fixée
a et établie à Rome par saint Pierre, n’a ’a-
a mais été souillée d’aucune hérésie. L’Eg ise

u romaine est toujours vier e ; la foi romaine
a est toujours la foi de 1’ glise; Pierre est
a toujours dans ses successeurs le fondement
u de tous les fidèles. Jésus-Christ l’a dit, et
c le ciel et la terre passeront plutôt qu’une
c seule de ses aroles. Saint-Pierre est tou-
a jours vivant ans son siégé. Que contre la
a coutume de TOUS ses prédécesseurs (1), un

l a ou Deux Souverains Pontifes (2), ou par vio-
.« lence ou par surprise (3), n’aient pas con-
: stamment soutenu (à) ou assez pleinement
a expliqué (5) la doctrine de la foi ; consul-
s tés de, toute la terre, et répondant durant
a tant de siècles à toutes sortes de questions
a: de doctrine, de discipline, de cérémonies,
a qu’une seule de leurs réponses se trouve
a notée par la souveraine rigueur d’un con-
c cile œcuménique, ces fautes particulières
a: n’ont pu faire aucune impression dans la
a chaire de saint Pierre. Un vaisseau qui fend
a les eaux n’y laisse pas moins des vestiges
a de son passage ...... Tout est soumis aux
a clés de Pierre:rois et peuples, pasteurs
a et troupeaux. n

-’N’cst-ce pas Bossuet qui ajoute, dans le
troisième avertissement aux protestans ,

-n° 17 i

«Nous devons reconnoltre dans le Saint-
ou Siége une éminente et inviolable autorité,

a incompatible avec TOUTES les erreurs qui
" c TOUTES furent foudroyées par ce haut
. I filé e. D j

Bossuet, sans doute, a écrit ces lignes; et
t le ciel et la terre passeront avant qu’on puisse

les effacer.
Maintenant, je le demande encore, est-ce

le même Bossuet qui a tissu, dans la Défense
de la De’claralion,l long catalogue des er-
reurs des Papes,fasvec le zèle et l’érudition

(l) Observez l’aveu exprès sur la totalité des Pon-
tifes romains.
- 2) Remarquez encore ou on peux, c’est-à-dire

Li re et "Marius; mais comme BOSitlel se dédit
expressément à l’égard de Libère, lionorius reste seul

au milieu de deux cent quatre-vingts Papes et de
dix-MI". siècles , et son erreur n’a pu être notée que
par la souveraine rigueur, et non par la justice.

(5) 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 saurait
avoir ni tort ni raison; il parle d’autre chose : ce fut
le cas d’Honorius.

(t) Prenez bien garde encore: faiblesse et non er-
reur. Le Pape qui n’a s ose soutenir assez constam-
ment la vérité, sera foi le et même coupable autant
qu’on voudra le supposer, mais nullement hérétique.

(il) Erreurs de langues! Apportez des dictionnaires;
Il ne s’agit plus de I’Evangile.

DE MAISTRE.
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d’un centuriateur de Magdebourg (l) ? j
Est-ce le même Bossuet qui a dit: dans

cette même Défense, que les définitions des
conciles énéraua: ont force de loi dès l’in-
stant de sur publication. avant que le Pape
ait fait aucun décret pour les confirmer: etque
cette vérité est prouvée par les actes mêmes des
conciles (2)?

Est-ce le même Bossuet qui a*dit, toujours
dans cette même Défense , que la confirma-
tion donnée aux conciles ar le Pape n’est
qu’un simple consentement (g) ?

Est-ce le même Bossuet qui, ayantà citer
un acte solennel du cler é de France, au lieu
de transcrire le texte te? qu’il étoit, c’est-à-
dire afianue la bulle fût reçue dans l’assem-
ble’e des cliques. écrit, à notre grand étonne-
ment, afn que la bulle fût reçue ET CONFIR-
ntlm (le)

Est-ce le même Bossuet qui se tourmente
dans un chapitre entier 5) pour amincir les
textes fondamentaux de l’ ’vangile, trop clairs
en faveurde la suprématie romaine; qui nous
explique. comme quoi le Pape est bien Pierre
par devotr. mais non en lui-même; qu’il faut
distinguer entre la apaute’, qui est le fonde-
mentgénéral, et le ape, qui est le fondement
partiel ;. que la promesse je suis avec vous.
n’est faite qu’à l’universalité des Papes (en
sorte que tous les Papes pourroient être hé-
rétiques en détail et catholiques en masse) ;
que plusieurs théologiens enfin (qu’il ne con-
amne nullement) n entendent point que ce

mot de Pierre signifie le Pape, mais chaque
chrétien orthodoxe, etc., etc. 7

Est-ce Bossuet aussi qui a dit tout celai
- QUI ou son.

SI .l’on me répond négativement; si l’on
convient que la Défense n’exprime pas les
sentimens vrais et permanens de Bossuet;
qu’elle doit être considérée, au contraire,
comme un ouvrage arraché à l’obéissance,
condamné par son auteur, et que personne
n’a droit dattribuerà Bossuet, non seule-
ment sans, mais contre sa volonté, le procès

est fini ;nous sommes d’accord, et la Défense

(l) Dé euse de la Déclaration artic Il! ’ .
chap. X. Xlll et suiv. ’ P . l" m .

l ) lbid.. liv. Vlll, chap. lX. Observez qu’au livre
suivant, Bossuet déclare t qu’il ne fait point difli.
a calté d’admettre qu’on ne peut célébrer des conci-

t les-sans le [fondre romain. puisque les Eglises ne
c gouveInt.s’qur et s’alssenîblfr que sous la conduite

t eceui men csteene.» . ’dz"). ËXXPL (Part Ill, liv. Il ,
5 ’n i sil con matie : consensu i . ’

lib. ,03 xvu. fi ’ me M”
. (t Il s’agissait de la bulle d’lnnoccnt X , contre le
jan msme, du 51 mai 1655. Dans une relation im-
primée par ordre du clergé, il est dit : Ut ipse con-
giaire [acta episcoparum matu marennes. Bossuet
en rempereturlt’rous rmnnsrun. lbid. lib. X, a .

XVll.) L’éditeur dit dans une notq(: c Lè mot «forge
t firmarelur n’est pas de la relation dans cet endroit
c précis : il a été ajoute par l’illustre auteur; mais il

a ne secarte pourtant point du but que se sont ra.
c posé les auteurs de cette relation, etc. l l bill.
dans les Œuvres de Bossuet. Liège, 1708 , llI-8° ,
t. p. 27:; ligtBa 54.)

5’ euse la éclaration a ’ ’en. XX w. , p rue III , livre X.
(Vingt)



                                                                     

H l
s’en ira avec les quatre articles Quo l.lltUEnl’l’.

Si l’on me. répond au contraire affirmati-
vement, c’est-à-dire, si l’on se détermine à
soutenir que la Défense de la’lh’claralton ap-
partient à Bossuet aussi légitimement que tous
ses autres ouvrages ; qu’il la composa avec une

. égale et entière liberté d’esprit, en vertu d’une

détermination parfaitement spantanec de sa
volonté nullement séduite, influencée m el-
frayëe; et, de plus, avec le dessein arrêté qu’a le
devînt publique après sa mon, comme un mo-
nument naïf et authentique de sa véritable
croyance : - alors j’aurai d’autres choses la
répondre;mais je ne m’y déterminerai jamais
avant qu’un de ces hommes dignes , sous le
double rapport du caractère et de la science,
d’influer sur l’opinion générale, ne m ait fait
l’honneur de me dire publiquement ses ral-
sons pour l’affirmative.

M CHAPITRE X111.
nus mesurés un L’ÉGLISB GALLlCANE.

Il y a peu de mots plus souvent prononcés
et moins compris que ceux de libertes de
l’Église gallicane. Ce mot de mesurés, disoit
Voltaire, suppose l’assujettissement.’ Des It-
berlës, des privilégies sont des exceptions de la
servitude énérale; illalloit dire les drons,
et non les ibertés de l’ i’glise gallicane (l).

La seule chose qu’on puisse comprendre
ici clairement, c’est que Voltaire ne se com-
prenoit pas; car ourquoi l’exemption d’une
servitude généra e ne s’appellerort-elle pas
liberté? Mais Voltaire a raison de dire que
ce mot suppose un assu’eltusement. .Tout
homme de sens qui enten parler des ltberlç’s
de l’Église gallicane, et qui ne s’est jamais
occupé de ces sortes de matièresflcroira tou-
jours qu’il s’agit de quelque obligation oné-
reuse imposée aux autres Églises, et dont
cette de France est exempte.

Mais lorsqu’on en vient à l’examen appro-
fondi des choses, il se trouve ne cette idée
si naturelle, et qui se présente a première à
l’esprit, est cependant tout-à-fait fausse, et

’ que ces fameuses libertés ne sont qu un ac-
cord fatal signé par l’Eglise de France, en
vertu duquel elle se sonmettort à recevmr les
outrages du parlement, àla char e dure
déclarée libre de les rendre au ouvcratn

Pontife. . .Depuis répugne de 1682 , l’Egltse gallicane
n’a fait que ée oir, et rien n’étont plus Juste.
La puissance temporelle l’a traitée comme
elle consentoità l’être. Cette Eglise, d’ailleurs
si res ectable, donnoit d’autant lus de prise
au blame,qu’ayant toutes les ra sons et tous
l’es moyens possibles de se défendre avec avan-
tage contre l’exécution des quatre articles,
elle ne refusoit point cependant d’excuser un
serment inexcusable, au lieu de le repousser
comme elle l’auroit(pu.

Si donc elle aété, epuis cette malheureuse
opaque, indignement foulée aux pieds par
les grands tribunaux , elle don reconnoitre

’ que ce fut par sa faute. Celui qui s’est vo-
lontairement fait esclave, s’il est outragé le

(l) Siècle de Louis XI V, tom. lll. chap. XXXV.

un L’ÉGLISE (manant). 624i

lendemain, ne doit s’en prendre qu’à lui
même.

L’Eglise gallicane, dans les derniers temps.
prcnmt our une distinction reli ieuse et
hiérarchique la haute opinion dont e le jouis-
soit universellement comme association po-
litique et comme premier ordre de l’état. ll
n’étoit as possible de se tromperdavantage.
Les év ques françois appartenoient tous à la
noblesse, et même en grande partie à la haute
noblesse du royaume. ll y avait, sans doute.
des exceptions à cet é ard ; mais c’étoit ordi-
nairement en faveur e quelques-uns de ces
hommes supérieurs qui honorent le corps qui
les adopte, sans comparaison, plus u’ils n’en
sont honorés. Si l’on ajouteàcctte istinction
celles qui résultoient de la richesse, de la
science et d’une conduite en général irré ro-
chable, on sent que l’épiscopat devoit Jouir
d’une immense considération, qu’il réfléchis-

soit en artie sur les membres de la seconde
classe. 1) Mais si l’on vient à envisager le
sacerdoce gallican dans son caractère prin-
cipal d’ordre ecclésiastique, toute gloire dis-
paroit, et l’on ne voit lus dans cette res e-
table association que a dernière des Églises
catholiques, sans force, sans liberté, sans
juridiction. Les parlemens l’avaient insensi-
blement enveloppée dans un filet qui, se
resserrant tous es jours en même temps
qu’il augmentoit de force, ne lui laissoit plus
aucun mouvement libre.

On demeure suspendu entre le rire et
l’improbation, lorsqu’on lit dans les nou-
veaux O uscules de Fleury le détail des pré--
tendues ibertés de l’Église gallicane.

Nous ne recevons pas. dit-il, les dispensa
qui seroient contre le droit divin (2).

Est-ce une plaisanterie? Depuis quand les
Papes ont-ils la prétention de dispenser du
droit divin, et quelle église toléreroit ces
dispenses t J’ose dire que a seule supposition
de ces dispenses est une faute grave (3).

Nous ne reconnaissons pas le droit d’asile.
(h) Je ne veux point examiner si le droit
d’asile. différemment modifié, ayant été admis

chez toutes les nations de l’univers et dans
tous les temps, il n’y a peut-être pas que] uc
inconvénient à l’abolir sans aucune espèce
de restriction. Je rappelle seulement que
Louis 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

(l) Les curés révolutionnaires qui travaillèrent
avec tout de zèle dans l’assemblée constituante à
déprimer le corps épiscopal. étoient des planètes ca-
halant ur l’extinction de la lumière solaire. Ils de-
mandoient, par le fait, de n’être us aperçus dans
l’espace. Peu d’hommes ont été p us aveugles, plus
ridicules, plus impatientants.

2) Nom. 0pusc., pag. 99.25) Certain est quad legibus naturalibus et magma
ris romani Pontifica, permde mais alii [tontina et
CItristi dates, tenenlur. [fadent ratio est de mouillas
un legi us ecclesicsticis quœ naturali ont divine jure ni-
tuntur. (Gard. Orsi, de Rem. Pont. Ancien, lib. Vil,
cap. Vl, tom. Vl, in-l”, Rome, 5772, p. ne.)

(4) Nouv. 0puse., pag. 99.
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d’ambassade, pour toute la place que son
ambassadeur voyoit de ses fenêtres; non pour
l’honneur de la religion et pour consacrer ce
sentiment naturel à tous les peuples, en ver-
tu duquel le sacerdoce est toujours censé de-
mander gràce, mais pour le soutien d’une
prérogative gigantesque et pour la satisfac-
tion ’un orgueil sans mesure; qu’enfin il
faisoit insulter le Pape de la manière la plus
dure et la plus choquante dans les états et
dans la propre capitale du Pontife, pour le
maintien illé itime de ce même droit d’asile
dont l’abolition dans son exercice le plus
modéré étoit mis en France au rang des
libertés (t).

Et pour comble de déraison, on appelle
Liberté de l’Eglise l’abolition d’un droitjuste

ou injuste, comme on voudra, mais certaine-
ment l’un des plus éclatans de l’Église.

Nous n’avons point reçu le tribunal de
l’inquisition établi en d’autres pays pour
connottre des crimes d’hérésie et autres sem-
blables. Nous sommes demeurés à cet égard
dans le droit commun qui en donne la con--
noissance aux ordinaires.

ll faut avouer que les François ont fait de
belles choses avec leurs ordinaires, et que
surtout ils ont bien su réprimer les entre-
prises de l’hérésie lMalherbe, il y a deux
siècles, s’écrieit au milieu des débris :

Par qui sont-aujourd’hui tant de cités désertes,
Tant de grands bâtimens en masures changés,
Et de tant de chardons les campagnes couvertes,

Que par ces enragés?
Les sceptres devant eux n’ont point de privilèges;
Les immortels eux-mêmes en sont persécutés ;
Et c’fst aux plus saints lieux que leurs mains sacri-

es
Font lus d’impiétés. e

Marche! va les d traire , éteins-en la semencele

Oui sans doute, marche-111 falloit bien ne
le roi de France, animé par l’un (les p us

rands énies qui aient jamais Veille à côté
’un tr ne , se décidât enfin à marcher pour

être maltre chez lui : mais lorsqu’on lui dit
marche I déjà :

Le centième décembre a les plaines ternies.
Et le centième avril les a peintes de fleurs;
Depuis 1que parmi nous leurs coupables manies

e causent que des pleurs t2).
Et l’on a vu toutes les horreurs de la guerre

civile couronnées par l’assassinat de deux
rois et par la saint Barthélemi.

Quand on a donné de tels spectacles au
monde , il ne faut pas se moquer des nations,
qui ont su, en versant légalement quelques
gouttes d’un sang vil et coupable, se préser-
ver de ces malheurs , et traverser , dans une
paix profonde, des époques auxquelles on ne
sauroit songer sans frémir.

D’ailleurs, n’est-ce que l’in uisition a de
commun avec es libertés de l’Eg isegallicane P
Supposons-la aussi mauvaise qu’on voudra,
comment l’Eglise sera-t-elle plus libre parce

(l) Je me plais au reste a reconnollre que Louis
XIV renonça enfin aux franchises en "389.

(2) Malherbe, Ode a Louis Xlll partant pour le
siège de la Rochelle , l625.
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qu’elle n’exerce pas cette juridiction dont elle
est revêtue en d’autres pËysHamais ou n’a
imaginé que la privation ’un droit soit une
liberté (l).

Nous ne reconnaissons aucune congrégation
des cardinaux. les rite, la propagande, etc. (2).

Il faudroit peut-être dire tant pis pour
l’Église gallicane, mais je n’insiste point sur
un objet de peu d’importance; je dirai seu-
lement que nulle souveraineté ne peut gou-
verner sans conseils. Les jurisconsultes
françois regardoient même la clause MOTU
morale, comme abusive. ll faut cependant
bien que l’homme qui doit avoir l’œil sur
tout le globe ajoute quelque force àla sienne.

Les maximes sur les annates, sur les mais,
sur les alternatives, etc. (3), ont moins (la
consistance encore. On ne peut se former l’i-
dée d’une souveraineté sans impôts. Que ces
impôts s’appellent annales ou autrement,
n’importe. Les missions, la propa onde, ct
ce qu’on ourroit appeler en g néral les
œuvres cal cliques, exigent des frais immen-
ses. Ceux qui refusent de s’assujettir aux
dépenses de l’empire sont peu dignes d’en
être membres. Qu’éloient d’ailleurs ces an-
nates dont on a tant parlé? La France ayoit
pour cet objet 140,000 écus romains (à) peu
près 200,000 francs). L’infortuné Louis XVl,
obligé de .céder sur ce point au fanatisme de
l’assemblée nationale , promit au Pape de
remplacer cette imperceptible contribution
des que l’ordre seroit rétabli. Il prévoyoit peu
les horreurs qui s’avançoicnt ; mais qui pour.
roitsans un mouvementd’impatience etméme
d’indignation entendre parler sérieusement
d’une pareille misère, quand on sait d’ailleurs
avec quelle religieuse exactitude ces sortes
de revenus sont a pliques aux saints objets
qui les rendent in ispensables ? Combien de
bonnes gens croiront encore de nos jours
qu’ils sont consumés en dépenses civiles et
inutiles lPendant que Léon X bâtissoit la
cathédrale de l’E’urope et qu’il appeloit à lui

pour ce grand œuvre les secours de toute la
catholicité , un fanatique du temps, nommé
Ulrich Hutten, écrivent pour amuser la ca-
naille allemande « que cette prétendue église

(l) On dira pentoètre que l’inquisition établit une,
servitude à l’égard des évêques, qu’elle dépouille de.

leurs privilèges : mais ce seroit une erreur: car les
évêques français n’exercent aucunement l’autorité
attribuée à l’inquisition; ils sont absolument nuls
dans toutce qui a rapport à la lice religieuse et
morale. Un év ue anglican auroit droit d’empêcher
une représentation théâtrale. un bal , un concert
donné le jour du dimanche. On pourroit en France
chanter publiquement, le jour de Pâques , les con.
plets de Figaro, a côté du palais de l’évêque , sans
qu’il ont droit d’imposor silence aux histrions. ll
n’es-t, hors des quatre murs de Son église, qu’un sim-
ple citoyen comme un autre. Il faut ajouter (sans
prendre aucun parti sur l’inquisition) que ce tribu-
nal ayant été acensé, dans les dernières cortès d’lis-
pagne, 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 li-
dèles coopérateurs , et jamais de rivaux.

(2) Nour. Opusc., p. 65.
(3) Nouv. Opuscnlcs , p. 69 et suiv.
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s de Saint-Pierre n’était qu’une coniédiejouée

a: par le Pape pour escroquer de l’argent,
« et qu’il ne songeoit pas seulement a bâtir
a cet édifice. Ce que j’avance, disoit l’honnête
a homme, est la vérité même: Le Pape (le-
. mande des Pulls à tout l’univers pour ache-
a ter son dg ise (le Saint-Pierre. tandis qu’il
a n’y fait travailler que deux ouvriers, pour
a L’UN même es’r noueux » (1). I

Si quelque Ulrich Hullcn de nos jours.
s’avisoit (l’écrire que le Pape se sert de
l’argent des annates. des dispenses. etc., pour
Ses équipages ou ses musées , qui sait s’ll ne
trouveroit pas des lecteurs et des croyans ?

CHAPITRE XlV.
A QUOI su’nÉnutsx-zar LES LIBEBTÊS ne L’ÉGLISE

GALLICANE.

Je crois inutile de m’appesantir sur ces ri-
dicules détails; il vaut mieux établir sans
délai la proposition décisive et inébranlable
QU’IL N’y A romr ne LIBERTÉS ne L’ÉGLISE

anneaux; et que tout ce qu’on cache sous
ce, beau nom n’est qu’une coniuralion de
l’autorité temporelle pour dépouil er le Saint-
Siége de ses droits lé itimes,et le séparer,
par le fait, de l’Église e France, tout en cé-
lébrant son autorité.

Ce sont de sin ulières LIBERTÉS de l’Eglise
ne celle dont l’ ’glise n’a cessé de.se plain-

re l
Pierre Pithou. demi-protestant, publia,

vers la [in du XVl’ siècle, son grand traité
des Libertés de l’Église gallicane; au com-
mencement du siècle suivant, Pierre Dupuis
publia les Preuves de ces libertés. Les deux
ouvrages sont réunis en quatre volumes in-
folio, et cette compilation infiniment con-
damnable, est cependant le grand arsenal
où tous les successeurs de Pithou et de Du-
puis n’ont cessé de puiser. I

Vingtvdeux évêques qui examinèrent le
livre en 1639. le dénoncèrent dans une lettre
e ncyclique, àtous leurs confrères , comme un
ouvrage détestable , rempli des propositions
les plus venimeuses , et masquant des hérésies
[annelles sous le beau nom de libertés (2.).

Mais qu’importentauxjurisconsultes ran-
cois les anathèmes de l’Eglise gallicane ? Tous
leurs ouvrages dans cette matière ne sont que

(i) Prælereo scenarii de æde Petn’ et me: et indi-
gnationis tenon... Lapides noms migrant. Nihil hie
linge!!! rincipes rom. imp., imb orbi: lotît" cultcti
sollicitanlur pro æde Petri, in quâ duo tantùm api-
lices operanlur; ET ALTER CLAUDUS. M. [Loscoe a bien
voulu nous faire lire Cette pièce charmanlïdïns son
Histoire de Léon X Stem. lli, append, n. 178, p.
H9). C’est un véritab e plaisir de lire. en l8", que
Léon X ne pensoit pas à bâtir ou à terminer l’église de

Saint-Pierre. , n .(9) quuàm fidei christiania, hulula! catltolira’,
i urlesinsticœ disciplina: , regis ac rogni saluti noceraie-

n’bus do matibus quisquam adrersatus est quant iis qua:
5 mis va "minibus tub tant Ieni titulo recladuntur...

Compilator ille multi: pessimis bona quantum imprimait
(c’est une tactique connue). et inter fatma et Itærelicus
mais detestamur. ecclesiæ gallicanæ adscriptas sauvi-
"Il ses potins quâm liberlatcs, sera quætlam....cxposmt,
(Voy. le tout. lll des procès vorbaux du clergé,
piètes jitslilical., n. l.)

ne prieuse comme. Bit

des commentaires de Pithou etdeDupuis,etccs
ouvrages sont les oracles des tribunaux. On
pense bien que les parlemens n’ont cessé (le.
faire valoir des maximes qui dépouilloient
l’Église à leur profil. La conscience posthume
de Henry est bonne à entendre sur ce point.
Les parlemens, dit-il, ne s’opposent à la nou-
veauté que quand elle est favorable aux Papes
ou aux ecclésiastiques...... On a lieu de soup-
çonner que le respect pour le Roi ne vient que
d’une flatterie intéressée ou d’une crainte ser-
vile.... On trouve chez les auteurs de palais....
beaucoup de passion et d’injustice, peu de sin-
cérité et d’équité, moins encore de charité et
d’humilité...... Le concile de Trente a été une
bonne partie des abus contre lesquels ils ont
crié,- mais il en a été plus qu’on ne vouloit
en France (i .

Les libertes de l’Église gallicane ne sont
donc que la licence parlementaire envers
l’Eglise qui agréoit insensiblement l’escla-
vage avec la permission (le l’appeler liberté!
Fleury, qui a fort bien corrigé ses OEuvres
dans ses OpUSeules, reconnott cette vérité
da us toute son étendue. La grande SERVITUDE,
dit-il, de l’Église gallicane, c’est l’étendue ca:-

cessive de la Juridiction temporelle; on our-
roit faire un traité des servitudes de 1’ glise
gallicane . comme on en a fait des libertés ; et
’on ne manqueroit point de preuves... Les ap-

pollutions comme d abus ont achevé de ruiner
la juridiction ecclésiastique (2).

Qui peut comprendre qu’on ose parler des
libertés d’une Église dont les servitudes pour-
roient fournir le sujet d’un livre? Telle est
cependant la vérité bien reconnue par un
homme qui n’est pas suspect. On (pourroit
demander à Fleury , sans beaucoup e mau- ’
vaise humeur, pourquoi la vérite fut pour
lui ce que l’or est pour les avares, qui l’en--
ferment pendant leur vie pour ne le laisser
échapper qu’après leur mort? Mais ne soyons
as trop it’ficiles; et tout en admirant les
ranches, sages et loyales rétractations de.

saint Augustin, accueillons tout homme qui
ne sait l’imiler qu’à demi.

Féné10n, dans de courtes notes qu’on a
trouvées dans ses papiers, et dont son il-
lustre historien nous a fait présent, a peint
avec sa vérité ordinaire l’état réel de l’Église

gallicane.
a Le roi, dans la pratique . est plus chel’ de

a l’Eglise que le Pape en France. lâmrteæd.
a l’égard du Pape; servitude à Ed cr de roi.-
« Autorité du roi sur l’Egl’ise, dévolue aux

a juges laïques. Les laïques dominent les
a évêques. Abus énormes de l’appel comme
a d’abus. Cas royaux à réformer. Abus de
a vouloir que des laïques examinent les
a bulles sur la foi. Autrefois l’Église, sous
a prétexte du serment opposé aux contrats,
tt lugeoit de tout : aujourd’hui les laïques ,I
u sous prétexte du possessoire , jugent de
a tout, etc.»(3).

(l) 0pnse., pag. ll0 à H5.
2) 0pnsc., pag. 89. 95. 97.

i5) Mémoire de Fénelon dans son Histoire, tout
lll, pièces justifie. du liv. "l, pas. 583.
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Voilà la vérité dans toute sa plénitude et
dans tout son éclat. On ne trouve ici m

brases, ni détour : ceux qui craignent laj
Fumière n’ont qu’à fermer les eux.

Après Fénélon, nous enten rons Bossuet:
’ mais ce n’est pas tout-à-fait la même chose.
’ 5a marche est moins directe, et son expres-
:sion moins tranchante. Il voyoit sans doute
l’anéantissement de la juridiction ecclésias-
tique au moyen des prétendues libertés; mais
il ne vouloit pas se c0mpromettre avec l’au-
torité royale, ni même avec les grandes ma-

istratures. C’est dans une oraison funèbre
Ecclle du chancelier Le Tcllier) qu’on l’en-
tend demander en passant si l’on peut enfin
espérer que les jaloux de la France n’auront
pas éternellement à lui reprocher les libertés
de l’Église, toujours employées contre elle-
méme?

C’est dans une lettre particulière au cardi-
nal d’Estrées que Bossuet nous a dit sa pen-
sée sur les libertés. Je les ai expliquées. dit-il,
de la manière que les entendent les évêques , et
non pas de la manière que les entendent nos ma-
gistrats (1).

Et dans un ouvrage u’il ne vouloit polnt
publier de son vivant,i ajoute : Les prélats
français n’ont jamais approuvé ce qu’il y a de
répréhensible dans Iv’eoret, dans Pierre Du-

uis; et ce que leurs prédécesseurs (des pré-
ats) ont tant de fois condamné (2).

Quoique Bossuet évite de s’expliquer claio
rement, nous savons au moins que, suivant
lui, lorsque les évéques ou les magistrats
parloient des libertés de l’Eglise gallicane. ils
parloient de deux choses différentes. C’est
dommage que ce grand homme ne nous ait
pas expliqué en détail les deux manières
d’entendre un même mot. Dans un passage
de ses OEuvres, que ma mémoire a parfaite-
ment retenu , tout en refusant de m’indiquer
l’endroit ou il se trouve, Bossuet dit que les
libertés de l’Église gallicane ne sont autre
chose ue le droit qu’elle a d’étre rotégée par
le roi. l faut avouer que cette dé nition n’ex-
plique rien, car il n’y a pas d’Eglise qui n’ait
e droit d’être protégée par le roi; et si Bus-

suet ajoutoit par hasard dans sa pensée, con-
tre les entreprises du Pape, sans vouloir l’ex-
primer (ce qui seroit assez dans sa manière
réservée), il n’en deviendroit pas plus clair,
puisque tous les princes catholiques se,
croient de même en droit de veiller sur les
entreprises des Papes : un grand nombre de
François ont sur ce point un préjugé cu-
rieux; c’est de croire que toutes les Églises
du monde catholique, celle de France excep-
tée, sont des esclaves du Vatican; tandis
qu’il n’en est pas une qui n’ait ses droits, ses
privilèges, sa manière d’examiner les res-
crits de Rome, etc. Dans le dernier siècle
surtout, on trouve à peine un gouvernement
catholique qui n’ait disputé quelque chose à
[tomezquclqucs-uns même ont passé toutes

il) Lettres de Bossuet au cardinal d’Estréas, llist.
de Bossuet, liv. VI, n. V.6). 120. Corrections et addi-

’lionn pour les nouveaux pustules de Fleuri], p. 68.
(2) Défense de la Démon, liv. Il. chap. XX.
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les bornes, et à force de protéger d’un «été.
ils ont insulté et détruit de l’autre. Il n’y a
donc rien de moins clair et de plus insullisant
que la courte définition des libertés qu’on
vient de lire.

Mais les circonstances ayant, pour ainsi
dire, entraîné Bossuet dans un détroit qui
dut être bien pénible pour lui, ou il fallut
absolument dire son avis sur les libertés de
l’Église Gallicane , il obtint de son talent un
assez long morceau qui eut étre regardé
comme un chef-d’œuvre d’ abileté.

C’étoit dans le sermon sur l’Unité; il n’y

avoit pas moyen de se taire dans cette occa-
sion. Le roi ordonnoit aux prélats assemblés
d’examiner l’autorité des Papes. Les plus
influents de ces prélats étant notoirement ir-
rités contre le Pontife, Bossuet craignoit tout
d’une telle assemblée ; mais commentomettrc.
en lui parlant, de rappeler, de consacrer
mémo la vieille idole des libertés (t)?

Il rappelle d’abord les paroles de saint
Louis , qui publia sa pragmatique pour
maintenir dans son royaume le droit com-
mun et la puissance des ordinaires, selon les
conciles généraux et les institutions des saints
Pères (2 , et sur ce texte il continue ainsi :

a Ne emandez lus ce que c’est que les
a libertés de l’Eglise gallicane (3) : les voilà
a toutes dans ces réeleuses paroles de l’or-
a dormance de saint Louis. Nous n’en vou-
a Ions jamais connoitre d’autres. Nous met.-
c tons notre liberté à être sujets aux canons,
a et plût à Dieu que l’exécution en fût aussi
a effective dans la pratique que cette profes-
c sion est magnifique dans nos livresl Quoi
a qu’il en soit, c’est notre loi. Nous faisons
a consister notre liberté à marcher autant
cr qu’il se peut dans le droit commun. qui est
a le principe ou plutôt le fond de tout le bon
a ordre de l’Eglise, sous la puissance canoni-
a que des ordinaires, selon les conciles géné-
c roua: et les institutions des saints Pères;
a état bien différent de. celui ou la dureté de
a nos cœurs, plutôt que l’indulgence des
a souverains dispensateurs, nous a jetés; où
«les priviléges accablent les lois, où les
« grâces semblent vouloir prendre la place
a dadroitcmnmun. tant elles se multiplient;
a où tant de ré les ne subsistent plus que
a dans la formalité qu’il faut observer d’en
a demander la dispense; et plût à Dieu que
a ces formules conservassent du moins, avec
a le souvenir des canons, l’espérance de les
a rétablir! C’est l’intention du Saint-Siège,
a c’en est l’es rit, il est certain. Mais s’il tout,
a autant qu’i se peut, tendre au renouvelle-
a ment des anciens canons, combien religieu-
« sement faut-il conserver ce qui en reste. et
a surtout ce qui est le fondement de la dis-
a ciplinel Si vous VOyez donc vos évêques

(I) Je suis indispensablement obligé de parler des
libertés de l’Église gallicane. Lettre de Bossuet au
cardinal d’Eslrées. écrite peu du temps avant la n.ort
du chancelier Le ’l’cllicr.

(2 Sermon sur l’Unité, ll’ partie.

(5 Au contraire, on le demandera plus que ja-
mais, puisqu’un auSsi grand homme que Bossuet n’a
pas su les dctuur.
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a demander humblement au Pape la conser-
a ration de ces canons et de la puissance or-
a dinaire dans tous ses degrés... ce n’est pas
a nous diviser d’avec le Saint-Siége (à Dieu
u ne plaise! ), c’est au contraire, etc. n (t).

A cette force, à cette vivacité, à ce torrent
«le. paroles pleines de toute l’onction sacerdo-
tale, ne diroit-on pas qu’il s’agit de quelque
chose? et cependant il n’y s’agit de rien , ou

tu s’agit de tout autre chose que des libertés.
un n’y a pas deux mols qui se combattent et
’s’exclucnt plus visiblement que ceux de li-
: berté et de droit commun; car si vous deman-
idez de vivre comme tous les autres, vous ne
voulez donc point de libertés: et si au con-

l traire vous en demandez, vous exclue; ou-
vertement le droit commun. Ce mot de liberté.
dans tous les sens du mot, ne sera ’amais
qu’une expression négative qui signi e ab-

[scnce d’obstacle. Il est donc impossible (le
tconcevoir l’idée de ce mot séparée de celle
l d’une gène , d’un empêchement quelconque ,
,ou dans le sujet même ou dans d’autres
Ë sujets auxquels celui-là est comparé, et dont
l’absence est supposée par l’idée de la li-
t berté.

Les métaphysiciens se sont égarés, lors-
qu’il leur est arrivé de ré arder la liberté

, comme une puissance sépar e, au lieu de n’y
voir que la volonté non empéchée.

Il en est de même dans le sujet dont il s’a-
git, avec les modifications exi ées par la na-
ture des choses. Si un indivi u, si un corps
réclame ou vante surtout sa liberté, il faut
qu’il nous indique le joug qui pesoit sur lui
ou qui pesoit sur d’autres, et dont il est
exempt. Que s’il demande d’être déclaré libre

de vivre comme les autres, on lui dira d’a-
bord : Vous n’êtes donc pas libre. puisque
vous demandez de l’étre P et vous ne pouvez.
sans un extrême ridicule. vous vanter (les li-
bertés dont vous ne jouissez pas. Ensuite il
faudra qu’il nomme les droits qu’il reven-
dique, et la puissance qui l’empêche d’en
jouir.
ï Mais cette dernière supposition ne peut
être appliquée aux François qui parlent con-
stamment de leurs libertés comme de quelque
chose de positif, qui s’en glorifient haute-
ment, et ne parlent que de les défendre. Ils
sont donc tenus de nommer 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,
personne, je crois, ne pourra répondre rien
de raisonnable.

Tout ce qu’il dit d’un état de erfection
dont on est déchu, et vers lequel i faut re-
monter, est parfaitement vrai ct beau; mais
l’exhortation entière sort de la question.
Que les mœurs et la discipline se relâchent;
qu’on tr0uve plus commode de se faire (lis-
penscr de la loi que. de l’accomplir; 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 fortïinutilement;

l

l

i

(1) Santon Sur l’Uuizé, ll’ partie.

DE L’EGLlSE GALLICANE. 628

mais c’est ce qui n’a as le moindre rapport
avec les libertés de l’Église gallicane; car si
elle veut se perfectionner et se rapprocher.
des premiers siècles, certainement elle est
libre. ou du moins ce ne sera pas le Pa e qui
la gênera. Je cherche toujours des li erte’sD

je n’en vois point. *’Le droit canonique est im rimé comme le
droit civil; il est au service e toutle monde.
l’eut-on s’en tenir à ce droit commun? Le
Pape encore ne demandera pas mieux. Je
cherche toujours des libertés, je n’en vois
point.

Bossuet, qui se voyoit constamment gêné
dans l’exercice de ses fonctions épiscopales ,
répand ici son cœur, et nous fait sentir com-
bien il désireroit d’être libre. Il demande donc
l’inciolable conservation de la puissance ordi-
naire dans tous ses degrés; mais sans s’en
apercevoir (ou peut-être à bon escient il
chan e encore de thèse , et au lieu de par er
des li ertés . il parle des servitudes de l’Église
gallicane; il parle des abus et des maux de
’Eglise, de ce qui lui manque pour être ou-

vernée suivant les anciennes règles. Jec er-
che toujours des libertés. ’e n’en vois point. a

Au lieu de demander umblemenl au Pape
la conservation de l’autorité épiscopale (l),
il falloit la demander hardiment aux rois et
aux parlemens qui se jouoient de cette auto-
rité. Bossuet, qui insustc sur tous les degrés
de la ’uridictiou ordinaire, n’avoit pas oublié
sans oute qu’à la face de toute la France ,
une cour souveraine venoit de condamner à
mort, par ordre du roi, et de faire exécuter
en effigie , sans la moindre réclamation , un
prêtre respectable , pour le crime d’avoir
voulu parcourir ces degrés. Est-ce le Pape
qui avoit tort dans cette occasion? - la
cherche toujours des libertés , je n’en vois;
point.

Après avoir ainsi arlé des libertés de l’E-
glise gallicane vers e milieu de la seconde
partie , il y revient à la (in de la troisième ,
et il nous dit :

a L’Eglise de France est zélée pour ses li-
a bertés ; elle a raison , puisque le grand
a concile d’Ephèse nous apprend que ces li-
a bertés particulières des Églises sont un des
a fruits de la rédemption par laquelle Jésus-
« Christ nous a affranchis; et il est certain
« qu’en matière de religion et de conscience,
« des libertés modérées entretiennent l’ordre
a de l’Église et y affermissent la paix. n

Je n’ai rien à dire sur le concile d’Ephèse,
et moins encore sur la rédemption humaine,
dont les libertés de l’Église gallicane sont le
fruit incontestable; ces hautes conceptions ,
ces analogies sublimes échappent à mon in-
telligcnce , et pourroient même la troubler.
Je dirai seulement, ce qui ne souffre pas d’ob-
jection , qu’après avoir parlé des servitudes
de l’Église gallicane, au lieu de ses libertés .
Bossuet, dans ce dernier texte, parle de pri-
viléges, au lieu de libertés. Toutes les Églises
ont leurs droits et leurs privilèges qu’il faut
conserver sans doute; mais puisque cette lei

I lu . r V un ’ -(l) 5:61:75; c a; 1m57: 72m; .uauzfun 94mn».
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est générale, elle appartient à l’Église gal-
licane comme aux autres, et pas plus qu’aux
autres. Dans la question présente,les maximes
énérales ne signifient rien; et quant à ces

fiberte’s modérées . utiles . en matière de reli-
gion et de conscience , pour entretenir l’ordre
et la paix. je m’en forme une idee assez nette
en faitde théolo ’e et de morale; mais il s’agit
des libertés de l’Église gallicane, je ne ne sais
plus ce que tout cela veut dire. En tout cas ,
ce seroit encore une maxime générale qui
s’adresse a toute la terre. -- Je cherche ton?
jours des libertés, je n’en vois point.

Et urquoi ne e diroit-on pas avec une
pénib e franchise? Ces interminables appels
aux curons en général impatienteraient la
patience même. Rien n’atfiige la dialectique,
c0mme l’usage de ces mots vagues qui ne
présentent aucune idée circonscrite. Ecgartons
d’abord les canons dogmatiques , uisque ,
sur ce point, nous sommes tous ’accord,
et que ceux de Nicée sont pour nous aussn
frais que ceux de Trente; Il ne .eut donc
être question que des canons de iscipline ,
et ce mot pris dans sa généralité embrasse
tous les canons de discipline gela-(raie et par-
ticulière qui ont été faits dans l’Egltse,de uis
les apôtres jusqu’à nous. Or que préten -on*i
enfin lorsqu’on nous rappelle aux règles an-

ciennes? On ne veut pas, j’espère, nous faire
communier après souper, nous donner l’Eu-
charistie dans la main , rétablir les agapes,
les diaconesses, ramener les canons pénitenî
tiaux, les pénitences publiques, etc. De quor
s’agit-il donc? De faire revivre, autant que
la prudence et la force des choses le permettent.
ces règles anciennes qui ne sont pas tout-à-fnit
oubliées, et qui n’ont e’te’ abolies ue par un
abus évident. L’homme sage ne dira jamais
ni plus ni moins (t ; et c’est à quoi se réduit
ce grand m stère es canons et des liberle ,
à une vérit triviale qui appartient à tout le
monde , et sur laquelle personne n’a jamais
disputé.

Après avoir entendu Bossuet, Fénelon et
Fleury , il seroit fort inutile d’en entendre
d’autres. Tous les trois conviennent, chacun
à sa manière et suivant la tournure particu-
lière de son esprit, que les libertés de l’Eglise
gallicane Sont une chimère; et je ne sais si

I Bossuet, tournant en spirale autour de la
vérité, en regardant de toutes parts , n’est
fient-eue pas encore plus convaincant que
es deux autres.

CHAPITRE KV.
son L’ESPÈGE ne mission orientas un LES rué-

TENDUES mesurés.

Mais il est un point de vue sous lequel les
libertés ne sont malheureusement que trop
réelles. Fénelon a dit le mot : Libertés envers
le Pa e. servitudes envers le roi. Il est certain

n’a ’égard du Souverain Pontife, l’Église

de France étoit parfaitement libre; mais
g (t) Et jamais il ne perdra de vue l’observation de

Pascal . que j’ai rappelée plus haut. que le mayen
infaillible de tout renverser est de vouloir ramener les

’ dans à l’ancien élut.
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c’étoit pour elle un grand malheur. Les
quatre articles , ct tout ce qu’ils ont produit.
opéroient entre l’Eglise de France et le Sainb
Siège une véritable scission qui ne difiéroitg
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; et qu’on refusoit en
France de tirer les conséquences des prin-
cipes qu’on avoit posés , état de choses qui
se répète dans une foule d’occasions ditl’é-

rentes.
Rien n’est plus étrange , mais rien n’est)

plus vrai; le principe de division se trouve v
posé et développé de la main même du grand

véque de Meaux. Suivant nos maximes, dit- i
il, un jugement du Pape, en matière de foi. ne
doit être publié en France qu’après une accep-
tation solennelle de ce jugement fait dans une
forme canonique par les archevêques et évêques
du royaume; une des conditions essentielles
à cette acceptation est qu’elle soit entièrement
libre (t).

Qui ne s’étonneroit d’abord de cette expres-

sion nos maximes! Est-ce donc que , dans le
système catholique, une Eglise particulière
peut avoir, en matière de foi, des maximes
3m n’appartiennent pas à toutes les Églises ?

n ne sauroit trop pricrles François d’ouvrir
enfin les yeux sur cette intolérable aber-
ration. ll suffit d’ï réfléchir un instant; il
suffit de s’asseoir. e François une fois assis,
se trompe peu; ce qui l’égare, c’est de juger

debout. 1Si le ju ement doctrinal du Pape ne peut
être publi en France qu’après avoir été ac-
cepté librement par l’Eglise gallicane, il s’en-
suit évidemment qu’elle a droit de le rejeter;
car le juge qui ne peut dire oui et non. cesse
d’être juge; et comme toute Église particu-
lière a le même droit, l’Église catholique a
disparoit. C’est déjà une proposition insoute-
nable et contraire à toute idée de gouverne-
ment quelconque , que, hors le cas d’un
schisme, il puisse y avoir un concile sans
Pape, et que même ce concile puisse avoir
d’autre fonction légitime que celle de montrer
le Pape légitime. Supposons néanmoins un
instant le contraire; ce sera tou’ours à l’uni-
versalité des évé nes . c’est-à- ire à l’Église

universelle repr sentée comme elle peut
l’être. indépendamment du Souverain Pontife.
que des théologiens échauffés ont attribué une
chimérique supériorité; mais le plus exagéré
de ces théologiens n’a ’amais pensé de mettre
le jugement d’une E ise particulière à côté
et même au-dessus ’un jugement doctrinal
du Saint-Siège. On comprend donc peu cette
acceptation solennelle faite dans les formas
canoni ues. S’il s’a il seulement de recon-
naitre ’authenticit du rescrit, il est inutile
de parler de nos "animes; car ce sont les
marioles vulgaires, universelles, indispen-
sables de tout gouvernement imaginable, où
les édits de l’autorité suprême sont tou’ours
reconnus et acceptés par les autorités Infé-

(i) Paroles (le Bossuet dans un mémoire à Louis
XI!,.IIISI. de Bossnel, lllln. lit. liv. 3’ . n. 21.
p. oib.
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i-ieurcs qui les [ont exécuter, Que s’il s’agit
d’un jugement proprement dit, alors le ju-
gement d’une Église particulière pouvant an-
nuler le décret du Souverain Pontife , la
catholicité disparoit. .Cc qu’il y a d’étran e , c’est que , suivant

la doctrine gallicane, acceptation solennelle
ne doit point être faite, par les archevêques et
e’ve’ques rassemblés en corps, mais par chaque
arrondissement métrOpolitain; en sorte que
ce n’est plus l’E lise gallicaneIen corps, mais
chaque assembl e métropolitaine qui a le veto
sur le Pape , puisqu’elle ne don en accepter
les décisions doctrinales que par voie de Ju-
gement et d’acceptation (1). .

Et même chaque évêque, comme on le Vil
dans l’affaire de Fénelon , doit publier, pour
son diocèseparticulicr. un mandement conforme
aux décisions prises dans l’assemblée métro-

politaine (2).
Jusqu’alors la décision du Saint-Siège de-

meure inconnue et comme non-avenue pour
le fidèle.

Ce n’est pas tout. L’Église de France étant
bien justement opprimée et rabaissée chez
elle , en proportion exacte de la liberté.(3)
qu’elle a voulu s’arroger à l’égard du Saint-
Siége, comme elle se permet d’en juger les dé-
cisions, les siennes à leur tour sont jugées
par la. puissance séculière. Les bulles venues
de Rome ne peuvent étre ubliées en France ni
exécutées . qu’en vertu es lettres patentes du
roi , a rès avoir été examinées en parle-
ment ( ).

Ainsi, on le suppose, le Pape ayant décidé
un point de foi quelconque, et l’Église 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’il n’y a dans le
monde que l’Église gallicane, et ne les autres
ne comptent pas. (5) Ensuite, orsqu’elle a
adhéré elle-même , le pouvoir séculier lui
rend l’outrage qu’elle n’a pas craint. d’a-
dresser au Souverain Pontife. Elle l’a juge ,
les ma istrals la jugent à son leur. L’accep-
tation e l’Église allicane n’a point de force
jusqu’à coque la ulle du Pape ait été. non
pas seulement enregistrée . mais examinée
en parlement. Fénelon aura beau dire : Abus
de vouloir ne les laïques examinent les bulles
sur la foi (Z) , on le laissera dire; et jusqu’à
l’approbation des magistrats, le Françms de-
meurera libre de croire ce qu’il voudra, mal-

(l) llist. de Bossuet, ton). Ill, liv. X, n. 2l, p. 5H.
2 lbid.

i5) Fleury , Discours sur les libertés de l’Église
gallicane. 0pusc.. pag. 65.

(4) lbid. . I i .(5) Assez souvent les écrivains françmsiraitoient
la géographie ecclésiastique comme les Chin0is trai-
lunt la géographie physique. Ceux-ci tout des mappe-
mondes presque ciiliereiiient couvertes par la Chine;
puis sur les liards , par manière (l’appendice ou
d’ornement, ils indiquent poliment les antres parties
du monde, dont ils ont cejcndaiit quelques notions
confuses.

(t5) Vit] sup.
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gré le consentement de toute l’Église catho--
lique, et celui de l’Eglisc gallicane en parti-
culier , qui est comptée pour rien , jusqu’à
ce que l’autorité civile ait arlé.

C’est ainsi que dans l’a aire citée de Fé-
nélon, lors ue toutes les assemblées métropoli-
laines de l’ glise gallicane eurent unanimement
adhéré au jugement du Pape, le roi fit expédier
des lettres-patentes our faire enregistrer au
parlement le bref d’ nnocent X Il.

Et le parlement n’ayant rien trouvé de ré-
préhensible dans le jugement du Pape, ni rien
de répréhensible dans celui de l’Église alli-
cane , il devint certain que le livre de éné-
lon étoit condamnable.

Voilà les libertés de l’E lise gallicane! Elle
est libre de n’être pas cat olique.

Qui mieux ne l’illustre Bossuet sentoit et
déploroit la d gradation de l’épiscopat 7 Il se
plaignoit dans une oraison funèbre, comme je
’ai dit plus haut, de ce qu’on n’employoit les

libertés de l’Église gallicane que contre elle-
méme. C’était au fon se plaindre de la nature
des choses; le fatal traite une fois souscrit, les
conséquences devenoient inévitables.

Lorsque le chef de la magistrature en vint
au point de donner un examinateurà Bossuet

out l’impression de ses ouvrages, et méme à
ui refuser la permission d’imprimer, à moins
ne l’attestation de l’examinateur ne fût mise
la tète du livre; alors il donnoit un libre

cham’p à sa douleur. Il est bien extraordi-
naire, disoit-il, que pour exercer notre mi-
nistère, il nous faille prendre l’attache de M. le
chancelier . et achever de mettre l’Église sous
lejoug. Pour moi . j’y mettrois la tête (l). On
veut mettre tous les évêques sous le joug. dans
le point qui les intéresse le plus, dans l’essen-
tiel de leur ministère. qui est la foi (2).

Mais pour soulever un instant ce joug cruel,
quelle puissance invoquer, puisque l’Église
n’en étoit plus une? Dans cette situation dif-
ficile, une dame seule restoitàBossuet: c’est
à elle qu’il s’adresse obliquement. Il écrit à
un cardinal: J’implore le secours de Il!" de
Maintenon, à qui je n’ose écrire!!! Votre
éminence fera ce qu’il faut; Dieu nous la con-
serve 1 On nous croira à la fin. et le temps dé-
couvrira la vérité ; mais il est à craindre que
ce ne soit trop tard, et lorsque le mal aura fait
trop de progrès : j’ai le cœur percé de cette
crainte (3).

Que les évêques français, privés de tous
leurs appuis naturels, s’adressent aux dames
dans les besoins extrêmes de l’E lise, à la
bonne heure! c’est une liberté de l’ ’gtise gal--

licane; la seule même dont je me fasse une
idée nette : malheureusement les Maintcnon
sont des espèces de météores rares et passa-
3ers; il est bien plus aisé de rencontrer des

. (l) Lettre du 5l octobre l702. dans l’Hist. de
Bossuet . liv. Xll . Il. 24. pag. 290 , lem. W. - On
ne voit point à qui cette lettre était adressée.

(2) Lettre au cardinal de Noaillcs, llist. de Bossuet,
lib, Xll. n. il. p. 289. toni. Il].

(5) Lettre au cardinal de Nnailles. du 5 octobre
Huis .lcllrl. de Bossuet, liv. Ml, n. il, r. 281i.
loin. .
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Pompadour et des Dubarry, et sous leur ln-
llucnce je plains l’Église.

Il est bon cependant de voir le grand évé-
que de Meaux, personnellement oppressé
sous le poids de la suprématie séculière,
et pleurant la nullité sacerdotale; tùm verœ
vous! Il se consoloit de tant d’amertumes
en triomphant du Saint-Siége. Les Bonus,
disoit-- il , savent bien qu’ils ne nous fe-
ront pas abandonner la commune doctrine de
F rance (1).

Les Romains ! lei il est courageux et même
un peu méprisant. Au sur lus , les Gaulois
furent, sans contredit, les gommes qui don-
nèrent le plus d’inquiétude aux Romains;
mais enfin ils prirent place dans l’empire
universel, et dès ce moment Rome ne livra
plus de combats sans voir des Gaulois sous
ses drapeaux.

Les doutes qui agitoient Bossuet, à l’arri-
vée du bref portant condamnation du livre de
Fénélon , prouvent seuls que l’Eglise de
France se trouvoit absolument placée hors
de la hiérarchie : Qu’a-bit d craindre, lui di-
soit-on (s’il refuse de se soumettre ) ?Peut-
on le déposer? et qui le déposera? C’est ici
l’embarras. On nesoufl’rirott as en France
que le Pape prononçât contre ni une sentence
de déposition. Le Pape. de son me. qui est
saisi de la cause et qui l’a jugée, ne laissera
pas son jugement im arfait, etc. On re ar-
doit comme possib es des ollaires infinies
qui pouvoient avoir des suites affreuses en
mettant la division entre le sacerdoce et l’em-
pire (2).

On voit ici la démonstration de ce qu’on a
lu plus haut :d’après Fleur , le résultat des
maximes françaises est que es évêques fran-
çais n’auront plus de juge.

En effet, la chaîne hiérarchique étant rom-
pue, ils n’en ont plus; les era-t-on juger par
e concile de la province? e Pape s’y oppo-
sera ;et dans cette supposition. quelles diffi-
cultés ne s’y trouvera-441 pas (3) 7

C’estencore 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 Siege supreme se tourne pour le sa-
cerdoce français en asservissement envers la
puissance temporelle; nous venons de le voir .-
on ne sou riroit oint en France qu’un évêque
t t fiugé par le ope dans une cause majeure.
’h ien si le premier homme du ramier

ordre de l’état se trouve ar hasar enlacé
dans le collier d’une gran e intrigue, il sera
arrêté, tympanisé dans les tribunaux civils ,
et ’ugé comme un bourgeois.

ien n’est plus juste; c’est une liberté de.
l’E rlise.

ossuet, lorsqu’on lui faisoit les questions
que je viens de rapporter pour le cas où Fé-
nélon refuseroit de se soumettre, Bossuet,
dis-je , répondoit : Je n’ai as laissé de paru
ser aux moyens ou de le [lire obe’ir, ou de
procéder contre lui. a Mais quels étoient ces

(l) llist. de Bossuet , liv. Xl, u. il.
(2) lbid.. u. l9.
(a) lbid., n. il.
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a moyens? c’est sur quoi, nous dit son se-
: crétaire de confiance, aucun de ceux qui
e l’écoutoient n’osa le faire expliquer davan-
a tage n (l).

Il est heureux pour l’Église qu’on n’ait
jamais connu ce mystère qui, suivant toutes
es apparences. auroit ressemblé au mystère

des quatre articles : en ellct, ce moyen, quel
qu’il fût, devoit certainement être indépen-

ant du chef de l’Église, ’puisque dans l’h -
pothèsc contraire il n’y avoit plus de dilig-
culté (2).

Un aveu explicite de l’indépendance théo-
riquement professée envers le Saint-Siège, se
trouve dans un historien françois de l’Eglisc,
gui est, je crois,le dernier en date; c’est labbé

éraud-Bercaslel.
a C’est une maxime, dit-il, constante parmi

a les catholiques, avouée même par les r-
a tisans les lus déterminés de Jansémus,
a u’une bul e do matique émanée du Saint--
a iége, envoyée toutes les Églises , ET sc-
a car-ré: D’un suintas. menasse DANS LBS
a Lieux ou L’anneau EST site, sans que les
a autres Églises réclament, doit passer pour
a: un jugement de l’Église universelle, et con-
a séquemment our un jugement infaillible
a et irréformab e. a»

Il n’y a pas ici d’amphibologie; le décret
du Pape ni condamne une hérésie , tire tonte
sa force u consentement de l’Eglise particu-
lière du ays où cette hérésie est née ; ct méme
encore il. faut que le décret ait été adressé à
toutes les Églises du monde (sans en excepter
une ); et si de leur part il y a des réclama--
tionsâil ne dit pas en quel nombre, mais
sans oute que deux ou trois suffisent), le dé-
cret est comme non avenu.

J’ignore par quelles paroles plus claires
une séparation parfaite pourroit être dé-

clarée. wQui ne connoit les abus énormes de l’qucl
comme d’abus? Inventé d’abord, il y a eux
siècles à-peu- res, pour réprimer les abus
notoires, bient til s’étendit à tous les cas ima-
ginables, et l’on vit enfin un jurisconsulte

(l) llist. de Bossuet, liv. X , n. l9, p. 558.
(î) M. de Bausset a cherché avec inlimment d’esprit

ct d’à-propos à découvrir dans cette pensée secrète
de Bossuet une excuse probable des terribles paroles
employées par Bossuet dans le Mémoire envoyé à
Home , au nom de Louis XIV , pour déterminer le
Pape à la condamnation de Fénélon. (Hist. , liv. Yl,
n. 9 ). Il veut que les résolutions convenables du Mé-
moire n’nient été qu’un synonyme du moyen caché,
sur lequel Bossuet ne s’expliquoitÆas; mais d’abord.
il s’agissait dans le premirr cas e forcer le Pape à
condamner Fénélon . et dans le second, de forcer
Fénelon à obéir au décret. ll n’est pas possible que
pour deux cas aussi différents, Bossuet eut imagine le
même moyen. Et d’ailleurs, quand nous serions sûrs
de l’identité du moyen, il s’ensuivroit seulement, au-.
tant que j’en puis juger par la réflexion la plus atten-
tive, que ce moyen était aussi mauvais dans le second
cas que dans le premier. Il est impossible d’effacer
dans le Mémoire des expressions trop inexcusables.
Tirons le voile-sur cette malheureuse époque dola
vie d’un grand Mitaine; c’est avec regret que je ne
puis me rendre aux conjectures ingénieuses de son
excellent historien.

h,- .....4



                                                                     

françols soutenir qu’on pourroit appeler,
comme d’abus . d’une révocation de pouvoir
donne pour confesser l).

Et pour uoi pas? n révoquant des pou-
voirs , l’évïque ne touche-HI pas à la répu-
tation du confesseur 1 ll y avoit donc oppres-
sion d’un sujet de S. 11., et c’étont un cas
ro al.

es juges séculiers . en vertu de l’appel
comme d abus, retenoient la connoussance du
fond ; ce qui auroit suffi seul pour déppuiller
l’Eglise d’une grande partie de sa juridiction;
mais le possessoire et la question hypothé-
caire achevoient de l’annuler.

Au moyen de ces subtilités , les parlemens
jugeoient tout, même les questions ressor-
tissant de la manière la plus claire et la
plus exclusive de la juridiction ecclésnasti-

ne. nq Quant aux aflaires criminelles , le cas pri-
vilégie et le cas ra n’avoientpas moms
circonscrit la juridiction ecclésiastique.

Bossuet, comme on l’a vu plus haut, pro-
teste confidentiellement que les pre’lats ran-
cois n’entendent point les liberth de l’Iz glue
gallicane comme les entendent les magistrats :
mais les magistrats répondoient, par le fait,
qu’ils ne les entendoient point comme les. en-
tendoient les prélats. Bossuet a beau dire:
Nous n’approuoons point ce qu’il y a de répré-

hensible dans Pierre Du le. dans Feoret, etc.
Qu’importe? Dupuis, evret, et tous les ju-
risconsultes de cette classe n’en étalent pas
moins demeurés , comme ils le sont encore,
les oracles de tous les tribunaux françois; en
sorte ne les libertés de l’Église gallicane
ont é constamment exercées par les ma-
gistrats d’une manière réprouvée par cette

lise.
t Bossuet nous auroit rendu service s’il

avoit écrit contre ces hommes qui n’em-
layoient les libertés de l’Église que pour nuire

gl’Eglise (21. .Déjà, en 605, le clergé français rioit le
roi de faire régler ce qu’on appeloit li erte’s de
l’Église gallicane ; et les états généraux adreso

soient la même prière au roi, en 161L Mais,
dit Fleurv, ces éclaircissemens n’ont jamais été
donnés (3).

Et comment auroient-ils été donnés. puis-
qu’il a toujours été impossible d’assigner à ce

ç mot de libertés un sens déterminé et légitime,
puisqu’il signifioit une chose dans la bouche
des magistrats, et une autre dans celle des

relate; c’est-à-dire d’un côté un mal, et de
’autre rien?

CHAPITRE KV].
musons ou: on sureau L’ÉGLISE GALLICANE

mus LA DÉPENDANCE nu SAINT-SIÈGE.

g On peut faire sur toute cette matière une
question très-fondée, c’est de savoir comment
l’Eglise gallicane avec ses prétentions exagé-
re’es et ses maximes qu’on appellera comme on

(la Nouveau commentaire sur l’édit. de 1695,
.6 .

p il Oraison. funèbre du chancelier Le Tellicr.
a Corrections et additions, p. 68.
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coudra. ne s’étoitpas Iroucé’e en n par la seule

force des choses, soustraite à [obéissance du
Saint-5569m

Trois raisons l’en ont empêchée. et pre-
mièrement la modération du Saianiégc. Si
le Pape se pressoit de censurer, de condam-
ner, d’anathématiser; sil’on se permettoit à
Rome des cou de tête semblables à ceux
qu’on a vus en ’autres pays, il a longtemps
que la France seroit séparée. ais les Papes
marchent avec une circons ection scrupu-
leuse, et ne condamnent qu’ la dernière ex-
trémité. Il n’y a as de maxime plus fausseî
que celle de cou amner tout ce qui est con-a
’ amnable; plus d’un théologien françois a
remarqué très-sérieusement que le Pape n’a-
vait jamais ost; condamner la Défense des

tre articles : quelle ignorance de Rome et
e ses maximes Les Papes ne demandent
u’à ne pas condamner; et comment auroient»

is 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 as-
sez clairement proscrit? Les Souverains Pon-
tifes savent sans doute ce qu’ils doivent
penser et des quatre articles et de la Défense
qu’on en a publiée: mais ils savent aussi ce
que l’E lise doit à l’illustre Bossuet, etquand
même i ne seroit pas démontré qu’il ne doit
point être considéré ni traité comme l’auteur
de cette misérable Défense . jamais ils ne
se détermineroient à contrister sa vénérable
cendre(1).

Et cette considération, pour l’observer en
passant, met dans tout son jour l’inexpiable
violence commise contre le pa e lnuoccntXll,
dans la condamnation de F nélon. Jamais,” ’
peut.étre, 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 Pa e, et de lui
arracher une condamnation qu’i ne vouloit
as prononcer? Connolt-on un plus scanda-
eux abus de la force, un exemple plus dan-
ereux donné aux Souverains? Le livre des
omîmes contenoit des erreurs, sans doute,

mais d’un genre assez excusable; et pourquoi
cette solennilé à l’é ard d’un des plus grands
hommes qui aient i lustré la France et l’E-w
glise? La répugnance du Pape étoit visible :
pour la vaincre il falloit lui faire craindre de
grands malheurs. Alors, comme il ne s’a ise
soit au fond que de noter des erreurs réel es,
ce fut un devoir du Saint7Siyége de plier de-
vant l’orage. La vietimë même l’en auroit

prié. Le Pape céda donc à une tyrannie ef-
rénée qui violoit à la fois, dans la personne

du Souverain Pontife, les droits de la religion
et ceux de la sonvoraineté; mais en cédant,
il laissa suffisamment transpirer son indi-
gnation.

(l) Les Papes . au reste , ont parlé assez clair sur
la Déclaration de "382. Elle a élé condamnée trois
fois, comme nous l’avons vu plus haut, avec la Inc-
sure convenable. Plus de solennité auroit supposé
moins de sagesse.
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Qu’on n’argumente donc point du silence
de Rome, pour établir que le Saint-Siège ne
voit rien de répréhensible dans tel homme ou
dans tel livre. Le Chefde la religion doit être
extrêmement réservé dans ces sortes de con-
damnations qui peuvent avoir de si funestes
suites. Il se rappelle surtout la paternelle
maxime: Ne condamnez jamais l’erreur qui
se condamne. Il ne, doit frapper qu’à la der-
nière extrémité, et même en frappant il doit

.mesurer ses coups. Les dé ositaires de la
force ne sauroient guère en aire usage d’une
manière plus condamnable, qu’en le gênant

sur ce point. .C’est en partie à cette modération essen-
tielle au Saint-Siège , que la France doit l’in-
estimable bonheur d’être encore catholique;
mais elle le doit aussi à une seconde cause
trop grande, trop précieuse, pour être passée
sous silence; c’est l’esprit vraiment royal de

il’auguste maison qui gouveriio la France:Cet
esprit peut s’alïoiblir , varier , sommeiller
quelquefois , Puisqu’il habite des formes hu-

, maines; cependant il est toujours le même.
cagette maison appartient à. l’hurope qui duit
l faire des vœux pour que les jours.du.trbne

ne finissent point. Une conjuration impie ve-
noit de déraciner cet arbre antique, qui de-
puis mille ans avoit couvert tant de royaumes
(de son ombre ; en un instant le Vide immense
qu’il laissoit en disparoissant, se remplit de
son humain,qui jamais n’a cessé de couler,
de alcutta à ’l’ornéo, jusqu’au moment ou,
par un miracle que le désir même ne jugeait
pas possible , la race auguste a repris sa

lace. Puisse-t-elle jeter de nouvelles racmes
ans cette terre privilégiée, la seule de l’Eu-

ropc où la souveraineté soit indigène l Bientôt
ses amis pourront juger leurs propres espé-
rances. Une vocation sublime fut déléguée r"-
dès l’origine , à cette grande dynastie qui ne, l
peut subsister que pour la remplir. Nous
avons vu tout ce que l’unité calholi ne doit
à la maison deFrance : nous avons vu es plus
absolus de ses princes . même dans ces mo-
mens de fougue et d’irritation inévitables
de temps à autre, au milieu du tourbillon des
affaires et des passions, se montrer plus sa es
que leurs tribunaux, quelquefois même p us
sages que le sacerdoce; et lorsqu’ils se sont
trompés , on a pu toujours montrera côté
d’eux l’homme qui les trompoit. Anjourd’hui

encore (1) battu par une mer toujours mu-
issante , et contrarié par des oppositions

ormidables , nous voyons le souverain de la
France mettre la restauration de I’E lise à la
tête de ses devoirs les plus sacrés. l a cn-
voyé 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 sa-
gesse dont l’opinion étendra justement la
gloire jusqu’à l’homme éminent qui a gravé
son nom au bas de ce monument de religieuse
politique (2).

(l l8l7. .le Au moment où l’on écrivoit ces lignes, le con-
cordat de l8l7 venoit de parente.
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Pourquoi résister à l’espérance? Je veux
qu’elle m’entralne tant qu’elle aura de forces.

Mais je me hâte d’exposer, avec une satiss
faction toute particulière, la troisième cause
qui a constammentrelenu l’Église de France,
quelquefois poussée jusqu’au bord du préci-

ice : c’est le caractère droit et noble, c’est
a conscience savante , c’est le tact sûr et dé-

licat du sacerdoce françois. Ses vertus et son
intelligence se sont invariablement montrées
plus fortes que ses préjugés. Qu’on examine
attentivement les luttes du Saint-Siège et de
l’épiscopat français; si quelquefois la foiblesse
humaine les commença, la conscience ne
manqua jamais de les terminer. Une faute
énorme sans doute fut commise en 1682 ,
mais bientôt elle fut reconnue et réparée.
Que si le grand roi présuma trop dans cette
occasion des moindres actes de sa volonté ;
et si des parlemens philosophes ou demi-
protestans parvinrent, en profitant surtout
d’un règne déplorable, à chan er en loi de
l’état une p e insensée écrite dans un mo-
ment d’incan escence, il faut encore louer le
clergé françois,qui a constamment refusé de
tirer les conséquences des principes qu’il
avoit adoptés; 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
importante. Malgré l’empire usurpé des qua-
tre articles, il est toujours arrivé en France
précisément le contraire de ce queBossuet
affirmoit comme une vérité certaine. Nous
avons bien ou. disoit-il, que quoi qu’on ensei-
gne en spéculation. il faudra toujours, dans la
pratique. en revenir au consentement de 1’12’-
glise universelle (l).

Au contraire, c’est la théorie qui disserte à
son aise sur cette belle chimère de l’accep-
tation universelle; mais. dans la pratique,
et surtout dans les momens de danger qui
demandent une pratique sûre, le clergé de
France s’est toujours conduit d’après les sain-
tes et énérales maximes de l’Église catho-
lique. ous l’avons vu dans la question du
serment civique , qui s’élcva aux premiers
jours de la révolution; et nous l’avons vu
d’une manière encore plus lumineuse dans la-
célèbre dispute qui suivit le remier concor-
dat. Tous les feux de la th orie polémique "
éclatèrent dans les écrits partis d’Anglcterre.
et la profonde sagesse pratique éteignit l’in-
cendie.

Ce qui est arrivé dans ces différentes oc-
casions arrivera toujours. Pour le bonheur.)
de l’humanité. l’homme ne se conduit res-g
que jamais pleinement d’après les th ries

lus ou moins condamnables dont il peut étr
imbu. La même observation a lieu au sujet
des écrits. On a remarqué mille fois, et rien
n’est plus vrai, qu’il n’est pas toujoursjuste,
et que souvent il est souverainement injuste
de supposer qu’un auteur professe toutes les i
conséquences des principes qu’il a établis: l
Si quelque point épineux de subordination
hiérarchique embarrassoit mon esprit , je

(l) Œuvrcs de Bossuet, in»8°, tuai lV, ictt. Clll’.
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nurrois bien ne pas chercher la vérité dans
es écrits de tel ou tel évêque français ; mais

si quelque circonstance particulière me con-
duisoit à ses pieds pour le consulter sur la
même question, en sa qualité de prêtre et de
moraliste, je me tiendrois sur d’être bien con-
scillé.

J’ai cité plus d’une fois l’ouvrage nouveau

de feu M. l’archevêque de Tours, qui certai-
nement se montre comme l’un des partisans
les plus chauds du système gallican, et néan-
moins son livre présente le même phénomène
que je viens d’indiquer : d’un côté toutes
les erreurs de 1682, de l’autre des senti-
mens parfaits qui excluent ces mêmes cr-
reurs.

Qui ne lui sauroit gré, par exemple, de
cette ligne précieuse qui elîace tout son
livre, mais qui vaut bien mieux qu un li-
vre :

L’o inion de l’infailli’bilite’ des Papes n’a

plus e danger : celle du ’ugement particulier
en a mille fois davantage (Il).

Le bon sens universel lui criera de toutes
parts : Pour uoi donc écrivez-cous? our-
quoi cette d pense de talent et déru ilion,
ut quid perditio hæc. pour renverser] opinion
la plus Innocente, et pour en établir une au-
tre que vous jugez vous-mémo infiniment

dan creuse? . .Il . de Barral a dit la vérité : L’opinion de
l’infaillt’bilité n’a plus de danger. Il l’all0it seu-

lement ajouter que jamais elle n’en aneu.
Toutes les terreurs qu’on a voulu exciter,
tous les rands mots qu’on a prononcés sur
cette terrible infaillibilité, ne sont qu’un vain
épouvantail. Cette préro ative ne renferme
précisément que lidée e la souveraineté,
telle qu’elle se présente partout : clique re-
vendique aucun privilège, aucune distinction

articulière; elle demande seulement d’être
Rome ce qu’elle est ailleurs; et les rai-Î

sons les plus puissantes établissent que SI
elle n’est as à Rome, elle n’est nulle part.

Le systgme et l’instinct gallican se nion-
trènt encore en Opposition en d’autres endroits
du livre de M. de Barra].

Lisez ce qu’il dit (2), d’après Bercastel, sur
l’autorité des évêques, dans l’examen des
décisions doctrinales du Pape, vous croirez
lire une traduction des actes de Photius; mais
remontez seulement de deux pa es, et vous
ne lirez pas sans plaisir et sans tonnement
la protestation suivante :

a Loin de tout évéquc et de toute assem-
c blée d’évêques, la pensée présomptueuse

a de se rendre les juges du Pape et de ses
a décrets, et de s’ériger en tribunal supérieur
a au tribunal auguste du successeur de saint
a Pierre! Non nostrum est. s’écrie l’Église
a gallicane. avec Yves de Chartres, judicare
a de summo Pontifice. - Prima cedex non ju-
c dicaturàquoquam, s’ss’r ÉCRIÉETOL’TE L’AN-

: nourri; a (3).
Tel est l’esprit de ce clergé, et cet esprit l’a

(l Défense des libertls, p. 59.
(a N’ 5l . puy. ses.

(3) lbid., puy. 503.

DE L’ÉGLISE CALLICANE. me
constamment sauvé de tous les dangers dre
théories.

CHAPITRE KV".
aunasse au aussi: rançon, n biscuitai-ion

ne L’AUTEUR. o
Je crois avoir suffisamment indiqué les ho-

norables raisons qui ont corrigé l’influence
d’une doctrine fausse et pernicieuse en elle-
même. Le clergé ne trouvera as d’occasion
plus heureuse et plus solenne le d’abdiquer
ces doctrines odieuses, que celle de son lieu-
reuse restauration. C’est une nouvelle ère
qui doit être Signalée par de meilleures en-
sées. Au nombre des biensimmenses p uits
par l’he’gire du clergé français, et dont on ne
tardera pas à s’apercevoir, il faut compter
l’affaiblissement des préjugés parmi les
hommes de cet ordre. Déjà le jansénisme
s’est plaint hautement que les prêtres fran-
cois. e Lpioant enfilage, en avoient adopte’ les
profil 2s; que les consciences flexibles adop-
toient, par rapport aux quatre articles . un
nouveau système qui consiste à les regarder
comme de pures opinions qu’on est libre d’ad-
mettre ou de rejeter: tandis qu’on ne peut (tre
bon F runçois. sans les regarder comme des vé-
rités révélées de la bouche même de celui qui a
dit :a Mon royaume n’estpas dcce monde n(l).

Celte colère du jansénisme est un brillant
augure pour l’Eglise catholique. C’est un évé-

nement des plus heureux pour elle, que la
révolution ait, pour ainsi dire , confronté les
deux clergés. Celui de France a vu infailli-
blement que ces préjugés ultramontains dont
on faisoit un si grand bruit en France n’é-
toient au fond qu’un vain épouvantail; qu’il
seroit, dans tousles cas, souverainement in-
juste de parler des préjugés ultramontains,
sans mettre en regard les pre’juge’s gallicans;
qu’il n? a rien de si aisé que de s’entendre ,
ctque ’intérét commun l’exige plus que ja-
mais (2).

(l) Du rétablissement des Jésuites en France (in 8°)’
Paris, 18l6, puy. 80). - Il est bien essentiel d’obser-
ver comhien es quatre articles sont chers au jansé- J
trisme. Le cle é de France et le gouvernement se-
roient bien mal neuraux ou bien mal avisés, si cette
seule circonstance ne les en détachoit as. Craignez
tout ce qu’il aime, aimes tout ce qu’i craint. Celte
maxime ne les trompera jamais. Ce livre, au reste, a
et d’autres que je pourrois citer en grand nombre.
prouvent bien le cas qu’on doit faire des assertions
si souvent répétées, qu’il n’y a plus de jansénismeq
qu’il a péri avec ses ennemis, que la pltiloso hie t’a me. p
etc.; il n’a jamais été, au contraire, pus vivace;
mieux organisé et plus rempli d’espérances. Videaiitî

consules ne respnblica detrimentum rapiat. 4
(2) J’espère que les François , qui se laissent assez

dire la vérité, me permettroat de relever iri franche-
ment un ridicule gallican qui saute aux yeux z c’est
celui d’opposer constamment le protestantisme et
l’ultranionuniisme, comme deux systèmes également
éloignés de la vérité. La vérité catholique (dit l’auteur

de I’Exposition de la doctrine de l’Église gallicane , p.
125) est entre l’hércsie des protestons et l’erreur des
ultramontains. Un autre écrivain fait mieux encore;
il place la vérité entre l’ultramontanisnie et L’inces-
nuurt. - Pour ont," les dans; écueils , dit il. il [ont
passer mitre les idées des pItilompltrs inrrr’tlttlrs et cella
des ultramontains (Lettres sur l’histoire , tout. li ,
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Le clergé de Francc,qui a donnéau monde,

1’ pendant la tempête révolutionnaire, un spec-
umthqu-phlc, ne peut a outerà sa glaire
qu’en renonçant hautement des erreurs fa-
tales qui l’ai-oient placé si fort au-dessous de
lui-même. Dispersé par une tourmente af-
freuse sur tous les points du globe, partout
il a conquis l’estime et souvent l’admiration
des peuples. Aucune gloire ne lui a manqué,

as même la palme des martyrs: L’hist0irc de
l’Église n’a rien d’aussi magnifique que le
massacre des Carmes, et combien d’autres
victimes se sont placées à coté de celles de.cc
jour horriblement fameux l Supérieur aux in-
sultes, à la pauvreté, à l’exil, aux tourmens
et aux échafauds, il courut le dernier danger
lorsque, sous la main du plus habile persé-
cuteur, il se vit exposéaux antichambres;sup-

Fplicc à peu près semblable à celui dont les
I barbares proconsuls, du haut de leurs tribu-
naux , menaçoient quelquefois les vierges

achrétiennes. -- Mais alors Dieu nous apparut,

et le sauva. .Que manque-t-il à tant de gloire 1 Une Vic-
toire sur le préju é. Pendant long-temps

eut-être le clergé rançois sera privé de cet
clat extérieur qu’il tenoit de quelques cir-

constances heureuses, et qui le trompoient
sur lui-mémo. Aujourd’hui il ne peut main-
tenir son rang que par la pureté et par l’aus-
térité des maximes. Tantque la grande pierre
d’achoppement subsistera dans l’Église , il
n’aura rien fait, et bientôt il sentira que la
sève nourricière n’arrive plus du tronc jus-
qu’à lui. Que si quelque autorité, aveugle hé-
ritière d’un aveuglement ancien, osoit encore
lui demander un serment à la fois ridicule et
coupable, u’il réponde par les paroles que
lui dictoit ossuet vivant: Non possumus l
non possumus (l) l Et le clergé peut être sûr
qu’à l’aspect de son attitude intrépide, per-
sonne n’osera le pousser à bout.

Alors de nouveaux rayons euvironneront
sa tète, et le grand œuvre commencera par
lui.

Mais pendant que je trace ces lignes , une
idée importune m’assiége et me tourmente.

lettre Kif, p. 429). de manière que Bellarmin est
aussi éloigné de la vérité ne Voltaire , par exemple.
Je ne me [ache ni ne m’étonne de rien; mais il est
vrai cependant que ce paralogisme cstcoutraire. non-
seulement à la logique et à la justice , mais à la dé-
licatesse même et au bon Ion; car les W ne

.dolvent point se manquer ainsi. Si jamais les Fran-
j guis veulent lire attentivement les controversistes
a italiens, la première chose qu’ils apercevront, c’est

[lia justice loyale et entière qu’on rend en Italie aux
ultramontains, la fidélité avec laquelle on les cite.
l’attention, la science, la modération u’ou y emploie

. pour les combattre. J’ai touché plus ont une vérité
( capitale , l’insulte est le [andJignege l’erreur.

il) Sermon sur l’lTnité, l" point, vers la lin.

LIVRE SECOND. tu!
Je lis ces mots dans l’lIi’stoire de Bossuet :

L’assemblée de 1682 est l’ oque la plus mé-
morable de l’histoire de l’ glise allicane,
c’est celle ou elle a jeté le plus gran éclat; les
principes qu’elle a consacrés ont mis le sceau
dcctle longue suite de services e l’Église de
France a rendus à la France (il? V,

Et cette même époque est, mes yeux, le Il
rand anathème qui pesoit sur le sacerdoce
rançois , l’acte le plus coupable après le

schisme formel, la source féconde des lus
grands maux de l’Église, la cause de l’a oi-
blisscment visible et raducl de ce grand
corps; un mélange fatal et unique eut-être
d’orgueil et d’inconsidération, d’au ace etdc
foiblcsse ; enfin, l’exemple le plus funeste qui ,
ait été donné dans le monde catholique aux

peuples et aux rois. i0 Dieu l qu’est-ce que l’homme , et de quel
côté se trouve l’aveuglement 7

Où trouver plus de candeur, plus d’amour
our la vérité, plus d’instruction. plus de tao! ;
ont, lus de traits saillans du cachetantîquep

que ans le prélat illustre que je viens de ci-
ter, à qui j’ai voué tant de vénération, et dont
l’estime m’est si chère ?

Et moi , j’ai bien aussi peut-être quelques
droits d’avoir un avis sur cette gran e ques-
tion. 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 hasard dans des
circonstances plus heureuses , pour n’être pas
trompé. - C’est pourquoi je suis inexcusable
si je me suis laissé r venir.....

Ah l je ne veux p us 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 car-
rière; 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’ar Î
dente profession des mémes principes,’si des î
intentions pures , un travail obstiné, une ;
longue expérience,l’amour des mêmes choses,
le respect pour les mêmes personnes; si tout.
ce qui peut enfin réunir les opinions ne peut
les empêcher de s’écarter à l’infini, v0 en
au moins dans cette calamité la preuve vi-
dente de la nécessité , c’est-à-dire de l’earis- ’
lence d’un pouvoir suprême, unique, indéfec-
tible, étabi 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 rapport à sa loi, pour les
tenir invariablement unis sur la même ligne,
pour épargner enfin aux enfans de la vérité,
’infortune et la honte de diverger comme

l’erreur.(l) Liv. vi, n. t.
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