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PRÉFACE.

-----

L’OUVRAGE qui suit formoit primitive-

ment le V.° livre d’un autreouvrage inti-

talé Du Pape, dont une seconde édition

est sur le point de paroître. Cette édition

sera précédée d’une Préface, où l’auteur

explique’leslraisons qui le déterminèrent

à détacher cette dernière partie des quatre

livres précédens pour en former un opus-

cule à part. Il n’ignore point au. reste le

danger d’une publication qni choquera-

infailliblement de grands préjugés; mais

c’est de quoi il avoue s’inquiéter assez

peu. On en pensera , on en dira ’ce qu’on

voudra: sûr de ses intentions, il ne s’oca

cupe. que de l’avenir. Celui-là seroit bien

aVeugle et bien ridicule qui se flatteroit
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d’échapper aux contradictions en atta-

quant de front des préjugés de corps ou

de nation.
L’auteur a dit au clergé de France: ’

e On a besoin de vous pour ce qui se pré-

pare. » Jamais on ne’lui adressa de coma

pliment plus flatteur : c’est à lui d’y

réfléchir.

Mais comme c’est une loi générale

que l’homme n’arrive à rien de grand

sans peines et sans sacrifices, et comme
cette loi se déploie, surtout dans le cercle I

religieux, avec une magnifique sévérité ,

le sacerdoce français ne doit pas se flatter
d’être mis àla tête 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; cepen-
dam: il n’y a pas à balancer : une grande

récompense appelle un grandecouragea
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.’ .Quand même il arriveroit à l’auteur

de traiter sans gêne, dans le cours de
son ouvrage, des autorités qu’on res-

pecteailleurs. à l’égaldes oracles, il est

persuadé quïon lui pardonneroit sa fran-

chise , l’innocente logique ne devantoll

fenser. personne. *
Il n’y a d’ailleurs rien de si reconnais-

sable, pour toute oreille juste , que la
voix amie; et tout porte à croire que
danscette occasion, personne ne s’y mév

prendra: s’il en arrivoit autrement, la
justice qu’on doit rendre à l’auteur

seroit cependant qu’ajournée, et dans

cette ferme persuasion il se croiroit à
peine obligé d’ajourner sa reconnois-

sauce.

Quelques raisons, relatives à sa situa-
tion, actuelle, l’engagent à faire remar-

quer que cet ouvrage , comme celui dont
il est détaché, fut écrit en 1817, à cinq



                                                                     

vu] exauce.
cents lieues de Paris et de Turin. Il est
possible cependant , à ce qu’il croit,

qu’on y rencontre quelques citations
ajoutées postérieurement, mais qui com-

mencent elles-mêmes à vieillir. Puisse le

sujet du livre vieillir aussi à sa manière -,

et ne rappeler incessamment qu’une de

ces misères humaines qui n’appartiennent

plus qu’à l’Histoire ancienne!

Août 1 820.



                                                                     

DE L’ÉGLISE GALLICANE

DANS SON RAPPORT
A

Î AVEC. LE SAINT SIÈGE.

o

LIVRE PREMIER *

OU IL’OIË TRAITE DE L’ESPRIT D’OPPOSITION NOUBBI

FRANCE CONTRE LE SAINT ËIEGE, ET DE SES CAUSES.

1 ’ CHAPITRE PREMIER.

onsnnvuron ’PBÉLIMINAIRE.

POURQUOI dit-on l’Église gallicane, comme

on dit l’ Église anglicane? et pourquoi ne dite
on, pas l’Église eSpagnole, l’Église italienne,

l’Église polonaise, etc. du? V V
Quelquefois on seroit tenté de croire qu’il

y avoit dans cette Eglise quelque.» chose de.
particulier quilui donnoit je ne ne sais quelle
saillie hors de la. grandeisuperficie catholique,
et que ce quelque chose devoit être nommé

I comme tout ce qui existe. l V.
Gibbon l’entendoit ainsi IOrsqu’il disoit, en

parlant de l’Eglise gallicane : Placée entre les
1
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ultramontains et les protestans, elle reçoit les
coups des deux partis (1).

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’ Église

gallicane, si l’on excepte quelques oppositions
accidentelles et passagères , a toujours marché
dans le sens du Saint Siège (2).

[Mais si l’observation de Gibbon ne doit
point être prise à la lettre , elle n’est pas non

plus tout- à-fait à négliger. Il importe au
contraire grandement d’observer comment un
homme profondément instruit, et d’ailleurs
indifférent à toutes les religions, envisageoit
l’Église gallicane, qui ne lui sembloit plus, à

raison de son caractère particulier, appartenir
entièrement à l’Église romaine.

Si nous examinons nous-mêmes avec atten-
tion cette belle portion de l’Église universelle,

nous tramerons 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

(I5 Histoire de la décadence, etc. in.8.° tout. 1X,
pag. 3m, note 2.

(2) Liv. Il, chap. 1V.
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leur importe le plus de n’oublier jamais, c’est-

à-dire ce qu’ils sont. "
Honorablement éblouie par l’éclat d’un

V mérite transcendant , l’Église gallicane a pu

quelquefois aveir 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’empire

catholique.
Delà ces expressions si connues en France 2

Nous croyons , nous ne croyons pas , nous
tenons en France, etc., comme si le reste de
l’Église étoit tenu de se tenir à ce qu’on tenoit

en France ! Ce mot de nous n’a point de sens
dans l’association catholique, à moins qu’il ne

se rapporte à tous. C’est là notre gloire, c’est

là notre caractère distinctif, et c’est manifes-
r tement celui de la vérité.

L’opposition française a fait de grands maux

au christianisme; mais il s’en faut de beaucoup
que cette opposition entière fut à la charge de
I’Eglise gallicane à qui on ne pouvoit repro-
cher que son adhésion à la déclaration de I 682.

Il importe donc de faire pour ainsi dire la dis-
section de ce malheureux eSprit , afin qu’à
chacun soit attribué ce qui lui appartient.
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CHAPITRE IL

DU CALVINISME ET DES PARLEMENS.

LES grandes révolutions, les grandes secousses

morales, religieuses ou politiques, laissent tou-
jours quelque chose après elles. Le calvinisme
naquit en France z sa patrie assez vigoureuse
pour vomir le poison, en demeura néanmoins
notablement affectée. On vit alors ce qu’on
verra éternellement dans toutes les révolu-
tions; elles finissent ,mais l’esprit qui les en?
fauta leur survit. C’est ce qui se vérifia surtout
en France, dans les difficultés qu’on y éleva

contre l’admission pure et simple du concile’

de Trente. En vain tous les archevêques et
évêques de France en corps « reconnoissent
» et déclarent, dans l’assemblée de I 61 5, qu’ils

g» sont obligés par leurs devoir et conscience
a) de recevoir, comme de fait ils ont reçu,
sa ledit concile (I). n En vain ce corps illustre"
dit au roi : Sire, le clergé de France, vu qu’il
y va de l’honneur de Dieu , et de celui (le cette

(I) Voyez les Mémoires du clergé pour l’au née 16I5.
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monarchie l très -chrétienne qui depuis tant
d’ années, avec un si grand étonnement des au-

tres nations catholiques, porte cette marque de
désunion sur le front , supplie votre majesté
qu’il lui plaise, embrassant cette gloire de sa
couronne, ordonner que le concile général et
œcuménique de Trente soit accepté , etc. En

- vain le grand cardinal de Richelieu, portant
la parole au nom des états généraux de cette

même année 1615 , disoit au Roi : Toutes
sortes de considérations convient votre majesté

Ïà recevoir et faire publier ce saint concile. . . . ,
"la bonté de la chose; vous oflrant de [asti a
qu’il n’y a rien dans ce concile qui ne soit très;

bon : l’autorité de sa cause....... le fiait que
produisent ses Constitutions dans. tous les pays
ou elles sont observées I v .

Bien ne put vaincre l’opposition calviniste
. qui échauffoit encore une foule d’esprits, et
I l’on vit arriver ce qui s’est répété si souvent

en France : c’est que, dans les questions ecclé-
siastiques, les prélats sont obligés de céder à

la puissance séculière qui appelle cette im-
mense absurdité les libertés de l’Eglise. .

Ce fut surtout le tiers-état, c’est-à-dire le

(l) Discours cité dans l’Antzfebroniu: vindicatus, de
Zaccaria , tom. V, epît. Il, pag. 9?n
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grand nombre qui s’opposa à l’admission du

concile 3 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’oppo-
sition de recevoir le concile quant au dogme

l ( il le fallait bien ) , mais non quant à la dis-

cipline. .Tant pis pour l’Eglise gallicane , qui dès lors

a porté sur le front CETTE MARQUE DE
DÉSUNION (x).

Mais qui furent les véritables auteurs de
cette singularité choquante, si authentique-
ment réprouvée par le clergé de France? Ce

furent des jurisconsultes profanes ou libertins
qui, tout en faisant sonner le plus haut les
libertés , y ont porté de rudes atteintes en
poussant les droits du roi jusqu’à l’excès ; qui

inclinent aux maximes des hérétiques moder-
nes, et en exagérant les droits du rai et ceux
des juges laïques ses oflïciers , ont fourni l’ un

des motifs qui empêchèrent la réception du

concile de Trente
L’esprit du XVI.° siècle fut principalement

(1) Supr. pag. a.
(a) Fleury, sur les libertés de l’Eglise gaille. dans

ses Opusc. pag. 8;.



                                                                     

nourri et pr0pagé en France par les parlemens,

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 certaine
primatie dont il a beaucoup usé et abusé.

Protestant dans le XVI.° siècle, frondeur et e
janséniste dans le XVII.° , philosophe enfin.
et républicain dans les dernières années de sa
vie, trop souvent le parlement s’est montré
en contradiction avec les véritables maximes
fondamentales de l’état.

Il renfermoit cependant de grandes vertus,-
de’ grandes cannoissances, et beaucoup plus
d’intégrité que ne l’imaginoient plusieurs étran.

gars trompés par des pasquinades françaises.
On pouvoit croire encore que tout gouver-v

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
opposition étoit légitime et si les maux qu’elle

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 seulement que l’opposition de sa na-
ture ne produit rien; elle n’est pas faite pour
créer, mais pour empêcher; il faut la craindre
et non la croire ; aucun mouvement légitime
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ne commencé par elle ; elle est destinée au’

contraire à le ralentir dans quelques circons-j
"tances plus ou moins rares, de pour que cer-i
taines pièces ne s’échauflent par le frottement.

Pour me renfermer dans l’objet que je traite,

je ferai remarquer que le caractère le plus
distinctif 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 Thou, de Ferrière, etc. On
peut lire la correspondance de ce dernier avec ’
Sarpi , dans les oeuvres de ce bon religieux;
on y sentira lestprofondes racines que ’le

’ protestantisme airoit jetées dans le parlement:
de Paris. t-Ceux qui n’ont pu examiner par
eux-mêmes ce fait important, peuvent s’en
tenir au témOignage exprès d’un noble Pair de

France, lequel avoue, dans un Ouvrage mo-
derne dont j’aivtiré déjà un très-grand. parti,

que certaines cours souveraines de France.
’ n’avaient pu se tenir en garde contre le nou-

veau système ( du protestantisme) ; que plu-
sieurs magistrats s’en étoient laissé atteindre ,

et ne paraissoient pas disposés à prononcer des
peines portées contre ceux dont ils professoient
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. la croyance (1); Ce même esprit s’était per-
pétué jusqu’à nôs jours dans le parlement, au

moyen du jansénismequin’est au fond qu.’ une

phase du calvinisme. Les noms les, plus véné-
- rables de la: magistrature. en étoient atteints;
et je ne sais trop si le philosophisme des jeunes
gens étoit plus dangereux pour l’état.

i Le concile de Trente étant à juste titre le
plus fameux des conciles généraux et le grand
oracle antiprotestant, il déplaisoit à la. magis-Â-
trature française, précisément à raison de son

. autorité.’0n peut encore entendre sur ce point
v le magistrat que je viens de citer. Il n’y a pas

de témoignage plus respectable et qui doive
inspirer plus de confiance lorsqu’il manifeste

les sentimens de son ordre. J I r n i w
Le concilede Trente , dit-il, travailloit sé-

rieusement, à une reforme plus nécessaire que
jamais. L’histoire nous apprend(2) quel homme

(l) Esprit de l’histoire, tomI-IlI, lettre’vanL

(2) Quelle histoire? celle de l’honnête Sarpi sans
doute. C’est une étrange autorité! Observez que la

5 phalange des écrivains français ennemis du Saint
” Siége par dilïére’ns motifs, ne cite jamais Pallavicini,

r ou ne lecile que pour le rabaisser : C’est un fanatiqùe,
* un vil flatteur de Rome, un jésuite. Il ne fautïcroire

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

f
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et. quel moyen on employa pour s’y opposer. Si
ce concile eût été tranquille et moins prolongé,

il eût pu parvenir, en faisant le sacrifice des
biens déjà confisqués , à réunir les esprits sur

la matière du dogme. MAIS LA CONDAM- .
NATION DES PROTESTANS Y FUT EN-
TIÈHE (x).

On diroit en lisant ce morceau, que le concile
de Trente n’a point opéré de réforme dans
l’Eglise. Cependant le chapitre de la Reformu-
tian n’est pas mince, et le concile entier fut
sans contredit le plus grand et le plus heureux
fort qui ait jamais été dans le monde
pour la réformation d’une grande société. Les

faits parlent, il n’y a pas moyen de disputer.
«Depuis le concile, l’Eglise a totalement changé

de face. Que si les pères n’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 savair gré aux hommes
d’état de n’avoir pas tenté tout le bien qu’ils

auroient pu exécuter ; d’avoir été assez grands

V

(x) En eEet , le concile eut grand tort de ne pas
céder sur quelques points l Au reste, les biens confisqués

sont amenés là avec un talent distingué, mais peut-
être trop visible. (16121.) Tom. Il, leu. LXV 111, et

tom. llI , lett. LXX.: e
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pour faire à la dificulté du temps et à la te-
nacité des habitudes le sacrifice qui devoit plus
leur coûter, celui de leurs vastes et bienfais
santés conceptions (x).

Enfin la langue même, sous 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 française, UN PEUPLE

NÉOPHYTÈ (2). Il faut bien observer que ces
traits et cent autres partent d’un homme dis-’-

tingué sous tous les rapports, plein de bonnes
intentions, et parlant comme la raison même,
toutes les fois que les préjugés de corps lui
permettent de se servir de la sienne. Que de«
voit être la masse de ses collègues dont il parle
lui-même comme de gens exagérés? On seroit
tenté, en vertu d’une simple règle de propor-

tion, de les prendre pour des frénétiques.
On feroit une collection assez piquante des

arrêts rendus par l’opinion de toutes les classes

contre les parlemens de France.

(i) Esprit de l" histoire, tom. Il , lettre XXXIV. i
(a) Cette religion nouvelle et persécutée ( pauvres

agneaux! ) trouva dans ces Jeux titres même de grandes
ressources. La persécution agit fortement sur l’imagi-
nation d’un peuple néophyte. Ibid. tom. Il! , lett. LXX.
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Ici, ’c’est Voltaire qui appelle ÉLÉGAMMENT

les magistrats, des pédans absurdes, insolens et
sanguinaires, des bourgeois tuteurs des rois’(i ).

Ailleurs c’est un honorable membre du coà
- mité de salut public qui nous dit :.Le parle-
, mentferoit mieux de se souvenir et de faire

oublier. aux autres , s’il est possible , que c’est

lui qui a jeté le brandon de la discorde, en
demandant la convocation des états généraux".

Il rappelle ensuite l’arrêt qui exclut Charles
V11 , et que le comte de Boulainvillers appeloit
la honte éternelle du parlement de Paris. Il
finit par nommer les anciens magistrats de ce

corps, des quidams (a). i . . . .
Nous entendrons un grand homme dont le

nom. rappelle tous. les genres de savoir et de
V mérite , se plaindre que les procédures des
parlemens de France sont fort étranges et fort

î (l) Supplément aux lettres de Voltaire, tom. il],
pag. 208, lettre à Marmontel, du 6 janvier i772. Ainsi
des Nicolaï, des Lamoign’on, des Panier, des Malt;
des Séguin, etc. sont des bourgeois aux yeux du
gentilhomme ordinaire. Il est très-plaisant! Mais le
gouvernement qui ne pensa jamais à châtier ce grand
seigneur, eut très-gi’and’rtort et’s’en est mal trouvé.

(2) Méni. de M. Carnot ( qui n’es? certainement pas
’ un quidam) à-S. M; T. C. le roi Louis XVIIl.Bruxelles,

1814, pag. 82, note a. i
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précipitées ; que lorsqu’il est question des droits ’

du ’roi, ils agissent enavocats et non en juges,-
sans même sauver les. apparences et sans avoir
égard à la moindre ombre de justice (l).
. Mais rien n’égale le portrait des parlemens
dessiné par l’un des plus grands orateurs chré-

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

quelques traits. ’ A - .
. a Quel magistrat aujourd’hui veut-inter-
rompre ses divertissemens , quand il s’agit
roit, je ne dis pas du repos, mais de l’hon-
neur, etgpeut-être même de la vie d’un?
misérable? La magistrature. n’est que trop
souvent un titre d’oisiveté qu’on n’achète

que par honneur,- et’qu’on n’exerce que par,

bienséance. C’est ne savoir pas vivre et faire

useur-eu

- (x) Pensées de. Leibnitz, sur la religion et sur la’
* morale, in-8.° tom. Il, p. 484. A ces mots de Leibnitz,

lorsqu’il est question des droits du roi , il faut ajouter,
contre le Pape et contre l’Eglise ,-- car lorsqu’il s’agis-

soit de ces mêmes droits considérés en eux-mêmes et
dans l’intérieur de l’état, les parlemens ne demandoient

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

parlemens. Il y avoit dans le magistrat français un
républicain et un courtisan, suivant les circonstances.
Cette espèce de Janus montroit une face au roi et
l’autre à l’Église.



                                                                     

i4 DE L’ÉGLISE GALLICANE.

injure aux magistrats que de leur demander
justice, lorsqu’ils ont résolu de se divertir.

Leurs amusemens sont comme la partie
sacrée de leur vie, à laquelle on n’ose tou-

cher; et ils aiment mieux lasser la patience
d’un malheureux et mettre au hasard une

u bonne cause, que de retrancher quelques
momens de leur sommeil, de rompre une

n partie de jeu, ou une conversation inutile,
x» mon NE RIEN DIRE DE PLUS (i). n

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

d’inexplicable. Si le parlement n’avait pas
renfermé de grandes vertus et une grande
action légitime, il n’auroit pas mérité la haine

de Voltaire et de tant d’autres. Mais s’il n’avoit

pas renfermé de grands vices, il n’auroit cho-
qué ni Fléchier, ni Leibnitz, ni tant d’autres.

Le germe calviniste , nourri dans ce grand
corps, devint bien plus dangereux lorsque son -
essence changea de nom et s’appela jansénisme.
Alors les consciences étoient mises à l’aise par

une hérésie qui disoit : Je n’existe pas. Le

venin atteignit même ces grands noms de la
magistrature que les nations étrangères pou-
voient envier à la France. Alors toutes les

3!!!3!«

(r) Fléchier, Panégyrique de S. Louis, x." partie.

O
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errèurs, même les erreurs ennemies entre’elles
étant toujours d’accord contre la vérité, la

nouvelle philosophie dans les parlemens s’allia

au jansénisme contre Rome. Alors le parle-
ment devint en totalité un corps véritablement
anticatholique, et tel que, sans l’instinct royal
de la maison de Bourbon et sans l’influence
aristocratique du clergé ( il n’en avoit plus
d’autre ), la France eût été conduite infailli-

blement à un schisme absolu. 4
v EncOuragés par la faiblesse d’une seuverai-

neté agonisante, les magistrats ne gardèrent
plus de mesure. Ils régentèrent les évêques;

ils saisirent leur temporel ; ils appelèrent ,
comme d’abus, d’un institut religieux devenu
français depuis deux siècles , et le déclarèrent,

de leur chef, antüançaismntisocazl, et même
impie, sans s’arrêter un instant devant un

I concile œcuménique qui l’avait déclaré pieux,

devant le Souverain Pontife qui répétoit-la
même décision, devant l’Egfise gallicaneenfin

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-
puyèrent d’un livre accusateur qu’ils avoient

fait fabriquer eux-mêmes, et dont les auteurs
eussent été condamnés aux galères sans difii-
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cuité dans tout pays où les juges n’auroient
pas été complices. Ils firent 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 pr0-.
’ Vinciale en. dogme :de l’Eglise et eniloi de l’état,

on les vit décider qu’il n’y avoit point d’hérésie.

dans l’Église, qui anathématisoit cette hérésie ;.v

ils finirent par violer les tabernacles et en ar-i
racher l’eucharistie, pour l’envoyer, au milieu

de quatre bayonnettes , chez le malade obstiné,
qui, ne pouvant la recevoir, avoit la coupable

audacesde se la faire adjuger. r
Si l’onse représente le nombre des magis-

trats répandus sur le solide la France, celui
des .tribunaux inférieurs qui se faisoient un.
devoir et une gloire de marcher dans leur
sens; la nombreuse clientelle 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 y en avoit
assez pour former dans. le sein de l’Église gal-.

licane le parti le plus redoutable contre. le

Saint Siège. g
(i) ’Ne voulant point envelopper unehquestion dans

une autre, je déclare n’avoir en vue que les ferma
violées et. les abus d’autorité.

’Mais
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Mais le jansénisme n’étant point une maladie

particulière aux parlemens, il est nécessaire
de l’examiner en lui-même pour conuoître son

influence générale dans son rapport avec
l’objet que je traite.
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v... w v - fit’buïihltt «xi

CHAPITRE III.

DU JANSÉNISME. PORTRAIT DE CETTE SECTE.

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

Toutes en naissant se sont séparées de la com.-
munion universelle, et se glorifioient même de
ne plus appartenir à une Église dont elles re-
jetoient la doctrine comme erronnée sur quel-
ques points. Le jansénisme s’y est pris autre-
ment; il nie d’être séparé; il composera même,

si l’on veut , des livres sur l’unité dont il dé-

montrera l’indispensable nécessité. Il soutient,

sans rougir ni trembler, qu’il est membre de
cette Eglise l’anathématise. Jusqu’à pré-

sent, pour savoir si un homme appartient à
une société quelconque, on s’adresse 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 ne m’appartient pas, ou il

ne m’appartient plus, tout estdit. Le jansé-
niste seul prétend échapper à cette loi éter-
nelle , illz’ robur et æs trzpleæ cz’rcafiontein. Il

a l’incroyable prétention d’être de l’Eglise ca-
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tholique , malgré l’Église catholique; il lui
prouve qu’elle ne connoît pas ses en fans, qu’elle

ignore ses propres dogmes, qu’elle ne com-a
prend pas ses propres décrets , qu’elle ne sait
pas lire enfin; il se moque de ses décisions;
il en appelle; il les foule aux pieds, tout en
prouvant aux autres hérétiques qu’elle est in-

faillible et que rien ne peut les excuser.
Un magistrat français de l’antique roche,

ami de l’abbé Fleury , au commencement du
dernier siècle , a, peint d’une manière naïve

ce caractère du jansénisme. Ses paroles valent
la peine d’être citées.

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

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

n les protestans, en se séparant de l’Église,
n s’étoient condamnés eux-mêmes , et qu’on

n leur avoit reproché cette séparation; ils
n ont donc mis pour maxime fondamentale
M de leur conduite, de ne s’en séparer jamais

x extérieurement et de protester toujours de
z) leur soumission aux décisions de l’Eglise, à.

n la charge de trouver tous les jours de nou-
a) velles subtilités pour les expliquer, en sorte
a) qu’ils paroissent soumis sans changer de
» sentimens (l). n

(l) New. Opusc, de .Fleury. Paris, Nyon, 1807,
p. 227 et 228. Les opuscules sont un véritable présent

z
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j Ce portrait est d’une vérité parfaite; mais
si l’on veut s’amuser en s’instruisant, il faut
entendre MAN de Sévigné, charmante affiliée

de Port-Royal, disant au monde le secret de
A la famille, ’ en croyant parler à l’oreille de

sa fille.’

a L’esprit saint souffle où il lui plaît, et c’est

n lui-même qui prépare les cœurs où il.veut
» habiter. C’est lui qui prie. en nous par des
» gémissemens z’nçfi’ables. C’est saint Augustin

» qui m’a dit. tout cela. Je le trouve bien
a)" janséniste et saint Paul aussi. Les jésuites
)) ont un fantôme qu’ils appellent Janse’nius,

V» auquel ils disent mille injures, et ne.font
» pas semblant de voir où cela remonte..."
a) Ils font un bruit étrange et réveillent les

. a disciples cachés de ces deux grands Saints (I).

que le feu abbé Emery a fait aux amis de la religion
et des saines maximes ; on y voit à quel point Fleury
étoit revenu de ses anciennes idées. Il y a un ouvrage
à faire sur ces opuscules.
I (l) Lettres de M3" de Sévigné, in-8.° tom. Il,

lettre DXXV.
On voit ici, mieux que dans un livre de Port-Royal,

les deux points capitaux de la doctrine janséniste.
1.° Il n’y a point de jansénisme, c’est une chimère,

un fantôme créé par les jésuites. Le Pape. qui a con-
damné la prétendue hérésie, rêvoit en écrivant sa
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.n Je n’ai rienà vous répondre sur ce que

» dits. Augustin, sinon que je l’écoute et je
a) l’entends quand il me dit et me répète cinq

» cents fois dans le même livre , que tout
n dépend donc, comme dit l’apôtre , non, de

a» celui qui veut ni de celui qui court, mais
a) de Dieu qui fait miséricorde à qui il lui
n plait ; que ce n’est pas en considération d’au-

» c’un mérite que Dieu donne la grâce aux

» hommes, mais selonson bon plaisir, afin
» que l’homme ne se glorifie point, puisqu’il
» n’a rien qu’il n’ait reçu. Quand je lis tout

» ce livre ( de S. Augustin), et que jeAtrouve
a). tout d’un coup : Comment Dieu jugeroit-Ail

a les hommes, si leshommes n’avaient point
a) de libre. arbitre P En .vérité je n’entends

* a) point. cet endroit (1), et je suis toute dis-

bulle. Il ressembloit à un chasseur qui feroit feu sur
une ombre, en croyant ajuster un tigre. Que si l’Église
universelle applaudit à cette bulle, ce fut de sa part
un acte de simple politesse envers le Saint Siége , et
qui ne tire nullement à conséquence. 2.° Ce qu’on
nomme jansénisme n’est au fond que le paulinisme
et l’augustinisme, S. Paul et S. Augustin ayant parlé
précisément comme l’évêque d’Ypres. Si l’Église pré-

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

(l) Je le crois. Observez cependant que la question
pour les amis de M.m° de Sévigné n’était pas de savoir
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a» posée à croire que c’est un mystère. (Ibid.

lettre DXXIX. )
» Nous croyons toujours qu’il dépend de

nous de faire ceci ou cela ; ne faisant point
ce qu’on ne pas , on croit cependant
qu’on l’aurait pu faire (i). Les gens qui font

de si belles restrictions et contradictions
dans leurs livres , parlent bien mieux et
plus dignement de la Providence quand ils
ne sont pas contraints ni étranglés par la
politique. Ils sont bien aimables dans la.
conversation (2). Je vous prie de lire......
les Essais de morale sur la soumission à

UUUEWSUUQM

s’il y a ou s’il n’y a pas un libre arbitre .9 car sur ce

point ils avoient pris leur parti ; mais seulement de
savoir comment les hommes , n’ayant point de libre
prbitre, Dieu néanmoins les condamneroit justement!

I C’est sur cela.que l’aimable appelante nous dit : En
vérité , je n’entends point ce: endroit; ni moi non plus,

en verité. l(1) Voy. sa lettre CDXLVllI. - Ici le mystère se
découvre en plein. Tout se réduit à la sottise de .
l’homme qui se croit libre. Voilà tout. Il croit qu’il
auroit pu faire ce qu’il n’a pas fait. C’est un enfantil-

lage et même c’est une erreur qui insulte la Providence

en bornant son pouvoir.
(2) Ils’sont bien aimables en efl’et en soutenant le

dogme de la prédestination absolue et en nous menant A
droit au désespoir.
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la volonté de Dieu. Vous voyez comme l’au-

teur nous la représente souveraine , faisant
tout, disposant de tout, réglant tout. Je
m’y tiens ; voilà ce que j’en crois; et si

en tournant le feuillet ils veulent dire le
contraire pour ménager la chèvre et les

a: choux , je les traiterai sur cela comme ces
» ménageurs politiques. Ils ne me feront pas
))

D)

î)

changer; je suivrai leur exemple, car ils
ne changent pas d’avis pour changer de
note (1).
» Vous lisez. donc S. Paul et S. Augustin P
Voilà les bons ouvriers pour établir la sou-

» veraine volonté de Dieu ; ils ne marchan-
a» dent point à dire que Dieu dispose de ses
» créatures comme le potier de son argile;
3)

))

»

il en choisit , il en rejette Ils ne sont
point en peine de faire des complimens pour
sauver sa justice ; car il n’y a point D’AUTRE

JUSTICE QUE SA VOLONTÉ (3). C’est la justice

(i) J’espère que cette confession est claire, et voilà
le véritable caractère de la révolte. L’enfant de llEglise

au contraire nia rien à dire dans les conversations, ni
même dans le tête-à-téte , qu’il ne diseide même dans

ses livres et 3ans la chaire.
(2) C’est-â-dire qu’il sauve on damne pour l’éternité

sans autre motif que son bon plaisir.
(3) Ne croyez ni aux livres imprimés avec permis-

sion, ni aux déclarations hypocrites, ni aux profes-
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même, c’est la règle giet après. tout, que

doit-il aux hommes? Bien du tout; il leur
fait donc justicequand il les laisse à cause
du péché originel qui est le fonde-ment de
tout; et il fait miséricorde au petit nombre
de ceux qu’il sauve par son Fils. --- N’est-ce

a) pas Dieu qui tourne nos cœurs? N’est-ce
n pas Dieu qui nous fait vouloir? N’est-ce
si pas Dieu quinoas délivre de l’empire du
sa démon? N’est-ce pas Dieu qui nous donne

la vue et le désir d’être à lui? C’est cela qui

si est couronné-gic’est Dieu qui couronne ses
Vdons g si c’est cela que vous appelez le libre

n arbitre ah! ’e le veux bien. - Jésus-Christ
7

,3

238!!!

a dit lui-même : Je cannois mes brebis ; je
les mènerai paître moi-même, je n’en perdrai

aucune..." Je vous ai choisis, ce n’est pas
vous qui m’avez choisi. Je trouve mille pas-

sages sur ce ton; je les entends tous; et
quand je vois le contraire, je dis: C’est
qu’ils ont voulu parler communément; c’est

comme quand on dit que Dieu. s’est repenti;
i

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

encadrée.
13..
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a qu’il est en furie, etc., c’est qu’ils parlent

n aux hommes. Je m’en tiens à cette première
w) et grande vérité qui est toute divine (i). n

(r) Tom. V1, lettre 3335 et 529. Après tous ces beaux
discours, il est plaisant d’entendre le post-scriptum
confidentiel du marquis de Sévigné qui disoit à sa
sœur : Il s’en faut encore quelque chose que nous soyons
convertis (sur la prédestination’et sur la persévérance),

c’est que nous trouvons les raisons des semi-pélagiens

fort bonnes et fort sensibles , et celles de S. Paul et de
S. Augustin fort subtiles et dignes de l’abbé Têtu ( per-

» son nage original souvent cité dans les lettres de M.me de

Sévigné ). Nous serions très-contiens de la religion si
ces Jeux Saints n’avoient pas écrit : nous avons toujours

ce petit embarras. (Tom. 1V, lettre 394. ) Je me garde
bien de prendre et encore plus d’employer ce badinage
au pied de la lettre; je dis seulement que voilà l’elfet
nécessaire de ces efi’royables doctrines sur les gens du
monde doués d’un bon cœur et d’un esprit droit, c’est

de les jeter à l’extrémité opposée. Il faut remarquer

l’exelamation de la spirituelle théologienne : Si vous
appelez le pur mécanisme d’un automate, libre arbitre,-

AH l JE LE veux BIEN ! Je ne puis au reste me refuser
un plaisir de parodier ce passage: a Je lis dans les

. sa saintes écritures : Dieu aime tout ce qui existe. ll ne
p peut rien haïr de ce qu’il a créé; il ne sauroit per-
au mettre qu’aucun homme soit tenté au delà de ses
a» forces..ll veut que nous soyons tous sauvés; il est le

a: sauveur de tous, mais surtout des croyans. -- Tu
a pardonnes ajout, parce que tout est à toi 5 O L’AMI
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La plume élégante de MJ" de Sévigné

confirme parfaitement tout ce que vient de
nous dire un vénérable magistrat. Elle peint
au naturel, et ce qui est impayable, en crOyant
faire un panégyrique, l’atrocité des dogmes
jansénistes, l’hypocrisie de la secte et la sub-
tilité de ses manœuvres. Cette secte, la plus
dangereuse que le diable ait tissue, comme
disoient le hon 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

a DES AMES, etc. Je trouve mille passages sur ce ton; je
n les entends tous, et quand je vois le contraire, je
» disi C’est qu’ils parlent aux hommes auxquels il

a peut être bon souvent de parler de telle ou telle ma-
» trière. Ces textes d’ailleurs doivent nécessairement être

modifiés et expliqués par les autres. C’est comme lors4

a qu’ils disent qu’il y a des péchés irrémissibles , que Dieu

s endurcit les cœurs, qu’il induit en tentation, qu’il a
a créé le mal, qu’on doit haïr son père , etc. Je m’en tiens

n àcette première et grande vérité qui est toute divine.»

-- Il me semble que ce n’est pas tant mal rétorqué ,
mais quel est donc le charme indéfinissable qui dans
le doute fait pencher l’homme vers l’hypothèse la plus

scandaleuse, la plus absurde, la plus désespérante?
C’est le plus puissant de tous les charmes, le plus
dangereux pour les meilleurs esprits; les délices du
cœur humain - le charme de la révolteu

) v

v
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avoués qui attaquent ouvertement une ville
que nous défendons. Ceux-ci au contraire sont
une portion de la garnison , mais portion ré-
voltée et traîtresse, qui, sous les livrées même

du souverain , et tout en célébrant son nom,
nous poignarde par derrière , pendant que
nous faisons notre devoir sur la brèche. Ainsi,
lorsque Pascal viendra nous dire: a Les lu-
p thériens et les calvinistes nous appellent
n papilâtres et disent que le Pape est l’ante-
» christ; nous disons que toutes ces pr0posi-
» tions sont hérétiques, et c’est pourquoi nous

» ne sommes pas hérétiques (1). n Nous lui
répondrons : Et c’est pourquoi vous l’êtes d’une

manière beaucoup plus dangereuse.

(il) Lettre de Pascal au père Annat. après la XVII.é

Provinciale.



                                                                     

28 DE L’ÉGLISE GALLICANE.

un i v vvvvvvvvvA CHAPITRE IV.

ANALOGIE DE HOBBES ET DE JANSÉNIUS.

J E ne sais si quelqu’un a remarqué que le
dogme capital du jansénisme appartient plei- n
nement à Hobbes; on sait que ce philosophe .
a soutenu que tout est nécessaire, et que par
conséquent il n’y a point de liberté proprement

dite , ou de liberté d’élection. Nous appelons,

dit-il , agens libres ceux qui agissent avec
délibération ; mais la délibération n’exclut point

la nécessité, car le choix étoit nécessaire, tout

comme la délibération
l On lui opposoit l’argument si connu , que

si l’on ôte la liberté, il n’y a plus de crime, ni «

par conséquent de punition légitime. Hobbes
répliquoit : Je nie la conséquence. La nature
du crime consiste en ce qu’il procède de notre
volonté, et qu’il viole la loi. Le juge qui punit
ne doit pas s’élever à une cause plus haute

(I) Tripos in tbree discourses by Tb. Hobbes, in-8.°
Lon’don’,*1684. Of liberty and nesessity, p. 294. Cet
ouvrage est daté de Roven,.le 22 août 1652. " ’
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que la volonté du coupable. Quand je dis donc
qu’une action est nécessaire , je n’entends pas
qu’elle est faite en dr’pl’t de la volonté; mais

parce que l’acte de la volonté ou la volition qui

l’a produite étoit volontaire ( 1 Elle peut
donc être volontaire, et par conséquent crime
quoique nécessaire. Dieu, en vertu de sa toute-f
puissanee, a droit de punir quand même IL
N’ Y A POINT DE CRIME (a).

C’est précisément la doc trine des jansénistes.

Ils soutiennent que l’homme pour être cou-
pable n’a pas besoin de cette liberté qui est
opposée à la nécessité , mais seulement de
celle qui est opposée à la coaction, de maniérer

que tout homme qui agit volontairement est
libre , et par conséquent coupable s-’ il agit mal,

(I) Que signifie un site volontaire de la volonté P L
CetteJtotologie parfaite vient de ce qu’on n’a pas voulu

comprendre ou avouer que la liberté n’est et ne peut
être que la volonté non empêchée.

(a) L’esprit se révolte d’abord contre cette infamie;

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

doctrine des disciples cachés de S. Paul et de S. Augustin;
c’est la profession de foi de Port-Royal , l’asile des
vertus et des talens; c’est ce que M.me de Sévigné vient

de nous dire identiquement, quoique en termes un
peu diEérens : En BLEU IL, N’Y A POINT D’AUTRE JUSTIÇÊ

gos sa vononrs. , a
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quand même il agit nécessairement (c’est la
proposition de Jansénius ).

Nous croyons toujours qu’il dépend de nous
de faire ceci ou cela. Ne faisant point ce qu’on

l ne fait pas, on croü cependant qu’on l’aurait

pu faire. Mais dans le fait , il ne peut y avoir
de liberté qui exclue la nécessité ; car s’il y

a un agent , il faut qu’il opère , et s’il opère,

rien ne manque de ce qui est nécessaire pour
produire l’action ; conséquemment , la cause
de l’action est sufiïsante ; si elle est sufiïsante,

elle est nécessaire (ce qui ne l’empêche point
d’être volontaire j. Si c’est là ce qu’on appelle

libre arbitre, il n’y a plus de contestation. Les
système contraire détruit les décrets et la pres-

cience de Dieu , ce qui est un grand inconvé-
nient Il suppose en qfet ou que Dieu pour-
roit ne pas prévoir un évènement et ne pas le
décréter, ou le prévoir sans qu’il arrive, ou
décréter ce qui n’arrivera pas (a).

(x) EXcellent scrupule ! Hobbes a peur de manquer
de respect à la prescience divine en supposant que tout
n’est pas nécessaire. C’est ainsi que Locke, comme

nous l’avons vu plus haut, eut peut depuis de borner
la puissance divine en lui contestant le pouvoir de
faire penser la matière. Comme ces consciences phi-
losophiques sont-délicates !

(2) Le morceau souligné est composé de phrases
de Hobbes ( Tripes, ibid. p. 316 et 3x7 ) et de M31"e de
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C’est un étrange phénomène que celui des

principes de Hobbes enseignés dans l’Eglise
catholique ; mais il n’y a pas , comme on voit,
le moindre doute sur la rigoureuse identité
des deux doctrines. Hobbes et Jansénius étoient

contemporains. Je ne sais s’ils se Sont lus, et
si l’un est l’ouvrage de l’autre. Dans ce ces,

il faudroit dire de ce dernier: Pulchra proie
parens ; et du dernier: Pulchro paire satus.

Un ecclésiastique anglais nous a donné une
superbe définition du calvinisme. C’est, dit-il,
un système de religion qui afro à notre croyance
des hommes esclaves de la nécessité, une dou-

trine inintelligible , une foi absurde, un Dieu
impitoyable

fi
Sévigné (saprà. p. 20 ) parlant à l’oreille d’une autre

elle-même comme pensoient ses amis et comme ils
parloient lorsqu’ils ne mentoient pas. En voyant à
quel point ces pensées parties de deux plumes dili’é-

rentes s’accordent cependant et comment elles se fon-
dent ensemble aufoyer de Port-Royal, on s’écrie :

Quàm boni! remaniant et in and sede marantur!

(1) Calvinism bas been admirabily définit by Joriin
a religions system consisting ofhuman endures without
liberty, doctrines without sense, fait]; without reason
and a god withoat mercy. (Antijacobin, Jaly, 1803 ,
in-8.° , pag. 231.) V

Le rédacteur appelle lui-même le calvinisme tint
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Le même portrait peut servir pour le jan-
sénisme. Ce sont deux frères dont la ressem-
blance est si frappante, que nul homme qui
veut regarder ne sauroit s’y tromper (u ).

Comment donc une telle secte a-t-elle pu
se créer tant de partisans, et même de parti--
sans fanatiques 3 Comment a-t-elle pu faire
tant de bruit dans le monde? fatiguer l’état:
autant. que l’Eglise ? Plusieurs causes réunies

ont produit ce phénomène. La principale est
celle que j’ai déjà touchée. Le cœur humain

est naturellement révolté. Levez l’étendard

contre l’autorité , jamais vous ne manquerez

wild and blœpbemous system of theology. ( Sept. 1804,
n;° 75, p. 1.) Les Anglais diront ce qu’ils voudront,
et certes je n’ai pas envie de les contredire sur ce
point, mais il est cependant vrai que cela s’appelle

l’aura son père. .
’ ’(l) Les raisonneurs Je calvinistes

Et leurs cousins les jansénistes. Volt. pués. mélo

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

s’en prendre qu’à l’a muet. Gibbon a dit à son tout :

Les molinistes sont écrasés par l’autorité de S. Paul,
et le: jansénistes sont déshonorés par leur ressemblance

avec Calvin. (Histi de la décati. t. VllI, ch. XXXIlL )
Je n’exainine point ici la justesse de l’antithèse , je
m’en liens au fort de le ressemblance.

de
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de recrues. Nqn ,sènuum a(l).;C’,eSl2 le prime

éternel de notre malheureuse nature. Le sys-
1ème de. Jansénius, a dit-Voltaire (2), n’est ni

philosophique ni consolant ; mais le plaisir
secret d’être d’un parti, etc. Il ne faut pas en

douter, tout le mystère est là. Le plaisir de
l’orgueil est de braver l’autorité, son bonheur

est de s’en! emparer, ses délices sont de l’hu-

milier. Le jansénisme présentoit cette triple
tentation à ses adeptes, et la seconde jouis-n
sauce surtout se réalisa dans toute sa pléni-
tude lorsque, le jansénisme devint une puis-
sauce en se concentrant. dans les murs de

Port-Royal. I
(i) Jérémie,-Il, 20.

(2) Voltaire, siècle de Louis XIV, tom. Il! ,
r chap. XXXVll.
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* "fisuwnxtw
CHAPITRE V.

PORT-ROYAL.

J E doute que l’Histoire présente dans ce genre
rien d’aussi extraordinaire que l’établissement

et l’influence de Port-Royal. Quelques sectaires

mélancoliques , aigris par les poursuites de
l’autorité , imaginèrent de s’enfermer dans

une solitude pour y bouder et y travailler à
l’aise. Semblables aux lames d’un aimant arti-
ficiel dont la puissance résulte de l’assemblage,

ces hommes, unis et serrés par un fanatisme
commun, produisent une force totale capable
de soulever les montagnes. L’orgueil, le res-
sentiment, la rancune religieuse , toutes les
passions aigres et haineuses se déchaînent à
la fois. L’esprit de parti concentré se trans-

. forme en rage incurable. Des ministres, des
magistrats, des savans , des femmelettes du
premier rang, des religieuses fanatiques , tous
les ennemis du Saint Siége , tous ceux de
l’unité, tous ceux d’un ordre célèbre leur an-

tangoniste naturel, tous les parens, tous les
amis , tons les cliens des premiers personnages
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de l’association, s’allient au. foyer commun de

la révolte. Ils crient, ils s’insinuent, ils ca;

lomnient, ils intriguent, ils: Ont des impri-
meurs, des correspondances , des facteurs,
une caisse publique invisible. Bientôt Port-
Royal pourra désoler l’Egllle gallicane, bravai-

le Souverain Pontife, impatienter Louis XIV,
influer dans ses conseils, interdire les impri-
meries à ses adVersaires, en imposer enfin à

la suprématie. ï. Ce phénomène est grand sans doute; un
autre néanmoins le surpasse infiniment : c’est
la réputation mensongère de vertus et de ta--

lens construite par la secte , comme on cons;
truit une maison ou un navire, et’libéralement.

accordée à Port-Royal avec un tel succès,
que de nos jours même elle n’est point encore
effacée, quoique l’Eglise ne recOnnoisse aucune

vertu séparée de la soumission , et que PortJ
Royal ait été constamment et irrémissible-
ment brouillé avec toutes les espèces de talens
supérieurs. Un partisan zélé de Port-libyal
ne s’est pas trouvé médiocrement embarrassé-

de nos jours, lorsqu’il a voulu. nous donner
le dénombrement des grands hommes ap-
partenant à cette maison, dont les noms ,
dit-il, commandent le respect et rappellent
en partie les titres de la nation fiançaise à"
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la gloire littéraire.:,Ce catalogue est curiéux’,

leivoici.:.. ,1 .-, 5.- i . 2, Pascal, Arnaud, Nicole,’Hamond, Suzy,
Pontis», Lancelot, Tillemont, Pont-Château,
Angran ,4 Bérulle ,JDespréaux’, Bourbon-Conti,

La Bruyère , le ardinal Camus , Félibien ,
Jean Racine, Bastignac, Régis, etc. (i) L -

Pascal ouvre toujours ces listes, et c’est en
efl’et le» seul écrivain de génie qu’ait, je ne dis

pas produit, mais logé pendantquelques mo-
mens la trop fameuse maison de Port-Royal.
On voitlparoître ensuite, longe sed proximi
intervalle, Arnaud, Nicole, et Tillemont, labo-
rieux, et sage annaliste (2); le reste nevaut
pas l’honneur d’être nommé, et la plupart de

ces noms sont même profondément oubliés.
Pour louer Bourdaloue, on a dit: C’est Nicole
éloquent. Nicole, le plus élégant écrivain de

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

se réduit sur ce point la gloire littéraire de

, ’(i) Les’Bu’ines de Port-Boyal-desgChamps, par

M. Grégoire. Paris, 1809 , in-8.°, ch. VIL ’ .
I - (a) C’est le mulet des 21171:3, a dit Gibbon ; il pose
le pied sûrement «me bronche point. -n’ A. la bonne

heure ; cependant le cheval de race fait une autre
figure dans le.monde.
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ces hommes tant célébrés par leur parti; ils
furent éloquens comme un homme qui ne se-
roit point éloquent. Ce qui ne touche point du
tOut au mérite philosophique et moral de,
Nicole, qu’on ne sauroit trop estimer. Arnaud,

,le souverain pontife de l’association, fut un
écrivain plus que médiocre ; ceux qui ne vous
dront pas affronter l’ennui d’en juger par
eux-mêmes, peuvent en croire sur sa parole
l’auteur du Discours sur la vie et les ouvrages
de Pascal ( l Le style Arnaud, dit-il, négligé
et dogmatique , nuisoit quelquefois à la solidité
de ses écrits..... Son Apologie étoit écrite d’ un;

style pesant , monotone et. peu propre à mettre
le public dans ses intérêts (a). Ce style est en.
général celui de Port-Royal , il n’y a rien’de-

si froid, de si vulgaire , de si sec , que tout
ce qui est sorti de là. Deux Ivchoses leur man-
quent éminemment, l’éloquence et l’onction;

(i) A la tête des Pensées de Pascal. Paris, Renouard,
a yol. in-8.° 1803. q

1(2) Ibid. P. LXXXI. L’auteur n’en dira pas moins
à la page 65, c’est à l’école de Port-Royal que Racine

puisa les principes de ce style harmonieux qui le carac-
térise. Je comprends bien comment en enseigne la.
grammaire ,. mais je serais curieux de savoir comment
on enseigne le style, surtout en principes. p
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ces dons merveilleux sent et doivent être étrarf.
gars aux sectes. Lisez leurs livres ascétiques.
rYous les trouverez tous morts et glacés. La
puissance 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 termes.

Je te vomirai, dit l’Ecriture, en parlant à
la tiédeur; j’en dirois autant en parlant à la
médiocrité. Je ne sais comment le mauvais
choque moins que le médiocre continu. Ou-
vrez un livre de Port-Royal, vous direz sur-
le-champ, en lisant la première page: Il n’est
ni assez bon ni assez mauvais pour venir d’ail-
leurs. Il est aussi impossible d’y trouver une
absurdité ou un solécisme qu’un aperçu pro-

fond ou un mouvement d’éloquence; c’est le

poli, la dureté et le :froid de la glace. Est-il
donc si difficile devfaire un livre de Port-
Royal? Prenez vos suiets dans quelque ordre

. de connoissances que tout orgueil puisse se
flatter de comprendre; traduisez les anciens,
ou pillez-les au besoin sans avertir; faites-les
tous parler français; jetez à la foule, même
ce qu’ils ont voulu lui dérober. Ne manquez

pas surtout de dire ON au lieu de MOI; an-
ndncez dans votre Préface qu’ON ne se pro--

posoit pas Jabord de publier ce livra, mais
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que certaines I personnes fifi considérables
ayant estimé que fourrage pourroit avoir une

firce merveilleuse pour ramener les esprits
obstinés, ON s’était enfin déterminé, etc. Des-

sinez dans un cartouche, à la tête du livre,
une grande femme voilée, appuyée sur une
ancre ( c’est l’aveuglement et l’obstination),

. signez votre livre d’un nom faux (1), ajoutez
la devise magnifique: [mon AMANS SPE NIXA
FIDES, vous aurez un livre dePort-Royal.

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

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

méthode pseudonyme. Ils publioient presque tous
leurs livres sous des noms supposés, et tous, il faut
bien l’observer , plus sonores que ceux qu’ils tenoient

de mesdames leurs mères, ce qui fait un honneur
infini au discernement de ces humbles solitaires. De
cette fabrique sortirent messieurs d’Eitouw’lle ., de

Montalte, de Beuil, de Reg-ouatant, de Rebeck , de
Fume, etc. Arnaud que certains écrivains français
appellent encore avec le sérieux le plus comique le
grand Arnaud, faisoit mieux encore: profitant de
l’ascendant que certaines circonstances lui donnoient
dans la petite Église , il s’approprioitzle travail des
subalternes, et consentoit modestement à recueillir
les éloges décernés à ces ouvrages. l ’

x
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’ . Quand on dit que Port-Royal a produit de
grands talens , on ne s’entend pas bien. Port-
Boyal n’était point une institution. C’était

une espèce de club théologique, un lieu de
rassemblement , quatre murailles enfin, et
rien de plus. S’il avoit pris fantaisie à quelques

savans français de se réunir dans tel ou tel -
café pour y disserter à l’aise, diroit-on que
ce café a produit de grands génies? Lorsque
je dis au contraire que l’ordre des bénédictins,

des jésuites, des oratoriens , etc. a produit de
grands talens, de grandes vertus, je m’exprime

avec exactitude , car je vois ici un institu-
teur, une institution, un ordre enfin, un es-
prit vital qui a produit le sujet ; mais le talent
de Pascal, de Nicole, d’Arnaud, etc. n’appar-

tient qu’à eux et nullement à Part-Bayal qui
ne les forma point; ils portèrent leurs cannois-
sances et leurs talens dans cette solitude; ils
y furent ce qu’ils étaient avant d’y entrer.-Ils

se touchent sans se pénétrer, ils ne forment
point d’unité morale: je vois bien des abeilles,

mais point de ruche. Que si l’on veut consi-
dérer Port-Royal comme un corps propre-
ment dit, son éloge sera court. Fils de Baïus, ’

frère de Calvin , complice de Hobbes et père
des convulsionnaires, il n’a vécu qu’un ins-

tant qu’il employa tout entier à fatiguer, à
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braver,- à blesser l’Eglise et l’état. Si lesgrands

luminaires de Port-Royal dans le XVlI.° siècle,

les Pascal, les Arnaud, les Nicole (il faut
toujours en revenir à ce triumvirat), avoient
pu voir dans un avenir très-prochain le gaze-ü
tier ecclésiastique , les gambades de S. Médard

et les horribles scènes des secouristes, ils 56-.
raient morts de honte et de repentir; car
c’était au fond de très-honnêtes gens (quoique

égarés par l’esprit de parti), et certainement
fart éloignés, ainsi que .tous les novateurs de
l’univers , Ide prévoir les conséquences du
premier pas fait contre l’autorité.

Il ne suffit donc pas pour juger Part-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 aproduits, et ces man-x sont incal-,
culables, Port-Royal s’empara du temps et
desifacultés d’un assez grand nombre d’écri-

vains qui pouvoient se rendre utiles suivant
leurs farces à la religion, à la philosophie, et
qui les consumèrent presque entièrement en
ridicules ou funestes disputes. Port-Royal di-Ë
visa l’Egli’se; il créa un foyer de discorde, de

défiance et d’opposition au Saint Siége ; il

aigrit les esprits et les accoutuma à la régis;
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tance; il fomenta le soupcon et l’antipathie
entre les deux puissances; il les plaça dans un
état de guerre habituel qui n’a cessé de pro.

duire les chocs les plus scandaleux. Il rendit
l’erreur mille fois plus dangereuse en lui disant
anathème pendant qu’il l’introduisoit sans des

noms difi’érens. Il écrivit contre le calvinisme,

et le continua moins par sa féroce théologie,
qu’en plantant dans l’état un germe démo-r

cratique , ennemi naturel de toute hiérarchie.
Pour faire équilibre à tant de maux, il fau-

droit beaucoup d’eXcellens livres et d’hommes

célèbres; mais Port-Royal n’a pas le moindre

droit à cette honorable compensation. Nous
venons. d’entendre un écrivain qui, sentant
bien à quel point cette école était pauvre
en-noms distingués, a pris le parti, pour en

a grossir la liste, d’y joindre ceux de quelques
grands écrivains qui avaient 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 ( i L’artifice est ingénieux sans
doute; et ce qui doit paraître bien singulier,
c’est d’entendre La Harpe mettre en avant ce

J

’ (i) Vid. sup. pag. 36. -
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même sophisme, .et’nous dire dans son Cours
de littérature, à la fin d’un magnifique éloge
de Port-Royal : Enfin c’est de leur école que

sont, sortis Pascal et Racine.
* Celui qui diroit que le Grand Condé apprît

chez les jésuites à gagner la bataille de Sençf,
seroit tout aussi philosophe que La Harpe l’est
dans cette occasion. Le génie ne SORT d’ aucune

école ; il ne s’acquiert nulle part et se déve-

loppe partout ; comme il ne reconnaît point
de maître , il ne doit remercier que la «Pron-

vidence. -Ceux qui présentent ces grands hommes
comme des productions de Port-Royal, se
doutent. peu qu’ils lui font un tort mortel aux

yeux des hommes clairvoyans : on ne lui,
cherche de grands noms que parce qu’il en
manque. Quel ami des jésuites a jamais ima-’
gine’ 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 (1 ). Les partisans de la société se

1

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

irrésolutions du Prince sur l’article important de la
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gardent bien de la louer aussi gauchement..lls»

ont d’autres choses à dire. -
vVoltaire a dit Ï Nous avons d’Arnaud cent-

quatre volumes (il falloit dire cent quarante),.
dont presque aucun n’est aujourd’hui au rang

de ces bons liures classiques qui honoroient la,
siècle de Louis XIV Il n’est resté, dit-il;
encore , que sa Géométrie , sa Grammaire-

raisonnée et sa Logique. .
Mais cette Géométrie est parfaitement ou-.

Ablie’e. sa Logique est un livre comme mille
autres que rien ne met au dessus des ouvrages k
de même genre et que beaucOup d’autres ont
surpassé. Quel homme, pouvant lire Gassendi, l
NVol-tfrs’Gravesande ,,ira perdre son temps,

foi. Un jour que ce grand orateur prêchoit devant lui ,
entraîné tout à coup par un mouvement intérieur, il

pria publiquement pour son auguste ami, demandant
à Dieu qu’il lui plût de mettre fin aux balancemens de
ce grand cœur et de s’en’emparer pour toujours. Bout.

daloue parla bien puisqu’il ne déplut pas; et plusieurs-
années après , prêchant l’oraison funèbre de ce même

prince et dans la mêmechaire, il remercia Dieu publié
quement de l’avoir exaucé. Il! me semble que cettê
anecdote intéressante n’est pas assez connue. ( Voyez
l’oraison funèbre du Grand’Condé, par le P. Bout...

daloue , Il.e partie, vers la fin. ) r
’ (i) Voltaire , Siècle de Louis XIV , lem. Il! ,*

chap. xxxvn. . . l
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sur la Logique de Port-Royal? Le mécanisme
même du syllogisme s’y trouve assez médio-

’ crement développé , et cette partie toute en-
tière ne vaut pas cinq ou six pages du célèbre
Euler , qui, dans ses Lettres. à une princesse
d’Allemagne’, explique tout ce mécanisme de

la manière la plus ingénieuse, au moyen de
trois cercles différemment combinés.

Reste la Grammaire générale, petit volume
-in-12, dont on peut dire : C’est un bon liure.
J’y reviendrai tout à l’heure: Voilà ce, qui nous

reste’d’un homme qui2écrivit cent quarante

volumes, parmi lesquels il): a. plusieurs in-
quarto et plusieurs in-filio. Il faut” avouer
qu’il employa bien sa. longuevie l ’ , .

Voltaire; dans le même’chapitre, fait aux
solitaires de Port-Royal l’honneur de croire
ou de dire que, par ale tour d’esprit huile;
vngureux et animé qui fraisoit le caractère de
leurs livres et. de leurs entretiens.-...., 17.94158
contribuèrent pas peu, à répandre en France
le bon goût et la véritable éloquence, 4

., , 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 com-

mencerpar le pauvre Boyaumont qui fatigua
si fort mon enfance , et dont l’épître dédica-
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faire est un des monumens de platitude-les
plus exquis qui existent dans aucune langue;
et je déclare avec la même sincérité que nona-

seulement il ne seroit pas en mon pouvoir de
citer une page de Port-Royal,Pascal excepté ,
( faut-il toujours le répéter? ) écrite d’un

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

rité plus imposante que celle de Voltaire ,
Port-Royal m’ayant appris que le Pape et
même, l’Eglise peuvent se tromper sur les
faits, je n’en veux croire que mes yeux; car,
5ans pouvoir m’élever jusqu’au style mâle,

vigoureux et animé, je sais cependant ce que
c’est, et jamaisje ne m’y suis trompé.

p Je conviendrai plus volontiers avec ce même
Voltaire , que MALHEUREUSEMENT les so-
litaires de Port- Royal furent encore plus

I jaloux (le rependre leurs opinions , que le bon
goût et la véritable éloquence Sur ce point
il n’y a pas le moindre doute.

Non-seulement les talons furent médiocres

(x) Voltaire, Siècle de Louis XlV, tom. Il],

chap. XXXVlI. .
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à Port-Royal , mais le cercle de ces talens fut
extrêmement restreint, non-seulement dans
les sciences proprement dites, mais encore
dans ce genre de connaissances qui se rap-
portoient le plus particulièrement à leur état.

On ne trouve parmi eux que des grammaia
riens, des biographes, des traducteurs, des
polémiques éternels, etc.; du reste, pas un
hébraïsant, pas un helléniste , pas un latiniste,

un antiquaire, pas un lexicographe, pas
un critique, pas un éditeur célèbre, et à plus

forte raison, pas un mathématicien, pas un
astronome , pas un physicien,- pas un poète,
pas un orateur; ils n’ont pu léguer (Pascal
toujours excepté) un seul ouvrage à la pos-
térité. Etrangers’ à tout ce qu’il y a de neble,

de tendre, de sublime dans les productions
du génie, ce qui leur arrive de plus heureux
et dans leurs meilleurs momens, c’est d’avoir

raison. * t
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PLUSIEURS causes ont concouru à, la fausse
réputation’littéraire de Port- Royal. Il faut
considérer d’abord qu’en France, comme chez

toutes, les autres nationSrdu monde, lesvvers
bnt’précédé la prose. Les premiers prosateurs

semblent faire Sur l’esprit public .plusxd’efl’et

que les premiers poètes. Nous voyons Hél’Or

dote obtenir des honneurs dont Homère ne
jouit-jamais. Les écrivains de Port-Royal coru-
mencèrent écrire a une-époque ou. prose
française n’avdit point déployé ses véritables

forcés. Boileau, en 1667 , disoit encore dans
sa rétractation badine :

’ Pelletierlécrit mieux qu’Ahlancourt ni Patru (r);

prenant comme on voit ces deux littérateurs,
parfaitement oubliés de nos jours, pour deux

l rL

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

.m 16630 . , g ,-modèles
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modèles’d’éloquence. Les écrivains de Port-

Royal ayant écrit dans cette enfance de la
prose, s’emparèrent d’abord d’une grande ré-

putation: 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’Ablan-

court 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 qu’ils

appartenoient à une secte et à une secte puis-
sante dont les yeux ’ne se fermoient pas un
instant sur ses dangereux intérêts. Tout écrit
de Port-Royal étoit annoncé d’avance comme

un prodige ,v un météore littéraire. Il étoit
distribué, par les frères, communément sous
le manteau (1) , vanté , exalté -, porté aux»

A

(r) Écoutons encare Mme ide Sévigné : J’ai fait

prêter à nos pauvresfilles de Saïnte- Marie, (pauvres
’petites! ) un livre dont elles sont charmées , 8m la
FRÉQUENTE ( le livre de la Fréquente commun d’Ar-î

naud ); mais c’est le plus grand secret du monde.
( M3116 de Sévigné, lettre DXXlll, tout. V1, lin-12.)
Oserois-je Vous demander, madame la marquise,
pourquoi ce grand secret? se cache-bon pour vendre
ou pour prêter l’Imitatz’an de Jésus-Christ, le Combat

spirituel , ou l’Introduction à la Vie dévote I - Tel,
étoit Port-Royal toujours brouillé avec l’autorité ; tou-

jours aux mon, toujours intrigant, colportant, ma-
4

I
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nuesidansv toutes les coteries du parti, depuis
l’hôtel de la duchesse de Longueville, jusqu’au

galetas du colporteur. Il n’est pas aisé de com-
prendre à que] point une secte ardente et in-
fatigable , agissant toujours dans le même
sens, peut influer sur la réputation des livres
et des hommes. De nos jours encore, cette
influence n’est pas à beaucoup près éteinte.
A Une autre cause de cette réputation usurpée

fut le plaisir de contrarier, de chagriner,
d’humilier une société fameuse, et même de

tenir tête à la cour de Rome, qui ne cess0it
de tonner contre les dogmes jansénistes. Ce.
dernier attrait enrôla surtout les parlemens
dans le parti janséniste. Orgueilleux ennemis
du Saint Siége, ils devoient chérir ce qui lui

déplaisoit. I V I v[Mais rien n’augmenta la puissance de Port.
Royal sur l’opinion publique, comme l’usage

exclusif qu’ils firent de la langue française

nœuvrant dans l’ombre, et craignant les mouchards de
la police, autant que les Révérends Pères inquisiteurs
de Rome; le mystère étoit son élément. Témoin ce

beau livre pondu par une des plus grandes femelles de
l’ordre. ( Le Chapelet secret du S. Sacrement, par la
mère Agnès Arnaud, 1663, in-ia. ) Secret! eh bon
Dieu , ma mère! qu’est-ce donc que vous voulez dire y

Eatvce le S. Sacrement qui est nant , ou [Vive Ravin 5’
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dans tims leurs écrits. Ils savoient le grec
sans doute ,1 ils savoient le latin, mais sans être
ni hellénistes , ’ni latinistes , ce qui est bien
différent. Aucun monument de véritable la.-
.tinité n’est sorti de chez eux: ils n’ont pas
même su faire l’épitaphe de Pascal en bon
latin (i). Outre cette raison d’incapacité qui

est incontestable , une autre raison de pur
instinct conduisoit les solitaires de Port-Royal.
L’Église catholiques, établie pour croire et
pour aimer, ne di5pute qu’à regret (2). Si on
la force d’entrer en lice , elle voudroit au
moins que le peuple ne s’en mêlât pas. Elle
parle donc volontiers latin, et ne s’adresse

I

(i) Ou y lit néanmoins une ligne latine : Mortuusque
etz’amnum latere qui vivus semper latere voluerat. Mais
bette ligne est volée au célèbre médecin Guy-Patin,
qui voulut être enterré en plein air; ne "101111113 cui-
’quarn nocent, qui vieux omnibus profuerat. L’esprit,
la grâce, l’opposition lumineuse des idées la disparu ;

-cependant le vol. est manifeste. Voilà les écrivains
de Port-Royal , depuis Fin-folio dogmatique jusqu’à
l’épitaphe : ils volent partout et s’approprient tout.

(a) Voltaire a’dit: On disputoit peu dans l’Église

latine aux premiers siècles. (Siècle de Louis XIV,
tom. lll , chap. XXXVl.) Jamais elle n’a disputé si
elle ne s’y est vu forcée. Pantempérameut elle hait les

querelles. ’l
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: qu’à la science. Tonte secte au contraire a
besoin de la foule et surtofitades femmes. Les’
jansénistes écrivirent donc zen français , et
c’est, une nouvelle conformité qu’ilseurent

avec leurs cousins. Le même esprit de démo.-
.cratie religieuse les conduisit à nous empester
de leurs traductions de l’Ecriture sainte et
des Oflicesdivins. Ils traduisirent tout jus:-
qu’au Misselkpour contredire Rome qui, par
des raisons; évidentes, n’a jamais aimé ces
traductions. L’exemple fut suivi de tout côté,

et ce fut un grand malheur pour la religion.
On parle souvent des travaux de Port-Royal.
Singuliers travaux catholiques qui n’ont cessé
de déplaire à l’Église catholique ! 4
a 7 Après ce coup frappé sur la religion à la;
quelle ils n’ont fait que du mal (1’), ils en
portèrent un autre non moins. sensible aux
sciences classiques par leur malheureux sys-
tème d’enseigner les langues antiques en lam-

gue moderne ; je sais que le premier coup-

(i) Je n’entends pas dire, comme on le sent assez,
qu’aucun livre de Port-Royal n’ait fait aucun bien a
la religion ; ce n’est pas du tout cela dont il s’agit : jep
(lis que l’existence entière de Port-Royal, considérée
dans l’ensemble de son action et de ses résultats, n’afar’t

que du mal à la religion , et c’est sur quoi il n’y a p2!

le moindre doute.
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CHAPITRE xVII.
PERPÉTUITÉ DE LA FOI. LOGIQUE ET GRAMMAIRE

l DE rom-110mm.
L’USAGE fatal que les solitaires de Port-Royal

firent de la langue française, leur procura
cependant un grand avantage, celui de pai-
roître originaux, lorsqu’ils n’étaient que traf-

ducteurs ou c0pistes. Dans tous les genres
possibles de littérature et de sciences, celui
qui se montre le premier avec un certain
éclat s’empare de la renommée, et la conserve

même après qu’il a été souvent surpassé de-

puis. Si le’ célèbre Cervantes écrivoit au-
jourd’hui son roman, peut-être qu’on ne
parleroit pas de lui, et certainement on en
parleroit beaucoup moins. Je citerai, sur le
sujet que je traite ici, l’un des livres qui font
le plus d’honneur à Port-Royal, la Perpétuüé

de la Foi. Lisez Bellarmin , lisez les frères
Wallemhourg, lisez surtout l’ouvrage du
chanoine régulier Garet (1) , écrit précisément

(i) Job. Garetii de véritatc corporis Christi in eucha-
rz’stid. Antuerp. 1569, ira-8’.o Quelle dame française a



                                                                     

x

, L LIVRE I. am vu. . 55
. 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 un seul qui leur appar-
tienne; mais ils étoient à la mode , ils écri-
voient en français ; Arnaud avoit des parens
et des amis influens, il tenoit à une secte puis-
sante. Le Pape, pour sceller une paix appa-
rente, se croyoit obligé d’accepter la dédicace
de l’ouvrage; la nation enfin (c’est ici le grand

point de la destinée des livres) ajoutoit son ’
influence au mérite intrinsèque de l’ouvrage,

Il n’en falloit pas davantage pour faire parler
de la Perpétuz’té de la Foi, comme si jamais
on n’avoit écrit sur l’eucharistie dans l’Église

catholique.
Les mêmes réflexions s’appliquent aux meil-

leurs livres de Port-Royal , à leur Logique, par
exemple, que tout Français égalera et surpas-’-

sera même, stans pede in uno, pourvu qu’il ait
le sens commun, qu’il sache la langue latine
et la sienne, et qu’il ait le courage de s’enfer-

mer dans une bibliothèque, au milieu des sco-
lastiques anciens qu’il exprimera suivant l’art

pour en extraire une potion française

jamais dit : Ah! ma chère , avez-vous tu Gant 5’ Mille
l’auront dit de la Perpétuilé de la Foi lorsqu’elle parut.

(r) Le passage le plus utile de la logique de Port-
Royal est sans contredit le suivant : Il y a sujet de
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s Latfiliammairei générale au laquelle son x6.
décerné. une si. grande,«çélébrité en France,

clameroit lieu Gnome a à, desnbsawationsm-
rieusesq. La; niaiserie sahariens des langues
imprimas s’y, trouve. à ., tous. les; chapitres.
Condillapien, persanne. n’est pasaplus ridicule;
rayait ne s’agit point ici des cesngrandesquesa
tiens, te nez-toucherai, et. même rapidement,
qu’un ou deuxrpints trèsvpropnes I àfaireeow
naître.l:esprit et les talents de Porhlioyal.
K ACIln’y; arien de si, connu que la définition .du.

mrlçedçnnée dans cette grammaire-Cash, dit,
Arnaudhua me! qui Signifie. l’qflïrmatlbnz (L)!

Desmétapjhysicians français du (ternierisiècle
seïsont extasiés sur la justesse de cette défi: ,
nition , sans se douter qu’ilsjadmiroientlAris-
tate à qui elle appartient pleinement ; mais
il faut voir comment Arnaud s’y est pris pour.
s’approprier les idées du philos0phe grec. V

.Aristote a dit avec son style unique, dans
une langue unique: Le, verbe est un mot qui

,7 a. ..sdouter si la logique est aussi utile qu’on l’imagine.
un; part, du Raisonnement.) Ce qui signifie, pour
des gens qui écrivent une logique: Elle est parfai-
tement inutile. C’était aussi l’avis de Hobbes , al! ibis,

dg Discourses. ( Tripos , ,n.° n , p. 29. )

(1) chap. X111. Du Verbe.
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svasrcrrrnm le teinps; et toujours il câprime
oe’qui’eàt qfin’nâdè quelque chose (r). -

IQue fait Amand (Le)? Il transcrit la première.
partie de cette définition; et comme il a ob-
servé que le verbe, autre sa signification es-
sentielle, exprime encore troiSJaccidens , la.
personne,vle nombre et le temps , il charge
sérieusement Aristote de s’être arrêté à cette

troisième signification. Il se garde bien cepem
dant de citer les paroles de ce philosophe, ni
mêmel’endroit" de Ses œuvres d’où le passage

est» tiré.- Il le donne seulement en passant:
comme uno’homme qui n’a vu pour ainsi dire.
qu’un tiers de latérite. Il écrit lui-même deux

ou trois pages, et libre alors de ce petit Aris-
tote qu’ilcroit avoir parfaitement fait oublier,
il copie la définition entière et se l’attribue

sans façon (3). l ’

(l) l’inter: En: xpon’fuum minima": un: En" si" à?»

750:7. trips myopimi enfui-or. Arist. De interprète cap. "il
je) Ou peut-être Lancelot : c’esttce quin’imporle

nullement. Il suffit d’en avertir. ,
(3) Personne n’imaginera, je pense, qu’Ari’slole ait’

pu ignorer que le verbe exprime la personne et leJ
nombre. Quand il. dit donc que le verbe est ce qui.
SUBSIGNIFIE le temps , cela signifie que ce mot ajouté:
’idée du temps aux autres que renferme le’ve’rbe’; ou.

en d’autres termes , qu’étant destiné’fiar:’esséncé’à



                                                                     

58 DE L’ÉGLISE summum.

Tels sont les écrivains de Port-Royal, des
voleursde profession excessivement habiles à
eflizcer la marque du. propriétaire sur les «flets
volés. Le reproche que Cicéron adressoit si
spirituellement aux stoïciens, s’ajuste à l’école

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

est sujet d’ailleurs à l’anathème général pro-

noncé contre les productions de Port-Royal.
C’est que toutou presque tout ce qu’ils ont

est mauvais , même ce qu’ils ont de bon.
Ceci n’est point un jeu de mots. La Grammaire
générale, par exemple , quoiqu’elle contienne

de fort bonnes choses, est cependant le pre-
mier livre qui a tourné l’esprit des Français

vers la métaphysique du langage, et celle-ci
a tué le grand style. Cette sorte d’analyse
étant à l’éloquence ce que l’anatomie est au

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

mort du sujet analysé, et pour comble d’exac-
titude dans la comparaison, l’une et l’autre
s’amusent communément à tuer pour le plai-

sir de disséquer. ’
firman, comme tout le monde sait, il surafirme de
plus le temps. D’ailleurs, des qu’Aristate ajoute tout
de suite: Et toujours le verbe est le signe de l’aflirmation,
pourquoi s’emparer de ce passage et l’escamoter au
propriétaire P
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la.-

CHAPITRE VIII.

rassAcE DE LA mari: ET DIGEESSION son LE MÉRITE

Il comméras JÉSUITES.

LA HARPE m’étonne fort lorsque, dans je ne
sais quel. endroit de SOn Lycée, il décide que
les solitaires de Port-Royalfurent très-sapé:
rieurs aux jésuites dans la composition des
libres élémentaires. Je n’examine pas si les
jésuites furent créés pour composer des gram-

maires dont la meilleure ne sauroit avoir
d’autre effet que d’apprendre à apprendre ;
mais quand cette petite supériorité vaudroit la
peine d’être disputée, La Harpe ne semble pas

avoir connu la Grammaire latine d’Alvarez,
le Dictionnaire de Pomey, celui de Joubert,
icelui delebrun, le Dictionnaire poétique de
Vanière, la Prosodie de Biccioli ( qui ne dé-
daigna pas de descendre jusque-là) , les Fleurs-

de la latinité, l’Indicateur universel, le Pan-
théon mythologique de ce même Pomey, le
Petit Dictionnaire de saltation, pour l’intelli;
gence d’Horace ; le Catéchisme de Canisius, la

etite’ Odyssée de Giraudeau, nouvellement
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feèroduite (1) , et triille’vvaütÈés. èüvrages de ce

gare; Les jésuites s’étaient ekercés ’surîtoùté

sans d’enèeignemeds élémentaires ," au mini:
que, dans les  écoles maritir’neè d’Ariglèterre;
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d’un M romposé ’àutfëfois fiaf’l’ùn’âe’ étés

pères ,  I qu’ôn ’n’appeloit pas Mentïtjuè le

hune damage). w "J f, V a
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avec «me: traduction en prosealatine, élégantg

dans sa simpliÇÎtélet des nobesqui lui semant
de , complément. S’est. m8.; contredit l’idée .13,

1311,15 heureuse. qui mil:  tthéç 51ans da têts
d’unahommç de mût s- rour avancer, la com
naissance des languçsæanciennçsqfiçmi qui;
pour comprendre un texte, æxtlijCJ’édujt
à reçaurimvçdictimmiœ on: Ma traduction,
ça lapsus ,wglgainçnpat leigé, de afflouer. à I
lui; même; Qu’il estàpçu près étrangerfià la

nuage de ce texte, puisqu’il ne la; comprend
que dans ria ahanent de cette réflexion habi-
tuel-lev, H ’résulte; je ne’sais queldééoürageà

ment ;’mAaisÏjcelui- qui devine le grec et 1e latin
â l’aidel’du1gÉrec èt’ dulatin même , IQinkd’être;

, îjestj  au. lclôgïtraîre cohtippellement
animé par ledoublesuccès d’entendre Tinte»;

prêtaient cit-parcelle le» texte. Il: faut avoir
éprouvé cette èspèced’émulation de soiamême:

à Soi-même. pour * la" Concevoir Ipàrfàitç’r’nehf:

À Je  sais que l’idée’dè cesAtraducteur’SJnÎçÀést paf

nouvelle; 1,, et; que les ;anci,enis granjmairiens
[avoient -émployée, pour expliquer, aux Grecs:

leurs propres auteurs, bien mains intelligibleâ
alors pour la foule des lecteurs; qu’onne 1è
émit communémént (1)1Maïs sans eicàmineij

(n) On est que. porté à crbire qu’il en étoit dans:

l’antiquité comme de nos jours, et que tout ce qùi

fi
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si les éditeurs jésuites tenoient cette heureUSe.
idée. d’ailleurs, on ne sauroit au moins leun
refuser le mérite d’avoir reproduit une me-
thode très-philosophique, et d’en avoir tiré

un parti excellent, surtout dans le Virgile du
père De la Rue, que Heyne lui-même (at quem.
virant .’ j n’a pu faire oublier.

n’était pas lout-à-fait peuple ou pour mieux dire plebe,

lisoit Homère et Sophocle , comme on lit aujourdlhui
Corneille et Racine. Cependant rien niest plus faux.
Pindare déclare expressément qu’il ne veut être en-

tendu que des savane. (Olym. Il, str. vv. 149, 599. )
Une jolie épigramme de llanlhologie, dont je n’ai pas
retenu la place , fait parler Thucydide dans le même
sens : or (piles , si n93: c7, huai p. î: zanis, etc. Il falloit
donc traduire Thucydide en grec pour les Grecs, à
peu près comme dans les temps modernes, Pamdùu
a traduit Tertullien en latin , dans l’édition qu’il a
donnée de cet énergique apologiste. Il y a plus : dans
le dialogue de Cicéron, sur Forum", Antoine , que
Cicéron vient de louer pour sa grande habileté dans
le: lettres grecques, déclare cependant qu’il n’entend

que aux qui ont écrit pour être entendus, et qu’il nien-

tend pas le mot des philosophe: ni des poètes. ( De Ont;
c. LlX.) Ce qui est à peine explicable. Wetstein n’étoit

donc pas trop paradoxal lorsqu’il avançoit (Dîner;
de sec. græc. pag. 59) a que les anciens auteurs grecs;
à et surtout Homère, n’étôient pas plus compris par
n les Grecs qui suivirent, qu’un Flamand n’entend
a l’allemand ou l’anglais. a EtBIrgus a pensé de

Ip
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Et que ne doit-on pas encore à Ces doctes

religieux pour ces écû’tzbns corrigées qu’ils

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

La méthode latine de cette école ne vaut
pas à beaucoup près celle d’Alvarez, et la
méthode grecque n’est au fond que celle de
Nicolas Clenard , débarrassée de son fatras,
mais privée aussi de plusieurs morceaux très-
utiles, tels par exemple que ses Méditations
grecques qui produisirent, suivant les appel-n.
rences, dans le siècle dernier, les Méditations
chinoises de Fourmont. Dans ce genre, comme
dans tous les autres, les hommes de Port-
Boyal ne furent que des traducteurs qui ne
parurent originaux que parce qu’ils tradui-

sirent leurs vols. l
a même que , dans les plus beaux temps. de la langue
n grecque, celle d’Homère étoit marte pour les Grecs. »

( Obsoleverat. ) Valide. Dawes Miscsu. edit. Burghesii;
Orion , x7â5 , 8.° 11,116; et Will. in proies. V1 net.
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Au reste, toutes les méthodes de Put-Royal

sont faites contre la méthode. Les cammen-
çans ne les lisent pas encore, elles hommes
avancés ne les lisent plus. La- première chose
qu’on oublie dans l’étude d’une langue, c’est

la grammaire. J’en atteste tout homme ins-
trait qui n’est pas un professeur ; et si l’on
veut savoir ce que valent ces livres , il suffit de
rappeler qu’un des grands hellénistes que pos-
cède aujourd’hui l’Allemagne, vient de nous
assurer qu’on n’a point encore jeté lesfimde-

mens J une véritable grammaire grecque
Les jésuites , sans négliger les livres élé-

mentaires qu’ils composèrent en très-grand

nombre, firent mieux cependant que des
grammaires «et des dictionnaires; ils compo-

I (1 J Multopere falluntur, parùmquc quo in statu si:
green! lingue cognitio intelligunt, qui velfundamenta
esse jacta græcæ grammaticœ credunt. ’(Goth. Hermanni

de Ellipsi et Pleonasmo l in græcâ linguâ. ln Musæo
Berol. vol. 1.. Jasc. I. 1808, in-8.°, px n34 et 235.)
- Nous voilà certes fort avancés! heureusement les
choses iront comme elles sont allées , nous apprendrons
toujours à apprendre dans les grammaires; nous ap-
prendrons toujours en conversant avec les auteurs
classiques,vet nous entendrons Homère et Platon , non
pas mieux que nos devanciers, mais tout aussi bien

v que nos succesreps. il I i sèrent
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des livres élémentaires ; car si l’on vient à
s’élever jusqu’aux ouvrages d’un ordre. supé-

rieur, elle devient ridicule. Toute l’érudition ,
toute fila théologie , toute la morale , toute
l’éloquence de Port-Royal, pâlissent devant le
Pline de Hardouin , les Dogme; théologique;
de Petau , et les Sermons de Boni-délatte.
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l

l CHAPITRE 1x.

l . ’ À ’ ... ,PASCAL ,CDNSIDÉRÉ sous LE muni: RAPPORT DE LA

somme, no miam LITTÉRAIRE ET DE. LA RELIGION.

PORT-ROYAL eut sans doute des écrivains
estimables, mais en fort petit nombre ;iet le
petit nombre de ce petit nombre ne s’éleva
jamais dans un cercle très-étroit au dessus de
l’excellente médiocrité.

Pascal seul forme une exception ; mais ja-
mais on n’a dit que Pindare donnant même’la

main à Epaminondas, ait pu effacer dans l’an-
tiquité l’expression proverbiale: L’air épais

de Béotz’e. Pascal passa quatre ou cinq ans de

Sa vie dans les murs deAPort-Royal, dont il
devint la gloire sans lui devoir rien; mais
quoique je ne veuille nullement déroger à son
mérite réel qui est très-grand , il faut avouer
aussi qu’il a été trop loué , ainsi qu’il arrive,

comme on ne sauroit trop le répéter, I à flint
homme dont la réputation appartient à une
faction. Je ne suis donc nullement pogté à
croire que chez aucun peuple et dans aucun
temps il n’a flûté de plus grand génie que
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Pascal (1) : exagération risible qui nuit à celui
en est l’objet, au lieu de l’élever dans
l’opinion. Sans être en état de le juger comme

géomètre, je m’en tiens sur ce point à l’auto-

rité d’un homme infiniment süpérieur à Pascal

par l’étonnante diversité. et la profondeur de

ses cannoissances. A
Pascal, dit-il , trouva quelques vérités pro-

fondes et extraordzhaires EN CE TEMPS-LA
sur la cycloïde... . il les proposa par manière
de problèmes ; mais M. Wallz’s , en Angleterre,

le P. Lallouère, en France , et encore (loutres,
trouvèrent le moyen de les résoudre (a).

(r) Discours sur la pie et les ouvrages de Pascal,
pag. cxxxix , à la tête des Pensées. Paris, Benouard ,
1803, in-8.°, tom. l. Les mathématiques ayant fait
un pas immense par l’invention du calcul différentiel,
l’assertion qui place Pascal au dessus de tous les géo-
mètres de cette nouvelle ère, depuis Newton et Leibnitz
jusqu’à M. De la Place , me semble au moins une
erreur grave. Je m’en rapporte aux véritables juges.

(a) Ce grand homme ajoute, avec cette conscience
demi-même que personne ne sera tenté de prendre

pour de l’orgueil : a J’aurai dire que mes méditations
a» sont le fruit d’une application bien plus grande et bien

p . plus longue que celle que M. Pascal avoit donnée aux
a matières relevées de la théologie; outre qu’il n’avait

ï par étudié l’ histoire ni la jurisprudence avec autant

a de scinque je l’ai fait ,- et cependant l’une et l’autre
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Ce témoignage de Leibnitz prouve d’abord

qu’il faut bien se garder d’ajouter foi à ce qui

estrdit dans ce discours (pag. xcvij et suiv.)
contre le livre du P. Lallouère , dont l’auteur
parle avec un extrême mépris. Ce jésuite,
dit-il, avoit de la réputation dans les mathe-
matiques SURTOUT PARMI sus CONrnÈnEs
( pag. xcviij ). Mais Leibnitz n’étoit pas jé-

suite , ni Montucla, je pense; et ce dernier
avoue cependant dans son Histoire des mathé-
matiques, que le libre’du P. Lallouère donnoit-
la solution de tous les problèmes proposés par
Pascal, et qu’il contenoit une profonde et sa-
vante géométrie (l).

n sont requises pour établir certaines vérités de la reli-

n gion chrétienne. n ( La jurisprudence s’appliquait,
dans son esprit à la question examinée dans toute sa
latitude z De l’empire du Souverain Pontife). a..." Si
In Dieu me donne encore pour quelque temps de la santé
u et de la vie, j’espère qu’il me donnera aussi assez de
au loisir et de’liberté pour m’acquiuer de mes vœux faits

u il y a plus de trente ans. n (Esprit de Leibnitz,
lin-89, tom. I, pag. 224.)

. (i) Montucla (Hist. des mathém. in-4.°, 1798 et
I799 , tom. Il , pag. 77 ) ajoute à la vérité : a Mais ce
v livre (du P. Lallouère ) ayant été publié en I660,
n qui nous assure qu’il ne s’aida point alors de l’ouvrage

a de Pascal publié dès le commencement de 1659? u,
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l

Je’m’en tiens au reste à ces autorités, ne

croyant point du toutque la découverte d’une
vérité difiîcile, il est vrai, pour ce ;temp.s»là;

mais cependant accessiblevà plusieurs esprits
de ce temps-là , puisse élever l’inventeur au

rang sublime qu’on voudroit lui attribuer
dans cet ordre de connaissances. ,

( Hist. des mathém. in-4.° ann. V11, i798 et I799,
pag. 68. ) -- Qui nous assure l - Le raisonnement et
les faits. Le livre du jésuite fut publié en 1660, ce qui
signifie dans le courant de l’année 1660 (mars peul-être

ou avril). Celui de Pascal fut publié dès le commen-
cement de 1659 (en janvier ou février même peut-être ).

Quel espace de temps laisse-t-on donc au jésuite pour
composer, pour imprimer un in-quarto sur les ma-
thématiques alors sublimes ? pour faire graver les
figures assez compliquées qui se rapportent à la théorie

de la cycloïde?
Les faits fortifient ce raisonnement; car, si le jésuite

avoit pu profiler de l’ouvrage de Pascal, comment
celui-ci ou ses amis d’alors ne le lui auroient-ils pas
reproché? comment ses amis d’aujourd’hui ne nous

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

soutenoit une profonde et savante géométrie. C’étoit

donc bien une géométrie particulière à l’auteur, et

tonte à lui de la manière la plus exclusive ; car si ellei
avoit touché celle de Pascal . et si elle s’en étoit seule-

ment approchée , cent mille bouches eussent crié au,
voleur .’
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Pascal d’ailleurs se conduisit d’une manière

fort équivoque dans toute cette affaire de’la
cycloïde. L’histoire des cette courbe célèbre-

qu’il publia est moins une histoire qu’un [la

belle. Montucla, auteur parfaitement impètre
fiel ,. canaient expressément que Pascal ne s’y

montra ni exact, tu; impartial ; que tout grand
homme qu’il étoit , ilpaya cependant son tribut
à l’ infirmité humaine, se laissant emporter par

les passions d’autrui , et oubliant la vérité
pour écrire dans le sens de ses amis (1).

Les contestations élevées au sujet de la
cycloïde, avoient égaré l’esprit de ce grand

homme , au point que , dans cette même
histoire, il se permit, sur de simples soupçons
en l’air, de traiter sans détour Torricelli de

plagiaire (2). Tout est vrai et toutest faux
au gré de l’esprit de parti ; il prouve ce qu’il

veut, il nie ce qu’il veut; il se moque de tout

(i) Montucla, Hist. des mathém. pag. 55, 59 et 60.
(2) a Pascal, dans son Histoirexde la. roulette, traita

a sans détour Torricelli de plagiainJ’ai lu avec beau-
» coup de soin les pièces du procès , et j’avoue que
u l’accusation de Pascal me paroit un PEU BAMBDÉE. n

( Disc. sur la vie et les ouvragea ,-etc. pag. xciij.) Il va
sans dire que ou mots un peu hasardés, àcette place
et sous cette plume, signifient tout-à-fnitimpardonnobln
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et ne-s’aperçoit jamais qu’on se moque de:

. lui. On nous répète sérieusement, au XIX.’

siècle , les contes de MJ" Perrier , sur la mira-
culeuse enfance de son frère; on nous dit,
avec le même sangefroid, qu’avant l’âge de

seize ans, il avoit composé sur les sections
coniques un petit ouvrage qui fut regardé alors
comme un prodige de sagacité (x); et l’on a
sous les yeux le témoignage authentique. de
Descartes qui vit le plagiat au premier coup-
d’œil, et qui le dénonça , sans passion comme

sans détour, dans une correspondance pure-

ment scientifique (a). « - . -
, Même. partialité ,. même défaut debonna

foi à propos de la fameuseexpérience du Puy-

de-Dôme. On nous assure que ranima du
plus grand phénomène de la nature est PRIN-

-7(i) Disc. sur la vie et les ouvrages, etc. pag. nii. ’
x (a) J’ai reçu (Essai touchant les coniques, dufils de

M. Pascal (Étienne ),, et avant que d’en avoir lu la
moitié, j’ai jugl qu’il avoit pris presque tout de M. De-

sargues , ce qui m’a été confirmé incontinent après par

la confession qu’il.enfit luioméme.. (Leu. de Descartes

au P. Mersenne, dans le Recueil de ses lettres, in-u,
i725, tom. llhalettre XXXVIII, pas. x79.) Quand
l’histoire auroit le droit de contredire de pareils témoiv

suages, elle n’auroit pas lednoitde les Mr nous.

fiance. . p a
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cIPAZEMNT due aux expén’ences et, aux
reflenbns de Pascal (i); ’

Et moi, jecrois, sans la moindre crainte
d’être trop dogmatique, que l’explication d’un

phénomèneest due PÉINCÏPALEMENT à celui

qui la expliqué. Or, Comme il n’y a pas le
moindre dOute’sur la priorité de TOrricelli (a),

il est certain que Pascal n’y "a pas le moindre
droit. L’expérience du baromètre n’étoit qu’un

heureux corollaire de la vérité découverte en
Italie; carsi c’est l’air, en sa qualité de fluide

pesant, qui tient le mercure suspendu dans -
le tube, il s’en suivoit que la colonne d’air ne

pouvoit diminuer de hauteur et par consé-
quent de poids, sans que le mercure baissât

proportionnellement. il
p Mais cette expérience même , Pascal ne
l’avoit point imaginée. Descartes qui en de-
mandoit les détails demi ans après à l’un de
ses amis, luidisoit: J’ avois droit deIes attendre

de M. Pascal plutôt que de vous, parce que

’ (1) Disc. sur la vie et les ouvrages , etc. p. xxx.
(2) Torricelli mourut en i647. Sa découverte relative

au baromètre est constatée dans sa lettre à l’abbé;
depuis cardinal Michel-Ange’lliccî , écrite en 1644; et
parla réponse de’cet abbé."( Storia dalla latter. 1tal.’*’iii

Tiraboschi, tom. VIH , liv. Il, n.° XXll.) ’ ’ ’ v ’
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c’est moi qui l’ai avisé il y a deum on: Jefaàa

cette expérience, et qui l’ai assuré que bien
que je ne l’eusse pas faite, je ne doutois pas
du succès (1). ’ t

A cela on nous dit: s Pascal méprisa la réa
au clamation de Descartes, ou ne fit aucune
a. réponse ;CAR,dans un précis historique publié

s en 1651 , il parla ainsi à’son tour» (2)"...
En premier lieu, c’est comme si l’on disoit 1’

Pascal ne daigna pas réponde ; CAB il répon-
dit; mais voyons enfin ce que Pascal répondit: .

Il est véritable, et je vous le dis hardiment,
que cette; expérience est de mon invention ,- et-
PARTANT, je puis dire que la. nouvelle con-
naissance qu’elle nous a découverte est entiè-

rement de moi

(i) Lettre de Descartes à M. de Carcavi, toua. V1i

Ing- 179- ’
(a) Disc. sur la vie et les ouvrages, etc. p. xxxix.
(3) Précis historique adressé par Pascal à un M. de

Bibeyra , ib. p. xxxix. - Observons en passant que le
marner de Pascal est très-faux ; car, à supposer même
qu’il fût l’auteurde’l’expérience, il s’en suivroit qu’il

auroit appuyé la’nouvellc connoisrancc par une expé-
rience très-belle, très-ingénieuse, très-décisive ; mais

nullement qu’elle fût entièrement de lui, ce qui est
manifestement faux, et faux mène jusqu’à impatienter

la conscience: v
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.’Là-desms le, doche biographe fait l’obser-

vation suivante : Contre un homme tel que
Pascal, il ne. faut pas se contenter de dire

froidement, une année après l’expérience:.i’en

ai donné l’idée,nz’lfizut le prouver (x). Bétor-

gnons. ce raisonnement. .. A .
. Contre un, homme tel que Descartes, qui

n’appartenoit à aucune secte, qui n’est connu

par aucune ,ealomnie ,. par aucun irait de
foi, par aucune falsification, il ne

faut pas se contenta de dzhfmz’dement, une
année-après la mort du grand homme, et
après. avoir gardé le silence pendant qu’il
pouvoit se défendre :Je vous. le dis hardiment,
cette expérience est de . mon invmtion 1;,11.
FAUT LE PROUVEB (2).

Je n’entends donc point nier le mérite dis-æ

(l) Disc. sur la vie et les ouvrages , etc. p. xxxix.
(a) Un bel exemple de l’esprit de parti qui ne veut

convenir de rien, se trouve dans ce même discours si
souvent cité. On y lit ( pag. xi ) que si rune de: leur".
de Descartes, qui porte la date de l’année 163x (tomJ ,-
Des lett. pag. 439 ) , a été en me: écrite dans ce temps-
lâ , on voit qu’il avoit alors, relativement à la pesanteur
de air, à peu près les mémes idées que Torricelli mil
dans la suite au jour, ceci est véritablement étrange!
Lai-date diane lettre ne subsiste-belle pas jusquià ce

qu*on la. prouve fausse? , ,r
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tingué de Pascal dans l’ordre des sciences ;
je ne dispute à aucun homme ce qui lui ap-
partient; je dis seulement que ce mérite a été

fort exagéré, et que la conduite de Pascal,
dans l’aŒaire dela cycloïde et dans celle de
l’expérience du Puy-de-Dôme , ne fut nulle-æ
ment droite et ne sauroit être excusée.
.. Je dis de plus que le mérite littéraire de
Pascal n’a I» pas été moins exagéré. Aucun

homme de goût ne sauroit nier que les Lettres
provinciales ne soient un fort libelle, et
qui fiait époque même dans notre langue ,
puisque c’est le premier ouvrage véritable-
ment français qui ait été écrit en prose. Je
n’en crois pas moins qu’une grande partie de

la réputation dont il jouit est due de même à
l’esPrit dewfaction intéresséà. faire valoir l’ou-

vrage, et encore plus peut-être à la qualité
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’Eglise catholique, ils ont
toujours été l’objet de la haine de tous les
ennemis de cette Église. Mécréans de toutes.

couleurs , protestans de toutes les classes , jan.
sénistes surtout n’ont jamais demandé mieux
que d’humilier cette fameuse société; ils de-

voient donc porter aux nues un. livre destiné
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Ê lui faire tant de mal; été les Lettres mosan--
ciales, avec le même mérite littéraire, avoient
été écrites’contre les capucins, il y a long-s
temps qu’On n’en parleroit’plus. "Un homme

de lettres Français, du premier ordre,- mais
que je n’ai pas le droit’de nommer, me confes-
soit un jour, tète-à-tête, qu’il n’avait pu sup-

porter la lecture des Pentes Lettres (1); La
monotonie du plan est un grand défaut de
l’ouvrage L: c’est toujours un jésuite sot qui

dit des bêtises et’qui a lu tout ce que son
ordre a écrit. MJ" de Grignon , au milieu
même de l’efi’ervescence contemporaine, disoit
déjà en bâillant: C’est toujours la mémo chose,

et sa spirituelle mère l’en grondoit (a).
L’extrême sécheresse des matières et l’im-

perceptible petitesse des écrivains attaqués
dans ces lettres, achèvent de rendre le livre
assez diflicile à lire. Au surplus, si quelqu’un
veut s’en amuser, je ne combats de goût contre

(x) Joue mérite pas le titre d’homme de lettres, il
s’en faut nuais du reste , je trouve dans ces lignes ml
propre histoire. J’ai essayé, j’ai fait efl’ort pour lire un

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

(a) Lettres de M." de Sévigné. (Lettre DCCLHI,

in a: décembre 1689.) . . ..



                                                                     

q 78 nattons: summum.
personne ; je dis seulement que l’ouvrage a un

aux circonstances une grande partie de sa
iéputation, et je ne crois pas qu’aucun homme

impartial me contredise sur ce point.
Sur le fond’des choses considérées plumaient

d’une manière philosophique , on peut , je
pense, s’en rapporter aux jugetnens de Vol-
taire qui a dit sans détouriIl est vraique
tout le livre porte sur un fondement faux, ce
qui est visible (l).

’Maisc’est Surtout sous le point de vue relia-

gieux-que Pascal doit être envisagé ; il a fait
8a profession de foi dans les Lettres provin--
ciales ; elle mérite d’être rappelée ’: Je vous

déclare dans, dit-il, que je n’ai , grâce à Dieu,

d’attache sur la terne qu’à la seule Église ca-

tholique, apostolique et romaine, dans laquelle
je veux vivre et mourir, et dans la communion
avec le Pape son souverain cinq, hors de la-
quelle je suis persuadé qu’il n’y a point de

salut. ( Lett. XVII. )
P Nous avons vu plus haut le magnifique té-
moignage qu’il a rendu au Souverain Pontife.
,Yoilà Pascal catholique et jouissant pleine-

Un) Voltaire -,4 Siècle de Louis XIVy- tain. Il],
chap. XXXVII. A l a ’ ’-
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ment de sa, raison. Ecoutons maintenant le
sectaire :

a
n
au

a
p

a
n

p

p

n
a?

a
n
fi.

a
a»

a)

n

a J’ai craint que je n’eusse mal écrit en
me voyant condamné .; mais l’exemple de

tant de pieux écrits me fait croire au
contraire (1). Il n’est plus permis de bien
écrire, tant l’inquisition est corrompue et
ignorante. Il est meilleur d’obéir .à Dieu
qu’aux hommes, Je ne crains rien, je n’es,
père rien. Le Port-Royal craint, et c’est une

mauvaise politique....... Quand ils ne crain-
dront plus, ils se feront plus craùzdre. Le
silence est, la plus grande persécution. Ja-
mais les Saints ne se.sont tus. Il est vrai
qu’il faut vocation; mais ce n’est pas des

arrêts du conseil qu’il faut apprendre si
l’on est appelé , mais de la nécessité de

parler. Si mes leçtres sont condamnées à
Rome, ce que j’y condamne est condamné
dans le Ciel; L’inquisition. ( le tribunal du
Pape pour l’examen et la. condamnation des

(i) Pascal auroit bien du nommer un de ces pieu:
luit: condamnés en si grand nombre pas l’autorité
légitime. Les sectaires saut plaisans l Ils appellent
pieux écrits les écrits de leur parti; puis ils se plaignent
des condamnations lancées contre les pieu; écrits.
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a) livres) et la société ( des jésuites) sont les
» deux fléaux de la vérité (1). »

’ Calvin n’auroit ni mieux, ni autrement dit;

et il est bien remarquable que Voltaire n’æ
pas fait difficulté de dire sur cet endroit des
Pensées de Pascal, dans son fameux Com-
mentaire, que si quelque chose. peut justifier
Louis XI V lavoir persécuté les jansénistes,
c’est assurément ce paragraphe

Voltaire ne dit rien de trop. Quel gouver-
nement, s’il n’est pas tout-à-fait aveugle,

. pourroit supporter l’homme qui ose dire :
Point Jautorité .’ c’est à MOI de juger si j’ai

vocation. Ceux qui me condamnent ont tort ,
A puisqu’ils ne pensent pas comme M01. Qu’est--

ce que l’Eglise gallicane P qu’est-ce que le
Pape P qu’est-ce que l’Église wuvwselle P

a(r) Pensées de Pascal, tom. Il , art. XVlI, n.° 82 ,
pag. 218.

(2) Note de Voltaire, Siècle de Louis XIV’, p. 354. On

voit ici le mot de persécuter employé dans un sens tout
particulier à notre siècle. Selon le 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 persécutions ,
comme les décrets des empereurs païens contre les
chrétiens : bientôt, s’il plaît à Dieu , on nous dira que

les tribunaux persécutent les assassins.
qu’es t-ce
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hqu’estlce quels parlement? qu’est-ce que le

conseilkdu roi P- qu’est-ce que le roi luismdrne

en comparaison de MOI? .v
Et tout cela. de la part de celui qui n’a ceSSé

de parler contre le mais; qui nous avertit" que
lemoi est haïssable parce qu’il est injuste , et.
se fait centre de tout ; que la piété chrétienne

anéantit le moi, et que la simple canas hu-
mairie Iecache et le supprime (1).

Mais tous les sectaires se ressemblent: Lu-
ther n’a-t-il. pas ditau Saint Père à Je suis
entre Vos mains : Coupez- , brûlez ; ordonnez de
moi toutce qui Vous plaira (2). N’a-t-il pas
ajouté: Et moi aussi je veux que le Pontife
romain soit le premier de tans (3). Blondel
n’a-t-il pas dit z Les protestait; n’entendent
contester à l’ancienne Home, ni la dignité du
Stage apostolique, ni la primatie... qu’il exerce
d’une certaine manière sur l’Église univer-

selle (4) P Hontheim (Fébronius) n’a-t-il pas
décidé qu’il faut rechercher et retenir atout
prix la communion avec le Pape (5) etc. etc. 1’

(l) Pensées de Pascal, tous. I, m9 CLXXII; tom. Il
. pag. 221,’n.° LXXXI.

(2) Epist. ad Leonem X.
(3) Epist. ad Emserum.
(4) Blondel, De primalu in Ecclesiâ , pag. 34.
(5) Febron. tain. I, pagine. i

6
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Mais quand on en viendra aux explications,

et qu’il s’agira de leur propre cause, ils vous

diront alors que le décret du Pape qui les a
condamnés est nul, parce qu’ü est rendu sans

cause, sans firmes canoniques et sans autre
findement que l’autorité prétendue du Pon-

tzfe (1) ; que la soumission est due à ses
I jugemens , alors seulement que les passions

humaines ne s’y mêlent point , et qu’ils ne
blessent nullement la vérité (a) ,- que lorsque
le Pape a parlé, il faut examiner si c’est le
Vz’caùe de J. C. qui a parlé, ou. bien la cour
de ce même Pontçfe, qui parle de temps en
temps d’une manière toute profane (3) ; que
ce qui est condamné à Rome peut âtre ap-
prowé dans le ciel (4) ; que c’est assez sou-
Iwnt une marque de l’ intégrité d’un livre, que
d’avoir été censuré à Rome (5) ; que l’Église

(l) Dscretum illud est a: omm’ parte incalidum et
nullum . quia conditum est sine causa , etc. (Quesnel,
In epist. abbatiat ad quemd. curiæ rom. Prælatum. )

(2) Quando non apparat odmixta panic, quando
seritati nullatenùs prœjudieat. id. ibid, p35. 3.

(3) Que subinde valdè profana loquitur. Febron.
’tom. Il, p. 333.

(4) Pascal cî-dessus, pas. 34.
(5) Lettre d’un anonyme janséniste à nu ecclésiar.

ligue , citée par le P. Daniel, Rouet. v. psg. 16m
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romaine està la vérité le sacré lit nuptial de

J. C. , lanière des Eglises et la maîtresse du
monde ; qu’il n’était donc jamais permis de lui

résister; qu’à l’égard de la cour romaine,

c’était pour tout souverain, et même pour tout

homme quelconque qui en avoit le pouvoir, une-

. œuvre us de lui résister, que celle
de combattre les ennemis même du nom chré-
tien (1) ; que les hérésies sont perpétuées par

les injustes prétentions de la cour de Borne (2);
que le pape Innocent X, en condamnant les
cinq propositions , avoit voulu se mettre en
possession d’une nouvelle espèce d’infaillzbilité

qui touchoit à l’hérésie protestgnte de l’esprit

particulier (3); que ce fut une grande imprun
.4 dence de faire déc-(der cette cause par un juge

tel que ce Pape qui n’entendait pas seulement

(1) Purissimum thalamum Christi , matrem caletât-
"un, mundi dominam; etc. curie romance longe mon
fore pieute resisterent reges et principes , et quieumque
possunt quàm ipsis Tunis. ( Luth. Opp. tom. l,
epist. LXXXIV, pag. 125.)

(a) Dessein des jésuites, pag. a! et a: , dans l’His-
taire des cinq propositions. Liége, Moulant, in-8.°,
1699, liv. 1V, pag. 265, livre écrit avec beaucoup
«l’exactitude et d’impartialité. Ce Dessein des jésuites

est un livre de Port-Royal. -’
(3) Dessein des jésuites, ibid. gag. 35.
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les termes du procès (1 que les prélats
Composant l’assemblée du clergé de France,
avoient prononcé à leur tour, dans l’afl’az’re de

. Jansénius , sans examen , sans délibération
et sans connoissance de cause (a) ; que l’opi-
nion qu’on doit en croire l’Église sur un fait

’dOgmatique, est une erreur contraire aux sen-
timens de tous les théologiens, et qu’on ne

peut soutenir SANS HONTE ET sans INë

FAMIE (3). aTel est le style , telle est la soumission de
ces catholiques sévères qui veulent migre et
mourir dans la communion du Pape, HORS DE
LAQUELLE IL N’Y A pas DE SALUT. Je les
ai mis en regard avec leurs frères: c’est le

t même langage et le même sentiment. Il y a
seulement une différence bizarre et fràppante
.entre les jansénistes et les autres dissidens. C’est

que ceux-ci ont pris le parti de nier l’auto-
rité qui les condamnoit et même l’origine
divine de l’épiscoPat. Le janséniste s’y prend

(1) Mémoire de St-Amour (agent janséniste envoyé

à Borne pour l’aflaire des cinq propositions, p. 554.)
(a) Réfleaxion sur la délibér. ( Autre livre du parti,

cité-dans la même Histoire , ibid. pag. 265.)
(3) Nicole, Lettres sur l’hérésie’ imaginaire. Lett. V1,

pag. la; lett..VlI, p. 7, 8 et le.
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autrement : il’admet l’autorité ; il la déclare

divine , il écrira même en sa faveur et nom-
mera hérétiques ceux qui ne la reconnoissent
pas 3 mais c’est à condition qu’elle ne prendra

pas la liberté de le condamner lui-même; car
dans ce cas , il se réserve de la traiter comme
on vient de le voir. Il ne sera plus qu’un inso-

lent rebelle , mais sans cesser.de lui soutenir
qu’elle n’a jamais eu, même 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 qu’elle a les!
paroles de la vie éternelle, en luidisant qu’elle

extravague.
Lorsque les Lettres provinciales parurent;

Rome les condamna, et Louis XIV, de sôn
côté , nomma pour l’examen de ce livre treize

commissaires archevêques, évêques, docteurs
ou professeurs de théologie , qui donnèrent
l’avis suivant : ’

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

n y sont soutenues et défendues ;..... certifions
» de plus que la médisance et l’insolence sont -

n si naturelles à ces deux auteurs, qu’à la
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réserve des jansénistes, ils n’épargnent qui

que ce soit , ni le Pape , ni les évêques, ni
le roi, ni ses principaux ministres, ni la
sacrée faculté de Paris, ni les ordres reli-
gieux; et qu’ainsi ce livre est (ligne des
peines que les lois décernent contre les li-
belles diEamatoires et hérétiques. Fait à
Paris , le 4 septembre 1660. Signé Henri
de Bennes, Hardouin de Rhodez, François
d’Amiens , Charles de Soissons, etc. »

Sur cet avis des commissaires, le livre fut
condamné au feu par arrêt du conseil-d’état (1 ).r

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

Supposons que Pascal, ayant conçu des
scrupules de conscience sur son livre, se fût
adressé à quelque directeur pris hors de sa
secte, pour avoir son avis, et qu’il eût débuté

par lui dire en général: ’
« J’ai cru devez? tourner en ridicule et (157-

» fumer une société dangereuse. n

à

SSSSëïflnglÜ

(x) On peut lire ces pièces dans l’Histoire des cinq
propositions , p. 175. Voltaire, comme on sait, a dit,
en parlant des Lettres provinciales , dans son catalogue
des écrivains du XVll.° siècle: Il faut avouer que l’ou-
vrage entier porte àfaux. Quand Voltaire et les évêques
de France sont d’accord , il semble qu’on peut être. de
leur avis en toute sûreté de conscience.
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Cette première ouverture eût produit infail-

liblement le dialogue qui suit :

h

, LE DIRECTEUR.

a Qu’est-ce donc, monsieur, que cette so-
ciété? S’agit-12 de quelque société occulte,

n de quelque rassemblement suspect, dépourvu
n d’existence légale P »

D)

))

))

))

ï!

))

3)

î)

D

. PASCAL. .u Au contraire , mon père :.il s’agit d’une
société fameuse , d’une société de prêtres

répandus dans toute l’Europe, particulière-

ment en France. a)
LE DIRECTEUR.

« Mais cette société est -eIle suspecte à
l’Église et à l’état 1° 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.

de deux siècles dans tous ses grands tra-
vaux; la même société élève presque toute

la jeunesse européenne; elle dirige une foule

de consciences ; elle jouit surtout de la
confiance du roi, notre maître; et c’est un
grand malheur, car cette confiance univers-v
selle la met à même de faire des maux in-
finis que j’ai voulu prévenir. Il s’agit des

jésuites, en un mot. v
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l LE DIRECTEUR.
t4 Ah .’ vous m’étonner. ; et comment dona.

avez-vous argumenté contre ces pères P

PASCAL. ’
« J’ai cité .une foule de propositions con-a

damnables, tirées (le livres composés par
ces pères dans des temps anciens et dans
les pays étrangers ; livres profondément

un ignorés, et partant infiniment dangereux,
a: si je n’en avois pas fait connOître le venin.
n Ce n’est pas que j’aie lu ces livres ; car je
D)

a)

J)

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

a claire pour toutes ces erreurs, et j’en ai
sa conclu que les jésuites étoient des hérétin

n ques et des empoisonneurs publics. u

J)

LE DIRECTEUR.

a Mais , mon cher frère, vous n’y songez
pas. Je vois maintenant de quoi il s’agit et

a» àiïquel parti vous appartenez. Vous êtes un

a) homme abominable devant Dieu. flûtez-vous

))

I)

de prendre la plume’pour expier votre crime
par une réparation convenable. De qui tenez-
vous donc le droit, vous, simple partzculier,

n de dçflamer un ordre religieux , approuvé,
estimé, employé par l’Église universelle, par

l
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tous les souverains de l’Europe, et nommé-
» nient par le vôtre P Ce droit que vous n’avez

D

))

))

J)

î)

))

n,

))

))

n

D

))

pas contre un homme’seul, comment l’auriez.

vous contre un corps? c’est se moquer des
jésuites beaucoup moins que des lois et de
l’Evangile. Vous êtes éminemment coupable,

et de plus éminemment ridicule ,- car, je le
demande à. votre conscience, y a-t-il au
monde quelque chose (faussi plaisant que i
de vous entendre traiter d’ hérétiques des
hommes’parfiiitement soumis. à l’Église,

qui croient tout ce qu’elle croit , qui COÏldllÏn-î

nent tout ce qu’elle condamne , qui se con-
damneroient eux-mêmes sans balancer, s’ils

avoient le malheur de lui déplaire ; tandis
que vous êtes, vous, dans un état public de
rébellion , et frappé des anathèmes du Pon-
ttfe , ratifiés , s’il le faut, par l’Église uni--

verselle P » ’ .Tel est le point de vue sous lequel il faut
envisager ces fameuses Lettres. Il ne s’agit
point ici de déclamations philosophiques z
Pascal doit être jugé sur l’inflexible loi qu’il

a invoquée lui-même; si elle le déclare cou-
pable, rien ne peut l’excuser. h

L’habitude et le poids des nomsexercent un
tel despotisme en France, que l’illustre his-
torien de Fénélon, né pour voir et pour dire
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la vérité, ayant cependant à relever un insup-

portable 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 théologiques sans en
avoir le droit, s’imaginent sérieusement que,
dans l’afl’aire du jansénisme , il s’agissoit uni-

quement de savoir si- les cinq propositions
étoient ou n’étoient pas mot à mot dans le
livre de Janséuius, et qui là-dessus s’écrient

gravement qu’il sufit des yeux pour décider

une pareille question
Mais cette erreur grossière mise sur le

compte d’une foule d’hommes ignorans et
inappliqués ( et en. effet très-digne d’eux) ,
est précisément l’erreur de Pascal qui s’écrie

gravement dans ses Provinciales: Il sufit des
yeux pour décider une pareille question, et qui
fonde sur cet argument sa fameuse plaisan-
terie sur le pape Zacharie (a).

En général, un tr0p grand nombre d’hom-g

mes , en France, ont l’habitude de faire, de

(x) Hist. de Fénélon, tom. Il , pag. 6:6.

(a) Plaisanterie doublement fausse , et parce que le
pape Zacharie n’a jamais dit ce que Pascal, après tant
d’autres, lui fait dire; et que quand même il l’aurait
dit, la question de Jansénius seroit toute différente.
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certains personnages célèbres, une sorte d’ apo-

théose après laquelle ils ne savent plus en-V
tendre raison sur ces divinités de leur façon.
Pascal en est un bel exemple. Quel honnête
homme, sensé et étranger à la France, peut
le supporter , lorsqu’il ose dire aux jésuites,
dans sa XVIII.e lettre provinciale : C’est par.
là qu’est détruite l’ùnpiéte’ de Luther, et c’est:

par là qu’est encore détruite l’impie’té de l’école

de Molina. I aLa conscience d’un musulman , pour peu,
qu’il connût notre religion. et nos maximes ,.
seroit révoltée de ce rapprochement. Com-
ment donc? un religieux mort dans le sein
de l’Église, qui se seroit prosterné pour se.

’ condamner lui-même au premier signe de
l’autorité ; un homme de génie, auteur d’un

système, à la fois phiIOSOphique 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 g car tout
système publiquement enseigné dans l’Église

catholique pendant trois siècles, sans avoir
été condamné, ne peut être supposé côndam-

nable (x) ; système qui présente après’tout le

(i) On sait queIl’esprit-de parti qui ne rougit de
rien , est allé jusqu’à fabriquer une bulle qui au».



                                                                     

t
gzî - DE L’ÉGLISE GÂLLICANE.

plus heureux effort qui ait été fait par la phi-
losophie chrétienne pour accorder ensemble,
suivant les forces de notre fOible intelligence,
res olim dissociabiles , libertatem et PRINÇI-
PATUMEL’auteur, dis-je , de ce système est
mis en parallèle avec qui ’5’ avec Luther, le
plus hardi, le plus funeste hérésiarque qui ait
désolé l’Église; le premier surtout qui ait
marié, dans l’Occident, l’hérésie à la poli-

tique, et qui ait véritablementtsépare’ des
souverainetés. - Il est impossible de retenir
son indignation et de relever de sang-froid

cet insolent parallèle. I
Et que dirons-nous de Pascal scandalisant

même les jansénistes en exagérant leur sys-
tème? D’abord il avoit soutenu que les cinq’

pr0positions étoient bien condamnées, mais
qu’elles ne se trouvoient pas dans le livre de

thématise ce système. Observons que ces rebelles qui
bravent les décrets du Saint Siége , les croient cepen-
dant d’un tel poids dans leurs consciences, qu’on les
verra descendre jusqu’au rôle de faussaire pour se pro-

curer cet avantage contre leurs adversaires. Ainsi en
bravant l’autorité, ils la confessent. On croit voir
Photius demandant au Pape le titre de patriarche
œcuménique, puis se révolter contre lui parce que le
Pape l’avoit refusé. Ainsi la conscience demandoit la
grâce, et l’orgueil se vengeoit du refus.
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Jansénius (XVIVI.e et XVJIIÆvLettres 13m.);
bientôt il’ décida au contraire que les Papes

Vs’étoien’t trompés sur le droit même ;v quela

doctrine de l’évêque d’Ypres étoit la même

que celle de saint Paul ,I devsaintVAugustin
et de saint Prosper(i). Enfin, lditson nouvel
historien, les jésuites furent fi’rce’s de comme

m’r que Pascal étoit mort dans les principes
du jansénisme le plus rigoureux (2), éloge
remarquable que les jésuites ne contrediront
sûrement pas.

L’inébranlable 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
nele manifesta pas moins visiblement. Mou-Â

(i) 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 faux et, incertains , il
faisoit des systèmes qui ne subsistoient que dans son .
esprit. ( Lettre’d’un ecclésiastique à l’un de ses amis. )

Racine atteste dans son Histoire de Port-Royal (Il.e Part.
pag..253 de l’édit. citée) que Pascal avoit écrit pour

combattre le sentiment d’Arriaud. Ce qui s’accorde fort
bien avec ce qu’on vient de lire.

(2) Discours sur la vie et sur les écrits, ces?!» cxxx.
-- Habtmus confitentem reum.
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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 sentimens(x).

0

U (i) Hist. des cinq propositions, liv. I, p. 18.
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CHAPITRE X.

RELIGIEUSES DE PORTA-ROYAL-

MAIS qu’a-t-on vu dans ce genre d’égal au

délire des religieuses de Port-Royal? Bossuet
-descend jusqu’à ces vierges folles ; il leur
adresse une lettre qui est un livre, pour les
convaincre de la nécessité d’obéir. La Sor-

bonne a parlé, l’Eglise gallicane a parlé , le.
Souverain Pontife a parlé, l’Eglise universelle

a parlé aussi à sa manière, et peut-être plus
haut, en se taisant. Toutes ces autorités sont
nulles au tribunal de ces filles rebelles. La su,-
périeure a l’impertinence d’écrire à Louis XIV

une lettre où elle le prie de vouloir bien consi-
dérer s’il pouvoit en conscience supprimer sans

jugement canonique, un monastère légitime-
ment établi pour donner des servantes à J. C.
DANS LA SUITE DE TOUS LES SIÈCLES (1).

(l) Racine, ibid. pag. 21 a. Qui ne riroit de la suite
le tous le: siècles. Cependant il ne suffit pas de rire;
il faut encore voir, dans ce passage, l’orgueil de la
secte, immense nous le bandeau de la mère Agnès,
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Ainsi des religieuses s’avisent d’avoir un

avis contre une décision solennelle des deux
puissances , et de protester qu’elles ne peuvent
obéir en conscience ; et l’on s’étonne que

Louis XIV ait, très-sagement et très-modé-
rément dispersé les plus folles (dix-huit seu-
lement sur quatre-vingts) en différons mo-

i nastères , pour éviter le contact si fatal dans
lesrmomens d’etl’ervescence. Il pouvoit faire

plus sans doute; mais que pouvoit-il faire de

moins ? .Racine qui nous a raconté ces grands évè-

nemens, est impayable avec son pathétique.
Les entrailles de la mère Agnès", dit-il , furent
émues, lorsqu’elle vit sortir ces pauvres filles
( des pensionnaires ) qu’on venoit enlever les
unes après les auti’es , et qui, comme d’inno-

cens agneaux , perçoient le ciel par leurs cris,
en venant prendre congé d’elle et lui demandant

sa bénédiction

comme sous la lugubre calotte d’Arnaud ou de Ques-
nel. Observons en paSsant que si le Père général des
jésuites s’étoit permis , en i762 , d’écrire au roi

Louis XV une lettre semblable par le style, mais un
peu mieux motivée pour le fond des choses , on auroit
crié de tous côtés à la’folie, peut-être même à la
Majesté lésée!

(x) Racine, ibid. pag. 115. u

* En
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En lisant cette citation détachée, on seroit ’

porté à cràire qu’il s’agit de quelque scène

atroce de l’Histoirerancienne, d’une ville prise
d’assaut dans les siècles barbares (1), ou d’un

proconsul duquatrième siècle, arrachant des
vierges chrétiennes aux bras maternels pour
les envoyer à l’échafaud, en prison ou ailleurs:

À- mais non; c’est Louis XIV qui, de l’avis
de ses deux conseils , d’état-et de conscience,

enlève de jeunes pensionnaires (2) au monasJ
tère de Port-Royal, où elles auroient infailli-’
blement achevé de se. gâter l’esprit , pour les.

renvoyer -- chez leurs parens. i
. . . .’ . . . . . . . Qui: taliafando,
Temperetàlacrymis. . . . . . . . P

Voilà ce qu’on nommoit et ce qu’on nomme

encore. persécution. Il faut cependant avouer
que celle de Dioclétien avoit quelque chose”
de plus sombre.

(i) Tum pavidæ mais martres ingentibus errant,
Ampleææque tenent postes , «que osculafigunt.

( Virg. Æn. Il. v. 490 et 491.)
Pour les mères de’Troie, l’affaire étoit un peu plus

sérieuse; cependant c’est à peu près le même style.

(2) Racine n’en nomme que deux, mesdemoiselles de

Luynes et de Bagnols.
7
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a --CHAPITBE XI.

DE LA VERTU nons on L’ÉGLISÈ.

QU’ON vienne maintenant nous vanter la piété,

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

I de toutes les manières, même en humilité.
Toutes les sectes, pour faire illusion aux au-
tres et surtout à elles-mêmes, ont besoin du
rigorisme; mais la véritable morale relâchée
dans l’Eglise catholique, c’est la désobéissance.

Celui qui ne sait pas plier sous l’autorité,
cesse de lui appartenir. De savoir ensuite jus-
qu’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 point le
droit ’de sonder. Veut-elle agréer d’une ma-

nière que j’ignore les pénitences d’un fakir?

Je m’en réjouis et je la remercie. Quant aux
vertus chrétiennes , hors de l’unité, elles peu-

vent avoir encore plus de mérite; elles peu-
vent aussi en avoir moins à raison du mépris

des lumières. Sur tout cela je ne sais rien ,
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et que m’impnrte? Je m’en repose sur celui

qui ne peut être injuste. Le salut des autres
n’est pas mon affaire, j’en ai une terrible sur
les bras, c’est le mien. Je ne dispute donc pas
plus à Pascal ses vertus que ses talens. Il yv a
bien aussi, je l’espère, des vertus chez les
protestans, sans que je sois pour cela, je l’es-
père aussi, obligé de les tenir pour catholia-
ques. Notre miséricordieuse Église n’a-t-elle

pas frappé d’anathème ceux qui disent que
toutes les’actions des infidèles’sont des péchés,

ou seulement que la grâce n’arrive point jus»

qu’à eux? Nous aurions bien droit, en argu-
mentant , d’après les propres principes de ces
hommes égarés , de leur soutenir que toutes
leurs vertus sont nulles et inutiles; mais qu’elles

vaillent tout ce qu’elles peuvent valoir, et
que Dieu me préserve de mettre des bornes
à sa bonté! Je dis seulement que ces vertus
sont étrangères à l’Eglise ; et sur ce point , il
n’y a pas de doute.

Il en est des livres comme des vertus 5 car
les livres sont des vertus. Pascal, dituon,
Arnaud, Nicole ont fait d’excellens livres en
faveur de la religion; soit. Mais Abbadze aussi ,
Ditton , Sherloclt , Le’land , Jacquelot et cent
autres ont supérieurement écrit sur la reli-
gion. Bossuet lui-même ne s’est-il pas écrié:
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Dieu bénisse le savant Bail (l) l. Ne l’a-t-il pas

remercié solennellement, au nom du clergé
de France, du livre composé par ce docteur
anglican sur la foi antim’céenne P J’imagine

cependant que Bossuet ne tenoit pas Bail pour
orthodoxe. Si j’avois été contemporain de
Pascal, j’aurais dit aussi de tout mon cœur :
Que Dieu bénisse le savant Pascal, et en ré-
compense, etc. ; maintenant encore j’admire
bien sincèrement ses Pensées , sans croire ce-
pendant qu’on n’auroit pas mieux fait de laisser

dans l’ombre celles que les premiers éditeurs

y avoient laissées; et sans croire encore que
la religion chrétienne soit pour ainsi dire pen-
due à ce livre. L’Eglise ne doit rien à Pascal

pour-ses ouvrages dont elle se passeroit fort
aisément. Nulle puissance n’a besoin de ré-

voltés; plus leur nom est grand, et plus ils
sont dangereux. L’homme banni et privé des

droits. de citoyen parun arrêt sans appel,
sera-t-il moins flétri, moins dégradé, parce
qu’il a l’art de se cacher dans l’état, de chan-

(i) Dieu bénisse le savant Bail ! et en récompense du
zèle qu’il a fait paraître à défendre la divinité de J. C.,

puisse-t-il être délivré des préjugés qui l’empêchent

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

(flint. des varia. liv. KV, chap. cm. ) u
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ger tous les jours d’habits , de nom et de deg-
ineure; d’échapper, à l’aide de ses parens, de

ses amis, de ses partisans, à toutes les recherë
ches de la police ; d’écrire enfin des livres dans

le sein de l’état, pour démontrer à sa manière

qu’il n’en est point banni, que ses juges sont

des ignorans et des prévaricateurs , que le
souverains même est trompé, et qu’il n’entend

pas ses propres lois à” à; Au contra-ire, il est
plus coupable,ret, É’il est pertuis de’s’exprime’r’

ainsi, .plus’banni,’ plus que s’il étoit.
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CHAPITRE. X11.

V. 1’ l concnvsmN.’

ON lit dans un recueil infiniment estimable, .
que les jésuites avoient entraîné avec eux les
jwzsénzstes dans la tombe (l ). C’est une grande

et bien étonnante erreur, semblable à celle de
Voltaire qui disoit déjà, dans son Siècle de
Louis XI V ( tom. IIl, chap. XXXVII ) : Celte
secte n’ayant plus que des convulsionnaires,
est tombée dans l’avzlzssement....... ce qui est

devenu ridicule ne peut plus être dangereux.
Belles phrases de poète, qui ne tromperont
jamais un homme d’état. Il 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 pour qu’il ne soit pas permis de la croire
morte. Elle n’est pas moins vivante dans une
foule de livres modernes que je pourrois citer.
N’ayant point été écrasée dans le XVII.° siècle,

comme elle auroit dû l’être, elle put croître

(x) Spectateur français au XlX.e siècle, in-8.° tomJ,
n.° XLVI, pag. 311.
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et s’enraciner librement. Fénélon qui la con-

noissoit parfaitement, avertitLouis XIV, en
mourant, de prendre garde au jansénisme. La
haine de ce grand prince contre la secte a sou-
vent été tournée en ridicule dans nôtre siècle.

Elle a été nommée petitesse par des hommes

très-petits eux-mêmes et qui ne comprenoient r
pas Louis XIV. Je sais ce qu’on peut re-
procher à ce. grand prince g mais sûrement
aucun juge équitable ne lui refusera un bon
sens 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 subordination, et qui,
dans toutes les secousses politiques, se ran-
gera toujours du côté de la révolte. Il avoit
vu d’ailleurs les papiers secrets de Quesnel (l ),

qui lui avoient appris bien des choses. On a
prétendu, dans quelques brochures du temps,
qu’il préféroit un athée à un janséniste, et là-

dessus les plaisanteries ne tarissent pas. On

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

roi d’Espagne, on trouva dans ses papiers tout ce qui
caractérise un parti formé. (Volt, Siècle de Louis XlV,

tom. Il] , chap. XXXVlI. ) Autre projet plus coupable,
s’iln’avoit pas été insensé, etc. ibid. .
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raconte qu’un seigneur de sa cour lui ayant
demandé, pour son frère, je ne sais quelle
ambassade, Louis XIV lui dit: Sapa-vous
bien , monsieur, que votre frère est violem-
ment soupçonné de jansénisme P Sur quoi le

p courtisan s’étant écrié z Sire, quelle calomnie .’

je puis avoir l’honneur d’assurer V. M. que
l mon frère est athée ; le roi avoit répliqué

avec une mine toute rassérénée: fÀh.’ c’est

autre chose.
On rit ; mais Louis XIV avoit raison. C’étoit

autre chose en elfet. L’athée devoit être damné.

et le janséniste disgracié. Un roi ne juge point
comme un confesseur. La raison d’état, dans

cette circonstance , pouvoit être justement
consultée avant tout. A l’égard des erreurs
religieuses qui’n’intéressoient que la cons-

cience et ne rendoient l’homme coupable que
devant Dieu, Louis XIV disoit volontiers :
Deorum injuriæ diis curæ. Je ne me souviens
pas du moins que l’Histoire l’ait surpris à vou-

loir anticiper à cet égard sur les arrêts de la
Justice divine. Mais quant à ces erreurs acti-I
ves (1) qui bravoient son autorité, il ne leur

(i) L’athéisme, dans notre siècle , s’étant uni à un

principe éminemment actif, l’esprit révolutionnaire,
ce redoutable amalgame , lui a prêté un air d’activité
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pardonnoit pas : et qui pourroit l’en blâmer?

On a fait au reste beaucoup trop de bruit
pour cette fameuse persécution, exercée contre
des jansénistes, dans les dernières, années de
Louis XIV, et qui se réduisoit. au fond-à quel--
zques emprisonnemens passagers, à quelques
lettres’de cachet très-probablement agréables
à des hornmes qui, n’étant rien dans. l’état

et n’ayant rien à perdre , tiroient toute leur
existence de l’attention que le gouvernement
vouloit bien leur accorder en les envoyant
déraisonner ailleurs. , , g

On a poussé les hauts cris au sujet de cette
charrue passée sur le sol de Port-Royal. Pour
moi, je n’y vois rien d’atroce. Tout châtiment

qui n’exige pasla présence du patient est tog-
lérable. J’avois d’ailleurs. conçu de moi-même

d’assez violens doutes sur une, solennité qui

me sembloit assez peu française , lorsque,
dans un pamphlet janséniste nouvellement
publié , j’ai lu a que Louis XIV avoit fait
n passer en quelque manière la charrue sur

qu’il tenoit seulement d’une circonstance accidentelle
et peut-être unique. En général, l’athée est tranquille.

Comme il a perdu la vie morale , il pourrit en’silence
et n’attaque guère l’autorité. Pourl’hODHEUI’ du genre

humain, l’athéisme, jusqu’à nos jours peut-être, n’a

jamais été une secte.
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» le terrein de Port-Royal (i). n Ceci atté-
nueroit notablement l’épouvantable sévérité

du roi de France; car ce n’est pas tout-à-fait
la même chose , par exemple , qu’une tête
coopée en quelque manière ou réellement
coupée ; mais je mets tout au pire, et j’admets

la charrue à la manière ordinaire. Louis XIV,
en faisant croître du blé sur unnterrein qui ne

produisoit plus que de mauvais livres, auroit:
toujours fait un acte de sage agriculteur et
de bon père de famille.

C’est encore une observation bien impor-
tante ,’ que le fameux usurpateur, qui a fait
de nos jours tant de mal au monde, guidé par
ce seul instinct qui meut les hommes extraor-
dinaires , ne pouvoit pas souffrir le jansénisme,
et que parmi les termes insultans qu’il distri-
buoit autour de lui assez libéralement, le titre
de janséniste tenoit à son sens la première
place .(2). Ni le roi, ni l’usurpateur ne se trom-

(l) Du Rétablissement des jésuites en France. Paris,
1816.

(2) C’est un idéologue , un constituant, un JANsÉ-

JUSTE. Celte dernière épithète est le maximum des
injures. (M. de Pradt. Hist. de l’ambassad. de Vars.
Paris , 1815 , in-8.° pag. 4.) Ces trois injures sont très-
remarquables dans la bouche de Buonaparte. En y
réfléchissant, on s’écrie involontairement :

Le bon sans du démon quelquefois me fait peur!
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paient sur ce point; tous les deux , quOique si
diflérens , étoient conduits par le même esprit;
ils sentoient leur ennemi, et le dénonçoient-,-
par une antipathie spontanée , à toutes les
autorités de l’univers. Quoique dans la révo-

lution française la secte. janséniste semble
n’avoir servi qu’en second, comme le valet
de l’exécuteur, elle est peut-être , dans le
principe, plus coupable que les ignobles ou-
vriers qui achevèrent l’œuvre ; car ce fut le
jansénisme qui porta les-premiers coups à la
pierre angulaire de l’édifice, par ses crimi-
nelles innovations (l). Et dans ces sortes de
cas où l’erreur doit avoir de si fatales consé-

t quences, celui qui argumente estplus cou-
pable que celui qui assassine. Je n’aime pas
nommer, surtout lorsque les plus déplorables
égaremens se trouvent réunis à des qualités

x

’ (l) Qui ne sait que cette constitution civile du clergé
qui, en jetant parmi nous un brandon de discorde, pré-
para votre destruction totale ( celle du clergé ) , FUT
L’OUVRAGE DU JANSÉNISME? (Lett. de Thom. de

Soer, éditeur des (Euvres complètes de Voltaire, à
MM. les vicaires généraux du chap. métrop. de Paris,

in-8.°, 1817, pag. 9. ) Acceptons cet aveu, quoique
nullement nécessaire. Le chef-d’œuvre du délire et de
l’indécence peut , comme on-voit , être utile à quelque

chose. i
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qui ont leur prix. Mais qu’on relise les dis-
cours prononcés dans la séance de la conven-
tion nationale , ou l’on discuta, la question’de

Savoir si le roi pouvoit être jugé, séance qui.
fut, pour le royal martyr, l’escalier de l’écha-

faud : on y verra de quelle manière le jansé-
nisme Opina. Quelques jours après seulement
(le ,13 février 1793, vers les onze heures du
matin), je l’entendis dans la chaire d’une ca"-
thédraleétrangère, expliquer à ses auditeurs
qu’il appeloit citoyens , les bases de la nouVelle"
organisation ecclésiastique. « Vous êtes alar-
a més, leur disoit-il, de voir les électiOns-
n données au peuple; mais songez dOnc que
:0 tout à l’heure elles appartenoient au roi
in qui n’était après tout qu’un commis de la:

s nation, dont nous sommes heureusement
n débarrassés. a» Rien ne peut attendrir ni
convertir cette secte; mais c’est ici surtout
où il est bon de la comparer à ses nobles ad-
versaires. Ils avoient sans doute beaucoup à
se plaindre d’un gouvernement qui, dans sa
triste décrépitude, les avoit traités avec. tant
d’inhumanité et d’ingratitude ; cependant rien

ne peut ébranler leur foi ni leur zèle, et les
restes déplorables de, cet ordre célèbre rani-

mant dans le moment le plus terrible leurs
forces épuisées, purent encore fournir vingt-
deux victimes au massacre des carmes.
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Ce contraste n’a pas besoin de commentaire.

Que les souverains de la’France se rappellent
les dernièresparoles de Fénélon! qu’ils veillent

attentivement sur’le jansénisme ! Tant que la

serpe royale n’aura pas atteint la racine de
cette plante vénéneuse, elle ne cessera de tra-
cer dans le sein d’une terre qu’elle aime, pour

jeter ensuite plus loin ses dangereux rejetons.
La protéger , l’épargner même , seroit une
faute énorme. Cette faction dangereuse n’a
rien oublié depuis sa naissance, pour diminuer
l’autorité de toutes les puissmzces ecclésùzs-

tiques et séculières qui ne lui étoient pas film--

Tables (1). Tout Français, ami des jansénistes,
est un sot ou un janséniste. Quand je pourrois
pardonner à la secte ses dogmes atroces, son
caractère odieux, sa filiation et sa paternité
également déshonorantes , ses menées , ses

intrigues , ses projets et son insolente obsti-
nation , jamais je ne lui pardonnerois son der-
nier crime , celui d’avoir fait connoître le re-
mords au cœur céleste du n01 MARTYR. Qu’elle

soit à jamais maudite, l’indigne faction qui
vint , profitant sans pudeur, sans délicatesse,

(J) Réquisitoire de l’avocat général Talon, du 23 jun-

vier 1688, transcrit dans les Opuscules de Fleury, p. 18.
Talon disoit, en 1658 : Depuis trente ans.
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sans respect, des malheurs de la souveraineté
esclave et profanée , saisir brutalement une
main sacrée et la forcer de signer ce qu’elle
abhorroit. Si cette main, prête à s’enfermer
dans la tombe, a cru devoir tracer le témoi-
gnage solennel d’un mOFOND REPENTIR, que
cette confession sublime , consignée dans l’im-

mortel testament, retombe comme un poids
accablant , comme un anathème-éternel sur
ce coupable parti qui la rendit nécessaire aux
yeux de l’innocence auguste, inexorable pour
elle seule au milieu des respects de l’univers.

FIN DU PREMIER LIVRE.
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CHAPITRE PREMIER.
RÉFLEXIONS PRÉLIMINAIRES sur. LE CARACTÈRE DE

LOUIS xzv.

DIEU seul est grand, mes fières, disoit
Massillon, en commençant l’oraison funèbre

de Louis XIV; et c’est avec grande raison
qu’il débutoit par cette maxime, en louant.
un prince qui sembloit quelquefois l’avoir

oubliée. .Assurément ce prince possédoit des qualités

éminentes , et c’est bien mal à propos que
dans le dernier siècle on avoit formé une.
espèce de conjuration pour le rabaisser; mais
sans déroger à la justice qlü lui est due, la

-........-L’--.A
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vérité exigecependant qu’en lisant «son his-

stoire, on remarque franchement et sans amer-
tume ces époques d’enivremeut où tout devoit
plier devant son impérieuse volonté.

Si l’on songe aux succès éblouissans d’une

nés-longue partie de son règne, à cette cons-
tellation de talens qui brilloient autour de lui,
et ne réunissoient leur influence que pour le
faire valoir; à l’habitude du commandement
le plus absolu, à l’enthousiasme de l’obéissance

qui devinoit ses ordres au lieu de les attendre,
A à la flatterie qui l’environnoit comme une

sorte d’atmosphère, comme l’air qu’il’respi-

toit, et qui finit enfin par devenir un culte,
une véritable adoration, on ne s’étonnera plus
que d’une chose, c’est qu’au milieu de toutes

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

un homme. , ’ l -:. Rendons gloire . et rendons grâces à la mo-
narchie chrétienne; chez elle la volonté’est
toujours ou presque toujours droite, c’est par
le jugement qu’elle appartient à l’humanité,

etc’est- de la raison qu’elle doit se défier. Elle.

ne veut pas l’injustice ; mais tantôt elle se
trompe, et tantôt on-la trompe sur. le juste

et sur l’injuste 3 et lorsque malheureusement

z ’ la
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la prérogative royale se trouve mêlée,lmômev

en apparence, à quelque question de droit.
public ou privé, il est infiniment dangereule
que le juste , aux yeux du souverain , ne soit
tout ce qui favorise cette prérogative.

Si quelque monarque se trouva jamais ex- a
posé à cette espèce de. séduction, ceÏfut sans,

doute Louis XI V. On l’a nommé le plus catho-
tique des rois, et rien n’est plus vrai si l’on ne h

considère que les intentions du prince. Mais .
si, dans quelque circonstance , le Pape se
croyoit obligé de contredire la moindre des,
volontés royales , tout de suite la prérogative
s’interposoit entre le prince et la vérité , et t

celle-ci couroit grand risque.
Sous le masque allégorique de la. gloire, on l

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

A l’auguste héros que j’aime (I).

La loi ne soutirant pas d’exception, le Pape
s’y trouvoit compris comme le prince d’Orange.

Jamais roi de France ne fut aussi sincèrement
attaché à la foi de ses pères , rien. n’est plus

certain; mais ce qui ne l’est pas moins, c’est

que jamais roi de France, depuis Philippe-le-

(I) Prologue d’Armide.
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Bel, n’a donné au Saint Siége plus de chagrin

que Louis XIV. Imagine-t-on rien d’aussi dur,
d’aussi peu généreux, que la conduite de ce
grand prince dans l’affaire des franchises? Il
n’y avait qu’un cri en Europe sur ce malheu-
reux droit d’asile accordé à Rome aux hôtels
des ambassadeurs. C’était, il faut l’avouer, un

singulier titre pour les souverains catholiques ,
que celui de protecteurs des assassins. Le Pape
enfin avoit fait agréer à tous les autres princes
l’abolition de cet étrange privilège. Louis XIV

seul demeura sourd au cri de la raison et de
la justice. Dès qu’il s’agissait de céder, il fal-

loit , pour l’y contraindre , une bataille de
Hochstedt que le Pape ne pouvoit livrer. On
sait avec quelle hauteur cette affaire fut con-
duite, et quelle recherche de cruauté humi-
liante on mit dans toutes les satisfactions
qu’on exigea du Pape. Voltaire convient que
le duc de Créqui avoit révolté les Romains par
8a hauteur ; que ses laquais s’étaient avisés. de

charger la garde du Pape l’épée à la main ,-

que le parlement de Provence enfin avait fait
citer le Pape et saisir le comtat d’Awgnan (I).

Il seroit impossible d’imaginer un abus plus
révoltant du pouvoir, une violation plus scan-

(I) Siècle de Louis XIV, tain. I, chap. .Vll.
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daleuse des droits les plus sacrés de la sou-
veraineté. Et que dirons-nous. surtout d’un
tribunal civil, qui, pour faire sa cour au prince,
cite un souverain étranger, chef de l’Eglise
catholique , et séquestre une de ses provinces?
Je-ne crois pas que, dans les immenses annales
de la servitude et de la déraison, on trouve
rien d’aussi monstrueux. Mais tels étoient trop

souvent les parlemens de France -, ils ne résis-
toient guère à la tentation 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’eût aucun tort.

"Peut-être mit-il dans sa conduite trop de res-
sentiment et d’inflexibilité. Je ne me crois
point obligé d’insister sur quelques fautes qui
n’ont pas manqué de narrateurs et d’amplifi-q

cateurs. Il n’est d’ailleurs jamais arrivé dans

le monde que, dans le choc de deux autorités
grandes et sauver-aines, il n’y ait pas eu des
exagérations réciproques. Mais la puissance
qui ne se donne que les torts de l’humanité ,
doit passer pour innocente, puisqu’elle ne peut
se séparer de sa propre nature. Tout le blâme
tombe justement sur celle qui abuse de ses
farces, au point de fouler aqx pieds toutes les
lais de la justice , de la modération et de la
délicatesse.
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CHAPITRE Il.

11mm DE LA mieux. msromrî u emmentals .
DE CE DROIT.

JAMAIS l’inflexible hauteur d’un. prince ne
pouvoit souffrir aucune. espèce de contradic-ë
tian , ne se montra d’une manière plus mémos
table que dans l’allaire célèbre de la régale.

On sait qu’on appeloit de ce nochertains
droits rutiles ou honorifiques dont (les rois de
France jouissoient sur quelques églises de leur
royaume , pendant la vacance. des siégea; ils I
en percevoient les revenus; ilsaprésentoient
aux bénéfices; ils les conféroient mémedirec... t

tem’ent, etc. . » ,, Que l’Église reconnaissante ait voulus payer

dans l’antiquité, par ces concessions ou: par
d’autres, la libéralité des rois qui s’honovroient .

du titre de findateurs, rien n’est. plus juste l
sans doute ; mais il faut avouer aussi que la
régale étant une exception odieuse aux plus
saintes lais du droit commun, elle donnoit
nécessairement lieu à une foule (l’abus. Le,
concile de Lyon, tenu sur la fin’du’ XIHfisièele
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sous la présidence du pape Grégoire X, ac-
corda donc la justice et la reconnaissance en
"autorisant la régale , mais en défendant de

l’étendre . c
Cependant le ministère et les magistrats

français , sans aucun motif imaginable que
- celui de chagriner le chef de l’Église , et d’aug-

menter la prérogative royale aux dépens de la
justice,’ suggérerait. la déclaration du mais de
février 16731, qui étendoit la régale à tous les

c évêchés du royaume. i i .
Une de-leurs raisons pour généraliser ce

droit , c’est-que la couronne de France étoit
ronde (a). C’estainsi que ces grands jurisconl-

aultes raisonnoient. I . .- ï
« rTout le monde connoît les suites de cette
entreprise. Les étrangers en furent scandalisés,
et Leibnitz surtout s’exprima de la manière
la moins équivoquelsur les parlemens, qui se
conduisoient; dit-il, noh comme des juges ,
comme des avocats, sans même sauver
les.» apparences et sans avoir égard à la moindre
ombre de incube; loquu’ïl défioit question des

droits du roi (3). ’ ’

Î- (i) M. CC. LXX. 1V. eau. X11. V
, (2) Opuscules de Fleury, p35. 137 et x40.
(5)» V 134.-; ignoble des parlemen-
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Fleury, dans la maturité de l’âge et des r64

flexions, parle absolument comme Leibnitz.
Le parlement de Paris , dit-il , qui se Bretefi
si zélé pour nos libertés, a étendu le droit de
régale à l’infini , sur des maximes qu’il est

aussi aisé de nier que d’ avancer (1). Ses arrêts
sur la régale étoient insoutenables.

Le roi, dit l’excellent historien de Bossuet,
exerçoit le droit de régale avec une plénitude
Jautorité qu’on avoit de la peine à concilier
avec l’ exactitude des maximes ecclésiastiques;

Un peu plus haut il avoit dît que rayure de
la régale avoit entraîné le gouvernement dans
des mesures" dont la nécessité ou la régularité

auroit été peut-être dzficile à justzfier (2).
Ce qui signifie en français moins élégant,

que l’ extension de la régale n’était qu’un bri-

gandage légal. ’ Ï I -
Mais Louis XIV le vouloit ainsi, et devant

cette volonté tout devoit plier, même l’Église;

aucune raison, aucune dignité ne pouvoit lui

en imposer. a I ’
Arrivé au comble de la gloire, il indisposa ,

dépouilla ou humilia presque tous les princes(3).

(x) Opuscules de Fleury, pag. 83, 137 et 140.
(2) llist. de Bossuet, liv. V], n.° VllI, p. 130 et 138.
(3) Siècle de Louis XlV, par Voltaire, tom. Il ,

chap. XIV. a. h
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Au desSus, dans sa pensée, de toutes les lois ,
de tous les usages , de toutes les autorités, il,
disoit: Je ne me suis jamais réglé sur l’exem-
ple de personne. C’est à moi à servir d’exem-

ple. (i). Et son ministre disoit au représentant!
d’une puissance étrangère : Je vous ferai

mettre à la Bastille
Devant ce délire de l’orgueil tout-puissant,

qui disoit sans détour : Jura nego mihi nota,
les évêques français ne firent plus résistance g

deux seulement, Pavillon d’Alet et Caulet de
Pamiers , qui étoient MALHEUREUSEMENT
les deux plus vertueux hommes du royaume,
refusèrent opiniâtrement de se soumettre (3).

Le fameux Arnaud ne se troinpoit point en
représentant l’afi’aire de la régale , comme une

refaire capitale pour la religùm , ou. il falloit
tout refuser sans distinction

Pour cette fois, le janséniste y voyoit très-
clair. La régale tendoit directement à ramener
l’investiture par la crosse et l’anneau, dont

(x) Siècle de Louis XlV, par Voltaire, tom. Il ,

chap. XIV. L(2) lbid. tom. Il, chap. XXI. ’
(3) lbid. Si Voltaire a voulu dire: Malheureusement

pour Louis X1 V, il a grandement raison.
(4) Hist. de Bossuet, tom. Il, chap. V1 , n.° lX,

pag. x45.
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’ j’ai ’tant’parlé ailleurs (1) sa changer le me.

fics en fief ou en emploi ,Kv à faire évaporer
l’esprit de l’institution’bénéliciaire, pour ne;

laisser ysubsister que le caput mortuum,
veux dire il puissance civile et l’argent. C’était
’une idée tout-à-fait protestante, et par conné;

quent très-analogue à l’esprit . d’opposition

mligieuse , qui n’a cessé de se manifestrernheæ

les Français en plus ou en moins, surtout
dans le sein de la magistrature. v i ’

On-ne peut donc se dispenser d’accorder les

plus grands éloges aux dans: flammes les
bertueux du royaume, qui s’élevèrent de toutes

leurs forces contre une nouveauté si meuvent»
en elle-même et d’un si mauvais exemple.

Le Pape, de son côté ( c’étoit Innocent XI ), .

Opposala plus vigoureuse résistance à-llimx-
Cusable entreprise d’un prince égaré ; il ne:

cessa d’animerles évêques français et Gicleur

reprocher leur foihlesse. j ’étoit un Pontife
vertueux, le seul Pape de ce siècle ne-sa- v
voit. pas, s’accommoder au temps (a).

,æArlors il arriva ce qui arrivera toujours en :
semblable occasion. Toutes les fois qu’un cer-

(1) Du Pape ,rliv. Il , chap. V11, art. Il.
(2) Volt" Siècle de Louis XIV. hm, Il , ch. XXXllI.

- C’est ce Rapçqnipppeloitles pauvres ses neveux.
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tain-nombre d’hommes,.et surtout-d’hommes.

distingués formant classe ou corporationdans
l’état, ont souscrit par foiblesse à l’injustice;

ou à l’erreur de l’autorité, pour échapper au,

sentiment pénible qui les presse , ils se tour-r
nentsuhitement du côté de cette même autos
rité qui vient de les rabaisser; ils prouvent
qu’elle. a raison , et défendent ses actes am
lieu de s’absoudre de l’adhésion qu’ils)! ont

données i a - I . , a.C’est ce que firent les évêques français :
ils écrivirent au Pape pour. l’engager à céder.

aux volontés du plus catholique des rois ; ils.-
.le prièrent de n’employer. que la bonté dans
une, occasion ou il n’était pas permis. d’en».

ployer le courage (.1),
-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 tellerqualificatibn pour un ouvragedev
Bossuet (a) , c’est. qu’il arrive souvent aux a
meilleurs esPrits de, ne, pas s’apercevoir que
la. solidité ou le mérite intrinsèque de. tout.
ouvrage de raisonnement dépend de la nature ’

(I) Histoire de Bossuet, liv. V1, né! 1X, pag. r45.
(2) C’est à lui que l’assemblée avoit remis la plume

dans cette occasion.- (Hist. de Bossuet, ibid.)
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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 que son style et sa
manière, et c’étoit un grand mal de plus.

On voit dans cette lettre , comme je l’ob-
servois tout à l’heure, l’honneur qui tâche de

se mettre à l’aise par des précautions plus
oratoires que logiques et chrétiennes. On
pourroit demander pourquoi donc il n’était
pas permis d’employer le courage dans cette
occasion? on seroit même tenté d’ajouter que
lorsqu’il s’agit des devoirs de l’état, il n’y a

pas d’occasion où il ne soit permis et même
ordonné d’employer le courage, ou, si l’on

veut , un certain courage.
Innocent XI , dans sa réponse aux évêques

dont on a parlé assez légèrement en France,

leur fait surtout un reproche auquel je ne
sais pas trouver une réplique solide.

Qui d’entre vous, leur dit-il, a parlé (lapant

le roi pour une cause si intéressante, si juste
et si sainte (1).? ( Voyez la suite dans l’ou-
vrage cité. )

Je ne vois pas, en vérité, ce que les prélats
pouvoient répondre à l’interpellation péremp-

(I) Histoire de Bossuet, liv. cit. n.° X11, pag. 161.



                                                                     

faire du Stmverain Pontife? Je suis dispensé
d’eXaminer s’ilifalloit faire des martyrs pour
la régale; on n’en étoit pas là "heureusement;

mais que le corps épiscopal crût devoir s’in-
terdire jusqu’à la plus humble représentation ,

c’est ce qui embarraSseroit même la plus ar-

dentelenvie d’excuser. i
L’arrangement final fut que le roi ne confé-

reroit plastes bénéfices en régale, mais qu’il

présenteroit seulement des sujets ne pour--
raient être refusés (1). l
a C’est la Suprématie anglaise dans toute sa

perfection. Au. moyen de la régale ainsi en-

.l;
(1) Ce jeu de mots ( car c’en étoit un, à ne consi-

dérer que les résultats) fait sentir ce que c’étoit que

cette régate qui donnoit au’roi le droitde confiner les
bénéfices, c’est-audits: un droit (purement spirituel.
Cependant les évêques gardèrent le silence et prirent

parti même contre le Pape. On voit ici ce qui est
prouvé par toutes les pages de [Histoire ecclésiastique ,
que les Églises particulières manqueront toujours de
force devant l’autorité temporelle. Elles doivent même

en manquer, si je ne me trompe, le cas du martyre
excepté. Il est donc’d’une nécessité absolue que les

intérêts de la religion soient confiés aux mains d’une

puissance étrangère à toutes’les autres, et dont l’au-

torité, toute sainte et indépendante, puisse toujours,
àu moins en théorie, dire la vérité, et la soutenir en

toute occasion. I Ü i i
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tendue et exercée, le roi, comme l’a’très-bieni

observé F leury, avoit plus de droit que l’évêque,

et autant que le Pape (r). ,
Le crime irrémissible, aux yeux deLouisXIV,

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 senti-’-

mens et de les exagérer, ce fut la mode: de
blâmer , de contredire -, de mortifier Inno-
cent XI, dont la courageuse résistanceavoit
si fort déplu au maître. À , j

Mais rien ne peut être comparé à ce, que.
le parlement de Toulouse se permit dans cette
occasion. Pour se rendre agréable à Louis XIV,
la flatterie avoit pris toutes les formes, excepté
une. Le parlement de Toulouse la trouva.,....; I
Dom Cerles, chanoine régulier de, lacathé-s
drale de Pamiers, et vicaire général pendant:
la vacance du siégé, avoit formé opposition a

quelques actes de ce parlement, relatifs à la;
régale. Destitué par son métropolitain l’arche-A

vêque de Toulouse, qui vouloit faire sa cour;
il en appela au Pape qui le confirma dans sa
place. Il paroit de plus que dom Cerles se per-’
mit d’écrire des choses assez fortes contre la
régale et contre les prétentions de l’autorité:

Opusc. pag. 84.
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temporelle. Le parlement, par ordrefdu roi,
condamna dom Cerles à mort, le fit exécuter
en effigie à Toulouse et à Pamiers, et traîner
sur la claie. Cet ecclésiastique étoit homme
mérite et fart savant, comme on le voit dans
ses diverses ordonnances et instructions pas?

torales i,p Que dire d’une cour suprême qui condamne);
à mort par ardre du. roi ,- qui , pour des torts
de circonstances, dignes dans toutes les supl
positions d’une. lettre de cachet, se permet de I
remettre à l’exécuteur et d’envoyer sur l’écha- j

faud l’efligie d’un prêtre respectable qui avoit

cependant une réputation , unvhonneur, une,
famille tout comme un autre? -- Nulle expres-f
sien nasaux-oit qualifier dignement cettehon-aî

teuse iniquité. ’ a ’
4*

* (i) Siècle de Louis’XlV ,v tom. m, chap. xxxv;

Note" des éditeurs de Bossuet. Liége, I768, iu’-8.°-’k

tous... X’lX, pag. xlviij. ’ * l . ”

n,- n
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CHAPITRE III.

SUITE DE LA BÉGALE. ASSEMBLÉE ET DÉCLARATION

DE 1682. Esrmr ET COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE.

POUR venger enfin sur le Pape, suivant la
règle , les injures qu’on lui avoit faites , les
grands fauteurs des maximes antipontificales,
ministres et magistrats, imaginèrent d’indi-
quer une assemblée du clergé, Où l’on poseroit

des bornes fixes àqla puissance du Pape, après

une mûre discussion de ses droits. .
Jamais peut-être on ne commit (l’impru-

dence plus fatale; jamais la passion n’aveugla
davantage des hommes d’ailleurs très-éclairés.

Il y a dans tous les gouvernemens des choses
qui doivent être laissées dans une salutaire
obscurité; qui sont suflîsamment claires pour
le bon sens, mais qui cessent de l’êtredu mo-
ment où la science entreprend de les éclaircir
davantage, et de les circonscrire avec pré-
cision par le raisonnement et surtout par
l’écriture. ’

Personne ne disputoit dans ce moment sur
l’infaillibilité du Pape ; du moins c’étoit une

question abandonnée à l’école , et l’on a pu
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voir par tout ce qui a été dit dans l’ouvrage
précédemment cité , que cette doctrine étoit

assez mal comprise. On. peut même reman-
quer qu’elle étoit absolument étrangère à celle

de la régale, qui n’intéressoit que la haute
discipline. La convocation n’avoit donc pas
d’autre but que celui de mortifier le Pape.

Colbert fut le premier moteur de cette
malheureuse résolution. Ce fut lui qui déter-

mina Louis XIV. Il fut le véritable auteur des
quatre propositions , et les courtisans en ca-
mail qui les écrivirent ne furent au fond que

ses secrétaires (1). , , .Un mouvement extraordinaire d’opposition .
se manifesta parmi .les évêques députés à l’as-

semblée, tous choisis, comme on le sent assez,
de la main même du ministre (a).

Les notes de Fleury nous apprennent que
les prélats qui avoient le plus influé dans la
convocation de l’assemblée et dans la détermi-

nation qu’on prit d’y traiter de l’autorité du

Saint Siège, avoient dessein de mortifier le Pape
et de satisfaire leur propre ressentiment (3).

(x) Aveu exprès de Bossuet fait à son secrétaire confi-
dent, l’abbé Ledieu. (Hist. de Bossuet, l. V1, n° X11, p.16 1.)

(2) Exam. du système gal]. Mons, 1803, in-8.°, p. ’40.

(3) Corrections et additions pour les nouveaux Opus-

eules de Fleury, pag. 16. , n ’ I ’
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’Bossuet voyoit de même dansle clergé des:
évêques s’abandOnner inconsidérément à ides

Opinions qui pouvoient les conduire bien au
delà du but où ils se proposoient eux-mêmes
de s’arrêter. Il ne dissimuloit pas que, parmi;
ce grand nombre d’évêques , il en étoit quel?

queseuns. que des ressentimens persoânnels."
avoient aigris contre laceur de Rome (I);
.Ï l1 exposoit ses terreurs secrètes au célèbre

abbé de fiancé: « Vous savez, lui disoit-il,Ï.

in. ce que c’est que les assemblées , etpqued;

apesprit y domine ordinairement. Je pivois
au Certaines dispositions qui me font. un pasr
si espérer de celle-Pci; mais je n’ose me fier F
s à mes espérances, et en vérité elles ne sont

» pas sans beaucoùp de craintes (2). si j v
Dans un tribunal civil, et pour le moindre ,

intérêt pécuniaire , de pareils juges eussent

7(1) Histoire de Bossuet, liv. V1, n.° V1, pag. 124.
--’ Il faut donc, et d’après Fleury et d’après Bossuet

lui-même, apporter quelque restriction à la protes-
tation solennelle faite par ce dernier dans la lettre I
qu’il écrivit au Pape au nom du clergé. Nous attestons

Ira-scrutateur des cœurs ,7 que nous ne sommes point mus

par le ressentiment d’aucune injure personnelle , etc.

(lhid. n.° XI, pag. 153.) y l(a) Fontainebleau , septembre 1681 , dans l’tlistoire
4° 3ms?! 13W YI’F’.” m2 me lie.2t5°.9.4* . . d - "

n étési
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étévrécîj’sés ; mais dans l’assemblée de ’168’2,

où (il 1’ s’agissoit cependant de choses assez 5è

rieuses, ton n’y’regarda pas de si près. I ’
’ÀEnfin les députés s’assemblèrent, et le roi

leuriordon’na (le traiter la question de l’auto-f i
rite du Pape (1). Contre cette décision, il n’y a

avoit rien à dire; et ce qui est bien remarê
quable , c’est que , dans cette circonstance
cOmme dans celle de la régale, on ne vdit
pas la moindre opposition et pas même l’idée

de la plus respectueuse remontrance.
Tous tes évêques demeurent purement pas-

sifs; etABossuet même qui ne vouloit pas,
avec très-grande raison, qu’on traitât la ques-
tion’de l’autorité duPape, n’imagina pas seu-

lement de contredire les ministres d’aucune
manière, visible du moins pOur l’œil de la

postérité. V ’ ” ’ "
s Si leproi avoit voulu, il n’avait qu’à dire un’

mot, il étoit maître de l’assemblée. C’est-Vol-

taire qui l’a dit. (2’) z faut-il l’en croire? Il est ’

certain que dans le temps on craignit un v;
schisme ; il certain encore . qu’un écrit:

(1) Fleury, ibid. pag. 139. Ainsi, il n’ylavoit nulle
raison d’en parler, excepté la Volonté du roi quil’or-i ’

donnoit. ’ ’ s ’ l
(a) Siècle de tortil «XIV , toutim ,I’ch. 4 j

9
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contemporain , publié sous le titre faux de
Testament politique de Colbert , alla jusqu’à
dire qu’avec une telle assemblée , le roi eût pu
substituer l’Alcoran à l’Evangile. Cependant,

au lieu de prendre ces exagérations à la lettre,
j’aime mieux m’en tenir à la déclaration de

l’archevêque de Reims; dont l’inimitable fran-

chise m’a singulièrement frappé. Dans son
rapport à l’assemblée de 1682 , il lui disoit,
en se servant des propres paroles d’Yves de
Chartres : « Des hommes plus courageux par-
» leroient peut-être avec plus de courage;
n de plus gens de bien pourroient dire de meil-
a) leures choses : pour nous, qui sommes mé-
» diacres en tout, nous exposons notresenti-
a ment , non pour servir de règle en pareille
n occurrence, mais pour céder au temps, et
n pour éviter de plus grands maux dont
n l’Église est menacée, si on ne peut les éviter

» autrement (x). »

(l) Le père d’Avrigny, après avoir rapporté ce pas-

sage précieux, ajoute, avec une charmante naïveté:
a L’application de pas parole: ne pouvoit être pl"!
a juste. » (Mémoires, tom. 111, pag. 188.)

(s
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v v bttbîIMhNI .
CHAPITRE IV. ’ V

RÉFLEXIONS son LA DÉCLARATION DE 1682.

A n’envisager la déclaration que d’une maf
nière purement matérielle, je doute qu’il soit
possible de trouver dans toute l’Histoire ecclé-
siastique une pièce aussi répréhensible. Comme

à toutes lesœuvres passionnées, ce qui lui
manque le plus visiblement , c’est la logique.
Les pères de ce singulier concile débutent par
un préambule qui décèle leur embarras; car.
il falloit bien dire pourquoi ils étoient assem-
blés, et la chose n’étoit pas aisée. Ils disent

donc qu’ils sont assemblés pour réprimer des
hommes également téméraires en sens opposé;

dont les uns voudroient ébranler la doctrine
antique et les libertés de Église gallicane
qu’elle a reçues de ses prédécesseurs ; qui sont

appuyées sur les saints canons et la tradition
des pères, et qu’elle a deflndues dans tous les
temps avec un zèle infatigable ; tandis que les
autres, abusant de ces mêmes dogmes, osoient
ébranler la suprématie du Saint Sie’ge

(1) Cleri gallicani de Ecclesiasticâ potestate deda-
i ratio Ecclesic gallicane darda et Iibertatcs à majoribus
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On ne peut se dispenser de l’observer, ces
prélats complaisans débutent par l’asSertion

la plus étrange qu’il soit possible d’imaginer.

Ils défendent, disent-ils , l’antique tradition
de l’Église gallicane. Ils se figuroient appa-
remment que l’univers ne savoit pas lire; car,
s’il y a quelque chose de généralement connu,

c’est que l’Église gallicane, si l’on excepte

quelques oppositions accidentelles et passa-
gères, a toujours marché dans le sens du Saint
Siège. On vit les évêques français, en 1580,
demander l’exécution de la bulle In camé

domini. Le parlement, pour les arrêter, en
vint jusqu’à la 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 Pontife,

nous avons entendu le clergé de France la
professer de la manière la plus solennelle dans
son assemblée de 1626. M. de Barral, après
avoir. fait de vains efforts pour se tirer de
cette difficulté, juge à propos d’ajouter: Quand

il seroit possible de donner à quelqu phrases

nostris tante studio’propugnatas , earumque fundamentc

mais ennonibus et patrum tradition nixa multi diruere
moliuntur ; nec desunt qui, earum attenta, primatum
B. Pari minus" non «maman
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des évêques un sens favorable à l’infaillzbilzté

du Pape , 1etc.; et ailleurs : Mais quand il se-
roit vrai que dans le cours de quinze siècles,
une seule phrase eût échappé au clergé de
France ,en contradiction avec lui-mime, etc. (1 ).
Avec la permission de l’auteur, les déclara-
tions solennelles et les actes publics ne s’ap-
pellent pas des phrases , et ces phrases n’échap-

pent 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 qu’on pourroit
accorder au premier coup-d’œil , c’est qu’elles

se détruisent mutuellement , et qu’il est su-
perflu de s’occuper du sentiment d’un corps,

qui se contredit ainsi lui-même. Mais le se-
cond coup-d’œil absout bien vite l’illustre
clergé , et.l’on n’est point en peine pour décis

der que lesdéputés de. 1682 n’étaient nulle-

ment le clergé de France , et que la passion
d’ailleurs , la crainte et la flatterie ayant pré-

sidé aux actes de,1682, ils disparoissent de-
vant la maturité, la sagesse et le sang-froid
théologique qui présidèrent aux actes de 1 626.

(1) Défense des libertés de l’Église gallicane, par feu

M. Louis Matthias de Barral , archevêque de Tours ,
în-4.° Paris, 1818 , n.° partie, n.° V1, pag. 325 et 332g
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l

Et quant aux quinze siècles , nous les pren-
drons en considération lorsqu’on nous aura
cité les déclarations publiques par lesquelles
le clergé français, en c0rps, et sans influence
étrangère, a rejeté la souveraineté du Pape

durant ces quinze siècles. l
En attendant, on feroit un volume des au-

torités de tout. genre, mandemens d’évêques,

décrets, décisions et livres entiers qui établis-

. sent en France le système contraire. Orsi,
Zaccaria et d’autres auteurs italiens ont ras-
semblé ces monumens. Nous avons entendu
Tournely avouer qu’il n’y a rien à opposer à

la masse des autorités qui établissent la supré-

matie du Pape ; mais qu’il est arrêté par la
déclaration de 1682. 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 préten-
dues maximes, qui n’étoient au fond que les

maximes du parlement

(I) On sait que l’un des plus doctes prélats français,
Marca, composa sur la fin de sa vie un traité en faveur
de la suprématie pontificale, que son ami Baluse. se
permit de supprimei. [al-dessus, M. de Barra! se plaint
de la versatilité de cet évêque. (Part. Il, n.° XlX , p- 327 -)

Mais versatilité et changement ne sont pas synonymes.
Autrement conversion seroit synonyme de folie.

r
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Bossuet, en mille endroits, cite la doctrine

des anciens docteurs, comme un oracle. Mais
qu’était-ce donc que cette doctrine? Tou-
jourscelle du parlement. Par un arrêt du
29 mars i663, il mandaie syndic et sept an-
ciens docteurs de Sorbonne, et leur ordonna
de lui apporter une déclaration des sentimens
de la faculté théologique, sur la puissance
du Pape. Les députés se présentèrent donc le

lendemain avec une déclaration conçue dans
les termes que tout le. monde connaît : Que ce
n’est pas le, sentiment de la faculté, etc. (1).

l Le tremblement de la Sarbonnev se voit jus-
que dans la forme négative de la déclaration.
Elle a l’air d’un accusé qui nie : elle n’ose pas

dire z Je crois cela, mais seulement: Je ne
.crois pasle cornrqz’re. Nous verrons le parle-

(l) Exposition de la doctrine de l’Église gallicane,

par rapport. aux prétentions de la cour de Borne, par
Dumarsais, etc., avec un discours préliminaire, par
M. Clavier, ancien conseiller au Châtelet, de l’académie

des inscriptions. Paris, 1817, in-8.°, discours prélim.

pag. xxxvj. aC’est un étrange’théologien que Dumarsais sur l’au-

torité du Pape ! J’aimerais autant entendre citer Vol-
taire sur la présence réelle ou la grâce ellicace : au
reste, il ne s’agit que du fait qui nous est attesté par
le savant magistrat, éditeur de Dumarsais.
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. meut répéter la même’scène en; :689. Au-
jourd’hui qu’un certain esprit d’indépendance

-’ s’est? développé dans tous les esprits, si le par-

lement (dans la supposition qu’aucune insti-
tutiOn n’eût changé), si le parlement, dis-je,

mandoit la Sorbonne pour l’admonester ou
la régenter , le syndic de la faculté théolo-

* gîque ne manqueroit pas de répondre : La
ï cour est priée de se mêler jurisprudence, et

de nous laisser la théologie. Mais alors l’au-

. torité pouvoit tout , et les 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 beaucoup à cet égar

a sur la bonté divine. I -
Un passage du père d’Avrigny, qui m’a

» paru curieux et peu connu, mérite encore
’ d’être cité sur ce point. n

Après avoir rapporté la résistance opposée

par l’université de Douai, à la déclaration
ide 1682 , et les représentations qu’elle fit par-
venir au roi sur cesujet, l’estimable historien.
continue en ces termes :

a Pour dire quelque chose de plus fort que
v n tout cela, la plupart des évêques qui étoient

n en place dans le royaume, en 1651 , 1653 ,,
n 1-656 et 1661 , se sont exprimés d’une ma-

» l



                                                                     

Wr , I x37a fnièr’ei quiles. a fait regarder comme autant
a) de partisans de l’infaillibilité, par ceux qui

n la soutiennent. Ils avancent tantôt que la
in» fit de Pierre ne defaut ; tantôt que
. a: l’ancienne Egliæsaooit clairement, et par é
a la promesse de J. C. faite à Pierre, et par

ce qui s’étoitdéià passé, que les jugement

du Souverain Pontife, publies pour seryir
de règle à la foi sur la consultation des
évêques , soit que les évêques expliquent ou

n n’expliquent point leurs sentimens dansila
a relation, comme il leur plait d’en user, sont

. » fondés sur une autorité qui est également-
» divine et suprême dans toute l’Église, de
a façon que tous les chrétiens sont obligés,
n par leur devoir ,. de leur rendre une soumis-

sùznd’espn’t même. Voilà-donc une nuée de

- témoins qui déposent pour l’infaillibilitérdu

Vicaire de J. C., et sa supériorité aux assem-
blées œcuméniques (1). a!
D’Avrigny, à la vérité, ’ étoit jésuite,» et

n’aimait pas extrêmement le chancelier Le .
’ Tellier; mais d’Avrigny est un: historien très-

véridique, très-exact , et dans ce cas, il ne
cite que des faits.

Rien n’étant plus aisé que d’accumuler les

témoignages français en faveur du système de

8388

uses

(1) Mém. chronol. un. [683,



                                                                     

138 I DE L’ÉGLISE GALLICANE.

lasuprématie,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 incon-
nue à l’antiquité qui n’avait pas tant d’esprit.

0 Ainsi l’antique tradition de l’Église galli-
cane, alléguée dans le préambule de la décla-

ration, est une pure chimère.
Et comme il n’y avoit d’ailleurs rien de

nouveau dans l’Eglise, à l’époque de 1682 ,

aucun danger, aucune attaque nouvelle contre
la foi; il s’ensuit que si les députés avoient
dit la vérité , ils auroient dit (ce qui ne soutire
pas la moindre objection ) qu’ils étoient as-

sembles pour obéir aux ministres , et pour
mortifier le Pape qui vouloit maintenir les
canons contre 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.

--- Que toute ame soit soumise aux puissances
supérieures F- T ante puissance vient de
Dieu (2), etc. etc.

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

(2) Nommément, celle de son vicaire.
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Jésus-Christ se donnant hautement pour.

roi, le magistrat romain qui l’examinoit, lui
dit : Etes-vous roi? et d’une manière plus
restreinte : Etesèvous roi des Juifs P C’étoit
l’accusation portée contre lui par ses ennemis,

qui vouloient, pour le perdre, le présenter
comme un séditieux qui contestoit la souve-
raineté de César. Pour écarter cette calomnie,
le Sauveur daigna répondre : « Vous l’avez

a) dit : je suis roi, et de plus, roi des Juifs;
n maisje ne suis pas un roicomme vous l’ima-
n ginez , et dont le peuple puisse dire, dans
n son ignorance : Celui qui se dit roi , n’est

u» pas l’ami de César : si j’étois roi de cette

manière, j’aurois des armées qui me dé-
» fendroient contre mes ennemis ; mais mon
a) royaume n’est pas MAINTENANT (1) de

3

(x) Je ne sais pourquoi certains traducteurs ( ceux
de Mons par exemple) se sont donné la licence de
supprimer ce mot’de maintenant , qui se lit cependant
dans le texte comme dans la vulgate. Je n’ignore pas
que la particule grecque Nia peut quelquefois n’avoir
qu’une valeur purement argumentative, qui la rend
alors à peu près synonyme de mais ou de or; ici néan-
moins elle peut fort bien être prise littéralement, et il
n’est point, permis de la supprimer. Comment sait-on
que le Sauveurxn’a pas voulu , par ce mystérieux mo-

nosyllabe, exprimer certaines choses que les hommet

Luc. JOUES.

Jean.XVlll. 37.

Matth. mu. ’

Marc. KV. 4.

Luc. xxm. 3.

Jean. XIX. I2-

Jean. xvm. 36.
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a ce monde. Je ne suis roi et je ne suis né
n que pour apporter la vérité parmi les hom-

- a» mes: quiconque la reçoit est sujet de ce
10-1"le a royaume. a --- Et sur la question : Qu’est-
. (roque la vérité? il ne répondit pas, ou n’a

pas voulu nous faire connoltre ce qu’il ré-

pondit I i lCertes , il faut être de puissans logiciens
pour rattacher à’.cet exPosé les conclusions

qu’on en a tirées contre la puissance des
Papes. D’autres raisonneurs, plus téméraires

et non moins amusans , ont vu, dans le texte
cité, la preuve que la puissance temporelle
des Souverains Pontifes étoit proscrite par
l’Evangile. Je prouverai, avec le même texte,
pour peu qu’on le désire, qu’un curé de cam-

pagne ne sauroit posséder légitimement un
jardin, parce que tous les jardins du monde,
sont de ce monde.
J

ne devoient pas encore connaître? Il y a plus: qu’est-ce ”
que vouloit dire notre divin Maître lorsqu’il déclaroit ’

à la fois qu’il, étoit Roi des Juifs, et que son royaume ’

n’était pas de ce monde P La première marque de rea-
pect que nous devions à ces vénérables énigmes, c’est A

de ’n’êntirer aucunes conséquences que notre ignorance I

pourroit rendre dangereuses. I q
’(r) on me pardonnera sans doute un léger commenf i

Condamné uniquement à faire mieux sentir les textes l
qu’on peut d’ailleurs vérifier sur-lwhamp.
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C’est trop s’arrêter à des paralogismes 8002

lastiques qui neméritent pas une discussion,
sérieuse. Le grand problème se réduit aux

trois questions suivantes : . * ï .
V 1.0 L’Eglise catholique étant évidemme

une monarchie ou rien, peut-il y lavoir .
appel des jugemens émanés du souverain ,4
sous le prétexte qu’il a mal net dans’ce
cas, quel est le tribunal auquel l’appel
êtreporté? - t. . ,4 A, , , L,
p 2.0 Qu’est-ce qu’un concile sans Page? eh

s’il y avoit deux conciles contemporains, Où

seroitlebonifl . a, .3.0 La puissance spirituelle, ayant incantes-è;
tablemept le droit de donner la mort et d’ôter
du milieu de ses sujets tout; Homme qui a.
mérité ce traitement; rigoureux, comme le,
puissance temporelle, a, droit d’exœmmunier. .1
sur l’échafaud, celui qui s’est renduindigne

de la communion civile; si fla première de ces
puissances vient à exercer, son dernier ..
ment sur la personne, d’un souverain , l’arrêt

peut-il avoir des suites temporelles ï ’-
Cette simple et laconique exposition ’"dèSÎ

difiérentes branches du problème suffitlpour Ï

mettre dans tout son jOur l’inexcuSahle :
prudence desî hommes osèrent lnpnrseu- J
lement imiter , décider de semblables-*

.

4 .r’Ê’ls
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questions,’sans motif et sans mission; du:
reste, j’ai assez protesté de mes sentimens
et de mon éloignement pour toute nouveauté

dangereuse. . ,L’article Il est , s’il est possible , encore plus

répréhensible. Il rappelle la doctrine des doc--

teurs gallicans sur le concile de Constance;
mais après ce que j’ai dit sur les conciles en
général , et sur celui de Constance en parti-
culier, je ne conçois pas qu’il puisse rester
un doute sur Cette question. S’il peut y avoir
un concile œcuménique sans Pape, il n’y a
plus d’Eglise; et si la présence ou l’assenti-

ment du Pape est une condition essentielle
du concile œcuménique, que devient la ques-
tion de. la supériorité du concile sur le Pape?

Outre l’inconvenance de citer l’autorité
d’uneïEglise particulière contre celle de l’Eglise

catholique (1) , ce même article Il contient
encore une insupportable assertion, savoir;
que les sesszbns 17 et V du concile de Cons-ï
tance furent’approuvées par le Saint Siége

. b 4. l(x) Nez probari ab Ecclesid gallicand, etc. Qu’un-x
porte à l’Église catholique? Il est étonnant que tant
d’excellens esprits n’aient pas voulu apercevoir l’inef-
fable ridiculede cette existence à part, dans un système
qui tire toute sa force de l’unité.
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apostolique , et confirmées par la pratique de
toute l’Eglise et des Pontifes romains (sans
distinction ni explication ). Je m’abstiens de
toute réflexion, persuadé qu’on doit beaucoup

à certains hommes, lors même qu’une passion

accidentelle les aveugle entièrement. I
L’article III déclare que la puissance du

Pape doit être modérée par les canons : théorie

enfantine que j’ai suffisamment discutée ; il
seroit inutile d’y revenir.

L’article IV est tout à la fois le phis condam-

nable et le plus mal rédigé. Dans toutes les
questions de foi, disent les députés, le Pap

jouit de l’ autorité principale
Que veulent dire ces paroles? Les pères

continuent : Ses décrets s’adressent à toutes
les Églises en général et en particulier (a).
Qu’est-ce que cela veut dire-encule? Il est,
impossible de donner à ces expressions aucun
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 inspirée). Chacun

( x) In fidei ’quæstiom’bus prœct’puas Summi Pontifia’s

esse partes, etc.
(2) Eju: darda ad ommeet singulas Enlesias per-

linere, ibid.)

.rl
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y veut mettre son mot; mais tous ces mots
voulant passer à la fois, s’embarrassent et se
heurtent. Nul ne veut céder ( et pourquoi
céderoient-ils? ) Enfin, il se fait entre tous
les orgueils délibérans un accord tacite qui
consiste, sans même qu’ils s’en aperçoivent,

à n’employer que des expressions qui n’en
choquent aucun, c’est-à-dire qui n’aient qu’un

sens vague ou qui n’en aient point du tout;
ainsi des hommes du premier ordre, Bossuet

e lui-même tenant la plume, pourront fort bien
produire une déclaration aussi sage que celle
des droits de l’homme, et c’est ce qui est

arrivé
Pour mettre le comble à la c0nfusion et au

paralogisme , les députés déclarent, dans ce
dernier article, que les décrets du Saint Siégc
ne sont irréformables que lorsque le censen-h
tement de l’Église Vient s’y joindre (a). Mais

.de quel consentement veulent-ils parler? de

(i) Il y eut, dit Fleury, beaucoup de disputes au
sujet de la rédaction des articles , et la discussion trains
long-temps en longueur. ( Hist. de Bossuet, tom. Il,
liv. V1, n.° au! , pag. 168 et 169.) Une oreille fine
entend encore le bruit de cette délibération.

(2) Net: tamen irrefarmabile esse judicium m’si Ec-
clesiæ consensus massait. (lbid.)

l’exprès
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l’ex’prèS ou du tacite? Cette seule question fait

tomber l’article qui n’a rien dit en croyant.
dire beaucoup. S’ils entendent parle?" d’un
consentement exprès, il faut donc assembla-Î
un-contiie œcuménique; mais en attendant;
chnment"faudra’-t-ilagir-ou croire TA
appartiendra-t-il d’assembler lei’concile?
si le Pape s’y Oppose, et si les princes même
n’en veulent point , quid juris P ( comme di-Âc

sent les jùrisConsultes) etc. ; que si l’on a)
entendu parler d’un consentement tacite, les
difficultés augmentent ; cémment s’assurer de

ce consentement? comment saboir, que les”
Églises savent 1° et comment U saphir qu’elles
apprïôtwerdl? Qui doit écrire? à qui faut-il
écrire? La pluralité a-t-elle lieu dans ce cas f1
Comment prouve-thon la pluralité dessilences P”
S’il y avoit des Eglises opposantes ,’ combien-I

en faudroit-il pour-annuller le conSentement!”
Comment prouve-bon qu’il n’y a point d’api .

position R Comment distinguera-taon le silence
d’approbation , du silenCe d’ignorance et de
celui d’indifférence ? Les évêques, de Québec;

de Baltimore ,* de Cusco, de Mexico, du mont
Liban, dei’Goa, de Luçon, de Canton," de;
Pékin, etc. , ayant autant de droits; dans
l’Eglise catholique , que ceux de Paris ou de
Naples, qui se chargera (lamies moment de

- n - 10
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division, de mettre ces prélats en rapport et
de connaître leurs avis? etc. etc. (l).

Cette malheureuse déclaration, considérée

(i) Si l’on veut savoir ce que signifie cette vaine
condition du consentement tacite, il audit de considérer
ce qui c’est passé à l’égard de la bulle Unigcnitas. Si

jamais le consentement de l’Église a été clair, décisif,

incontestable, c’est sur le sujet de ce décret célèbre,
émané du Saint Siégs apostolique, accepté par toutes
les Eglises étrangères et par tous les évêque: de France,
reconnu et révéré dans trois conciles ( Rome , Embrun
et Avignon ). .. . ; préconisé par plus de vingt assemblées

du clergé, souscrit par toutes les universités du monde
catholique ; décret qui n’est contredü aujourd’hui que

par quelques ecclésiastiques du second ordre, par des
laïques et par des femmes. ( On peut voit ce témoignage
de l’archevêque de Paris, et tous les antres, rassemblés
dans le savant ouvrage de l’abbé Zaccaria , datifs-
bronius vindicatus, in-8.°, tom. H , dissert. V, ch. V1,
p. 417 et seq.)

v Et cependant, écoutez les jansénistes: ils vous par-
leront de la bulle Unigenitus, 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 théologiens
de galetas ; mais vous entendrez un savant magistrat
l’appeler: Cette constitution trop célèbre. (Lett. sur
l’hist. tom. 1V, p. 492.) Revenons à la grande maxime:

a Si le Souverain Pontife a besoin du consentement
in de l’Église pour gouverner l’Eglise, il n’y a plus

n d’Eglise. a p ’
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dans son ensemble, choque, au delà de toute
impression, les règles les plus vulgaires du
raisonnement. Les états provinciaux de Bre- n
tagne ou de Languedoc , statuant sur la puis-

. sauce constitutionnelle du roi de France ,
déplairoient moins à la raison, qu’une poignée

d’évêques français statuant , et même sans
mandat (1) , sur les bornes de l’autorité du
Pape , contre l’avis de l’Eglise universelle.

Aveugles corrupteurs du pouvoir, ils ren-

(i) Ces sortes d’assemblées, composées, dans leur
plénitude, de deux évêques et de deux députés du

second ordre, par chaque métropole, n’avaient rien
de commun avec les conciles provinciaux. L’assemblée
de 1682, pour l’objet en question, ne représentoit pas
plus l’Église de France que celle du Mexique. Dès qu’il

s’agissait d’un point de doctrine , toutes les Églises

de France auroient dû être instruites préalablement
du sujet de la délibération , et donner leurs instruc-
tionsen conséquence. Le bon sens ne soutieht pas
l’idée d’un petit nombre d’évêques qui [viennent créer

un dogme au nom de toutes les autres qui n’en savent
rien (du’ moins, dans les formes légales ). Ce qu’il y a

de curieux, c’est que Louis XlV , toujours savant dans
l’art des convenances, déclara que les députés étoient

assemblés avec sa permission. ( Edit du mois de
mars 1683.) Mais ceux-ci, avec moins de tact ou plus
de franchise, se déclarèrent assemblés PAR son 01mm
(Mandate agis, Proc. verb. de l’assemblée. )
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dqient un singulier service au genre humain,
en donnant à Louis XIV des leçons d’autorité

arbitraire; en lui déclarant que les plus grands
excès du pouvoir temporel n’ont rien à crain-
dre d’une autre autorité, et que le souverain
est roi dans l’Eglise comme dans l’état! Et ce

qu’il y a d’étrange, c’est que, tout en consa-

crant de la manière la plus solennelle ces
maximes qui, vraies ou fausses, ne devroient
jamais être proclamé-es, les députés posoient

en même temps toutes les bases de la déma-
gogie moderne ;’ils déclaroient expressément

que , dans une association quelconque , une
section peut s’assembler, délibérer contre le

tout, et lui donner des lois. En décidant que
le concile est au dessus du Pape, ils déclaroient
encore, non moins expressément, quoique en
d’autres termes , qu’une assemblée nationale

quelconque est au dessus du souverain , et
même qu’il peut y avoir plusieurs assemblées
nationales divisant légalement l’état; car, si
la légitimité de l’assemblée ne dépend pas

d’un chef qui la préside, nulle force-ne peut
l’empêcher de se diviser, et nulle section n’est
en état de prouver sa’légitimité à l’exclusion

des autres. t ’
Aussi, lorsqu’au commencement du dernier

siècle , les, évêques français, encore échaudés



                                                                     

- LIVRE Il. CHAP. 1V. 149
par les vapeurs dela déclaration, se permi-
rent d’écrire une lettre encyclique, qui co’nsa-

croit les mêmes maximes, et qui amena cen-
suite une rétractation ou explication de leur
part; Clément XI, alors régnant, adressa à
Louis XIV un bref (du 31 août 1706 ), ou il
avertit très-sagement le roi. que tout abou-
tiroit à sapper’ l’autorité temporelle , ainsi
que l’ecclésiastique , et qu’il lui parloit moins

peur l’intérêt du. Saint Szëge, que pour le sien-

propre (x) ; ce qui est très-vrai.
r Après avoir fait, pour ainsi dire, l’anatomie

de la déclaration, il est bon de l’envisager
dans son ensemble et de la présenter sous un
point de vue qui la place malheureusement
et sans la moindre difliculté au rang de ce.
qu’on a vu de plus extraordinaire.
. Quel est le but général de la déclaration ?

De poser des bornes au pouvoir du Souverain
Pontife, et d’établir que ce pouvoir doit être

modéré par les canons ’

(x) Neque enim nostram...... quin et ipsius regm’ tuai
tamtam agimus. ( Rem. sur le système gallican. Mons,
1805 , in-8.° , pag. 205. )
’ (a) Nos docteurs VEULENT que cette puissance soit

réglée par les canons. (Bossuet, Sermon sur l’unité,

et passim. )
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Et qu’avoit donc fait le Pape pour mériter
cette violente insurrection de l’Eglise galli.
cane, qui entraînoit de si grands dangers i’
Il vouloit faire observer les canons, malgré
les évêques qui n’osoient pas les défindre.

Et quels canons encore? - Les propres
canons de I’Eglise gallicane, ses lois, ses maxi-
mes, ses coutumes les plus antiques, qu’ils
laissent violer sous leurs yeux d’une manière
qui finit par déplaire aux protestans sages et
instruits.

C’est le Pape qui se met à la place de ces
pasteurs pusillanimes, qui les exhorte, qui les
anime , qui brave , pour la défense des canons,
bette puissance devant laquelle ils demeurent
muets.

Et les évêques, vaincus sans avoir rendu
de combat, se tournent du côté de cette puis-A
sauce égarée qui leur commande. Forts de sa
force, ils se mettent à régenter le Pape; ils
l’avertissent filialement de n’employer que la
bonté dans une occasion où il n’étoit pas permis

(Ï employer le courage ’
Et comme le premier effet d’une foiblesse

est de nous irriter contre celui qui a voulu
nous en détourner , les évêques français dont

(i) Vid. sup. cap. Il, p. 7.
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je parle, s’irritent en elfet contre le Pape, au
point d’épouser les passions du ministère et

de la magistrature, et d’entrer dans le projet x
de poser des bornes dogmatiques et solennelles
à l’autorité du Pontife.

Et ces bornes, ils les cherchent, disent-ils,
dans les canons ; et pour châtier le Pape qui
les appeloit à la défense des canons , ils dé-

clarent , au moment même ou le Pontife se
sacrifie [mufles 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’obstiner à les soutenir l !.. . . ’
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CHAPITRE V.

EFFETS ET SUITES DE LA DÉCLARATION.

A peine la déclaration fut connue , qu’elle
souleva le monde catholique. La Flandre ,
l’Espagne, l’Italie s’élevèrent contre cette in-

concevable aberration ; l’Église de Hongrie,
dans une assemblée nationale , la déclara ab-
surde et détestable (décret du 24 octobre 1 682).
L’université de Douai crut devoir s’en plaindre

directement au roi. La Sorbonne même refusa
de l’enregistrer; mais le parlement se fit ap-
porter les registres de cette compagnie et Y,
fit transcrire les quatre articles (x).

(1) Remarques sur le systèmegallz’can, etc. Mons,
1803, în-8.°, pag. 35. -- Voilà encore de ces dîmes

que les Français, par je ne sais quel enchantement!
refusent de considérer de sang-froid. Peut-on in) angine!
rien de plus étrange qu’un tribunal laïque apprenant
le catéchisme à la Sorbonne, et lui enseignantw ce
qu’elle devoit croire et enregistrer. La Sorbontle au
reste se montra dans cette occasion aussi timide que
le reste du clergé. Qui l’empêchait de résister au Parle’

ment et même de se moquer de lui? Mais Louis XIV”
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Le pape Alexandre VIH , par sa bulle Inter

multiplices ( prid. non aug. 1690 ), condamna
et cassa tout ce qui s’étoit’ passé dans l’assem-

blée ; mais la prudence ordinaire du Saint
Siège ne permit point au Pape de publier v
d’abord cette bulle et de l’environner des
solennités ordinaires. Quelques mois après

V cependant , et au lit de la mort, il la’fit pu-
blier en présence de douze cardinaux. Le
3o janvier 1691 , il écrivit à Louis XIV une
lettre pathétique pour lui demander la révo-
cation de cette fatale; déclaration faite pour
bouleverser l’Eglise; et quelques heures après
avoir écrit cette lettre qui tiroit tant de force

de sa date, il expira ’l’ Les protestans avoient compris la déclara-

tion, aussi bien que les catholiques; ils regar-r
dèrent, dit Voltaire, les quatre propositions
comme le faible qflbrt d’ une Église née libre,

qui ne rompoit que quatre «chaînons de ses

fers (2).

vouloit, et de ce moment toute autre volonté s’étei-
gnoit : en blâmant ce qu’il fit, il faut le louer de; ce
qu’il ne fit pas : ce fut lui qui s’arrêta.

(i) Zaccaria., Antzfebronius vindicatus , tom. il! ,
dissert. V, cap. V, p. 398. . .

(2) Volt, Siècle de Louis X1V,tom. Il], ch. XXXV-
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J’entends bien que ce n’étoit pas assez pour

Voltaire; mais les protestans durent être sa-
tisfaits. Ils virent dans les quatre articles ce
qui s’y trouve en effet, un schisme évident.

En Angleterre , la traduction anglaise de
l’arrêt du parlement de Paris, rendu sur la
déclaration, et celle du plaidoyer de l’avocat
général Talon , qui l’avait précédé, firent

croire que la France étoit sur le point de se
séparer du Saint Siége, et cette opiniOn y prit
assez de consistance pour que Louis XIV se .
crût obligé de la faire contredire oflicielle- ’

ment à Londres par son ambassadeur, qui
demanda et obtint la suppression de cette
traduction (1).

Voltaire explique avec plus d’exactitude
l’esprit qui animoit en France tous les auteurs
et partisans de la fameuse déclaration. On
crut, dit-il, que le temps étoit venu d’établir

en France une Eglise catholique, apostolique,

(x) Etat du Saint Siége et de la cour de Home.
Cologne ,’ chez Marteau , rom. 11, pag. 15. -- Sur les
anecdotes citées au sujet de la déclaration de 1682 ,
voyez encore l’ouvrage de l’abbé Zaccaria Antzfebro-

nias vindicatus , tom. Il , dissert. V , cap. V, pag. 389,
391 et 396. Cesena, i770, in-3.° Cet écrivain est
très-exact et mérite toute croyance, surtout lorsqu’il

assemble les pièces du procès.
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qui ne seroit point romaine. C’est en effet pré-

cisément ce que certaines gens vouloient, et
nous devons convenir que leurs vues n’ont
été trompées qu’en partie. a Il me paroît, a

n
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n
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dit un homme très au fait de la matière ,
que ces prélats (les auteurs de la déclara-
tion) ont semé dans le cœur des princes
un germe funeste de défiance contre les
Papes, qui ne pouvoit qu’être fatal à l’Église.

L’exemple de Louis XIV et de ces prélats
a donné à toutes les cours un motif trèss
spécieux pour se mettre en garde contre
les prétendues entreprises de la cour de
Rome. De plus, il a accrédité auprès des
hérétiques toutes les calomnies et les in-
jures vomies contre le chef de l’Église ,
puisqu’il les a affermis dans les préjugés

qu’ils avoient, en voyant que les catholi-
ques mêmes et les évêques faisoient sem-
blant de craindre les entreprises des Papes
sur le temporel des princes. Et enfin, cette
doctrine répandue parmi les fidèles a dimi-
nué infiniment l’obéissance , la vénération,

la confiance pour le chef de l’Église, que
les évêques auroient dû afiemir de plus

en plus »

(1) Lettres sur les quatre articles dits du clergé de
France , lettre Il, pag. 5..
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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-
naires qui ont fait tout ce que nous voyons,
ne sont, ainsi que je l’ai indiqué déjà dans le

chapitre précédent, qu’un développement ri-

goureusement logique des quatre articles posés
comme,,des principes.

Celui qui demanderoit pourquoi la cour de
Rome n’a jamais proscrit d’une manière dé-

cisive et solennelle la déclaration de 1682,
connoîtroit 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 (x). i
(x) Tous les chrétiens dissidens doivent réfléchir,

dans le calme de leurs consciences, à ce caractère indé-

lébile du Saint Siége, dont ils ont entendu dire tant
de mal. Cette même prudence, ces mêmes avertisse-
mens, ces mêmes suspensions qu’on pourroit nommer
amoureuses , furent employés jadis envers ces hommes
tristement fameux, qui les ont séparés de nous. Quelles
mesures de douceur n’employa pas Léon X à l’égard

de Luther, avant de frapper cette tète coupable 3’

s-LJ
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La déclaration a cependant subi trois con-

damnations de la part du Saint Siège, 1.0 par
la bulle d’Alexandre VIH, du 4 août 1690 ;.
2.0 par le bref de Clément XI, à Louis XIV,
du 31 aoûta 706, dont je viens de parler;
3.0 enfin par lasbulle de Pie V1, de l’année
1794, qui condamna le concile de Pistoie.

Les Papes , dans ces condamnations plus
ou moins tempérées , ayant évité les quali-
fications odieuses réservées aux hérésies for-

melles , il en est résulté que plusieurs écrivains
français, au lieu d’apprécier cette modération,

ont imaginé de s’en faire une arme défensive,

et de soutenir que le jugement, des Papes ne
prouvoit rien,.parce qu’il ne condamnoit pas
expressément la déclaration.

l Ecoutez-les ; ils vous diront que, dans une
bulle adressée à l’archevêque de Compostelle,

grand inquisiteur d’Espagne, le 2 juillet I 748,
Benoît XIV est convenu formellement que,
Sous le’pontg’ficat de son prédécesseur, Clé-

ment X11, il fut beaucoup question de condam-
ner 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 trans--
crire ces autres paroles de la même bulle:
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Qu’il eût été difiïcile de trouver un autre ou-

vrage aussi contraire que la drfinse à la doc-a
trine professée sur l’autorité du Saint Siége,

par toute l’Eglise catholique ( la France seule
exceptée ), et que le pape Clément XII ne
s’était abstenu de la condamner 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-

s trop fondée d exciter de nouveaux troubles
Si les Souverains Pontifes avoient sévi sans

réserve contre les quatre pr0positions , qui
sait ce qu’il en seroit résulté dans un siècle

où les mal-intentionnés 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

(r) Dificile profectb est aliud opus reperire quad
arque adversetur doctrinœ extrà Gallium ubique receptœ
de summd Pontifieis ex cathedrâ. loquentis infallibili-
fate, etc..... Temporefelicis recordationis ClementisXII,
nastri immediati prædecessoris adam est de opere pros-
cribendo ,- et tandem conclusurn fait ut à proscriptione
abstineretur nedum 0b memoriom auctoris en: tot aliis
capitilms de religion benè meriti , sed objustum nova-
rum dissertationum timorem. ( On peut lire cette bulle
dans les (Env. de Bossuet, in-4.°, tom. XIX , préface,

p35. xxix.)



                                                                     

LIVRE n. cmr. v. 1 59
que de sa précipitation , de son imprudence,
de son despotisme : on l’aurait appelé : Des-
cendant de Clément V II. Mais si le Pape me-
sure ses coups et ses paroles ; s’il se rappelle
que, même en condamnant, un père est toujours
père, on dit qu’il n’a pas su s’exprimer, et que

ses décrets ne prouvent rien , -- comment
doit-il faire?

Je citerai, en terminant ce chapitre, une
singulière allucination de M. de Barral, au
sujet du dernier de ces jugemens. Pie V1, dans
sa bulle de l’année 1794, contre le synode de

Pistoie, rappelle que Innocent XI, par ses
lettres en forme de bref, du u avril 1682.;
et Alexandre VIII, par sa bulle du 4 août x 690
avoient condamné et déclaré nuls les actes
l’assemblée de 1682.

Lin-dessus, M. de Barral, au lieu d’expli-
quer ces mots suivant le précepte latin : Sin-
gula singulis referendo , s’imagine que , dans

la bulle de 1794 , Pie V1 entend et exprime
que le bref de 1682 et la bulle de 1690 étoient:
dirigés l’un et l’autre contre la déclaration

de 1682. Il ne voit pas que Pie VI ne dit point
la déclaration, mais en 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
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seul tomboit sur les quatre propositions. Le
critique français s’amuse à prouver qu’un

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

condamné à Rome le 1 1 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
entraîné le Souverain Pontife (1) , qu’il traite
d’ailleurs avec assez de clémence.

C’est une curieuse distraction.

(1 ) a: C’est probablement d’après ces clauses du
bref (du 4 août 1690), qui n’ont par elles-mêmes
rien de doctrinal, que Bossuet l’appelle une simple
protestation d’Alexandre V III ; et il demande avec
raison pourquoi le Pape ne prononce pas sur ce qui
formeroit le sujet le plus grave d’accusation, si l’on

eût regardé à Rome la doctrine de la déclaration
a de 1682, comme erronée ou seulement suspecte.-
( Défense, ibid. n.° XXI V, pag. 368. )

Le sentiment exprimé par cette objection est ce qu’on

peut imaginer de plus contraire à la bonne foi et à la

délicatesse. ’

CHAPITIjE
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..- A ....L A A mqs
CHAPITRE VI.

limon-108 ne LA DÉCLARATION PRONONCÉR Plus

LE ROI.

CEPENDANT Louis XIV avoit fait ses réflexions,

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 être connue. Je cours au résultat.

Louis XIV révoqua son édit du 2 mars 1 682, -

relatif à la déclaration du clergé; mais il n’eut

pas la force de le révoquer d’une manière éga-

lement solennelle. Il se contenta d’ordonner
qu’on ne l’exécutéroit point. De quelle nature

étoient ces ordres? Comment étoient-ils conçus?
à qui furent-ils adressés? C’est ce qu’on ignore:

la passion a su lessoustraire à l’œil de la poe-1
térité ; mais nous savons que ces ordres Ont

existé. v ’ V - ’
Le 14 septembre 1693, e’est-à-dire Un peu

plus de dix ans après la déclaration, et moins
de deux ans après la lettre du pape Alexan-
dre V111, Louis XIV écrivit au successeur de

ce Pape , Innocent X11, la lettre de cabinet,

- * ’ 1 1
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aujourd’hui si connue, et dont il me suffit de Ë
transcrire la partie principale: a Je suis bien
D aise d’apprendre à V. S. que j’ai donné les

ordres nécessaires afin que les aliaires con-
» tenues dans mon édit du 2’ mars 1682, à
a quoi les conjonctures d’alors m’avaient obli-
» gé, n’eussent point de suite. n

Louis XIV, enivré de sa puissance, n’ima-
gînoit pas qu’un acte de sa volonté pût être

annullé ou contredit, et la prudence’connue
de la cour de Rome nellui permit pas de pu-
blier cette lettre. Contente d’avoir obtenu ce
qu’elle désiroit, elle ne Voulut point avoir
l’air de triompher.

Le Pape et le roi se trompèrent également.
Celuisci ne vit pas qu’une magistrature ulcérée

et fanatique plieroit un instant sous l’ascen-
dant de la puissance, pour regarder ensuite
des ordres dépourvus de toute forme législa-

tive, comme une de ces volitions souveraines
a qui n’appartiennent qu’à l’homme, et qu’il est:

utile de négliger. l l
Il faut même ajouter que, malgré la pléniè-

tude de pouvoir qu’il avoit exercée sur l’as-

semblée dont il regardoit justement les actes
comme son propre ouvrage, les décrets répré-

hensibles de cette assemblée étoient cependant

des décrets; et que le jugement du prince,

U
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tout en leur rendant justice, ne les révoquoit
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-
velie dans les archives du Vatican, on se gar-
deroit bien de la publier à Paris, et que l’in

fluence contraire agiroit librement. l
C’est ce qui arriva. La pièce demeura cachée

pendant plusieurs années. Elle ne fut publique
en Italie qu’en l’an 1732, et ne fut connue ou i

plutôt aperçue en France que par le Xlll.e vo-
lume des Œuvres de d’Aguesseau , publié
seulement en 1 789 (1). Plusieurs Français ins-
truits , j’en ai fait l’expérience , ignorent en-

core de nos jours l’existence de cette lettre.
Louis XIV avoit bien accordé quelque chose

à sa conscience et aux prières d’un Pape mou.-

rant : il en coûtoit inéanmoins à ce prince
superbe d’avoir l’air de plier sur un point qui

lui sembloit toucher à sa prérogative. Les ma-
gistrats , les ministres et d’autres puissances
profitèrent constamment de cette disposition
du monarque, et le tournèrent enfin de nou-

,(1) Corrections et additions aux nouv. Opusc. de
Fleury, pag. "9.
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Veau du côté de la déclaration, en le trom-
’pant comme on trompe toujours les souve-
rains, non en leur proposant à découvert le
mal que leur droiture repousseroit, mais en
le voilant sous la raison d’état.

Deux jeunes ecclésiastiques, l’abbé de St-

Aignan et le neveu de l’évêque de Chartres,
reçurent, en 1713, de la part du roi, l’ordre
de soutenir une thèse publique ou les quatre
articles reparaîtroient comme des vérités in-
,constestables; cet ordre avoit été déterminé

par lechancelier de Pontchartrain (1), homme
excessivement attaché aux maximes parle-
mentaires. Le Pape se plaignit hautement de
cette thèse, et le roi s’expliqua dans une lettre
qu’il adressa au cardinal de la Trémouille ,
alors son ministre près le Saint Siège. Cette
lettre, qu’on peut lire dans plusieurs ouvrages,
se réduit néanmoins en substance à soutenir
que l’engagement pris par le roi se bornoit à
ne plus fircer l’enseignement des quatre pro-
positions, mais que jamais il n’avait promis
de fempécher ; de manière qu’en laissant l’en-

(1) Nouvelles additionset correctio .s aux Opuscules
de Fleury, pag. 36, lettre de Fénélon, rapportée par
M. Emery.
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saignement libre, il avoit satisfait à ses saga-I
gemens envers le Saint Siége (1).

On voit ici l’habileté avec laquelle ces gens

de loi avoient agi sur l’esprit de Louis XIV:
obtenir la révocation de sa lettre au Pape,
c’est ce qu’il n’y avoit pas moyen d’attendre

d’un prince aussi bon gentilhomme, et qui
avoit donné sa parole. Ils lui persuadèrent
donc qu’il ne la violeroit point en permettant
de soutenir les quatre articles comme une"
opinion libre qui n’était expressément ni ad- I

mise ni condamnée.
, Dès qu’on eut arraché la permission de sou-

tenir les quatre articles , le parti demeura.
réellement vainqueur. Ayant pour lui une loir
non révoquée et la permission de parler ,
cîétoit , avec la persévérance naturelle aux
corps, tout ce qu’il falloit pour réussir.
. ’ Cette variation de Louis XIV a donné lieu l

à quelques partisans des quatre articles, infi-
niment estimables d’ailleurs ,rde 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) Histoire de Bossuet, tom. Il , liv. V1, n.° XXIII,
pag. 214 et suiv.
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1.° que la lettreide Louis XIV au Pape em-
portoit une promesse expresse que l’édit re-
latif à la déclaration de 1682. , ne seroit point

exécuté (x); v
2.0 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.o Et que néanmoins ce détour ramenoit
par le fait la déclaration et l’édit de 1682 ,

faussoit la parole donnée au Pape, et faisoit
mentir l’autorité;

Rien ne peut ébranler ces trois vérités. Le

roi (ou Celui qui tenoit si habilement la plume
pour lui) les pressentoit déjà , et tâchoit de les

prévenir dans la lettre au cardinal.
a Le pape Innocent XII, disoit-il dans cette

si lettre , ne me demanda pas de les aban-
dOnner..... (les maximes de l’Eglise galli-
cane Il muoit que cette demande seroit
inutüe. Le Pape qui étoit alors un de ses
principaux ministres , le sait mieux que
personne. »

Singulière profession de foi du roi très-

88536

(x) Et en efet, d’Aguesseau déclare expressément

que le roi ne fit plus observer l’édit du mois de
mars 1682. (Œuvreo, tom. X111, pag. 424.)
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chrétien (il faut l’observer avant tout), attes-
tant au Souverain Pantife qu’il se moqueroit
de ses décrets s’ils osoient contredire les opi-
nions du roi de France , en matière de religion.

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 ; jeveux dire l’esprü du barreau. ’

V . Jamais le pape Innocent XI n’avoit entendu.
ni pu entendre qu’en révoquantsa déclaration,

le roi laisseroità chacun. la liberté d’enseigner ,

ce qu’il voudroit. Si le roi, par une loi solen-
nelle, avoit. révoqué la. précédente, en per-

mettant néanmoins à chacun de soutenir le
pour et le contre sur.des.0pinions réduites au
rang de simples problèmes scolastiques, alors
peut-être il eût été en règle; mais, l’hypothèse

étoit bien différente. . . I
, Lorsqu’unPape mourantsupplioitLouisXIV

de retirer sa fatale déclaration, entendoit-il
que le ,roi lui promît de ne pas la faire ciré-
enter, en permettant néanmoins à ses sujets
d’en soutenir la doctrine? Louis XIV même ne
l’entendoit point ainsi; la distinction sophis-
tique entre permettre et forcer ne pouvoit
entrer dans une tête souveraine. Ce fut l’in-
vention postérieure d’une mauvaise foi su-

balterne. A I l
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Il étoit bien évident que cette vaine dis-r

tinction laissoit subsister la déclaration avec-
tous ses résultats, puisque, tout homme étant
libre de soutenir la doctrine des quatre arth-
cles, la nombreuse Opposition que renfermoit
la France, ne manqueroit: pas de ressusciter
incessamment les quatre articles.

L’interprète d’ailleurs le plus infaillible des

théories se trouve dans les faits. Qu’est-il arrivé

de la théorie exposée dans la lettre au cardinal
de la Trémouille? Qu’en un clin-d’œil les

quatre articles furent convertis en lois fon-
damentales de l’état et en dogmes de l’Église.

« Le pape Innocent XII, disoit le roi ( tou-
s jours dans la même lettre), ne me demanda
a» pas d’abandonner les maximes de l’Église

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.ce donc
qu’on pouvoit demander ce qu’on vouloit à

Louis XIV î Le Pape se croyoit trop heureux
s’il pouvoit, en flattant de la main ce lion
indompté, mettre le dogme à l’abri, et pré-

venir de grands malheurs.
Etrange destinée des Souverains Pontifes l
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on les effraie en les menaçant des plus funestes
scissions; et lorsqu’on les a poussés jusqu’aux

limites incertaines de la prudence , on leur
dit : Vous n’avez pas demandé davantage ;
comme: s’ils avoient été parfaitement libres

de demander ce qu’ils vouloient. Le Pape
n’osa pas , est une expression assez commune
dans certains écrits français, même de très-

honnes mains.
A Les jansénistes, et l’abbé Racine entre autres,

ont prétendu que, depuis l’accommodement,
on n’avait pas cessé de soutenir les quatre ar-

ticles ; 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 tout à l’heure , qu’on revenoit

à la déclaration, et qu’on faisoit mentir l’au--
torz’té.

Le Pape, disoit-on encore, avoit passé sous
silence plusieurs thèses semblables à celle de
M. de St-Aignan. Je lecrois aussi ;,il devoit;
dans les règles de la prudence, ne pas. faire
attention à quelques thèsessoutenues de loin
en loin dans l’ombre des colléges. Mais lorsque

les quatre articles remontèrent en chaire dans
la capitale, par ordre du chancelier, c’est-
à-dire du roi, le Pontife se plaignit, et il eut
raison.
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Pour-appuyer un grand sophisme par une
autre , les mêmes auteurs antiromains que
j’avois tout à l’heure en vue, n’ont pas man-

qué de soutenir que la doctrine des quatre ar-
ticles 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
fond 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
déjà vu. En second lieu, une école, quelque
célèbre qu’elle soit , n’est cependant qu’une,

école, et tout ce se dit dans l’enceinte de
. ses murs n’a qu’une autorité du second ordre.

Le Pape d’ailleurs savoit assez à quoi s’en tenir

sur cette doctrine de la Sorbonne ,- il n’igno’roit

pas qu’une foule de docteurs , membres ou
élèves de cette école célèbre, pensoient tout

autrement et l’avaient prouvé dans leurs,
écrits. Il savoit enfin que le premier grade de
la faculté de théologie exigeoit de tous les
adeptes , à Paris , le serment de ne rien dire
ou écrire de contraire aux décrets des Papes,
et que l’assemblée de 1682. demanda vaine-
ment au roi, qu’on ajouteroit à la fin de ce
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serment : Décrets et constitutions des Papes,
accents un L’EoLIsE (1).

On ne peut se dispenser de convenir que le
monarque eut des torts dans cette alfaire ,-
lmais il est tout aussi incontestable que ses
torts furent ceux de ses ministres et de ses
magistrats qui l’irritèrent et le trompèrent
indignement; et jusque dans ses erreurs même,
il mérite de grandes louanges. On voit qu’il
souffroit dans sa conscience. Il craignoit d’être
entraîné, et savoit même contrarier l’impul-

sion parlementaire. Ainsi, quand on lui pro.
posa d’envoyer à l’assemblée des commissaires

laïques, il s’y refusa (2); et lorsqu’en 1688,
le parlement lui proposa la convocation d’un
concile national et même une assemblée de

(1) Histoire de Bossuet , ton. Il, liv. V1, n.° XIV ,

tub 183? 4Qu’on vienne ensuite nous parler de la doctrine
invariable du clergé de France. J’y croirai volontiers,
pourvu que ce soit dans un sens tout opposé à celui
qu’on invoque. On trouve ici au reste un nouvel’
exemple de la suprématie exercée par Louis XIV.
C’eit à lui que ces fiers députés de 1682 demandent

humblement qu’il lui plaise donner force de loi à hur-
déclaration dogmatique. (lbid. p. 183.) C’est encore
à lui qu’ils demandent la réformation du serment des
jeunes théologiens; et l’on ignore les motifs qui déter-

minèrent LE couvannemnnr à écarter cet article. (lbid.)
(a) Hist. de Bossuet, tain. lll, liv. X, n.° XX, p. 339.
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notables pour forcer la main au Pape, il s’y.
refusa encore (1). Il y’a bien d’autres preuves
des sages mouvemens qui s’élevaient dans son

cœur, et je ne les ai jamais rencontrés dans:
l’histoire sans leur rendre hommage’;.car,la
nécessité où je me trouve de porter un coup-
d’œil critique sur quelques parties de ses actes
et de son caractère, ne déroge point au res-
pect si légitimement dû à sa. mémoire:

Il se trompa donc dans cette» occasion de
la manière la plus fatale. Il se trompa en se
fiant à des conseils dont il ne tenoit qu’à lui
de connaître 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 admettant dans une affaire d’honneur,
de conscience, de probité, de délicatesse, une
subtilité de collége qui ramena tout ce qu’il

avoit proscrit. lLa manière dont il mit fin à l’assemblée

de 1682 , atteste cependant la haute sagesse
de ce prince. Je reviendrai sur ce point lors-
que , par, une anticipation indispensable ,
j’ailrai rappelé la condamnation de la décla-

ration prononcée de deux manières par les
évêques délibérans.

(1) Hist. de Bossuet, tom.II, l. VI, n.° XVIII, p. zoo.
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CHAPITRE VII.
DOUBLE CONDAMNATION ne LA DÉCLARATION un 1682,

nommais un ses AUTEURS mêmes.

NON-SEULEMENT la déclaration avoit été

condamnée par le roi aussi formellement que
ses préjugés et les circonstances l’avoient
permis ; mais les évêques la proscrivirent
eux-mêmes de deux manières , l’une tacite
et l’autre expresse, en sorte néanmoins que
la première n’est pas moins frappante ni
moins incontestable que la seconde.

On sait que le Pape, justement irrité des
procédés français , refusoit des bulles aux
évêques nommés par le roi, et qui avoient
assisté, comme députés du second ordre, à
l’assemblée de 1682. Une foule de siéges
étoient vacans, et l’on se trouvoit en France
dans un embarras à peu près semblable à celui
qu’on vient d’y éprouver nouvellement et que

la Providence a’terminé d’une manière si
heureuse.
v Le parlement ne manqua pas de proposer
les moyens bruyans: une assemblée des nota-
bles, la convocation d’un concile national, etc.



                                                                     

174 DE L’ÉGLISE GALLICANE.

Mais le roi s’y refusa, comme je viens de le

dire : ce fut son bon plaisir. A
Cependant il permit à son procureur géné-

ral d’appeler au futur concile de la constitu-
tion du Pape qui avoit cassé et mis à néant
tout ce qui s’était fait dans l’affaire de la ré-

gale , et il envoya l’acte d’appel au clergé

assemblé le 3o septembre 1688.
Mais le clergé avoit fait aussi ses réflexions:

il sonda d’un coup-d’œil l’abîme qui s’ouvrait.

Il fut sage: il se borna à remercier très-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 foiblesse

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-
roître l’Église visible (1).

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

(x) En efi’et, le roi étoit trop bon; il étoit bien le
maître, sans faire l’honneur à ses évêques de leur
communiquer ses résolutions ,1 il étoit bien le maître,
dis-je, après avoir émis son appel sans consulter l’ordre
sacerdotal ,Ide 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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religieuse et du dévouement sacerdotal. Louons
les évêques de ce qu’avec toutes les formes
extérieures du respect, ils surent néanmoins
amortir un coup décisif porté à la religion.
Au défaut d’un rempart pour arrêter le boulet,

le sac de laine a son prix. ’
Il paroit qu’à cette époque ou à peu près

commencèrent les négociations sérieuses avec

Rome. Le Pape demanda une rétractation et
des excuses formelles de la part de tous les
évêques nommés qui avoient assisté, comme
députés du second ordre , à l’assemblée de x 682.

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 défaut de ces preuves, la
vérité résulte heureusement des seuls faits,
avec une évidence qui ne soufre pas de contra-

diction raisonnable. . .Non-seulement le Pape exigea une rétrac-
tation 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 définiti-r
vemenb ne présentent pas la moindre tour-
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’nure française, 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 sensible.

VAu 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’avoit exigé.

Les évêques disoient donc au Pape, dans
cette lettre : « Prosternés aux pieds de V. 8.; I
n nous venons lui exprimer l’amère douleur
à) dont nous sommes pénétrés dans le fond de

à nos cœurs, et plus qu’il ne nous est possible
"n de l’exprimer, à raison des choses qui se
sa sont passées dans l’assemblée (de 1682 a),

» n et qui ont souverainement déplu à V. S.
» ainsi qu’à ses prédécesseurs. En c0nséquence,

a) si quelques points ont pu être considérés
a) comme décrétés dans cette assemblée, sur

» la puissance ecclésiastique et sur l’autorité

a» pontificale, nous les tenons pour non dé;
n crêtés, et nous déclarons qu’ils doivent être

’n regardés comme tels (i). n I

’ (l) Ad paie: sanctitdtis vestræ provdluti, prqfitemuf
ne declaramus ne: vehementer ersupro id quad dia’

Les
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Les hommes les plus accoutumés à la pro-

digieuseintrépidité de l’esprit de parti, auront

peine à croire qu’on se soit permis dans ce
cas, je ne dis pas de douter, mais de nier-
même que la lettre des évêques emporte une
rétractation de la déclaration de 1682. C’est
cependant ce qu’on s’est permis de soutenir;
et si l’on ne rencontroit ces difficultés que
dans les écrits de quelques hommes sans nom
et sans talens, on pourroit se contenter de
sourire; mais ce n’est pas sans un profond-
chagrin que j’entends de la bouche du grand

Bossuet ce qu’on va lire: i
« Peut-on dire que le Pape ait exigé de nos

a) prélats qu’ils rétractassent leur doctrine
» comme étant ou erronée , ou schismatique,
a» ou fausse? Non , puisque nos évêques lui
n écrivirent simplement en ces termes : Nous
sa n’avons eu aucun dessein de faire une dé-

” n cision (1). Voilà tout ce qu’ils condamnent;

potes: ex corde dolera de rebus gestîs in comitiis præ-
dlctis, que S. V. et ejusdem prædecessoribus summod’

pere displicuerunt : ac proinde quidquid iis commis
sircù uclesiastioam .potestctem , pontificim. autori-
tatem. dur-clam œnseri poum, pro non licorne babouins,
et habendum esse declaramus.

(x) La lettre des évêques, comme l’on voit, est ici

fort abrégée. l I
13
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w voilà tout ce que le Pape leur ordonne de
détester; la lettre des évêques n’est qu’une

» lettre d’excuse ; et cette lettre n’est
rien puisqu’elle ne touche point au fond de
la doctrine , et qu’elle n’a aucun effet puis-

qu’elle n’est que de quelques particuliers
contre une délibération prise dans une as-
semblée générale du clergé, et envoyée par

toutes les Églises (a). »

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

S

838883

(l) D’Aguesseau est encore plus correct. Il appelle
la lettre des évêques, une lettre d’honnêteté. ( Œuvres

de d’Aguesseau ., tom. X111, pag. 418.) En vérité, on

diroit que l’orgueil, l’engagement, le fanatisme de
corps, l’esprit de cour et le ressentiment, avoient
tourné les têtes de ces grands hommes.

(a) Hist. (le Bossuet, liv. V1, note XXIII, tom. Il ,

Pagf 219’ I I



                                                                     

n’avons n’en voulu décider. D’ailleurs ils écri-

virent sans autorisation, à l’insu de Louis XIV.

sans doute, et contre la décision de tout le
clergé (qui n’avoit rien décidé) cette lettre

de quelques particuliers étoit donc une atta-
que contre l’Église gallicane en corps; et si
Cette Eglise les a laissé faire sans le moindre
mot de condamnation , ni même de simple
avertissement, ce n’est qu’une distraction qui A

ne prouve rien.
Qui ne trembleroit en voyant ce qui peut

arriver aux grands hommes? l
Que le bon sens se demande, dans le silence

des passions et des préjugés, si le Pape et le
roi étant dès long-temps en guerre pour les
causes que j’ai expliquées, les hautes parties
litigantes en étant venues enfin aux termes
d’une négociation, et le Pape ayant exigé les
conditions qu’on a vues, le roi pouvoit y con-
sentir, les évêques s’y soumettre et l’Église

gallicane se taire sans abdiquer sa doctrine E’
Quoi! les évêques se prosternent devant le

Pape et demandent pardon de tout ce qui s’est
fait en 1682, avouant humblement qu’ils se

trepentent amèrement, et plus qu’ils ne peu-
vent l’exprimer, de ces actes qui ont ercessi-
vement déplu au Souverain Pontëfe régnant et
à ses prédécesseurs P A ce prix, ils reçoivent
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leurs bulles. Le roi qui avoit déjà promis de
ne donner aucune suite à la déclaration, le
roi, le plus absolu de tous les princes , est
d’accord avec le Pape, puisque sans cet ac-
cord. la lettre des évêques étoit radicalement
impossible. Ceux-ci entrent en exercice 4: pas
une voix de l’Eglise gallicanenne s’élève contre

ce grand arrangement, et l’on se refuseroit
à voir dans toutes ces .circonstances réunies
une rétractation formelle? Alors on ne sait
plus ce que c’est que l’évidence, et encore

moins ce que c’est que labonne foi. On est
indigné même en songeant que ces étranges
chicanes partent de ces mêmes hommes qui
donnent le consentement au moins tacite de
l’Église universelle, comme une condition in-r
dispensable à l’irrévocabilité des décrets pon-

tificaux. Quel consentement de l’Église uni-
ver-selle pourra jamais être aussi clair, aussi
manifeste, aussi palpable, pour ainsidire,
que celui de l’Église gallicane dans le cas préf

sent? Ah ! que ces difficultés nous dévoilent
parfaitement l’esprit. de ceux qui les mettent
en avant. Passez-leur que l’Église gallicane
par son silence n’approuvapas la rétractation v

des évêques , et vous verrez comment ils ar-
gmnenteront lorsque vous leur opposerez le
consentement de l’Église universelle. En un
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mot, il n’y a point d’exception à cette règle:

toute opposition 341x décisions doctrinales du
Pape, n’aboutira jamais qu’à rejeter ou mé-

connoître celles de l’Eglise.

Je terminerai par une observation qui pa-
roîtrazpeut-être avoir quelque force.

Lorsqu’un homme distingué a eu le malheur I

de s’oublier au point de commettre une de ces
vivacités qui entraînent d’inévitables excuses,

tout de suite l’ofl’enseur, assisté de toute l’in-

fluence qui lui appartient, travaille pour ob-
tenir, s’iliest permis de s’exprimer ainsi, un
rabais sur les douloureuses formules dictées
par l’autorité , et la courtoisie même exige
que l’ofl’ensé ne se rende pas trop diflicile.

" l Si l’on jugeoit donc de la nature de l’ofi’ense

’ par le genre des excuses prises à la lettre, on
se trouveroit-à mille lieues de la vérité. Mais

dans ces sortes d’occasions, chacun sait que
les mots ne sont que des chiffres dont per-
sonne n’est la dupe. Ainsi, lorsque absolument
il a fallu dire: Je suis désespérerais ce qui s’est

passé ; je vous prie d’oublier, etc. Tout cela

signifie au fond : Un tel jour",ià telle heure
et dans tel endroit, il m’arriva d’être un sot

ou un impertinent. a
L’orgueil des corps et des hautes autorités,

plus intraitables encore que celui des particu-
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liers, frémit lorsqu’il se voit forcé de reculer

et de confesser qu’il a tort-b; mais lorsque cet
orgueil ne reconnaît point de juge , et que
c’est à lui de s’imposer une réparation, qui

pourroit s’aveugler sur le degré de conscience
apporté dans ce jugement i’

Qu’on se représente d’un côté Louis XIV,

ses ministres , ses grands magistrats, ses évê-
ques grands seigneurs, et de l’autre le Pape
et la raison; qu’on se pénètre bien de la situa-
tion des choses etdes hommes à cette époque,
et l’on sentira qu’au lieu d’évaluer ridicule-

ment chaque mot de la fameuse lettre, selon
sa valeur intrinsèque et grammaticale, comme
si la pièce devoit être jugée par le Dictionnaire
de l’académie, il faut au contraire substituer
des valeurs réelles à tous ces mots amincis
par l’orgueil, et l’on en trouvera de si forts,
que je ne veux pas les écrire.
. Il ne reste , je l’espère, pas le moindre doute

sur la révocation ou pourmieux dire sur la
condamnation formelle de la déclaration ré-
sultant de la lettre des évêques. Mais quand
on feroit même abstraction de cet acte décisif,
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.
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r On sait que tous les actes du clergé de
France étoient portés dans le recueil immense
et précieux de ses Mémoires ; et néanmoins,
sans aucun jugement préalable qui n’aurait
pu convenir aux circonstances, et sans aucun
accord exprès que l’histoire du moins nous
ait conservés , la déclaration si célèbre , si

importante, et qui avoit’retenti dans toute
l’EuroPe, fut exclue du recueil, et n’y a ja-
mais été portée. La conscience seule du clergé

(il n’en est pas de plus infaillible en Europe)
opéra cette proscription qu’on pourroit ap-
peler solennellement tacite. On 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’employer ainsi. ’

Il y a plus encore : le procès-verbal même
de l’assemblée ne fut pas imprimé ni déposé

dans ses archives. Mais ici il ne s’agit plus de
conscience ni de délicatesse, le spectacle est
bien plus curieux. C’est Louis XIV qui
entendre qu’il ne peut pas le permettre (i). On
pourroit croire cependant que c’était au clergé

(r) Ce procès-verbal ne fut porté aux archives
qu’en 17 10. On peut voir les détails dans l’Histoire de

Bossuet, tom. Il, liv. V1 et XVI, pag. 190.
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qu’il appartenoit de publier ses actes , comme.
l’académie des sciences publioit les sials; mais

non : c’est Louis XIV 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 Dieu à
l’Océan : Vous irez jusque»là et pousvn’z’rez

pas plus loin ; c’est lui qui fera imprimer la
résolution 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 déclamlzbn, s’il .

le juge à» propos; ou qui dira, dans la suppo-
sition contraire: J’ai ordonné qu’on ne l’observe

plus. Et tous ces évêques, si formidables de-
vant le Pape, perdent la voix et la volonté
même au premier mot des ministres; ils ne
sont plus que les organes silencieux et méca-4
niques de l’autorité temporelle. L’ascendant

du maître les fait, pour ainsi dire, «tispareître

aux yeux de la postérité comme à ceux de
leurs contemporains; on a beau regarder, on
ne voit que Louis XIV. Ils sont tous devant
lui comme s’ils n’étaient pas. e

Mais ce qu’il y a de véritablement extraor-
dinaire,rc’est que cette proscription de la dé-
claration avoit été prédite par Bossuet en pert-
sonne, et dansce même sermon sur l’unité, que
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mille écrivains nous présentent sérieusement
comme l’expression même et la consécration
des quatre articles , tandis qu’il en est l’anti-

, dote. Bossuet qui prévoyoit ce qui alloit arri-
ver, n’oublie rien pour mettre ses collègues
en garde contre leurs paSsions et leurs pré-
jugés; il vante l’ unité, il’la prêche avec cette

éloquence de cœur qui tient à la conviction;
- mais sa gêne 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 suffisam-
ment parlé, mais je dois indiquer ici un trait
prophétique qui n’a pas été assez remarqué;

je veux parler de cet endroit du premier point
où Bossuet dit à son auditoire, trop connu
de lui : Puissent nos résolutions être telles
qu’elles soient dignes (le nos pères et dignes
d’être adoptées par nos descendans , dignes
enfin d’être comptées parmi les actes authen-
tiques de l’Eglz’se, et INSÉBËES AVEC HON-

NEUH DANS CES’HEGISTHES IMMOBTELS,

ou sont compris les décrets. qui regardent non-
seulement la vie présente, mais encore la vie

future et l’éternité toute entière .’ - ’

Or, je le demande :- siABossuet n’avoit pas
connu et redouté dans son cœur l’esprit qui
animoit l’assemblée, comment auroit-il pu
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supposer que cet esprit alloit peut-êtreenfan-
ter quelque résolution folle ou hétérodoxe que

le clergé français excluroit de ses registres 3
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-bonnes

raisons de craindre que ces suppositions ne se

réalisent. iQu’on se représente de plus la savante po-
litique, l’invariable retenue, la prudence, pres-
que surhumaine de Bossuet, et l’on verra dans
cette menace indirecte adressée à de tels hom-
mes 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 (x). i’
Post-scriptum. J’avais terminé cet ouvrage

depuis plusieurs mois, lorsque je fus assuré

(1) Ce qui n’est pas moins extraordinaire et qui ne
mérite pas moins d’être remarqué, c’est que Bossuet

lui-même ne s’est jamais aperçu de sa propre sagatité ,

et qu’il écrivit pour prouver que les résolutions de
l’assemblée étoient dignes des pères et des descendons,

et cela dans le temps même où s’accomplissoient ses
oracles. Quelques grands hommes de notre temps ont
présenté le même phénomène. (Note de l’éditeur. )
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par l’autorité la plus respectable , que, dans
le courant du siècle passé et long-temps après
l’assemblée de 1 682, le clergé français , revenu

de Son premier jugement, s’étoit enfin décidé

à faire imprimer à ses frais la déclaration
de 1682, en lui donnant ainsi l’espèce d’adop-

tion qui lui manquoit. C’est ce qui devoit né-

cessairement arriver, et c’est ce qui achève
de prouver à l’évidence la fallacieuse nullité

de la distinction entre la doctrine et les ars
ticles. On y voit clairement que, par l’admis-
sion seule de cette misérable subtilité, telle
qu’elle est exposée dans la lettre de Louis XIV

au cardinal de la Trémouille , le clergé de
-France se trouvoit invinciblement amené à
convertir les quatre articles en dogmes na.-
tionaux. Mais le jugement primitif demeure
intact et inébranlable; il reçoit même, de la
variation qui l’a suivi, je ne sais que] lustre
d’opposition qui le rend plus décisif et plus

frappant. »Et quant à l’impression officielle, lorsqu’on

a dit : J’en suis profondément aflzïgé, on a

1’ dit tout ce que permettent les sentimens dus
à ce vénérable corps.
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CHAPITRE vin.

on QU’IL mur PENSER DE L’Auronrni ne BOSSUET ,

INVOQUÉE un rumen mas QUATRE mucus.

LA délibération de 1 682 a été présentée com me

l’ouvrage de Bossuet par une faction nom-
breuse et puissante qui avoit besoin de s’ap-
puyer sur la réputation de ce grand homme;
et malheureusement cette faction a réussi, au
point qu’aujourd’hui encore et malgré toutes
les démonstrations contraires,une foule d’écri-

’ vains 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 pres-
sentimens sur l’assemblée, on a vu ses terreurs
confiées à l’estime et à l’amitié (i).

’ Bossuet ne vouloit point de Cette assemblée.
L’idée de mettre en problème l’autorité du

Pape dans les comices d’une Eglise catholique,

de traiter dans ces comices particuliers des
T

(x) Suri p. 139-
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points de doctrine qui ne pouvoient être agités
que par l’Eglise universelle , de soulever les
questions les plus dangereuses , et de les sou-
lever 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’auroit pas
demandé mieux que de parer le coup; il étoit .
assez d’avis qu’on n’entamât point de matières

contentieuses (x) ,- il ne vouloit pas qu’on tou-
chât à l’ autorité du Pape (2) ; il répugnoit à

voir cette question traitée ; il la trouvoit hors
de saison (3) ; il disoit à l’archevêque de
Reims, fils de Le Tellier, et fanatisé par son
père : Vous aurez la gloire d’avoir terminé
l’aflaire de la régale ; mais cette gloire sera
obscurcie par cespropositzbns ODIEUSES (4).

(i) Lettres de Bossuet au docteur Dirrois, du 29 dé-
cembre 1681. (Œuvres de Bossuet, in-4.°, lem. 1X,
P38. 297-)

(a) Opusc. de Fleury, pag. 118.

(3) Ibid. pas 94- , .(4) Nouv. Opuscules de l’abbé Fleury. Paris , 1807 ,

iu-ia, pag. 141. Ce mot décisif contient l’absolution
parfaite de Bossuet, quant à la déclaration. Il faut
absoudre aussi l’archevêque et son père, qui virent les

suites et se retirèrent.
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L’histoire du temps et les œuvres de Bos-
suet présentent une foule de preuves de l’aver-

Sion de ce grand homme pour le funeste
projet des ministres (1). Et quand ces preuves
n’existeroient pas, le caractère seul de Bossuet

nous suffiroit 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 assem-
blées , si d’avance il n’était pas sûr d’y régner;

il les haïssoit par une raison dont il ne pouvoit
se rendre compte à lui-même g c’est qu’elles

gênoient cette espèce de dictature que ses
talens et la faveur de la cour lui avoient dé-
cernée dans l’Eglise , et qui étoit enfin arrivée

au point que , suivant la remarque de son

(1) L’illustre historien de Bossuet, quoique partisan
déclaré de la déclaration, n’a point caché cependant

les nombreux témoignages des véritables sentimens
de BOSSuet sur cette pièce, en quoi il nous a donné
lui-même une preuve frappante de sa franchise et de
sa candeur. Le chagrin de me trouver quelquefois en
opposition avec un aussi grand caractère, est tempéré
jusqu’à un certain point par le plaisir que j’éprouve à

lui rendre ici toute laijustice qui lui est due.
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dernier historien, à la mort de Bossuet, l’Eglise

Je France se crut aŒranchie (i).
Ce grand homme nous a découvert lui-

même ce sentiment d’une manière précieuse

pour tout observateur du cœur humain: il
s’agissait de faire juger Fériélon par un concile

national ou par le Pape. Les magistrats disoient
que, porter la cause à Rome, c’étoit contre-

dire les maximes de 1682 (2). Bossuet, au
contraire, préféroit le jugement du Pape, et
ses raisons sont curieuses.

Une assemblée, dit-il, ou un CONCILE, est
susceptible de toutes les impressions et de tant
de divers intérêts difiîciles à manier .’ Il en

(r) Hist. de Bossuet, tom. 1V, liv. X111, note XXV,
ibid. La perte de Bossuet ne fut pas aussi vivement
sentie qu’on devoit l’attendre ou le croire, etc. etc. etc.

(a) lbid. tom. Il], liv. X, note XIV. - Objection
remarquable, et prouvant à l’évidence qu’au jugement

des magistrats, la déclaration de 1682 établissoit une
Église catholique, apostolique, et non romaine. Car si ,
dans leur manière de voir, les maximes de 1682.
n’avaient pas séparé par le fait l’Église gallicane du

Saint Siége, comment auroient-elles privé le Pape du
droit de juger le livre de Fénélon? Il n’y a rien au
reste de plus vrai que ce qu’a dit Fleury : Les efi’orts
que l’on a faits en France pour rappelerl’ancien droit,
n’ont produit que l’impossibilité de juger les évêques.

( Opuscules , pag. 132. ) -
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avoit fait l’erpe’n’ence par la peine qu’il avoit

eue d’amenerdeur prélats seuls à la vérité...:;

qui pourroit après cela esperer de se rendre
maître de tant d’ esprits remues par tant de
passions 1’

On le voit : il ne lui vient pas même dans
l’esprit qu’il puisse se tromper. Tout son em-g

barras est de savoir comment il amènera les
autres à la vérité, c’est-à-dire à son opinion.

Il redoute même un concile qui lui paroit
difficile à manier. Il a en mille peines à rame-
ner deux prélats seulement à la vérité, Que
deviendroit-il s’il avoit sur les bras un concile
enlier, un concile romain, par exemple P

On ne croira pas sans doute qu’un tel homme.
aimât les assemblées. On a vu d’ailleurs les

preuves directes de sa manière de penser à
l’égard de celle de 1682.

Cent auteurs ont répété à l’envi que Bossuet

fut l’ame de l’assemblée de 1682; mais rien
n’est plus faux, du moins dans le sens qu’ils

attribuent à ces expressions. Bossuet entra
dans l’assemblée comme modérateur : il la
craignoit d’avance , et n’en pensa pas mieux
depuis. On le voit à l’évidence en lisant sa vie.
Il ne vouloit point qu’on y traitât de l’autorité

du Pape ; cette épouvantable imprudence de- J
voit choquer à l’excès un homme dont la

l " ’ qualité
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qualité la plus saillante étoit la crainte de se

compromettre avec aucune autorité , avec
aucune influence même un peu marquante.
L’estimable éditeur des Opuscules posthumes

de Fleury, a rendu un service signalé à la
mémoire de Bossuet, en montrant que cet
homme illustre fut bien le rédacteur , Lmais
non le promoteur des quatre articles (1); qu’il
n’oublia rien pour calmer les esprits , et qu’il
se rendit infiniment utile à l’Église en s’oppo-

sant à des hommes emportés, et surtout en
faisant avorter, par ses représentations et par
son autorité, une rédaction (celle de l’évêque

de Tournai) entièrement schismatique, puis-
qu’elle admettoit la défectibilité du St. Sie’ge z

il faut donc tenir compte à Bossuet de tout
ce qu’il fit et de tout ce qu’il empêcha dans
Cette occasion.

Il, resteroit seulement à savoir comment la
rédaction des quatre articles, tels qu’ils exis-

tent, 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 chimes , de faire une
bonne cause d’ une mauvaise, ni d’exprimer

clairement des conceptions fausses. Les quatre

(x) Nouv. Opuscules de Fleury, p33. 174 et 175.
1 3
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articles sans doute n’auroient jamais dû’ être
écrits; mais puisqu’on vouloit qu’ils le fussent,

la plume de Bossuet n’y pouvoit rien changer.
ils sont ce qu’ils sont. Le plus grand homme
de France n’en pouvoit faire rien de mieux,
ni le scribe le plus vulgaire rien de pire.

Il ne faut pas croire d’ailleurs qu’un homme

tel que Bossuet, une fois engagé dans un pas
aussi difficile, ait pu, malgré son extrême
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 violemment
attaqués par un archevêque de Valence ,
nommé Roccaberti. Ce prélat crut devoir
consacrer trois volumes ira-filin à la réfuta--
tion du système gallican. Je n’ai point lu ce
livre dont la masse étoit , ce me semble, le
plus grand défaut; car il étoit du reste fort
aisé d’avoir raison contre ladéclaratzbn. L’ou-

vrage contenoit d’ailleurs plusieurs traits diri-
gés contre laFrance, qui choquèrent extrême-
ment Louis XIV.

Bossuet enfin, soit qu’il y fût déterminé par

un ordre exprès, ou par une simple insinua-
tion de Louis XIV, ou peut-être aussi par le
mouvement seul de ses idées, car l’histoire
permet de faire toutes ces suppositions; Bos-
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anet, dis-je , entreprit la défense de la décla-

ration , et ce fut pour lui le plus grand des
malheurs; depuis cette fâcheuse époque, il n’y

eut plus de repos pour le vénérable vieillard.
On ne sauroit se défendre d’une 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
préface le livre, supprimer des parties en-
fières, les rétablir, refaire enfin ou remanier
jusqu’à six fois son ouvrage dans les vingt ans
qui s’écoulèrent de 1682 à 1702.

On doit recueillir précieusement la conjec-
ture de l’homme supérieur nous a transmis
ces détails. Le changement des Circonstances
politiques, dit-il, détermina ces changemens.....
Bossuet reçut probablement ordre, 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 magistrat;
à mesure qu’il étoit plus ou moins maître de

lui-même; à mesure qu’il étoit plus ou moins

dominé par des pensées sages et religieuses,

(i) Hist. de Bossuet, pièces justificatives du V1.e liv.
tom. Il , pas. 3go.
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il envoyoit l’ordre de restreindre ou d’étendre

les dimensions de la foi gallicane. ’
’ Las de cette déclaration qu’il n’avoit jamais

pu supporter dans le fond de son cœur, Bos-
suet finit par écrire : QU’ELLE une: sa rao-
MENEB l Je n’entreprends point ( je me plais à
le répéter souvent), je n’entreprends point de
la défindre ici (i). Il seroit diflicile de rendre
à la déclaration une justice plus parfaite.

L’illustre biographe que je viens de citer
me semble accroître le poids de ce jugement,
lorsqu’il ajoute (a) z C’est encore par respect

pour Louis XIV que Bossuet AFFECTA de
dire, dans le chapitre de sa dissertaient: : 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 fit que ce qu’il dési-
roit; car, quels qu’aient été ses sentimens sur

(1) Azur IGITUB Dscunano QUO LIBUEBIT.’
non enim eam (quod sapé prqfiteri juvat ) intendant
hic suscipimus. (Bossuet in Gall- orthod. cap. X. )

(a) Hist. de Bossuet, ibid. - L’expression latine ,
abeat què libuerit , est traduite, dans l’Histoire de Bos-

suet, par ces mots , qu’elle devienne, ce qu’on voudra.
J’ose croire que l’expression familière dont je demande

la permission de me servir, est une traduction rig’ou-I
rensement juste du latin.
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ce qu’il appeloit la doctrine gallicane , il est
certain qu’il méprisoit dans le fond de son
cœur les quatre articles proprement dits, et
qu’après les avoir déclarés formellement
odieux, il se voyoit sans répugnance autorisé-

à leur manquer de respect. l l ’
Néanmoins, son extrême sagacité lui montra

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 que
l’assemblée eût entendu prononcer des déci-

sions dogmatiques. a Lorsque les évêques ,
» dit-il , qui dressèrent les quatre articles,
» les appelèrent décrets de l’Eglise gallicane,

n ils prétendirent seulement dire que leur
a) sentiment , fondé sur l’antiquité, est reçu i

» communément en France (1). n Ailleurs il
a dit d’une manière plus tranchante: a On
n n’a .rien décrété qui touche à la foi, rien

» qui, dans l’esprit des articles, puisse en
n aucune manière gêner les consciences, ou
n supposer la condamnation du sentiment
n contraire; les auteurs de la déclaration

. (l) Bossuet, Gall. orthod. 8. 6. -- Fleurj’, Correct.
et add. pour les Nouv. OpuSc. ,pag. 55.
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» n’ont pas seulement RÊVE une décision
» dogmatique (1). ’»

Le grand homme se montre assez em-
barrassé en écrivant ces lignes, songeoit peu ,i
ce me semble, qu’en s’exprimant ainsi, il ac-i

cusoit sans détourles auteurs de la déclara-
tion d’avoir manqué absolument de tête ou
de front , car s’ils n’avaient rien voulu dé-

cider sur la foi, qu’avaient-ils donc fait 1’-
Etoit-ce pour s’amuser qu’ils étoient assem-i

I blés, ou pour amuser le public? A qui d’ail-*
leurs fera-t-on croire qu’on ne décide rien qui.

ait rapport à la foi, en posant des bornes
arbitraires à l’autorité pontificale, en statuant-
sur le véritable siége de la souveraineté spi-r

rituelle , en déclarant que le concile est au
dessus du Pape ( proposition qui renverse le
catholicisme et par conséquent le chrisüa-r
nisme, si elle est prise dans le sens schisma-a
tique des quatre articles), et que les décisions
du Souverain Pontife tirent toute leur force
du consentement de l’Église P "

(l) Nihil decretum quad spectaret ad fidem; nihil
eo anima ut conscientias constringent , out alterius.
sententz’œ condemnationem induccret. Id enim NEC FER

SOMNIUM cogitabant. ( Bossuet, in Gall. orthod. citée
par Fleury , dans ses Opusaules. Paris, 1807 ,in-Iz ,
Ins- 169. )
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Et à qui fera-bon croire encore que les

hommes qui proclament ces décisions revêtues

de toutes les formes dogmatiques, qui les
présentent comme la foi antique et invariable
de l’Église gallicane ( assertion la plus in-
trépide qui ait jamais été proférée dans le

monde), qui les envoient à toutes les Églises
de France et à tous les évêques établis sur elles

par le S. Esprit, afin qu’il n’y ait parmi aux
qu’une seule fii et un seul enseignement (1),
que ces hommes , dis-je , n’ont point entendu
gêner les consciences ni condamner les propo-
sciions contraires P Il faut le dire en toute
franchise, on croit lire une plaisanterie».

Si l’on veut connaître 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 3 l’évêque de Tournai
tenant la plume.

(x) Quœ accepta à patribus, ad manas Ecclesias
gallicanas, atone cpiscopos, iis Spiritu Sancto avatar:
præsidentes, minauda decrevimus, ut id ipsum dieamu:
0min: shamane in codon sensu et in «bien: sententiâ.
( Déclaral. 1682, dernières lignes.) - On croit en-
tendre les pères de Nicée ou de Trente.
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w wDe-MEME, disent les députés, que le concile

arde Constantinople est devenu universel et
oecuménique par l’acquiesoement des pères

n" du centile de Borne, ainsi notre assemblée
devienth-a , par notre unanimité, un concile
national de tout le royaume, elles articles
de doctrine que nous vous envoyons, seront
des canons de toute l’Eglise gallicane , res-r
pectables aux fidèleset dignes de l’immorq

talité (l). n , , , .il On peut s’en fier encore, l’espère, au

respectable historien de Bossuet, qui, mieux
qu’un autre, doit connaître. et expriner le
sens et l’esprit des quatre articles. Or,-,qu’a-t-il

;.l ,u

U

SVSQEÜ

y (l), Hist. de Bossuet, tom..II, liy, V1, note KV,
pag. 388., ---. On ne sauroit trop admirer la iuslesse et
la beauté de ce raisonne-menti comme le concile’de
En: devenu œcuménique par retournement des
pian; du concile de Rome (et non’ puiœlui du Pape
dont il ne s’agit nullement ), de même notre assemblée,

quoique détestée et condamnée par le Souverain Pou.

tifs, deviendra un concile national.
Tout lecteur sera frappé d’ailleurs du ton de victoire

et de triomphe, du mépris afl’ecté pour le Souverain
Pontife ,. de l’orgueilleuse et folle comparaison d’une,
Église particulière avec l’Eglise universelle, enfin de
je ne sais quel air d’alégresse rebelle (je ne sais pas
m’expliquer autrement) qui règne dans ce morceau,
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dit sur èeï’pointv? tu Les quatre articles pro-
» ’clamésl’dans la! délibération, sont preSque

3) entièrement composés des propres paroles
» répandues dans les écrits des pères de l’Église,

» dans les Canons des conciles, et dans les
n lettres mêmes des Souverains Pontifes. Tout
a) y respire cette gravité antique qui annonce
» en quelque sorte la majesté des canons faits

par l’esprit de Dieu et consacrés par le res-

pect général de l’univers (1). n I
Ces autorités nesul’fisentrelles point encore?

écoutons Louis XIV en personne. Dans une
lettre du u juillet 1713, il’dit, en parlant
des deux Papes , Innocent XII et Clément XI :
u Ils avoient compris tous deux qu’ilétoit de
3) leur sagesse de ne pas attaquer, en France,
a) des maximes que l’on y regarde comme l
n findamentales , et que l’Église gallicane a

a) conservées inviolablement, sans y souffrir
a aucune altération, pendant le cours de tant

in de siècles (a). n .

43.2s

(l) Hist. de Bossuet, tom.ll, liv. V] , note XIV,
pag. x71.

(2) On ne parleroit pas autrement du Symbole des
apôtres, et le roi se trouve en contradiction manifeste
avec lui-même, puisqu’il avoit engagé sa parole royale

qu’il laisseroit soutenir le pour et le contre sur ces
maximes fondamentale: et éternelles..... de la veille. v
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’ Ailleurs, le même souverain ajoute : Sa
Sainteté est trop éclairée pour entreprendre
de déclarer hérétiques les maximes que suit
l’Église de France

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
quatre articles , et d’enseigner la doctrine
qu’ils ont proclamée; au point que les jésuites

français eux-mêmes étoient astreints à ce ser-

ment forcé. i
Après cela, si l’on vient nous dire encore

que l’ assemblée de 1 682 n’a n’en décrété, qu’elle

n’a pas dit un mot sur la foi , ni pensé même

en songe à.condamner les maximes contrai-
res, etc. ,i nous n’avons rien à répondre. Tout
homme est maître de nier même l’existence
du soleil; c’est son affaire.

Mais Bossuet disoit ce qu’il pouvoit ; en-
traîné par d’invincibles circonstances à dé«

fendre des propositions que sa noble franchise
avoit déclarées odieuses; des propositions qui

(i) Chaque souverain catholique ayant le droit
évident d’adresser la même phrase au Pape , il s’ensuit

que toutes les Églises sont infaillibles, excepté l’Église

romaine , et que le Pape est trop éclairé pour en douter.



                                                                     

LIVRE n. CHAP. Vin. 203
exposoient l’Eglise, et par conséquent l’état,

pour une pique de courtisans déguisés en évè-.

ques, il se trouvoit véritablement apprehensus
inter angustias. Pour se tirer de cette extré-
mité , il prit le parti de déclarer que l’ -
semblee n’avait rien déclaré ; de manière que.

la foi et la conscience n’étoient pour rien dans

cette alliaire,
Lorsque le lord Mansfield , l’un des plus

grands jurisconsultes d’Angleterre, disoit aux
jurés prêts à juger un libelliste: Prenez garde,
messieurs, que vous n’êtes point assemblés ici
pour déclarer si l’accusé est ou n’est pas cou-

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 de livre est un libelle.
Les jurés répondoient : Votre seigneurie se

moque de nous ç lorsque nous déclarons un
homme coupable de vol , de meurtre prémé-

i data-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 qu’elle

ne devient telle que par la qualité du livre ;
c’est donc aunons qu’il appartient de décider

encore si le livre est un libelle.
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- Nullement, répliquoit le célèbre président

du banc du roi; carla question desavoir si
un livre est un libelle, est une question de
droit ; or, nulle question de droit ne sauroit
être de la compétence du jury. Dites si l’accusé

a composé le livre ; on ne vous demande que
cela, et je ne pose pas d’autre question.

La jurés, ainsi acculés par le despotique
lord , prononcèrent, sur leur honneur, QUE.
L’ACC USE N’A VOIT PAS GOMPOSÉ LE LIVRE, ,

en présence même de l’accusé qui déclaroit,

le contraire (1).
Je crois même que s’ils y avoient bien pensé,

ils auroient déclaré que l’accusé n’avait pas

même RÊVE un tel délit (a). .
Bossuet savoit que l’assemblée de 1682 avoit

prononcé surlafii et sur la onsctence, comme
les jurés anglais savoient, qu’un tel homme
avoit publié un tel livre. Maisil y a des mo-
mens dans la-vie où l’homme.d’esprit quine

peut plus reculer, se tire d’affaire comme il.
peutuPlaignons le grand homme : une fois I
embarqué avec des hommes qui ne lui res-
semblent guère, il faut voguer ensemble.

, (i) On peut voir, sur cette singulière procédure
anglaise , les notes de M. Héron , sur les fameuses
traîtres de unnius, in-8.°, tolu. Il. p

(silves per summum. (Sup. pag. 198.)
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C’est une vérité désagréable, mais c’est ime

vérité que, dans la défense de la déclaration,

BOSSuet, entraîné par la nature de son sujet
et parle mouvement de la discussion , adopte,
sans s’en apercevoir, la manière protestante.
C’est une remarque du cardinal Orsi, qui est
très-fondée : a Il n’y’ spas, dit- il, un Grec

’ schismatique, il n’y a pas” un évêque an-ë

L" glican qui n’a’dôpte avec empressement (i)

les interprétations que Bes’suet donne aux
passages de l’écriture et des pères, dont
on se sert pour soutenir la Suprématie du
Pape. Sa manière est de se propbser les

» textes que nous citons en faveur de la pré-
si ro’gative pontificale, comme des objections
i» qu’il doit réfuter. Les textes, au contraire,-
» que les hérétiques emploient contre le’dogme

» catholique, et que nous tâchons d’accorder
n avec notre doctrine, Bossuet s’en empare et
n n0us les donne" pour des règles certaines
w d’interprététion dans l’examen des’textes de

» l’écriture et de la tradition. Or, cette mé- ’

a) thode mène loin en théologie (2). n

53554.!5

(i) Utroque pallier. Expression élégante empruntée

à Horace. ( Epist. l. XVlll , 66. )
(2) Qud methodo semel admissd nemo non videt quanta

perturbatz’o in res theologicos invehatur. Orsi, tout. l,
chap. XXI.
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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 protestans : a Il n’y a pas une vérité reli-
’gieuse, ajoute très-sagement le même car-
dinal, que les hérétiques n’aient attaquée
par des textes de l’écriture et des pères. Les

écrivains gallicans , en attaquant de cette
manière la suprématie du Pape, ne sont ni
plus heureux, ni plus concluans. Ce n’est
point par un ou deux textes isolés qu’il faut

raisonner, mais par l’ensemble des textes
expliqués par les traditions (1). w

. 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

388833330

(i) Je prendrai la liberté d’ajouter, et par l’état
actuel de l’Église universelle , que nul écrivain sage ne

se permettra d’appeler abusif. - J’ai cité plus haut
Pascal parlant dans le même sens.

Voyez Orsi, dans l’ouvrage cité, in-4.°, tom. HL
lib. Il! , cap. Il], p. 18. On y lira les deux textes de
Bossuet en regard.
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réunies même à quelque partie considérable
de l’Italie 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-
5ième concile de C. P. ne pouvoit être tenu
pour œcuménique, avant que ÏEglise d’Es- -
pagne y eût adhéré librement, après un exa-
men suflisant, alors il appelle l’Église d’Es-

pagne SEULE, une si grande portion de l’Egh’se

catholique (1).
’ 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 entraîne tous les hommes, sans

excepter même S. Augustin , au delà du point
mathématique de la vérité, on se trouve in-
sensiblement transporté dans l’école protes-

tante. l,Ce qu’il y a de sûr, c’est que, pour un ca-

tholique qui n’est pas assez instruit ou assez

a) Orsi, ibid. lib. v, cap. son , p. 98.
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sur ses gardes, la dç’finse de la déclaration est

un mauvais livre. .Nous entendrons bientôt le plus grandmaa.
gistrat du dernier siècle nous dire, en parlant
de la défense : Il seroit fâcheux qu’elle parût 1

il nous a donc appris à dire aujourd’hui: Il
est fâcheux qu’elle ait paru. -
, Maintenant , voici d’autres subtilités :

Il veut, dit-il, nous révéler le mystère de

la déclaration gallicane (i). Les. pères
(les pères l) n’ont jamais decrété que le Rape.

n’est-pas infaillible (2). Mais on ne lui fait
point de tort en traitant ses décisions comme
celles des conciles généraux. Ceux-ci sont in-
contestablement infailliblemDans le cas néano
moins ou l’on douteroit si un certain concile"

l

(l) Gallicanœ declarationis arcanum. (Corail. defens".

s VIH.) -(a) Galh’canos patres non id edixisse ne ramonas
Pontifex infallibilis haberetur. -- Le mot :Dlxmsfij
est curieux, et ce qui est plus curieux encore, c’est
que, dans le même endroit où il veut nous dévoiler le
grand arcane de la ailibération gallicane, Bossuet,
oubliant que l’assemblée n’a" rien décrété, laisse tomber

de sa plume ces mots décisifs: Quo dogmate constituto ,

auxquels on ne sauroit rien ajouter, si Bossuet lui-
niême n’avait dit, quelques lignes plus hautilfçacurt
ILLUD 1’130 azura F1623].

est



                                                                     

LIVRE H. CHAP. V’mfl . 20g
est œcùménz’q’uè,’z7 allioit-pas d’autre règle

pbur ’déciderïiæàyuèshbn, què le obnscntement

de l’Eglzlse. Qu’on tienne de même pour Cer-

minci lÎon veut, iyue le saint Père, parÎant
de sa vilain, bât zhfaillz’ble ; mais que; comme

on peutdôuter à! 1a pàrlëde sa chaire avec:
aux: ksi conchiions requins , tine soit défi-
nitivement sûr qu’ü n’a parlé de cette manière;

que lorsque le consentement ’4 de fÉg’lise"est

venu se jeûnât à tu dédite); (t). Ï a"

 - Si cette est du goût de Rame,
ajoute Bossuet ’, cf si  elle peut être utile à la
pæiz. fi: ne brais 7)on deum? mîy opposer (2)..

A A! L J. Amas: à". l’âùïîtarï passiè , a»: pré tatÏch’rd diane-s

rit, CJMMÜÎS bmniôùs conflitioniûus, attirât: nota ad

tunmn’t Rmyicisg on: mthcdrd donnais a)": Ecclaiæ
consensus accesserit. (Bossuet, ibid. 5 V111.) a

I Ce texte renferme uhë (amphibologie remarquable g
tzar- il estvpetmîs de traduire également: u Mai: lori-
» qu’on peut douter si lé Pape aparlé ex cathedfâ, a:

au comme inl’ai fait : u Mais comme on peut
a: douter ,51. le Pape, etc. a» ce qui est bien diflërentz

"Une obscurité quldpt’àirepè, pogvàçt être mise à la.

charge d’un. homme tél. que Bossuet, je ne vois ici
qu’unefquhtç de style, telle qu’il fin êchàppç à tous les

infimiqqt où bien j? crçisb gugJe texte g été altéré
 aprê s la mort de l’illustre auteur, comme il y en a

unifie pfétwèsf l» ’ k , m .
I  (&’)”121..çi Hofi1œpÏaèèaË, pâbîqùe profuîyrüm sil baud

qàidzmTântiadixàrimflîfid;  
-4-.. n , 14

r). à
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. Jamais les pères de 1682 n’avoient RÊVE ce

subtil accommodement ; je m’en sers seule.
ment pour montrer l’embarras d’un grand

homme. A3 v On y voit de plus, avec plaisir, cette con-
viction intérieure qui le ramenoit toujours à
l’unité , et la comparaison remarquable des
décrets d’un concile œcuménique, avec ceux

du Pape; il s’ensuit, par exemple, que la bulle
Exurgat dominas, de Léon X, lancée contre
Luther, n’admettoit ïqu’ une seule objection :

Le Pape n’a pas parlé en catimini ; comme le
concile de Trente n’admettoit de même qu’une

seule objection : Il n’est pas æc ’ ne.
Il ne s’agit donc plus que de savoir quelles

personnes et quel nombre de personnes parmi
ces personnes , avoient droit d’élever 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 [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 XI V et pour les engugemens qu’il

avoit pris avec la cour de Rome ; sans cesser
cependant d’exprimer la doctrine qui y étoit
établie, et d en appuyer la vérité sur les maxi-
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mes et les autorités les plus incontestables..." g
cette doctrine ne dtfi’ërant en rien de celle qui
est connue dans toute l’Église, sous le nom
de sentiment de l’école de Paris, de manière

I que celle-ci n’ayant pas été concuzmnée, l’autre

ne peut l’être (1). * ’ q -
Avec tout le respect dont je fais profession

pour l’illustre historien, je ne puis m’empêch-

cher d’observer que Bossuet fait ici une figure
’lout-àafait. indigne de lui; car, dans la sup-r
position de l’identité des deux doctrines, tout
ne qu’on vient de lire se réduiroit à ceci :
Je ne défends point (je me fais un plaisir
de le répéter souvent), je ne deflnds point les
quatre articles , je les abandonne mêmefom
tacitement; je défends seulement la doctrine
desidocteurs de Paris , qui est identiquement
la même que catie des quatre articles.

Il n’y a pas de milieu. Ou Bossuet ne croyoit
pas à l’identité des deux doctrines , ou l’on n’a

plus sur ce point la moindre raison-Ide croire

e à Bossuet. .Cette disCussion sur le compte d’ung’rand

homme est fâcheuse , mais je ne sais qu’y
faire. J’en veux seulement aux quatre articles
qui l’ont rendue nécessaire. ’

,- A (r) [fiat de Bossuet, pièces justificatives du Vif
tout. Il , pag. 397 et 400.
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CHAPITRE 1X.
’

.con’rmvnxon DU MÊME. SUJET. DÉFENSE DES QUATRE

mucus, PUBLIÉE sous LE nom DE nossvxr, APRÈS

, SA mon.

SI’l’on se sent attristé par les réflexions’qui

naissent d’elles-mêmes, et que je ne pouvois
paisser sous silenee , on est bien vite soulagé
par une considération tranchante qui dispense
de toute supposition désagréable, c’est que,

dans un sens très-vrai, la défense de la dé-
claration n’appartient pas à Bossuet, et ne
sauroit être mise au rang de Ses ouvrages.

Peu importe que la bibliothèque du roi pos-
sède la Défense de la déclaration, écrite de la ’
Ïmàîn de Bossuet; tout ce qu’un homme écrit

n’est pas avoué par lui , ni destiné à l’impres-

’sion. Tous les ouvrages posthumes sont sus-
pects, etlsouvent il m’est arrivé de désirer

(qu’il fût défendu de les publier sans autori-
Sation publique. Tous les jours nous écrivons
des choses que nous condamnons ensuite.
Mais on tient à ce qu’on a écrit , et l’on se

détermine difficilement à le détruire, si l’ou-
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wage surtout est considérable, et S’il contient

des pages utiles dont on se réserve détirer 1
parti..Cependant la mort arrive, et toujours
inOpinée, car nul homme ne croit qu’il mourra l

aujourd’hui. Le. manuscrit tombe entre les
mains d’un héritier, d’un acheteur, etc., qui "
l’impriment. C’est pour l’ordinaireun malheur,

et quelquefois. un délit. Une autorité anglaise
quelconque qui auroit défendu la publication
du Commentaire de Newton sur l’apocalypse,
n’auroit-elle pas rendu service à la mémoire

de ce grand homme? Il y a sans doute des
circonstances qui permettent et qui peuvent
même ordonner la publication d’un ouvrage
posthume; maisedans le cas présent , elles se.
réunissent pour faire rejeter la défense de la.
déclaration. C’étOit, comme nous l’avons vu,

un Ouvrage d’entraînement, d’obéiSsance, ou

de l’un et de l’autre; de lui-même, Bossuet.

ne Ïs’y seroit jamais déterminé. Et comment.

auroit-il défendu volontairement 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 des-
sein arrété d’en publier la défense; jamais il

ne trouva le moment favorable, et ceci mérite
surtout une attention particulière, lui si fé-
cond, si rapide, si sûr de ses idées , si ferme
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dans ses opinions, il semble perdre-sOn’hril-l

lant caractère. Je cherche Bossuet et ne le
trouve plus : il n’est sûr de rien, pas. même

. du titre de son livre; et c’est ici le lieu d’ob-

, server que le titre de ce livre, tel que nous le
Voyons aujourd’hui, à la tête de l’ouvrage,

est un faux incontestable. Bossuetlayant sup-n
primé le titre ancien : ch’firnse de la décla-

ration , et ayant même déclaré solennellement
qu’il ne vouloit pas la défendre, on n’a pu,
sans insulter sa mémoire, la vérité et le public,

laisser’s’ubsister ce titre, et rejeter celui de
France orthodoxe, 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 pore
voir l’abandonner, ni le finir. Après
avoir fait, refait, changé , corrigé, laissé,
repris, mutilé , suppléé, effacé, entreligné,

apostillé son ouvrage , il finit» par le boule.-
Verser entièrement, et par en faire un nouveau r
qu’il substitua "à la révision de 1695 et 1696,

enfantée déjà. avec douleur. Il supprime les,

trois premiers livres entiers. Il change le titre;
il s’impose la loi de ne’plus prononcer le nom

des quatre articles. ’" j
Mais sous cette nouvelle forme enfin, Forb-

nage satisfera-Ml son auteur 3 Nullement.
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cette malheureuse déclaration l’agite, le tour.

mente, le brûle, pour ainsi dire ; il faut qu’il
la change encore. Jamais content de ce qu’il
a fait, il ne pense qu’à faire autrement , et
l’on ne peut guère douter quele dessein de
Bossuet n’eût été de changer son ouvrage

TOUT ENTIER , comme il avoit changé les
trois premiers livres (1) ; mais’la multitude
des aflàires et les iryïrmités dont il fut accablé

pendant les demières années de sa vie, l’em-
pêchèrent d’exécuter son projet (2) , ou du
"moins de mettre l’ouvrage au net ; car il étoit
’a peu près terminé, et l’abbé Lequeux, second.

éditeur des Œuvres de Bossuet , en rassem-
blant des brouillons écrits de la main de l’il-
lustre auteur, et confondus dans une multitude
de papiers , a trouvé l’ouvrage presque entie-
rement carrigé suivant le nouveau projet (3).

Mais, dit le nouvel historien de Bossuet,
ces brouillons n’étant pas parvenus jusqu’à

nous, il nous est ùnpossible de fixer notre

(x) Hist. de Bossuet, pièces justifient. du V1.9 liv.

tom. Il, pas. 406. " .-
(n) C’est l’assertion de l’abbé Bossuet lui-même.

Œuvres de Bossuet, édition de Liège, 1768, un. XlX,
préf. des éditeurs , p. xxv.

(3) Hist. de B053uet, p. 4m, à l’endroit cité. ’
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opina’m sur, la nature et l’ùnportancelde ces

corrections , v .
Î, Certes, c’est un très-grand malheur que

des, manuscrits ne» soient pas arrivés jusqu’à
nous, même dans. leur état d’imperfection (2).

Cependant il nous suffit de savoir qu’ils ont
cécisté, et que non-selûement Bossuet vouloit ’

changer- son ouvrage tout entier, mais. qu’il
avoit en effet à peu près exécuté. son projet;

ce qui. prive» de toute, autorité, au. jugement
l même de son. auteur, le livre tel que nous I

1’ avons. l v . x
àBossuet avoit vécu : l’astre se coucha en r 704.

Il est naturel de demander comment donc il
- avoit pu, pendant tant d’années,” laisser pour-

ainsi dire rancir dans ses porte-feuilles un ou;
tirage de pette importance, sans penser à le

il) flirt. de Bossuet, pièces justifie. à l’endroit cité,

rswioqv’ ’ a” j "(a) Il ne seroit peut-être pas extrêmement d’fiicile

de deviner, de soupçonner au moins (la raisdu qui
nous en a privés. Ils contenoient les variations et peut-
être’les repentirs du grand Bossuet ; il n’en falloit pas
davantage pour déterminer l’abbé. Bossuet à les sup-

primer. Il voyoit déjà avec un extrême chagrin ,
comme nous l’observerons bientôt, la seconde révision.
deï’l’ouvrag’e , dans laquelle l’illustre auteur s’était

notablèmèntlcôfrigée l, a . I
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fainezîmïmimer , ni même-à le présenter à l
Louis XIV, comme nous l’assure sonneVeu (1);
.7 La réponse sel-présente d’elle-imême: c’est

que: ni le maître ni le sujet ne vouloient cette
publication. ’ Prenons pour. vraie l’assertion:
de. l’abbé Bossuet ,’ que l’évêque de Meaux-

omit composé la Défense par ordre exprès de.
Louis XIV, et vtoujou’rs dans le desSein’de’ la

rendre publique (a); Qu’on nous exPlique com; I
mentlev plus absolques princes n’a-donnoit"
pas la publication de l’ouvrage, ou comment;
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 à faire ’: c’est

que Louis XIV persista, mais qu’il fut toujours
contrarié parla répùgnance de Bossuet; on,
dans ce cas, la défense auroit été plus visi-
blement anéantie, puisqu’mhomme. tel que

Bossuet auroit , dans sa conscience; proscrit
sén livre au point d’en refuser la publication ï

à Louis XIV même. * ’ . h ’
’ Après la mort de Bossuet, ses papiers tom-

bèrent entre-les mains de son indigne neveu,
l’abbé Bossuet , qu’on pourroit appeler juste-

(z) Lett. de l’abbé Bossuet au chancelier d’Aguessean, r

dans l’Hist. de Bossuet, à l’endroit cité, pag. 407. n p

(a) Mémoires de l’abbé , pièces justifie. ibid. p. 407.
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ment, en parodiant une phrase très-connue :
Le petit neveu d’un grand oncle (i).

Il paroissoit naturel qu’un tel homme dût

se hâter de publier un ouvrage si analogue
aux principes qu’il professoit, et qu’il devoit

croire d’ailleurs propre à augmenter la re-
nommée de son onde.

Cependant il garde le silence, et pendant
trente ans , l’ouvrage ne se montre point.

Le célèbre abbé Fleury, mort en 1723, en
avoit tiré une copie avec la permission de
l’illustre évêque, auquel il étoit particulière-

’ment attaché ( c’étoit la première rédaction

sous le titre de Défense) : il légua ce ma-
nuscrit au chancelier d’Aguesseau; mais ce
grand magistrat ne crut pas devoir réclamer
ce legs (2).
a; î

(1) MJ de Musset observe que le caractère connu de
l’abbé Bossuet le rendoit incapable Je toute mesure.
( Hist. de Bossuet , tom. 1V , liv. XI, p. 18. ) Ces deux

i mots suffisent. Rappelons seulement un seul fait: c’est
ce même neveu qui écrivoit de Rome à son oncle , ou
celui-ci l’avoit envoyé pour l’ali’aire de Fénélon: a: L’ar-

a masqua Je Cambrai est une bête féroce, et le plus
0 grand ennemi qu’ait jamais eu I’Eglise. n Lettre
du 25 novembre 1698, dans l’ilist. de Fénelon, toux. Il,

liv. Il], pag. 158.
(2) Les propres expressions de la note qui nous a

transmis cette anecdote, méritent d’être rapportées;
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POur tousles grands personnages de l’état,

là même alors de connoître les secrets de la
Cour et ceux de Bossuet, ce livre de l’évêque

de Meaux; semble être un ouvrage de néa-
cromancie, auquel on ne peut toucher sans
tremblera

Cette copie que le chancelier de France,
à qui elle appartenoit, n’os0it pas réclamer,

le cardinal delFleury, premier ministre, l’a
fait enlever chei l’abbé F leury qui venoit de
mourir, et il l’a fait déposer à la bibliothèque

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 (x). Ne diroit-on pas qu’il s’agit du

salut de l’état? Le neveu lui-même nous a

elle est du docteur Traguy. l’un des gardes de la biblio-
thèque du roi. Le chancelier, dit-il , "l’ajoute qu’étant
à Fresnes au temps de la mort de l’abbé Fleury, il n’avait

pas cru devoir réclamer ce legs. (Hist. de Bossuet, t. V1 ,
pièces just. du liv. Yl, pag. 405.) La phrase est tournée?
à! manière à faire comprendre que d’Aguesseau ne
s’était pas prévalu du legs, parce-qu’il étoit à Fresnes ;

et en efi’et , s’ilavoît été à Paris, il y auroit eu moyen

d’obtenir le manuscrit, sans cérémonie et sans bruit;
mais de Fresnes, il falloit écrire et se montrer devait.
targe; La démarche du ministère qui suivit de près ,
montre que le chancelier avoit agi très-prudemment.
V (i) Pièces justificdbid. tom. Il, pag. 403.
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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 (l). i
Et le chancelier d’Aguesseau craignoit que

si ce même neveu venoit à communiquer cet:
ouvrage , il ne parût imprimé en Hollande,
CE QUI SEROIT noueux (a). q

Certainement ni le chancelier d’Aguesseau,
ni l’abbé Bossuet ( je demande pardon de. cet

accouplage) ne pouvoient voir avec chagrin
la publication d’un ouvrage où l’on cherchoit

à limiter la puissance du Pape; car tous les
deux étoient dans les mêmes sentimens , et
ne se ressembloient que dans’ce point. il I

Et lorsque l’abbé Dupin publia ,V en; r 708 ,A

unoumge directement destiné à former de
jeunes théologiens pour la définse des quatre

articles, le gouvernement le laissa faire (3);

. (I) Pièces just. ib. p. 4:8. - Et de quelle. nature? O
grand homme ! d’une nature contraire à votre nature.
. (a) Note du docteur Traguy rendant compte d’une

conversation avec le chancelier d’Aguessaau, du 15..dé-,

ombre i798. lbid.» 5:35.407. -, , I
(3) On peut remarquericique lepremier théologien,

qui prend en main publiquement la défense des quatre
articles, est l’abbé Dupin, homme d’une doctrine plus
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J’entends bientque Louis XIV n’en savoit rien,

suivant les apparences; il peut se faire même
qu’il "n’eût pas compris la question, Sion la
lui eût expliquée. Mais tout cela est indifférent.
Dupin impriInoit avec prioilége du roi.’C’en

est assez. Le n01, ou pour mieux dire le SOU-
VERAIN , répond justement de tout, parce qu’il

sait tout, tous ses agens , tous ses organes
n’étant que lui-smême.

- Mais lorsque le souverain agit personnel-
lement ou qu’on s’adreSse personnellement à

lui, la question doit se traiter comme tonte
autre; et sous ce rapport, on peut demander
comment Louis XIV se refusoit. à laisser-pa-
raître un ouvrage entrepris par ses ordres.
g Il n’y a qu’une conjecture à faire sur ce I
point. Heureusement elle atteint ce degré de
probabilité qui se confond avec la vérité.
Après cette première ferveur de la composi-

que suspecte. Tout écrivain, anticatholiqne ou anti-
royaliste, en plus on en moins, n’a jamais manqué
de s’emparer des quatre articles, comme d’une doctrine
fondamentale. Si Bossuet, mécontent à l’excès des opi-;

nions audacieuses de Dupin, et qui l’en avoit-plus
d’une fois réprimandé; avoit pu: prévoir que le théoæ

logien oseroit le «premier champion de lb déclaration

il eût dit sans doute: Non -tali auxilim - . :
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tion connue de tous les écrivains, Bossuet
cessa bientôt d’être tranquille sur son oued
vrage. C’est bien avec une pleine conviction
qu’il s’écrioit: Je porte cette cause en toute

assurance au tribunal du Sauveur (l) ,- mais
bientôt la sécurité fit place aux alarmes, deo
vaut les Oppositions. qui s’élevoient de toutes

parts, devant les écrits nombreux com-n
battoient ces doctrines qu’il croyoit certaines;
la réflexion s’efi’raya, les scrupules naquirent;

et dans l’urne pure de Bossuet, le scrupule
suffisoit pour glacer la volonté. Il n’aimait
plus son travail et ne vouloit pas qu’il parût.
Louis XIV, de son côté, content de la sou-9
mission d’un si grand homme, ne sedétermina
jamais à l’affliger pendant sa vie, et sut même

respecter ses nobles scrupules aprèssa mort.
Qu’on se représente la situation de Bossuet z

il-écrivoit pour un clergé dont les opinions
étoient moins modérées que les siennes; il
écrivoit contre une doctrine reçue par la
majeure partie de l’Eglise catholique; il écri-

:voit en quelque, sorte pour un roi contre un
Pape , avec le désir sincère de se montrer
évêque orthodoxe autant que sujet dévoué;

(1)-Sceaux: honc’oaumm ad Christi tribunal puffin.
tœW-sd? Boesetç-ip-Irc°,-.î°me.XX, in mon,
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il écrivoit-dans la persuasion intime que son
livre seroit un monument dogmatique ; et
néanmoins chaque jour 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 , reparois-
soient sous d’autres formes et avec des dé-

veloppemens qui leur donnoient une force
nouvelle. On l’obligeoit à fouiller itoute la
tradition, asinterroge’r tous les conciles, à
lutter contre l’autorité des choses et des hom-
tnes. A ces tourmens d’une conscience déli-
cate,’ ajoutons la crainte d’irriter davantage
des esprits fortement aigris, et le 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 XIV un ouvrage
entrepris cependant par les ordres de ce
prince. On conçoit comment ce dernier, an-
rêté par-iles scrupules et très-probablement
par les graves représentations de Bossuet,
.s’abstint 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 auquel- le public ne devoit
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atteindre. On comprend comment un premier
ministre faisoit enlever d’autorité, chez l’abbé

Fleury, le manuscrit de la défense, de peur
a qu’il ne fût publié, et comment un chance-

lier de France, et ce qui est plus encore, un
d’Aguesseau , n’osait pas demander à la suc-

cession de l’abbé Fleury ce manuscrit qui lui
appartenoit néanmoins en vertu d’un testa-
ment, tant il étoit informé et pénétré des

intentions et des motifs du gouvernement. On
comprend les mesures scrupuleuses prises par
le ministère pour que le manuscrit consigné
dans la bibliothèque du roi, comme simple
monument d’un grand homme, n’en sortît

cependant jamais pour se répandre dans le
monde; on conçoit comment le premier ma-
rgistrat du royaume craignoit une édition hol-
landaise, CE QUI SEROIT FACHEUX , dite-il; com-

ment le ministère, encore inquiet quatre ans
après la mort de l’abbé Fleury, et ne sachant
pas que le chancelier ne s’étoit pas prévalu
du legs dOnt je parlois il n’y a qu’un instant,

envoyoit chez lui ungarde de la bibliothèque
du roi, pour lui demander communication
du manuscrit (l) qu’on supposoit être dans
ses mains en vertu du testament de l’abbé; .

v (1) A laçhflgçdene le restituer jamais. Cela s’entend:

comment
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comment enfin ili.paroissoitlsi important de
recouvrer l’exemplaire. qu’onucroyoitl fausse-4’-

ment avoir été présenté auïroi (1).- « . r r,

Ce que d’Aguesseau regardoit commeîfiîa-

chaux fut précisément ce .quir-arrivawL’ou-J

vrage de. Bossuet , dalaipremièrbirazisbngnfut»
imprimé en 1739,jàzLuxembourgrifurtive-o
meut . et très-à; la hâte sur uneecopie informe»
et sansaucune espècegd’autorisation (a); Enfin-
le mémé ouvrageai: la secondez raviner: fut»
publié seulement eu.1745, damémesane au-
torisation. publiqUe et sous lairubriquesd’Ams-t’

tardera (.3)..V . .1 z. . si si l. ..
pTelu fut d’honneur. rendugà, la: mémoireude

Bossuet, quarante-un ans après sa mort. Un
ouvrage posthume de ce grand homme, sur,
unisujet riels plus haute importance, devoit
êtredédié au roi de France 5 il devoit sortir
des presses du. Louvre ;ildevoitbriller de plus
d’approbations, au moins nationales, que n’en
présente ,Idçuis son frontispice, l’ exposition de

lafoi catholique, Maisnon, il faudra lire (et
riep déplus.) :1 aMsIERDAMs r - l v ’

a: s A 1-1745-
(i), Pièces justifie. de l’llist. de Bossuet, à l’endroit

cité! P35? 496?; Magma 2:» V ’ i
(a) lbidv, pas. 41,3. i , .
muid: j ’ ,5
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L’abbé Bossuet nous a fait connoître’d’ailâ

leurs les intentions expresses de son oncle :- ,
u Sentant rapprocher sa En, il remit 1’ ouvrage
» entre les mains de son neveu , lui ordonnant
a expressément de le bien conserver, et de
w ne le remettre jamais entre les mains de
a» personne qu’en celles propres de S. M. ,
a quand elle’le jugeroit à propos (i). n
: Après la mort de Bossuet, l’abbé présente

une copie? de l’ouvrage à Louis XIV, qui la
refuse; et ce n’est qu’après si: années de
» pressantes instances et de très --’humbles

supplications (2), que le roi consent à rece-.
vair un exemplaire de l’ouvrage (il n’étoit
pas pressé, comme on voit ). Je mis donc ,
nous dit l’abbé Bossuet, les cinq ou si?) oo-
lzzmes de est ouvrage dans une cassette où je
les avois apportés, quiom été treuvés dans le

même état que je les avois donnés à la mon

delcegirandprùice (3). » l I
1 (i) Ceci est le style (le l’abbé Bossuet, qui écrivoit

dans sa langue comme un laquais allemand qui auroit
-eu si: mais un maitrefrançais; à chaque ligne, il

faut rire. .” (a) Pièces justifie. de l’Bist. de Bossuet, à l’endroit

eité,pag.4408- r v -- - ’ ’
(3) Cette incroyable phrase signifie en français : Je

remis dans les cinq ou si: volumes de ce: ouvrage dans
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L’intention de Bossuet étant donc évidente,

et son neveu nous déclarant expressément
qu’il ne pourroit s’empêcher de regarder com me

in: malheur et comme une chose peu honorable
à la mémoire de M. de Meauæ, il pourroit
ajouter, à la France même, que l’ouvrage”

devint public, autrement que renfla, du
sceau de l’autorité royale (1) , comment osoit-

il contredire une intention aussi expresse et
aussi sacrée , en faisant imprimer l’ouvrageî

de son oncle sans autorisation publique, non
sur le manuscrit remis à Louis XIV , mais sur
une copie retenue contre boutes les règles de

la bonne foi? kC’est Qu’à cette dernière époque, la pierre

sépulcrale avoit couvert Louis XIV, ses mis
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 , à

on ne respectoit rien, on pouvoit tout dire
et tout imprimer impunément; de. manière"-
que le neveu de Bossuet, débarrassé de toutes

la même cassette où je le: avois apportés, et «il: fureta!
trouvés , après la mort de ce grand prince, dans le même
État où je le: avois présentés. lbid. pag. 409. On pour-
roit demander, au reste : Qu’en saitmil P puisque l’on.-

Vrage étoit sorti des mains de Louis XIV.
cl) Pièces justifie. pag. 410c
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les idées de crainte, d’honneur ou de délica-

tesse, qui auroient pu l’arrêter un demi-siècle
plutôt, n’était plus, lorsque l’ouvrage parut;

qu’un sectaire spéculant sur un livre. f
Si j’en croyois une autorité que j’estime

infiniment, l’abbé Bossuet,’ en publiant la-

Défense, auroit pu céder à la crainte de voir
l’honneur de son oncle compromis par l’édi-

tion de Luxembourg qui fourmilloit des fautes-

les plus grossières. ’ I ’
Mais je trouve que les dates qui décident

de tant de choses, s’opposent fortement à’
cette explication; en elïet, la premièreiédi-
tion de la Défense, publiée à Luxembourg,
en 1730, ayant précédé de quinze ans celle
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 réellement"

entré pour quelque chose dans la détermina-
tion du neveu, il demeureroit teujours 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 plutôt, comme une espèce de
malheur public , comme une tache à la (mé-
moire de Bossuet, et même à l’honneur de
la France.
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Jamais auteur. célèbre ne fut , à l’égard de

ses œuvres posthumes, plus malheureux que
Bossuet. Le premier doses éditeurs fut sont
misérable neveu, et celui-ci eut pour succes-
seurs des moines fanatiques qui attirèrent sur
leur. édition la juste animadversion du clergé

de France ’ .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
écrits qui ont servi aux différentes éditions
de Bossuet passeront scus la loupe de quelques
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
neveu, au sujet de la Défense , et de tout ce
qui se passa entre le roi et lui. Il est clair
qu’un-gel homme n’a dit que, ce qui lui

convenoit. ’ l , V . ,ÀJ’observerai à ce propos que la note du
docteur Traguy, qu’on lit parmi les pièces,
justificatives du Yl.è livre de l’Histoire de
Bossuet, tome Il, page 405, nés-peut s’accor-

vl (r) On peut lire une anecdote fort curieuse sur l’abbé

Lequeux, l’un de ses éditeurs , dans le Dictionnaire
historique de "Feller, article Lequeuæ.
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der avec la narration du neveu, qu’on lit à
la page 409 du même volume.

Dans la note , d’Aguesseau raconte au doc-
teur ’I’raguy , « que Bossuet lui-même lut en

français , à Louis XIV, l’espèce de pérorai-

son qu’il a placée à la fin de Son ouvrage,

(et que sa majesté en fut attendrie, au point
qu’elle en jeta des larmes. n I
Mais dans une lettre postérieure à cette

lettre, l’abbé nous dit que ce fut lui qui lut
cette finale à Louis XIV, et il ne dit pas le
mot des pleurs de ce grand prince.

Il n’y a pas moyen d’acorder ces deux narh
rations, 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 présenta son ouvrage

au roi. .
Au reste , j’ignore si le tendre Louis XIV

pleura en lisant la péroraison; mais je conçois
fort bien comment un théologien sage pour-
roit encore pleurer aujourd’hui en y lisant
l’humble protestation de BoSsuet, que si le
Saint Siége, comme juge équitable et non par-
tial, en attendant la décision de l’Eglise, 5mn

posoit silence aux Jeux partis , il promettoit;
d’obéir avec joie (41). l ’

U

Ut! 3’

(1) Pièces justifie. pag. 425.
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AinsiBossuet, pour ainsi dire, dans son

testament théologique, nous déclare «que le
Pape n’a pas droit d’examiner et de décider

les questions théologiques qui peuvent s’éle-e

ver dans l’Église, et que toute son autorité

se borne à imposer silence aux parties litt-s
gantes, 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 par son génie , ces criminelles
erreurs exhumées, de je ne Sais quel manusa
crit, quaranteeun ans après sa mort; rien ne
sauroit sur ce point ébranler ma croyance, I
et quand on me montreroit l’écriture de Bos«

suet, je dirois qu’elle est contrefaite.
Et l’on ne aéroit pas moins scandalisé (

suppose toujours la vérité de la narration) en
apprenant la vraie raison qui décidoit Bossuet
à désirer que son ouvrage ne parût jamais,
raison qu’il confia à son neveu lorsqu’il sentit

approcher sa fin. Il exposeroit , dit-il, te peut
de réputation qu’il s’était acquis par. ses 2m-

vaua: ; car, encore que dans son ouvrage Il
soutint la bonne me....., il y avoit lieu de
«sans que la cour de lierne n’aœablât se
livre de toutes sortes Jonaihèmes ; que Rome
auroit bientôt oublié tous ses services et tous,

ses travaux ; et que sa mémoire ne

U

5958
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manqueroit pas d’être-attaquée ’etflétÎù-autànt

qu’elle pourroit l’être’du côté de Rome i

w Ici je me sens à l’aise -, car ce beau discours

ne nous ayant été transmis que pari leneveu;
il suflît de dire qa’il a menti, et Bossuet est
absous. Quatre ans après la mort de ce prélat,-

nous entendons le neveu refuser de publier
la Befense des quatre articles, par les mêmes
raisons précisément, mais sans dire un mol:
des dernières volontés de son oncle. ’Il y a
bien, dit-il, d’autres ouvrages de M. de Meaux
à imprimer, qu’il falloit donner du public au--
paravant, afin qu’ils méritassent l’approbation

de tout le monde, et de Rome MÊME (2) ; au
lieu, ajoute-t-il, que si fan commende par-
un ouvrage ODIEUXY (3), On révoltera Rome
et tous ses partisans (4), et que peut-Jétre on:
attirera ses Censures quoique. injustes (5) , ce
qui rendfoit au moins les ouvrages de M. de

Meaux Suspects ’
(1) Pièces justifie. du V1.e liv. à l’endroit cité, p. 418.

(2) Ce parti dit toujours Rome même , comme on
diroit Genève même. " i j ’ l I l

(3) Naïveté impayable .!. il ne sait ce qu’il dit. i

j (4) Ainsi Rome n’est qu’une faction , un club qui a

ses agrégés. j(5) Cela s’entend. Les censures de Borne ne sont rien
en elles-mêmes , il faut savoir si elles sont justes. i

(6).Ceci est une version âdoucie de l’autre expression:
Rome le flétriroit autant que Rome peutflc’m’r.

0
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- Si l’on ne veut pas admettre la supposition
d’un mensonge de la part du neveu ,Ail n’y a I

point de milieu; il fautb croire. que Bossuet est
mort protestant; et la question se. réduit à
savoir de quel-côté se trouvent les plusgrandes

probabilités. , . r ;On trouve d’abord, dans ce discours, la
Cour de Rome, au lieu Saint Siège ou du
Pape : c’estîune expression classiquechez les

protestans. Il n’est pas rare de trouver chez -
eux des théologiens qui ont labonne foi de

7 ne point refuser au siégé 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 Pom-
tife condamne les erreursjd’autrui, sa décision
part. réellement du SaintVSzëge, et rien n’est
plus sacré;- mais s’il vient à nous condamnes;

nous-mêmes , ses bulles ne partent plus que
de la cour de fiome, et ne peuvent étirere-
gardées que comme des intrigues de cour,
auxquelles on ne doit que le mépris. .
.e Et que dirons-nous de Bossuet? au lit de
la mort ,’ prévOyant toutes les sortes d’ana-

thèmes de la part deflome, et déclarant que
sa mémoire pouvoit en être flétrie autant
qu’elle pourroit ’être du. côté de Rome , c’est-

àîdire sans douanes-peu 5 mais dans ce cas,
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pourquoi tant de peur, et pourquoi dire au-
paravant que ces anathèmes exposeroient le
peu de réputation qu’il s’étoit acquis?

Ce seroit un singulier spectacle que celui
d’un évêque mourant, donnant des leçons de
mépris et de révolte envers le chef de l’Eglise;

supposant que le Saint Siége peut se déter-
miner par des motifs purement humains , qu’il
peut se livrer à tous les préjugés, à toutes les

foiblesses d’une puissance temporelle , con--
damner par caprice ou par vengeance, lancer
enfin, sur les questions les plus importantes
et dans les circonstances les plus solennelles ,
de méprisables décrets dirigés par la haine,
et nuisant, autant qu’ils peuvent nuire, comme
l’arme d’un assassin.

Dieu me préserve de croire, de supposer
même un instant, que des paroles coupables
Soient sorties de la bouche de Bossuet mou--
mut ! mais la relation mensongère qui nous
en est faite, me fournit l’occasion de relever
une erreur ou un ridicule qu’on renc0ntre
trop souvent dans les écrits. de certains théo-
logiens français. C’est l’égalité parfaite qu’ils

établissent entre rl’Eglise romaine et- l’Église

gallicane. On pense, disent-ils, ainsi à Rome r
mais-nous pensons autrement en France, sans
jamais supposer que l’autorité du Saintôie’ge
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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 avens
celui de nous défier de lui, et de lui résister
comme s’il n’y avoit ni supériorité hiérar-

chique, ni promesse divine de son côté , d’où

il résulte évidemment qu’il n’y a ni ordre ,

ni souveraineté dans l’Eglise-g car c’est une i

maxime de droit public universel, sans la-
quelle aucune société ne peut subsister, que
toute souveraineté, et même toute juridiction
légitime , a droit de se maintenir elle-même,

l 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
dans leur propre cause? Mais dans ce cas ,til
n’y auroit plus de gouvernement. Et pourquoi

l’autorité , certainement divine, ne jouiroit-
elle pas des droits que personne n’a jamais
seulement imaginé de disputer à la moindre
puissance ternporelle, sujette à toutes les er-
reurs,:à toutes les faiblesses, à tous les viocs
de notre malheureuse nature ? Il n’y a point
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de, milieu : il faut nier le gouvernement, ou

s’y soumettre. i ., 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 contre. la mé-
moire de Bossuet.
, Oh l que-ne peut-on lire dans son testament

’ le passage qui termine celui de son immortel

rival! . .a Je soumets à l’Eglise universelle et au
. Siége’ apostolique tous les écrits que j’ai

faits , et j’y condamne tout ce qui pourroit
m’avoir échappé au. delà des véritables

bornes ;.mais on ne. doit pas m’attribuer
aucun des écrits que l’on peurroit imprimer

sous mon nom. Je ne reconnois que ceux
qui auront’été imprimés par mes soins et

reconnus par moi pendant ma vie. Les au-
tres pourroient ou n’être pas de moi, et
m’être attribués sans fondement, ou être
mêlés avec d’autres écrits étrangers, ou

’ être altérés par des copistes (1). »

.. C’est la sagesse même qui a dicté ces mots,

üUUVIUVVI,er

U

I (I) Testament de Fénélon , dans ses Œuvres. Paris,

38:0, in-8.°, tout. I, pag. 354 et 355.



                                                                     

’ LIVRE n. une. 1x. 237
et ils convenoient bien plus encore à Bossuet
qui mouroit avec un ouvrage qu’il ne Vouloiiî
pas publier, et un neveu qu’il étoit tenu de

connaître. I ’ ’
Nous devons à ses merveilleux talens, nous

devons aux services inestimables qu’il a’rendusÏ

à l’Église et aux lettres, de suppléer à ce qu’il:

n’a pas écrit dans son testament. Il appartient?
à tout homme justé et éclairé de condamner
tout ce qu’il a condamné, de mépriser tout ce
qu’il a méprisé, quand même le caractère,
auquel on n’échappe jamais entièrement, l’au-l

roit empêché déparler assei clair pendant
sa vie. C’est ânons surtout” qu’il appartient.

de dire à tout éditeur indigne, quel que soitr
son nom et sa couleur,i.lBI QUO ’LIB UERIT !

Il n’appartient à aucun de ces fanatiques
obscurs d’entacher la mémoire d’un grand

homme. Parmi tous les ouvrages qu’il n’a
pas publiés lui-même, tout ce qui n’est pas
digne de lui, n’est pas de lui. ’
Je me résumez Les quatre articles présen-
tent sans contredit" l’un des plus tristes mo-
numens de l’histoire ecclésiastique. Ils furent.

l’ouvrage de l’orgueil, du ressentiment, de
l’esprit de parti, et pardessus tout’de la foi;

blesse, pour parler avec indulgence. C’est une
pierre d’achoppement jetée sur la route du;
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fidèle simple et docile : ils ne sont propres
qu’à rendre le pasteur su8pect à ses ouailles,
à semer le trouble et la division dans l’Église,
à déchaîner l’orgueil des novateurs, à rendre

le gouvernement de l’Eglise difficile ou im-
possible, aussi vicieux par la forme que par.
le fond ; ils ne présentent que des énigmes
perfides, dont chaque mot prête à des discus-
sions interminables et à des explications dans
gereuses ; il n’y a pas de rebelle qui ne les
porte dans ses drapeaux. Pour achever de les
caractériser, il suflit de rappeler combien ils
furent chers au terrible usurpateur qui mit
naguère en périthoutes les libertés de l’Eu-

tope , et qui se signala surtout par une haine
ùnplacable contre la hiérarchie catholique.
Avec le Il! article seul, disoit-il, (ceci est
parfaitement sûr) je puis me passer du Pape.
Il ne se trompoit pas; 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 qui parurent fondamend
taux au destructeur de la sainte hiérarchie et;
de la monarchie légitime,eà l’ennemi mortel
de l’Eglise, à Il’odieux geôlier du Souverain

Pontife. Si cet épouvantable phénomène ve-
noit a se réaliser, .ce seroit une calamité en,
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lopéenne; --- Mais jamais nous ne la verrons.

La défense de ces articles ne sauroit être
meilleurevque les articles mêmes. Qu’un grand
prince l’ait commandée comme une montre
ou un carrosse,c’est un malheur. Qu’un homme

fameux ait dit: Me voici .’ c’est un autre
malheur plus grand que le premier. Mais peu
importe à la vérité qui n’a point de souverain.

Cette défense d’ailleurs est demeurée étrane

gère à son auteur; il l’a tenue sous clef peina.

dent vingt ans, sans pouvoir se déterminer
’ à la publier ; il la soumit durant ce temps à

cent métamorphoses ; puis il mourut en pré-
parant la dernière qui devoit présenter un
ouvrage TOUT difl’érent, dont les matériaux

entièrement disposés ne demandoient plus
qu’à s’unir ,V lorsque d’infidèles dépositaires les

firent disparoître. Sur son lit de mort, il re-
met la Défense à son neveu, en déclarant , et
dans la forme la plus solennelle, que jamais
elle ne doit avoir, s’il est permis de s’exprimer
ainsi, d’autre éditeur que le roi à qui seul elle

doit être confiée. Mais celui-ci la dédaigne
obstinément; néanmoins , après six ans de
pressantes instances et de très-humbles sup-
plicatlbns , Louis XIV reçoit le manuscrit
valut aliud agens ; et bientôt il le laisse glisser
de ses mains dans une bibliothèque étrangère,
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d’où il est repoussé dans cellepdu roi par des
mains révolutionnaires qui ne savent ce qu’elles
touchent ni celqu’ellesfontu C’est la qu’on le

découvre, au pied de la lettre , en i812. Mais.
déjà , sur des capies retenues contre toutes
les règles de la. délicatesse et même de la pro-
bité, l’ouvrage avoit été publié furtivement

comme run roman de Crébillonh, ou. une. dis-.1
sertation’ de Fréret, au mépris des conve-
nances , au mépris des volontés les plus saCrées’.

de l’auteur, et de celles du gouvernement qui»
avoit ordonné au livre de naître. l j " q l
i Je ne tois rien d’aussinul que oetïouvrage’, i

et en le regardant comme tel, ion rend a la."
mémoire de Bos’suet, tout [l’honneur qu’elle;

mérite. a t l * L

" J amenai)”
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-r. a a A. -CHAPITRE. X.

son un PRÉJUGÉ rnmçns , RELATIF A m minus:

’ ne LA necmmrion.

C’EST une opinion assez répandue en France,
que la Défense de la déclaration paSSe, en Italie

même , pour un ouvrage sans réplique. Ce
préjugé a produit, dans un livre que j’ai déjà

cité , un chapitre si étrange, qu’il mérite d’être

rappelé. Ce Sera une belle leçon pour ceux
qui pourroient croire que le préjugé sait lire,
et qu’on peut se fier à lui, au moins pour
copier un livre. Dans l’ouvrage de feu M. l’ar-

«chevêque de Tours, sur les libertés de Z’Eg’l’ise

gallicane, je lis ce qui suit 2 A
a Le cardinal Orsi, recommandable par la

» simplicité de ses mœurs (r) et par une sa-
» vante Histoire des six premiers siècles de

(i) Cet éloge qui pourroit convenir à une religieuse,
n’est pas fait peut-être pour un homme tel que. le car.

l diual Orsi. Tout au plus on auroit pu , après avoir
vanté ses connoissances et ses vertus, ajouter pro taro.
aide : tant de science et de mérite étoit relevé par en

grande simplicité de mœurs.

16
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l’Église, publia, en .1 74x ,y un-traitéen t’a-u

veur de l’infaillibilité du Souverain Pon-

» tife Dans la préface de cet ouvrage,
» il avoue que, sait à Rome, soit en d’autres

le1

mais

villes d’Italie, plusieurs personnes de science ’
et de probité lui avoient déclaré que la thèse

de l’infaillibilité du Pape ne pouvait plus
être défendue par les théologiens romains,
et qu’ils devoient. l’abandonner commelune.

cause perdue et désespérée..." Il seroit a
désirer que les modernes adversaires de la
doctrine du clergé de France ,sur la puis-
sance ecclésiastique, eussent imité la can-.
deur du cardinal Orsi, et connu les aveux
qu’il a cru devoir faire en commençant son

ouvrage. n j
Or, il est très-vrai que le cardinallOrsi

raconte 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 déclaration se leva tout à coup sur l’horizon.

de l’Italie , comme un météore menaçant,
l’immense réputa tian de Bossuet excita d’abord

(l) M. l’archevêque oublie de dire que cet ouvrage

du cardinal est une réfutation, ligne. par ligne, de
celui de Bossuet. -- Mais c’est que, suivant toutes les

apparences, il ne l’avait pas la. L . .. ï
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une espèce d’effroi théologique, et c’est la chose

du monde la plus naturelle; mais voici ce que
le cardinal ajoute immédiatement: I

a J’examinai donc la question en silence;
car je ne Voulais point entreprendre une
réfutation. sans être sûr de moi-même";
Mais enfin, après avoir pesé avec une atten-
tion extrême tout ce qui avoit été dit de
part let d’autre , je trouvai tant de force
dans les nombreux argumens qui établis-a

sent l’irréformable autorité des décisions

dogmatiques émanées du Souverain Pona
tife , et tant de faiblesse au contraire dans
les autorités que nous opposent nos adver-
lsaires......,l que les autres dogmes les plus
authentiques de notre foi, ne sont, autant

a) que je suis capable d’en juger, ni fondés sur

z» des raisons plus décisives, ni sujets à des
a) objections plus légères (1). »

98’

QSVSVU’SÜ’

9
’ 3

(x) Hem ergo incitas considerabam , me enim animas
ardt imparatum rem tamtam aggredi..... A: postqua’m
omnz’a ..... quœ utrinque ’allata filtrant»... dz’ligentîssimè

contulissem..... lama ad astruendam rom. Pontif. in
sancicndisfidei dogmatiéu: summum et ineluctabilenh
matoritatem..... mihi se obtulit gravissimorum argumen-
torum copia, contrà verô ca quibus ab adversart’is cadem

Iaedis apostolicœ auctorilas impeiebatur speciatîm collata
cum nostrù, adeà levia visa nant, ut, quantùm ego sentier,

z
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l Il ne sera inutile encore de mettre sous

les yeux du lecteur [quelques-uns des com:
plimens que le cardinal Qrsi adresse à Bossuet,
à. mesure. que l’occasion s’en présente, dans

lehlcours de l’ouvrage, «s Pour mettre dans
autout son jour l’absurdité de la propOsition
flammée par Bossuet, je vais en présenter

une autre, etc. (1).[ IN
la, Qui pourroit ne pas mépriser la nullité

, de ce futile argument (2)?.E.st1ce donc par
ide tels argumens que vous! osez , etc. (3)?
H’De quel front Bossuet reprend-il ici pape

»I’Eugène,petc. (4).? Est:il donc permis de se
bijou-e11 ainsi de la simplicité. du. lecteur, ou
à d’abuser à ce point de sa patience et de son

S .

:48 T3 .î! :5

Hibjidei hmm vertissima dogmata nec gravion’bus niti
dôinèiiflsÇfiËcIIledx’oribus prenii’difiîculta’libus .éîdeantur’.

(Job. Aug. Oui, ord. præd. de ineformahili ’rom’.
Pont» in definiendis fidei’con’trove’rsiis judicio. Romæ,

:1774 . in-4.° tom. l, .præf. p. v et vj. 1’
, HG) Ut’verô illius (thaïs ) absurdités mugis tonifier!!!
Sit’,”èïc. ora; ibid. 1. V1, c. 1x, p. 54. I ’ t ’

(2) Qui: meritô non conteninat mm fidilis argumenti

gonzÎtatèm Cap. V111, art. Il, p. 45, ( i
.13) Hîsne argumentât probarq oud-es”, de? l’hid.vc..lX,

ÏÎ’fiÆlRÎSS’. N fi Î Ü A
frontalfiosslueti’ùs Eugenz’urï: nuirai , du:
imam. 1", p. 43. " ’ ’ ’ é 1



                                                                     

LIVRE u. mur. x, v 245
a loisir (i)? C’est assez plaisanter; mais nous
»v l allons encore entendre n’d’autres fables ’ (a).

a) Il faut que des hommes de cetteimportance
à) soient bien dépourvus de raisons solides;
» puisqu’ils se’voient réduits à nous débiter

a) de pareilles’in’e’pties (3)’..Bossuet et Noël-1

a» Alexandre n’ont-ils point de honte de nous
n donner les scènes burlesques de Bâle pour

» une preuve, etc. (4 P ’ i
en" Il faut’aVOuer que cette. question est bien

» indigne du ’iugeme’nt et de la sagesse de
» l’évêque de Meaux : et que] lecteur; après
à) "tout ce qui iapété «dit, pourra s’empêcher

a) de rire d’un homme qui: avance sérieuse-i
à ’irrieiritt une: pfô’poSition véritablement Ïri-t

» 55166)? été. etc. l a t * i

. Itane [quorumw simplicitati w11111418114114": est ont
corum Rouquine; qçç’ouabustendumi’ Lib, V1, 1X,

art.l,ip.,5t5.h l , q . i J J q i(3))p4page ludibria! sa! nondùm compeqtorumfim’s,

lbid. ’k (3) Magna profectô esse oporm gravium argumen-
torum panifia, guandb hœc tain inepta et inam’a viri

gravissimi rediguntupr. lbid. (p. 59. . v
(4). Home ludicros son? et scenicos dans Bossuctiusl

et Nat. Alexander profane non pudet ,I ou"; ibid.
"c. Xll,kart. V1, p. 95 et 96. i ,-
V (5) Indigna profich par se Meldemi: apiliçopijukïiab
et gravitaire ejusmodii’quæstio est : qui: enim post cd q’uq
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Maintenant , croirai-je qu’un évêquefrau-a

çais ait pu sciemment falsifier une citation ?
qu’ayant sous les yeux le passage du cardinal
Orsi, il en ait transcrit une partie et retranché
l’autre pour lui faire dire tout le contraire de
ce qu’il a dit? qu’il ait, contre sa conscience,
présenté lat candeur qui raconte la première
sensation causée par le livre de Bossuet, pour la
candeur réfléchie qui se confesse vaincue, etc. P

--Dieu me préserve de faire une supposition
aussi injurieuse à la mémoire d’un prélat qui

s’est trompé comme tant d’autres, maisdont

les intentions sans doute étoientpures, et qui
a semé dans son livre des vérités utiles (i)!

Mais voilà comment on lit et comment on
cite lorsque. la passion a servi de lecteur ou
de secrétaire : ajoutons qu’à parler d’une ma-

nière générale, on lit mal dans notre siècle.
Combien d’hommes aujourd’hui ont la force
de lire quatre volumes t’a-quarto de suite , et
quatre volumes écrits en latin! Ceci mérite

hac-tenus disseruimus non rident hominem seriô (præs-
tionem banc sanè Iudicram proponentcm 5’ lbid. c. XlX,
pag. iij.

(x) On doit par exemple distinguer cette maxime :
L’opinion de l’infaillibililé du Pape n’a plus de danger ,-

ceIIe du jugement particulier en a mille fois davantage.
lbid. p. 59.
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attention. On sait bien le latin, (quiet! doute?)

’mais non pas peut-être aussi bien qu’autre-
fois, et même il commence à fatiguer un peu.
On ouvre le ’livre: on lit aux premières pages,
qu’à l’apparitzbn du livre deBossuet , plusieurs

hommes instruits crurent les théologiens roa-
mains battus sans retour..... Il seroit inutile
d’aller plus loin....., ou bien peut-être un co-
piste subalterne apportera ce texte, etle fera
payer même comme une trouvaille : et: il en
résultera ce qu’on vient de lire; d’autres an-
,teurs s’en empareront (i), et il sera décidé que

le cardinal Orsi est convenu avec candeur que
.toute la théologie romaine demeuroit muette
devant la Défense de la déclaration :. et bientôt

.on nous prouvera, s’il plait à Dieu , par des
textes de Zaccaria ou des frères Ballerinirqne
.Bellarmin est morts calviniste. -.v-, Et notre

candeur 1è croira. i
a

(i) On trouve par exemple le cardinal Orsi cité de
la même manière dans l’ouvrage moderne que je rap-

pelle ailleurs : Exposition (le la doctrine gallicane, etc.
par Dumarsais , avec un discours préliminaire, par
M. Clavier, etc. Paris , 1817 , in-8.°I
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5 -r.1ïr!"";:2’î: l Pi in ’v ë-Ëlü l1" (3-; llr’ïlf’i”! N’Y

a à - - - "un w. w . . . iin." aunâmes! H gr. 111W! .3 r"; a: mut-H, v: v1.

a r.Ea . u nant. peut .npnuâmy un imam?! in .1’ w"
SÉPARATION INOPINÉE DE L’ASSEMBLÉE”(M"ÜæQiË

A i dans «nm CETTE shuntant Bimennssilm’ tua

mutasmsmunhwoo. «lm abîmé *
»i autant" Mil A; - tu U- r-wvi’vt r’v!’1*W:-’;W-*

Ëumacette tumultuemihsaemhléeîfut dise-t
soute: Louis XIY’,ëdnnttletaotlétoltladmiilablet

sentoit himOHvemmt intestiuymatumlàibdus
ceszrassemblemoHS, et il nacessaîdeële craindre.

Il! file :PÎÏSÎ l’BSæmbiéèyç æ vacuum
tant-y etn’étoit pas surtout allai perl-
mettred’agir seulet, et: de. faire plusiqni’illne
roulait. ; cette prudenoerl’engagea a la: Men-1
nichais. moment (ou elle ne s’y] attendoitipointr j

. dussent, .et - pour .. des raisons qui - méritent
«l’étreidéveloppéeà w i if: 1ms» fi Yl il "î

-1: fassembléein’avoit étécoavoquéolqœ pour

çmminüizliaàüonité linkage": Sur. me point,

tousdpsmnumens sont idiapeordai Bèrleîsere
mon] d’ouverture. même; est guniversellement

connu ,etssizjustementadmiré ,s indique 61:.th
de la manière la plusclaire; meurette: même
assemblée,.apr.èsaroir prononcé surrun dogme
fQâlflÊiRÊllËÊLn,Bïqfilîêzdelflâmom patin exa-

miner encore la morale et censurerdeserreurs
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qui avoient. Bu,.â9..glisser dans", renflamment
de la première des sciences, la théologie mo-
raie ; une COWÏËiSSjPfl-ftïtiqlmée de cet exa-

men , et Bossuet fut naturellement choisi pour
laïple’SSder: i 2’! i w -- r r w-
«Toniz deisuiteâlvsioccnpa», avec ’sonract’ivité

et sa facilité ordinaires, du travail qui! devoit
préparer les censures : il recueillit toutes les
propositions î répréhensibles s; il? les arranges

I dans.Boixlreîleîplmsyslëmbtiqué (lût-Î "MW!

a IDhnslla préface de la travail; il lavoit! pelté
summums elifiglise romaine ,9 en en: particulier
lesfparpes-iùlexalndre W1! etllnnodenlt’ŒI ,’"qiil

déjà: aubienbprononcé: de pareilles censurés: l

mMamieameçmndnsg des banane: engageant:
Meabzldés:-aetequu’à home on ahi-bilé pu

«gaulai; «sans. une grande” injustice, comme
un véritable; zinpmvedé-envem ’le :Sairr’t’Siég’éz

Læ deux Papes qu’on vient de nommer
.avoientncondamné- ces propositions scanda-
leuses; et-toutlemônde s’étoitïsoumlsx: il n’y .

avoit cataihenmb Irien ’dei’si: déplacé que * de

revenir’suncesïquestionsiet derefaire: ce que
tempe avoit fait,*:conrme si sesi’décrets avoient

été1 imparfaits ou insulfisans. n -" a * t ’ "

a) beei pour msbèsdétsisrnisloièe de bossua;
nouvel; ne) puant, ï .v . -. si; 1.1.2 r ; :1 la .11; aussi
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Ajoutons que les. auteurs censurés, apparu
tenant à difi’érentes nations, il étoit bien plus

.dans l’ordre qu’ils tinssent condamnés par le

pasteur universel, que par une assemblée
d’évêques , membres d’une Église particulière,

et parfaitement étrangersà la sollicitude uni-

verselle. c aJe ne ne dis pas que des évêques, et même
de simples facultésde théologie , n’aient droit

de condamner tellelou telle propositiOn par-
tout ou elle se trouve; mais ici l’on aperçoit

’ un ton, unetendance, une prétention extraor-
dinaires qui visent à la généralité et qui ont
l’air de se mettre à côté du Saint Siége. Je

puis me trompersans doute ; mais si l’on peut
citer d’autres exemples d’évêques particuliers,

jugeant un système général d’écrivains pris

dans toutes les nations, ce n’est pas animoins
lorsque le Souverain Pontife ailoit parlé ou

alloit parler. ., A , ,. Nous lisons dans une lettre de Bossuet :
Notre intention est .de préparer la voie à une
décision qui nous" donne la paix ICI, et y refiler-
misse entièrement la règle des mœurs (i ).

On pourroit demander pourquoi donc la

(i) flint. deBossuet , itom. Il, liv. V1, n.° XXIV,
.pag. un?» Lettre à M. Dimis.



                                                                     

une H. sur. x1. v 25.:
paix dèsrqu’il n’ y avoit-point de guerre? il

semble qu’on se battoit en France sur la mo«
raie, et que-la règle (des mœurs étoit en péril.

Le fait est cependant qu’onen savoit alois en
France ,: sur la ’mOrale , autant qu’on en sait k

aujourd’hui en France let ailleurs,et-que la.
nation en général n’étoit et même ne pouvoiV

être agitée par de semblablesquest-ionsa
Mais l’assemblée avoit des vues qu’llestnim-

portant d’éclaircir. Suivant la lettre à M. Dirois,

queljegviens de citer, les prélats-avoient deux
intentions subordonnées : ils devoient déniait»

der au Pape la confirmation de. leurs propres
décisions, et supplier de plus Soi Sainteté» de
changer en» bulle les décrets -del’inquisition:,
rendus sur. les :mêines’ propositions t (i )o g

a (i) Bossuet a, remarqué plus d’une fois,idarissle’s
écrits relatifs à cette ollaire, que les; décrets de l’inqui-

sition ne faisoient nulle foi en France; et rien n’est plus
vrui’y’ de manière que personne In’a le droit de lui

adresser la moindre-critique sur ce point: au fond,
cependant, il faut avouer que la prétention française
de ne reconnoître aucune des congrégations romaine-Vs,

étoit encore quelque chose de fort étrange. Le Pape
n’est-il donc pas le maître d’organiser ses tribunaux

comme il l’entend? Est-il tenu de lancer une bulle
contre chaque proposition indécentes ou erronée que
la faiblesse humaine peut enfanter sur le globe P Enfin,
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. L’assemblée néanmoins auroit obtenù , pan

cétte démarche habile, que la censurequ’elle

préparpit fùt conyertie parle .Papgœflbulle
dogmatiqùe, puisque cette censureçne devoit
au; que la répétition des décrets de l’inquisi-g

lüijng-On sent de restekque le Saint Siège-ne
pùùlvoîtse prêter à cet Iælmjanglement.  . ,   !

Il encore remarquer,- et c’est ici le,point
ËàîînçijgIzlquç les prôpositionsdéponcées à

l’àâsemhlée  et’ soumises! sa gemme, étojçnt

éitiàïièè en très-grande partie desihouyragep
dé ï tl1.e)li[)lô:.giens jésuite? , .ce au; ,mérâte. Çnçpgrç

guidé àitentioÀri particulière? 3 à 51 ü ( Hg, Ï;
1’ 1.Lè’lréstfllltlat de çettç bruyante çefisumæût

cloné. été. ld’amener le Îclergé dçErançç À

faipèpzne inouïreller lettçe brqyincjale. î m3359

Louis XIY,  alors biengvisé ,nglpqmàaqgîiluy.
en avoitiaxssez de ding-huit. lSon’açphagsadeun:
infiltra id’afltlèujs, ’tQu’ti’Çe, qu’il

r avèitçîà’ ’craindre.’ de. * la peint de .Kaaâemhlée-y,

défié Îc’e moment d’ivresse qui suit;  . minima;

’ têthtleîïatîaque. faite punvément: sur lapant,
i763) lëëîtithè. Il romRit idonç’ .hrgèqugmepg
l’assçmëléà Îaijeé’, kaki? âgé" .êagéëse Let, fiât-p.404

Juin ’

511115.! 17-: 2-13. 1., surgi au): :3 . au,   . , .
le 560;» «méconnaître de jitpménkdhü flilfinial * m1

min âéqæiæloüilms au refusa quiaûtxété faim Rome

ai? IÇ9°PPQÂFI° les 5926thd’uummwtvfmnçaiaP . f



                                                                     

. tIvPQE *n.cHA P.x1. 253
pas, qu’ôhlliî pa’rdônne ’preèque ’dèp:ll’avzo.i.r

Cbnvôquéé.   Il” l« Ainsi finit  cetteL’fame’use aèsembléé, qui

auroit’fait à l’Église ùne’plaië inèùrabÎèl,

l’Egîise pouvait en récevôir  dé ’c’e fgennéefi

MalheuredSeiriènt, ’Lnuîè XIV, a. lgèèncianç

l’assembléè, "n’en avoit lp’oîntù éteint: l’ëèpïïit É

le mémé prbjèt’ s’ubèistànt touy’nnrs,111.1;fa;Î

produit en ’ 1 750 "s et cette: fois Lôuis mis? fun:

trompé; ilîlfïïùt bbmrhë oh trompé
les ’bôn’s ’prînceé, ’ê’n èe èefvant de kleu’rs Hëq’neç

qualités.  ’On lui; moritrà des  propoèîtibnè dé:

’ testables; il dit : Elleâ gant. .tYéÏe3lèbIéè;;:et
’ ébmrfié’îl nywfiçü dé: si naturèl’ gué a?

’ condamnèr é’e qu’a’îèst condamnable , i1 laièsà.

faité’. Cefiendahtllîfodfié éèttè cehSùré fibrtbiË

sufùn’ sophisme Çanmè; L’assembléègpgiètbï b

de ce principa; qlzllËl’Eglise édit? m2333.
(Danger paf k3; dtïàqùés dédêzjx ofifiëës’,
le jaflsënisme ’è’t 7a- hbralè reldèlie’è; èt’ëïùç’

l’amitiéèxigeoitune’cbhdaxnnatîohïéçiprâgfpë

dèS’deuk tiartib ;  fixâîè rîën afiléoiitilaire’ ni

131115inîll’ïs’tel que dette; l’imposition; l 1 f ’ A

u jansënis’me’ëtoit bien. cèrtàidèmènt’ün

parti, uneœcærdamtonte infamie-m,
I doublamdogmessétoienb sunnas: autant qub’sa:

résistance à’ Maturité; I et qui! &ïdit salènneb
lement condam’ùéëpar I’ngiëe fiflàïs’ïa "3201:
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raie relâchée n’étoit nullement un parti, car *
où il n’y a point d’hommes, il n’y a point de

parti :donner ce’nom, dans la" circonstance"
que j’expose, à quelques vieux livres que per-
sonne ne défendoit, c’était une injustice, une

cruauté, un solécisme.
D’ailleurs ce mot de morale relâchée, grâces

aux artifices d’un parti puissant et à l’opposi-J
tion où on le plaçoit à l’égard des jansénistes;

n’était pour l’oreille du: public qu’un chiffre

qui signifioit jésuite. i
,1 Je sais ce que nous a dit Bossuet, intera
prête des sentimens de l’assemblée, « quesi
» l’on parloit contre le jansénisme sans répri-a

a» mer en même temps les erreurs de l’autre
n parti, l’iniquité manifeste d’une si visible

s partialité feroit mépriser un tel jugement,
u et croire qu’on auroit voulu épargner la

D du mal (l). in. ’* v ’
Je ne l’aurai jamais assez répété : Bossuet:

n’a pas de plus sincère admirateur que-moi ï
je sais ce qu’on lui doit; mais le respect que-v
j’ai voué à sa brillante mémoire. ne m’empê-1

chera point de convenir qu’il seltrompe ici,
et même qu’ilrzse trompe évidemment; ,

1.Lîz’niquz’témgfeste se trouvoit au contraire

’ (finish «tenonne! , tomJV; lin XI;-n.° XI, p. 4:.
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dans le système Equi supposoit deux partis ,
deux sectes dans l’Eglise, opposées et core-
latives, également-coupables et dignes égale-
ment de Censure. Quel étoit en effet ce parti
mis en. regard avec le jansénisme P Jamais
l’opinion n’auroit balancé un instant: c’étaient:

les jésuites. Envain le plus clairvoyant des
hommes nous dit,-dans la page précédente,
pour mettre à l’abri les actes de l’assemblée :

Le mal est d’autant plus dangereux qu’il a.
pour auteurs des prêtres et des religieux de
tous ordres et de tous habits. Personne ne sera
trompé par cette précaution; Pascal ne cite
ni cordeliers ni-Acapucins :lj’atteste la cons-
cience de tout homme qui en a une , l’expres-
sion se dirige naturellementsur les«jésuites,
et il est impossible de fairelune autre suppo-
sition. Lezmot seul de partialité nerlaisse au-
cun doute sur ce point: comment le juge
peut-il êtreipartial, s’il n’y a pas deux partis

quiplaidentememble? A .- w p a r
Or; cette supposition est l’injustice même.

Lorsque deux factions divisent un empare , il
faut voir d’abord s’il en est une. qui 1’600an

noisse l’empire, qui marche avec .l’empineyet
fassegprofession de luiobéi-r; ide«cexxm0ment
elle ne peut. plus être confondue avec l’autre;
quelque faute, "que, lui, arrache d’ajlleursle zèle
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malentendu, l’esprit de corps ou telle autre
maladie humaine qu’on voudra imaginer; car
les fautes, dans ces sortes de ces, se trouvant
toujours des deux côtés , elles s’aunullent ré-

ciproquement ; et que reste-t-il alors? l’erreur
d’un côté , et la vérité de l’autre.

.. On dit assez souvent, je le sais : Je ne suis
ni jansém’ste, ni moliniste ,(mais c’est comme

si l’on disoit: Jane suis ni calame, ni car-

lholique (i). a .j Les jésuites soutenoient-ils quelque système
au mépris des anathèmes lancés par les deux

puissances? distinguoient-ils entre le droit et
le P se retranchoient-ils dans le silence
respectueux .F’ mettoient-ils en question si
l’Église a droit de juger d’un livre P disoient-

ils, comme Pascal: Ce qui est condamné à
Rome et dans le conseil du roi est approzujd
dans le ciel P Non, jamais ni l’une ni l’autre
puissances ne les trouvèrent désobéissans. Le

parallèle seul fait avec leurs ennemis étoit I

n (x) Ce qui ne signifie point du tout que pour être
catholique, il faille être moliniste; mais seulement que
le jansénisme est une hérésie, au lieu que le molinisme

est un système catholique; et que par conséquent il est
ridicule et injuste de mettre les deux théories en op-
position comme dans excès égueulent éloignés de la

vérité. , , -’ , - . » .
donc
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flanc.uheëinjustiœ-palpàble: et: de pàfàîlèle

se trouvoit- formellem’ent établi-,puisqu’o’n

sentoitxtles livres mame chez aux enrhume
un mW1,«-æm parti; ïune secte qu’un met;
mitai équilibre hvèci’l’autré: W   W;

Non - seulement! icett’ë iëenduhè .s’rm’ultân

étai t: inique ,I hindis) bilé tressait ï 11a   dëlîcàtèsse

’quîan’avoitrdveitl d’attendre dÏ une "taie 358èm-

talée.  Jane danteàpasaquevl’éfiiscopatî fhhçatîs

en général ( le plus noble corps de l’Eurôpë)
mûîbétéwhaqué Mimi!!! femps fie ce! ïa-

oédùànelsw’ ("H ’  ’ ’ NM ï-

œe 0mm Itoufamsnfàitwgrandî Mime cette .
"amble :tehfiohéaî; 11min! rflufrsavoîr ème les

npinidnsrde oejgeàre J; attribuées aur jésuites ; I
113mm wappàrtierinenl! bien : nioihs * genï giflât

quiauxiîthéologienquuiï les: avoiènfi ’précédéé ,

mvmzcontemporhiàssdont ils n’ontït’ait . *
suivr’è kswtmcew Le probabilisme qu’on pré-

séntaxeomme Je de tbutes Ces. opinions
mlâchjéœgztuoibrété’."enseîgnë ’avantV les fié;

«Menu degrandsühéoiogiens- de l’l’drdre

die saint Dominique; tglsïque Barthelemi de
Médînà, Pierre Gonzalês, commentateur
Saiijt’ * Thbmàs, 5 Bânpès fameux: Espagqolj,

’èqntësâeupda, sainte Thérèse net ..ceq(systèmè

meut nana d’ennamiçs PIIISMËGÎdéS et pklsehar

biles que Thyrse Gonzalès etComit010 ,’1l’uh

-v   g i7
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et l’autre jésuites, et le premier même général

de l’ordre.

Encore quelques mots sur ce point, puisque
j’en trouve l’occasion et que je les crois utiles.

Il n’existe ,pas de grand caractère qui ne
tende à quelque exagération. L’homme émi-

nemment prudent sera quelquefois foible et
quelquefois dissimulé. Le courage exalté tou-
che à la témérité, etc. Telle est la loi de notre

foible nature : il faut savoir la subir. Si quel-
quefois des qualités sublimes et d’un caractère
opposé se trouvent réunies dans le .même

l sujet en parfait équilibre, ce sont des prodiges
qui viennent de temps en temps honorer l’hu-

I manité, sans donner, hélas ! aucune espérance

au grand nombre.
LeS nations qui sont de grandes corporaç

tions, et les corporations qui sont de petites I
nations, répètent la même loi. Il est impossible
qu’une société aussi nombreuse, aussi active,

n . et d’un caractère aussi prononcé que celle des
jésuites, brûlant de foi, de zèle et de prosé-
lytisme; ne travaillant, ne pensant, n’existant

que pour faire des conquêtes à l’Église; pour

s’emparer de tous les esprits, obtenir toutes
les confiances , aplanir toutes les voies, écarter
tous les obstacles; qui ne respiroit qu’indul-

’gence , et qui avoit transporté dans ses ban--
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nières la devise apostolique TOUT A TOUS (x);
il est impossible, dis-je , qu’un tel ordre n’ait

pas produit de loin en loin quelques hommes.
( je le crois sansl’avoir vérifié ) trop enclins

à soumettre la morale rigide et inflexible de
sa nature au souille brûlant d’une charité am-

bitieuse, pour forcer la règle de se plier, jus-
qu’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’avoit jamais

cessé de professer les véritables principes ,
c’est que nul ordre religieux ne se rendit plus
recommandable que celui (les jésuites , par la
régularité des mœurs et par la sévérité de son

régime Pascal même n’a pu s’empêcher

de rendre un hommage forcés?! la conduite
de cette société, quoique avec beaucoup de
malice il ait cherché à tourner l’aveu en

satire Frédéric Il, lorsqu’il eut examiné
ces pères chez lui, ne balança pas de dire:
Je ne connais pas de meilleurs prêtres Et

(i) I, Cor. 1X, 22.
(2) Hist. de Bossuet, liv. V1, n.° XXIV, p. 226.
(3) V1.e lettre provinciale.
(4) Lettres de Frédéric Il, roi de Prusse, à Voltaire.

Dans les Œuvres de ce dernier, tom. LXXXVI, édit.
de Kell. pag. 248. Voyez encore la page,286, ibùL
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ce qu’il. y a de remarquable ( c’est encore
l’observation d’un très-hon-juge ), c’est que

les casuistes même de cet ordre, individuelle-
ment 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 (1).

Or , quand la masse est aussi estimable,
si l’individu vient à manquer, que] est le de-
voir de l’autorité? C’est de l’avertir et de le

réprimer. Et quel est le devoir du corps?
:C’est de se soumettre sans jamais défendre
l’individu. Tout cela étoit fait. Le Pape avoit

t condamné les maximes relâchées; les jésuites

s’étoient religieusementsoumis ; et jamais,
depuis que l’autorité avoit parlé , il ne leur
étoit arrivé de soutenir aucune des proposi.
fions condamnées. Que signifioit donc cette

dure , j’ai presque dit cette grossière sévérité

qui prétendoit refaire l’ouvrage du Pape, ra-

amener par force sur la scène un ordre res,-

(1) Hist. de Bossuet , tom. 1V, liv. XI, pag. 3o.
Nous sommes au reste fort plaisans, nous autres

gens du monde , lorsqu’il nous arrive de déclamer
scontre la morale relâchée. Certes, la société changeroit

bien de face , si chaque homme se soumettoit à pra-
tiquer seulement la morale d’Escobar, sans jamais se
permettre d’autres fautes que celles qu’il a excusées.

x
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pectable’, et l’afl’liger par l’inutile censure de

certaines propositions avancées par quelques
membres de cette société, qui s’étoient env

dormis depuis long-temps dans les bras de
l’Église P ’

Louis XIV, à qui on montra ces proposi-
tions isolées et séparées de toute autre consi-
dération, en fut révolté avec raison, et laissa
le champ libre à l’assemblée. Mais si quelque

sage conseiller lui avoit dit : a Sire, ces pro-.
» positions perdues dans quelques livres pou-
» dreux et étrangers à notre siècle et à la.
n France, seroient absolument inconnus, si
a elles n’avoient été exhumées par la malice-

a» d’un homme, dont le’conseil de V. M. , sur
)) l’avis d’un comité d’évêques et d’archevê-

’n ques , a fait brûler le livre par la main du.
n bourreau (1); aujourd’hui qu’elles ont été

» publiées et connues de toutes parts , le Saint
a. Père les a condamnées, et les jésuites de-
» meurent parfaitement soumis à ees décrets ,
» nommément pour celles de ces propositions

(I) Les Lettres provinciales (voyez ci-devant p. 259 ).
Bourdaloue, dans je ne sais quel sermon, a fait une
excellente critique de ce livre en dix-neuf monosyl-
labes z Ce que tous ont bien dit, nul ne l’a dit ; ce qu’un

and a mal dit, tous l’ont dit. , .
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a qui ont été avancées par les écrivains de

a) leur ordre. Sire, c’est une maxime sacrée
3) de la jurisprudence criminelle : NON BIS

IN IDEM , ce qui signifie qu’on ne revient
jamais sur la mêmefaute. Quand même la

si justice a frappé d’abord trop foiblement, la
n miséricorde lui défend de se Corriger. D’ail-

» leurs, si la qualité des personnes, lorsqu’il
I s’agit de punir ou d’aflliger, doit être prise

» en grande considération, votre majesté au-
» mit-elle puni une indiscrétion du maréchal

))

a

))

à)

de Turenne, comme celle d’un jeune officier
sans nom et sans mérite? Les jésuites jouis-

sent de votre confiance : et par combien
- de travaux ne l’ont-ils pas. justifiée? Que

n’ont-ils pas entrepris pour le service de la
religion et de l’état? Au moment où je
parle, des jésuites sont peut-être dévorés-
dan’s les forêts d’Aymérique , Ou jetés au

Japon dans les épouvantables fosses. Pour-.
quoi, sire, les contrister par cette inutile ’
censure que la malveillance ne manquera
pas de tourner sur le corps entier? Une
secte que vous détestez justement, se con-
solera de votre haine en voyant qu’avec
l’approbation royale, on place àvcôté d’elle

des hommes. apostoliques qui jouissent de
votre estime; elle emploiera ce parallèle



                                                                     

, LIVRE n. anr. x1. 263
odieux, pour faire croire à la foule qui ne
distingue rien , qu’il s’agit ici de deux sectes

également odieuses à l’Église gallicane , et

que ses anathèmes frappent à la fois. n
Croit-on que Louis XIV, ainsi éclairé, eût

laissé le champ libre à l’assemblée, et qu’il

n’eût pas su la réprimer, comme il avoit fait
en 1682? ( car c’étoit toujours la même.)
Mais personne n’ayant fait arriver ces rée
flexions jusques à lui, il se laissa prendre aux
apparences. Seulement la prudence ne l’aban-
donnant jamais tout-à-fait, il ordonna qu’on
ne nommeroit personne. I

Il se passa dans cette assemblée des choses
qui valent la peine d’être relevées.

1.° Bossuet y proposa très-sérieusement la

condamnation des 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 (1). Cette pro-
position fut à la vérité repoussée par l’assem«

blée ; mais elle ne fut pas moins faite ,’ et l’on

peut juger par cet exemple de l’idée que se
formoit Bossuet; je ne dis pas de lui-même,
mais de l’assemblée où. il siégeoit.

2.0 Les évêques députés ayant attiré à

’

J)

D

D

(x) Hist. de Bossuet, tom. 1V, liv. Il, n.°lX, p. x3.
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St-Germain un certain nombre de docteurs
en théologie, pour leurservir de consulteurs,
Bossuet aussi daigna les consulter; mais ils
l’ennuyèrent beaucoup avec leurs objections;

car souvent ils ne. furent-.pas-de. son. avis.
Comme ces docteurs, nous ditl’abbé. Ledieu ,

abondent toujours en leur sans, M. de Menus;
a eu. besoin de toute sa mode’ration. pour rece-
voir leurs remontrances. et écouter. [tzars me-

marques, (1). . A4 Cependant toutes ces remontrancesyne fu-
rent pas vaines. Parmi les propositions jan-
sénistes dénoncées à .l’aSSemblée, ilaen étoit

une. dont la censure pouvoit frappera. par
contre-coup sur lamémoire d’Arnaud. Trois
de ces docteurs, tous jansénistes, s’agitèrent
beaucoup auprès des évêques pour sauver cette
prîoposition; et ils ne cachoientlpoint la rai-
son z c’était leur respect pour. la mémoire (TAr-

naud Ï , w ’. Bossùet venoit de dire à l’assemblée, au
sujet des propositions relâchées : Si, contre
toute vraisemblance et par des considératzbns
que je ne veux ni- supposer ni admettre, l’as--
semblée se refusoit à prononcer un jugement

(u) Histoire de Bossuet, tom. 1V , liv. XI; pag. 15.
(2) lbid. p33. 15 et 16.
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oigne. de l’Église gallicane, SEUL j’élèverois

la voix dans un si pressant danger ; SEUL je
révélerois à toute la terre une si honteuse pré-:

van’cation ; SEUL je publierois la censure de
tant d’erreurs monstrueuses (i). a A

A la lecture: de cette alloCution , la foule
des lecteurs seroit tentée. de croire que les
trois docteurs jansénistes vont être foudroyés;
«V Non. Bossuet est d’avis « que dans lestons-s

a. constances on pouvoit ne pas insister sur: t
n la censure de cette proposition, ET 1L CON--
» SENTlT qu’elle fût supprimée (2). »

e L’inégalité des I iugemens et l’empire des

circonstances frappent ici tous les yeux. Oùï
trouver une preuve plus décisive que les jan-
sénistes n’étoient là que pour la forme , et
qu’une force souterraine, plus forte que Bos- J.

,suet et plus forte que l’assemblée ,- dirigeoit
toutes les machines contre d’autres hommes 3’.

3.° Parmi les propositions soumises à la
censure de l’assemblée, il s’en trouvoit quatre

dénoncées comme semi-pélagiennes et sou-
tenues par des jésuites. Deux l’avaient été,

dans leur collège de Clermont, à Paris, en i 685;.
et les deux autres à Rome, en 1699, dans leur.

(l) Histoire de Bossuet, tom 1V, liv. XI, p35. 20.

(a) Ibid. pag. x6. h -’
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collége» Ludovisio. L’assemblée erut donner

aux jésuites français un témoignage (l’égard

et de délicatesse en passant sous silence les
propositions françaises; mais elle condamna
les deux autres soutenues à Rome. depuis deux
ans; à Côté du Pape qui ne les avoit. point
condamnées (1:) !. ....

"Des hommes très-reSpectables souscrivirent
cette censure, et des hommes très-respectables
encore n’en sont point révoltés. Je ne, sais que

dire. Il faut nécessairement admettre dans ces
sortes de cas la présence de quelque erreur
envieillie, de quelque préjugéfavori; en" un
mot, de quelque corps opaque qui, de part ou
d’autre, intercepte les rayons de la vérité.

Je m’en rapporte au jugement de la cons-
Acience universelle dûment informée; mais je
doute qu’elle refuse de reconnaitre dans ces

actes une rancune de i682. ;
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 jansénisme.

Si l’on’n’examine que ses principes, per-

sonne n’a le moindre droit d’en douter; j’ose-

rois- dire même qu’on ne sauroit les mettre en!

(i) Histoire de Bossuet, aux; 1V, liv. x1, n.° 1x,

pag. 22. I
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question sans commettre une injustice qui
pourroit s’appeler crime. ’

Non-seulement il est convenu, et a dit et
prouvé que les cinq propositions trop fameuses
étoient dans le livre de l’évêque d’Ypres, mais

il’a. ajouté , comme le savent tous les théolo-

giens , que le livre entier n’était que les cinq

propositions.
On croiroit entendre Bourdaloue lorsqu’il

s’écrie : -« Dans quel payset dans quelle partie

a) de l’univers la bulle d’lnnocent X et les
» autres constitutions des Papes contre le
a jansénismeyont-elles été reçuesavec plus

3) de respect (’ qu’en France ) En vain les
» partisans , soit secrets ,isoit déclarés de Jan-

» sénius, interjetteroient cent appels au futur
n concile oecuménique, etc. (I). n

Dans la conversation intime, il parle comme
dans ses livres : « Ce sont les jansénistes , di«
a soit-il en parlant à ’son secrétaire, qui ont,
w accoutumé le monde, et surtout les doc-V
a) teurs, à avoir peu de respect pour les cen-b
n sures de l’Église, et non-seulement pour
a) cellesdes évêques, mais encore pour celles
y» de Rome même (2).. ’ ’

(i) Dissert. prélim. chap. LXXVIII. .
, (2) Journal de l’abbé Ledieu , sous la date du

35 janvier 1703. . ’
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Et lorsque la France vit cette révolte bur-
lesque des religieuses de Port-Royal; qui ne
croyoient pas devoir obéir à l’Église en Cons-

cience , Bossuet needédaigna point de traiter
avec elles, pour ainsi dire, d’égal-à égal, et

de leur parler sur le jansénisme comme il au;
roit parlé à la Sorbonne , dans un esprit entiè-

rement romain. v a ’ i - I l
eMais dès qu’il s’agit de napper l’ennemi, il

retient visiblement ses coups et semble crain-

dreede le toucher. r q -A la vue de l’erreur, il prend feu d’abord ,5

mais voit-il un de ses amis pencher vers la;
nouvelle opinion, tout de suite 12 aficte de
garder le silence et ne veut plus dupliquer (1).,

L, Il.déclare. à un maréchal de France, de ses
mais , que rien ne peut excuser le jansénisme ,-

maisil ajoute: Vous pouvez sans dtficulté
dire ma pensée, à ceux à qui vous le jugerez
à propos, toutefin’s avec quelque réserve (a). k.

. Les luthériens et les calvinistes n’aiment
point, comme nous l’avons vu, qu’on les ap-.

pelle de ces noms ( qui leur appartiennent
néanmoins incontestablement) ; car la cons-
cience leur dit assez que tout système relia

. (Il) Hist. de Bossuet,’tom. 1V, liv. X111, nô? IL; 1

.-, (a) lbid. tout. I,-liv. Il, n.° XVlll. a r
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gueux qui porte le nom d’un homme , estfaux,
Les jansénistes, parila’même raison, devoient

éprouver une aversion du rméme genre, et
Bossuet ne refuse pas de se prêter juàqu’à un
certain point à ces répugnances de l’erreur.
Un ne peut pas duc, disoit-il, que ceux" qu’on
appelle communément jansénistes (1); soient»
hérétiques, puisqu’ils condamnent les am; pro-

positions, condamnées par l’Eglise (2*) ; - mais

(x) Cette expression qu’on retrouva dans quelques.
livres modernes, ceux qu’on appelle communément jan-

mon: ,i est très-remarquable : elle semble souscrire
aux dîna: dernières lettres provinciales, et supposer-
qu’il n’y croira d’hérésie’dans l’Église, en vertu de la

doctrine .de’Jansém’m. Mais je me trompe peut-être. ’

: (2)1: ne puis; malgrétous mes efforts, obtenirlde
moi de croire que Bossuet, qu’on pourroit appeler à
juste titre, inter «minima; coulissimum, ait pu croira
un’instant à la bonne foi des jansénistes condamnant

lescinq propositions; cette distinction d’ailleurs du
. livre et des propositions, n’a de sens que dans l’hypoâ

thèsejanséuienne qui refuse à l’Église le droit de dé;

eider dogmatiquementqu’une telle proposition est" dans
un tel livre. Mais depuis que l’Église a décidé qu’elle 4

avoit droit de décider, et qu’elle a usé de ce droit de

la manière la plus expresse , il devient absolument
égal de défendre les cinq propositions ou le livre qui

les confient; de sorte que je ne sais plus ce qu’on veut
dire lorsqu’on me dit que les jansénistes condamnent

les ring propositions condamnées par l’Eglisc , en niant
toutefois qu’elles soient dans le livre.
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on a droit de leur reprocher de se montrer jà-
vorables à un schisme et à des erreurs con-
damnées, deua: qualifications quej’avois données

exprès à leur secte dans la dernière assemblée
de 1 700.

Et nous l’avons vu tout à l’heure pardonner

à une proposition janséniste, ou du moins la
passer sous silence, par égard seulement pour
la mémoire d’Arnaud, après avoir dénoncé
lui-même à l’assemblée les excès outrés du;

jansénisme (1).

A l’aspect, de tant de froideur, on se de-J
mande ce que devient , lorsqu’il s’agit du
jansénisme, ce grand et impétueux courage
qui promettoit, il n’y a qu’un instant , n de

vparler seul à toute la terre? n en face de l’un
des ennemis les plus dangereux de l’Eglise,
on cherche Bossuet sans le trouver: est-ce
bien le même homme qu’on a vu se jeter aux

pieds de Louis XIV pour lui dénoncer les
Maximes des Saints, en demandant pardon
à son maître de lui avoir laissé ignorer si
long-temps un si grand scandale? qui laisse
échapper les noms de Montant et de Pn’scz’lle;

(1) L’assemblée a suffisamment pourvu à la sûreté

- de la doctrine, contre les EXCès outrés du jansénisme.
( Disc. de Bossuet, llist. tom. 1V, liv. XI, pag. sa.) ’
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qui parle du fanatisme de son collègue ; du
danger de l’état et de l’Eglise ; et qui menace i

enfin ouvertement le Pape d’une scission, s’il ne

se hâte d’obéir aux volontés de Louis XIV(1)?

Et pourquoi tout cet éclat? Pour des infi-
niment petits qui fatiguoient les yeux des exa-
minateurs romains (2), et qui ne pouvoient
guère produire que des thèses dans l’Église

et des chansons dans l’état. .
Celui même qui trouveroit ce jugement

trop laïque (ce que je ne blâmerois point du
tout), ne pourroit au moins me contester,
s’il est équitable, qu’il n’y avoit nulle propor-

tion et nulle comparaison à faire entre les
erreurs que le microscope romain découvroit

l (r) Que si Sa Sainteté prolongeoit cette afiaire par
I les ménagement qu’on ne comprend pas, le rainuroit

ce qu’il auroit à faire; et il espère que le Pape ne voudra
pas le réduire à de sifâcheuses extrémilis. (Paroles du
Mémoire adressé au Pape par Louis XIV, dans refaire
de Fénelon, et rédigé par Bossuet.)

Le Pape, sur qui ce Mémoire fut lancé, étoit, au

jugement de ce même Bossuet, un Pontife BON ET
.PACIFIQUE, bonus et pacifiera Pontifex. ( Gallia ortho-
doxa , 5X. )

(2) On sait que sur les vingt examinateurs délégués

par le Pape pour l’examen du livre des Maximes, dix

le trouvèrent orthodoxe. . Il
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dans le livre des Mai-tines (Il!) , et: l’hérésie
la plus dangereuse’ qui au existé dans’l’Eglisë’,

précisément parce qu’elle ’e’st’la seule qui ait

imaginé de nier qu’elle existe.

Quel motif, quel’reæort sécret’agissoit sui
l’esprit du grand évêque de Meaux, et semi

bloit le priver de ses forces en-face du jan-
se’nisme? C’est ’Ce qu’il est bien difficile” de

deviner ;’ mais le. fait est incontestable. Il peut
se faire que je ne me’rappelle pas’ distincte-
ment, et même que je n’aie pas lutons ses
ouvrages un à un; cependant ’ je ne crois pas
qu’ils contiennent aucune attaque vigoureuse
et solennelle sur les grands athlètes de la secté’:

Un le voit devant elle , i l ’
t . .. . ..... .. . Parcentem viribus nique v

Extenuantem illas consultb. . . . . . . ..

pt les jansénistes, en se prévalant de cette
modération, n’ont pas manqué de. citerne
grand homme comme leur omele,ï-et de l’iris;

crirev dans leurs rangs (2) , mais sans-succès":

J’ (i) Erreurs cependant très-réelles et dont il n’est
pas permis de douter. L’anguille invisible qui se joue
dans une goutte d’acide végétal, est un animal comme

la baleine. ’ l I(2) Ïls ne lui ont reproché que le sermon sur l’unité,
qu’ils ont trouvé’scaudaleuii.

Jamais
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JamaisiBossuetne leur a appartenu» etll’on
ne pourroit, sans manquer de respect et même
de justice enversdamémoire de.1’un des plus

grands hommes grand siècle, élever. le
moindre doutois!" la sincérité deses senti:-

i mens et de ses déclarations (a). . a, i.
Mais pourquoi donc ces invariables égards

pour le serpent qu’il pouvoit écraser si aisé-,-

ment sous le poids (Jason génie, de sa répug-
tation etude souvinfluence? Je,n’en.sais.fiep,
, .Ce que je sais,,c’est qu’il y a dans le monde

moral des affinités entre les principes de cette
classe , commeil yen adams le cercle phy-
sique. Dans l’un et dansl’autre, deux prin-
cipes peuvent s’aimer et se chercher sans être
les mêmes ,autrement ils ne seroient pas deux.

(1) on seroit seulement’tentê de faire à Bossuet le
reproche de n’avoir pas bien connu le jansénisme ; ce
qui semble d’abord-urneepropositiou paradoxale jusqu’à
l’extrême ridicule» Cependant rien n’est plus vrai. En

raisonnant sur cette secte, il ne parle jamais que des
cinq propositions ; tandis que les cinq propositions sont
la peccadille du jansénisme. C’est surtout par son ca-
ractère politique qu’il doit être examiné ; mais à l’épo-

que de Bossuet, il n’avait pas encore fait toutes ses
preuves; et la meilleure vue d’ailleurs ne peut tout
voir, par la raison toute simple que le temps lui
manque pour regarder tout.

x8
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En transportant cette théorie dans la théologie
toù elle est vraie comme ailleurs, je ne dis pas,
épar exemple, qu’un thomiste rigide, ou ce
qu’on appelle un prémotionnairc , soit
mate, le contraire est même! expressément
décidé ; mais qu’il n’y ait une grande affinité

entre les deux doctrines, c’est ce qui ne sau-
roit être nié par aucune personne instruite :
elle est telle que l’homme qui a le plus. de sa;-
gacité, s’il n’est pas exercé particulièrement

ià ces sortes d’études, ne sait pas distinguer
les deux systèmes (r).
” Pour juger ensuite de cette même affinité
théologique entre les quatre propositions de
a: 682 et le jansénisme, il suffit d’observer que

cette secte en. a fait son évangile, et qu’elle
jehâte v( à tort sans doute) d’inscrire dans
ses dyptiques tout. défenseur des quatre arti-
cles. Il y a lus encore : un théologien défen-
seur des quatre articles, et prémotzbnnazre tel
que je le supposois tout à l’heure, pourra fort
bien dire anathème au jansénisme, sans perdre
sa confiance; car l’homme, ou seul ou associé,

(l) Essayez seulement de faire comprendre à un
homme du monde, étranger à ces terribles subtilités,
ce que c’est que k sans composé et le un: divisé : vous

n’y parviendrez pas.
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ne se décide point tant dans ses afi’ections par

les déclarations et les protestations, même les
plus sincères, queypar les affinités intérieures,

toujours manifestes à la conscience.
, Réciproquement , un augustinien ou tho-

miste rigide pourra bien condamner le jansé-
nisme, mais non le haïr. Quandil l’a déclaré

étranger, il se croit en règle. Jamais il ne le
poursuivra comme ennemi.
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v -l’1’1 i c i il lCHAPITRE XII.
. . s (1.: . au W7. Min Il

Murmel: un «murin DE ressuer son Il]: succès
s une 42mm maronnons. murons sua té
rcmAcrÈanu’siwm’ ’M ’"

a Bossuer, a dit l’auteurdu Tableau de la
ri littérature française dans le XVIIIÆ, siècle.
si Bossuet avoit, fait, retentir. dans la chaire
si toutes les maximes qui établissentfllçppun’

si; voir absolu des rois et des ministres desla,
n religion. Il avoit en mépris les opinions, et
ri les volontés des hommes , et il avoitvouln
as les soumettre entièrement au joug (10mm,
Î Ôn pourra treuver peut-être trapue-cou!

leur moderne dans ce morceau, mais en 41a
faisant disparaître, il restera unegrande vé-
rité à c’est que l’autorité n’eut de

grand ni surtout de [plus intègre défenseur;

qùe Bossuet. U V. m ,’ cour étoit pour lui un véritable sanc-
tuaire où il ne voyoit que la puissance divine
dans la personne du roi. La gloire de Louis XIV

Va, sa .1. n xi
(r) Page 18.
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et son absolue «autorité ravissoient le prélat,

comme si elles lui avoient appartenu en pro-
pre. Quand il loue le monarque, il laisse bien
loin derrière lui tous les adorateurs de ce .
prince, ne lui demandoient que la faveur.
Celui qui le trouveroit flatteur montreroit
bien peu de discernement. Bossuet ne loue que
parce qu’il admire, et sa louange est-toujours
parfaitement sincère. Elle part d’une certaine
foi. monarchique qu’on sent mieux qu’onïne

peut la définir; et son admiration est com-
municative , car il n’y a rien qui persuade
comme la persuasion. Il faut ajouter que la:
soumission de Brissuet n’a rien d’avilissant,
parce qu’elle est purement chrétienne à et,
comme l’obéissance qu’il prêche au peuple

est une obéissance d’amour qui ne rabaisse
point l’homme , la liberté qu’il employoit à

l’égard du souverain , étoit aussi une liberté

chrétienne qui ne déplaisoit point. Il fut le
seul homme de son siècle (avec Montausier
peut-être ) qui eut droit de dire la vérité à
Louis XIV, sans le choquer. Lorsqu’il lui di-Â
soit en chaire : Il n’y a plus pour vous qu’un.

sèul ennemi à redouter, vous-même , sire ,
Vous-même: , etc. (x) , ce prince l’entendoit

(r) Voyez-dans les Sermons choisis de Bossuet , le
sermon sur la résurrection. ’ 4 a v
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comme il auroit entendu David disant, dans
les psaumes : Ne vous fiez pas aux princes
auprès desquels il n’y a pointdes’alut. L’homme

. n’étoit pour rien dans la liberté exercée par

Bossuet ; or, c’est l’homme seul qui choque
l’homme; le grand point est de savoir l’anéan-

tir; Boileau disoit à l’un des plus habiles cour-è

tisæans de son siècle : s

Esprit né pôur la cour et maître en l’art de plaire,

Qui sais également et parler et te taire.

Ce même éloge appartient éminemment à

Bossuet. Nul homme ne fut jamais plus maître
de lui-même, et ne sut mieux dire ce qu’il
falloit, comme il falloit et quand il falloit.
Etoit-il appelé! à désapprouver un scandale

public, il ne manquoit point à son devoir;
mais quand il avoit dit: Il ne vous est pas
permis de l’avoir, il savoit s’arrêter, et n’avoit

plus rien à démêler avec l’autorité. Les souil

frances du peuple , les erreurs du pouvoir,
les dangers de l’état, la publicité des désordres

ne lui arrachèrent jamais un seul cri. Toujours
semblable à lui-même s; toujours prêtre et rien
que prêtre, il pouvoit désespérer une maî-
tresse sans déplaireà l’auguste amant (i).

(i) Bossuet porta à MF" de Montespan l’ordre de
s’éloigner de la cour. Elle l’acrablo de, reproches, dit le
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. S’il fia quelquecbose de piquait pour l’œil.

d’un duervatellr,’ c’est de placer à côté de ce.

caractère-.celfldeFénélon levant la tête au
milieu des favoris et des maîtresses; à l’aise à
la cour où il se croyoit chezlui , et fort étran-s-
gars à toutes sortes d’illusions ; sujet soumis et
profondément dévoué, mais qui avoit besoin
d’une force, d’un ascendant, d’une indépen-i

dance extraordinaire pour opérer le miracle
dont il étoit chargé. ,

Trouve-t-ondans l’histoire l’exemple d’un

autre Thaumaturge qui ait fait d’un prince un
autre prince, en forçant la plus terrible nature

à reculerPJe ne le. crois 4 i r A
Voltaire a dit : L’aigle de Maux, le cygne

de Cambrai. On peut douter que l’expression
soit juste à l’égard du second qui avoit peuh
étre dans l’esprit moins de flexibilité, moins

de condescendance , et plus de sévérité que

l’autre. I . . , pLes circonstances mirent ces deux grands;
personnages en regard , et par malheur cm
suite en Opposition. Honneur éternel de leur

5

journal de M. Ledieu : elle lui dit que son Orgueil l’avait
poussé à la faire chasser, etc.

si Cette colère est bien honorable pour le grand homme

qui enétoit l’objet. .
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sisals aussi rabaissée sauçais. l’tiniagvlnation
ne’Ies’sépare- plus; et! ses devenu ’llïlleË *

et penser’aieur sans iles*comphier (x): r un
a ïûTéstlè mangeries grandssièclesldevléguet

mais passionsïàils paganisme deldonnerù
sans (grands boulines- je ne sais’quelle seconde
vie mugirait illusion et Inous les rend prél-
àehs;”ë2ufi «sa pas entendu des-disputes pour

et mais M11" de Maintenu; souterraines avec
une ïielialeur ’ v véritablement :cdnrcrnpsrazhclî?

Bossuet et Fénélon présentent le même plié-
r’iôriiëhèl’lÂprès un’siëcle,’its Ont- desamis et

des r dansante v la ifOrce assumes,
et leur; influence-serait sentir matériels
ibsfiièrælaïçdus’lmarquea J» r *
in fission soyeuse gospel-sonne ne pouvoit
ê’énffiêcher’dëvm’r en des 11431!th haletans sans .

déplias désihipôtæflesguerrés interminables,

uni llnïiiïl’w 1&1! En lillllli’là lui"; .u Il:

l a (a). il fait leur joindre Hue! pour avoir un maïa-
36H51? sa fidéwspîiscopst «larmuse sataniquemeh
îpëutretre’ijnmaislpôssédé. fluet est maintenu «que

baudelairiennes A muselâmes vicareméeyat puisqu’il
Æéçrivlitnpresque qu’en latin ; mais son mérite fut

immense, Géomètre, physicien , antiquaire, hébraï-
santyhïbelléniste du premier ordre, latiniste délicieux,

poète enfin; rien ne lui manque. Je souscris de tout
immun ladin de son article , dans le Dictionnaire

historique de Fallu. , .n . . -.
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Bineuse delbrgueflsle délirent; pouvoir a, le!
lois; Fondamentales dada monarchie noises son;
les pieds deda licence presque couronnée : la
me de; l’altie’rclVastllàimenée en triomphe

au milieu d’un peuple ébahi,-battant des mains

pour lasting dames. malines, (i) g ignorant sa
langueuauypoint .çlo. ne, pas; savoir ce que: c’est

que louange-et cetterace enfin présentée
à l’aréopage efifarévqui’ la déclaroit légitime.

en frissonnantà l’aspect d’une apparition mi:-

W , 1’.na.,:. . 4Alors lezèls qui dévoroit le grand arche-
uêque.sawoit à peine se contenir. Montant de ’

douleur, ne voyantplus de remède pour les
contemporains, et samaritain secours de la
postéritéflilxaanêmmtles morts, il demandoit
à.l’allégoviçiseq ,voiles, à la mythologie, ses

heureuses fictions; il épuisoit tous les artifices
du talent pour instruire la souveraineté fu-
ture, sans. blesser celle qu’il aimoit tendre-
ment en pleurant sur elle. Quelquefois aussi
ilput dire, comme: l’ami de Job :.Je suis plein
Ath-discours : il faut que je parle et que je res-
pire un moment (2). Semblable à la vapeur.

(I) Voyez dans les mémoires du temps la’descripa
fion i du voyage de Barège.
” (a) Plenus mm sefnlom’ôus ...... loquar et respirabo
paululùm. Job. XXXll ,- 18 , ac.
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brillante emprisonnée dans l’aimin,’la .colèrë

de la vertu , bouillonnant dans ce cœur vir-
ginal, cherchoit, pour se soulager, une issue
dans l’oreille de l’amitié. C’est là qu’il dépo-

soit ce lamentable secret: Il n’a pas la moindre
idée de ses devoirs (il) ; et s’il y a quelque,
éhose de certain, c’est qu’il ne pouvoit adres-à

5er ce mOt qu’à celle qui le croyoit parfaite-
menti vrai. Bien n”eiripêChoit donc Fénélon

d’articuler unlde ses géniissemens auprès de
cette femme célèbre , qui depuis... ,- mais alors

elle étoit son amie. Il l ’
Cependant qu’est-il arrisé? Ce grand et

aimable génie paye encore aujourd’hui les
efl’o’rts qu’il fit il)? a plus d’un’siècle pour le

bonheur des’roi’s, encore plus que pour celui
(les peuples. L’oreille superbe de l’autorité re-j
doute enCore la. pénétrante douceur des vérités

prononcées par cette Minerve envoyée sous la

figure de Mentor; et peu s’en faut que dans
les cours Fénelon ne passe pour un républi-
cain. C’est en’vain qu’on pourroit s’en flatter;

jamais on n’y saura distinguer la voix du res-
pect qui gémit, de. celle de l’audace qui blas-

phème. ’ n ’
(x) Ces paroles se lisent dans une lettre confidentielle»

de Fénélon à M31"? de Maintenon.
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Bossuet aulcontraire, parce qu’il fut plus

maître de sonzèle , 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.
Lalmajesté se mire et s’admire dans l’impres-

sien qu’elle fait sur ce grand homme , et cette
faveur des Bossuet a rayonné sur les quatre
articles; qu’on s’estplu à regarder comme son

ouvrage, parce qu’il les peignit sur le papier;
et les quatre articles, à’leur tour, que les fac-v
fieux présentent à l’autorité, grossièrement

trompée, comme le palladium de la sauve-a
raineté, réfléchissentsur l’évêque de Meaux

le fauxéçlatqu’ils empruntent d’une chimé-a

tique raison’d’état. . ,
Qui. sait si Bossuet et Fénélon n’eurent pas

le malheur de se donner précisément les
mêmes torts l’un envers .la puissance ponti-
ficale, l’autre envers la puissance temporelle?
C’est l’avisd’un homme d’esprit dont j’estime t

également la personne et les opinions. Il pense
même que dans. lesouvrages’ de Fénelon et

dans le ton quïü prend en instruisant»
les rois, on trouve d’assezbonnes preuves que
dans une assemblée de politiques, il au
volontiers quatre articles sur la puissance temd

patelle. . , 1 --: u
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. pSans le.éroire je le laisserois-croire, et peut-

être sans réclamation, si je ne voyoisppas la;
démonstration du contraire dans les papiers
secrets de Fénélonq, publiés parmi les
justificatives de’son histoire. On y voit ques
dans les plans de réforme qu’il dessinoit seul

avec lui-même, tout étoit strictement con-
forme aux lois de la monarchie française ,.
sans un atome de fiel, sansl’ombre d’un désir;

nouveau. Il. ne donne même dans aucune
théorie : sa raison est toute’pratique. j .

Fénélôn , il faut l’avouer, est l’idole des

philuàophes’ l est-ce une. accusation contre sa
mémoire? La réponse dépend de celle qu’on,
aura’faite il n’y a qu’un instant au problème...

élevé sur l’amour des jansénistes pour Bossuet; v
et que’j’es’sayoi’s de’réso’udre par la loi uni-h.

verselle des’afiinités. I i k ; Y
» Ténélon d’ailleurs pourroit se défendre en

disant: a Jamais je n’ai été aussi sévèrexenvers ,

’ » ririon’siècle, que Massillon lorsqu’il s’écrioit A

n en chaire et dans l’oraison funèbre de Louis
n XIV 50 siècle si vanté .’ votre ignominies’est

n lioncauginehtée avec mirevgloire.’,»: .. .3 z
Mais laissons ’Fénélon’ et ses torts , s’il en a

eu’,’-’pour’revenira l’immense’faveur de Boss .

suée, dont j’ai montré la source. Il ne faut pas
douter’liil’fmoinêntüqué son autorité, en que;

ingflzçiî gaur; ’25. R95... A.1



                                                                     

neweearlïkæg; 15;" a ses
lité’ü’hônifiié avalage" ètfàgèëgiigàiflnm

s’ânee’iïnïit ’cnor’r’iniencé’la fortmegdgs gratte

articles.” Les ifiëiieffiéfië de Ïrance , et gelujîde,

Pans surtoutfprofitant gagnantes que un
damassai; iibü’véâu sieiilepervçfis et frivole":
se parnasse sans ’eiï emplojflgçrgfltaçudga

propositionswthë’olioëiques Ï; condamnées, par »

les souveæaïd’sîiâritifeg, En; le clergé fiançais,

contemporain , in; roi ,(létrûmpéis
et surtout.’par’ si I gouvernement
fbifile ,’ corrompu ,’ inappliqué , j auquel q ou au:

montroit qu’une au JmEIthÊËOQQ de pomme,»

soutint ou laissa [en s i ts- p ’rljdangî.
lë’MïT’;i’hê”ËâiëïfièiËÎit" se: .

déifié”; ’à’fi’liilili (Mâle; ’çès I attiges; es , ï image;

deus sôhténii’i’ë é’eÊ’tïâÂdire. legatoipeîlw

précisément parce qu’ilsfll’avpieiithfirixég (kaki

force inéee’ssairé’ pour lésister. Jell’aip dit ,uetàg’.

rien n’est plus vrai des un hpmme 93ng
mais assagire- a prétévsermenltïapiquant:alç H
lenliëniaîn’ Lilll’ë’p’pell’é’ Le glergé, [par

Cette gui-leste lsetramasans; j
à l’é ard de la” a laqueras relie z ,91-n mais«préesz’âërmaggéaaaîëç Æq;îilîg’;îa..

mit ’è’tlvëïs ’sOn légitune1;:I’ç..tflag;ji lieu, i, ,.

. de consentirflïzhïpércevoir de logette hppiliagw ,
- tian, il l’âppélàt’fiîiinarè.’

L ,» Et de, se faisceau d’erreurs, de sophismes,
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de faux aperçus , de lâchetés,’ de prétentions

ridicules ou coupables, puissamment serré
par l’habitude et l’orgueil, il a résulté un tout,

un ensemble formidable, un préjugé national
immense, composé de tous l’es préjugés réu-

nis, si fort enfin, si compacte et si solide,
que je ne voudrois pas répondre de le voir
céder aux anathèmes réunis de la logique et
de la religion.

Le premier pas à faire pour revenir à la
vérité, doit être fait par le clergé de France.
Il doit reconnoître noblement l’antique erreur,
et rendre à l’Eglise catholique un service inap-
préciable , en écartant enfin cette pierre de
scandale 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 po-

litique aveugle , rattache malheureusement
l’idée des quatre articles à l’intérêt de la sou-i

veraineté qui a tout à craindre au contraire

de ces maximes séditieuses. . v *
Enfin, il faut avoir le courage de recond

noître une vérité attestée par l’histoire. Il y a

dans la vie d’une foule de grands hommes a ’
je ne sais quel point fatal après lequel ils dé-
clinent et semblent plus ou moins abandonnés
de cettç famé cachée qui les menoit visible-
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ment par la main de succès en succès, de
triomphe en triomphe. La vie qui leur est
accordée après ce moment est au moins inutile
à leur renommée. Bossuet auroit du mourir
après le sermon sur l’unité, comme Scipion
l’Africain , après la bataille de Zama. Depuis
l’époque de 1’682 , l’évêque de Meaux déchoit

de ce haut point d’élévation où l’avoient placé

tant de merveilleux travaux. Son génie s’est
fait homme. Ce n’est plus un oracle.

Et pour teminer enfin sur ce grand per-
sonnage d’une manière-qui , j’ose l’espérer, ne

sauroit déplaire à tout esprit droit qui cherche
la vérité. de bonne foi, voici ce que j’ai à dire.

N’est-ce pas Bossuet qui a dit, dans le ser-
mon sur l’unité : a La chaire éternelle, fixée

n et établie à Rome par S. Pierre, n’a jamais
a été souillée d’aucune hérésie. L’Eglise ro-

p mairie estwtoujours vierge; la foi romaine
n (est toujours la foi de l’Église g Pierre est tou-

v jours dans ses successeurs le fondement de
n tous les fidèles. Jésus-Christ l’a dit, et le
» ciel et la terre passeront plutôt qu’une seule
3) de ses paroles. S. Pierre est toujours vivant
s dans son siége. Que contre la coutume (le
» TOUS ses prédécesseurs (i), UN ou ont»;

’ (n) Observez l’aveu exprès suris totalité (les Pontifes

romains. x l L ’ ’ ’



                                                                     

e38 ner-E’fielifs’iï’ozlifliüïn.

l summums-va assassinasses
saphisme-là)”; aussi.» pas chastement
a, soutenu (3) mi plüdèrfièntéxpliqüéïfl

sur ameutois tu fumures. détoné la
a «site ,"eE-Eiëpefidtlht mumltaaèïaétsïèelès

si Meute-sauge: trémations se! doctrine ,ïï de

ensaisineras-emmenas;«sasse sans de
tuilaaevrépmâesï’éeflbaire matée-puassent:

a rigueur au amnésique;si. ces-brases; partieiflièîésui’dnttpuifàiiê’huî

sismaeîtnprèssion dans 1mm ide’SE’Pîerrë,

a Un vaisseau qui fend; les eaux n’y’làiSÂe’pas

. . . . t, .b) il?) sîÛÜHZ’. a; . "Jan, tu. «a , humas Lulu
sa... rial si ail? M à, v,,:;:..’* a. sa; hardi embu pl
(Il Berna. W- ewme 0.? ressassasse
’Libèfé’eï fiônoü’us.) mais cbm’me Bossuet sç dédit

’éirpresfiémtnt’a’ l’égard défaille , ’ Hôhofiîié’t’ésle un

au milieu de deux sont quatre-vingt Pëpeïet’liè’di’x’à

dînât siècles; bison annula-pu anomalie la
gouvernât: ligueur,-, et non par la justice; . ., a] am
, j (nlfrenpez. biep garde que. laviolenççhetla surprise
eïcluènt directement l’erreur car celui quiprépond sur

’hne’quéstion qii’il’n’a pas, comprise Ï ne sauroit avoir

. du tort nî’raisdn l: il parle’d’àutre chose : teint ’le’èab

ËHohoriuri" i Îv à; V»- ”’ M”. ° "* l "W,
-431 135999.: tien. sertissage àfiiblejssst .1199 .4"!!!-
Le Pape fini n’a pas osé; soutenir assez .qulsÉGMIÇenC

.15 bâillé , est: ’fôible” et même ’co’upîtblé’àutant qu’on

voudra le supposer, mais nullement héiéli’qiie’. ’1’" 7’

r ” (à? Erreurs de langues flippai-teilles diçl’ibdnatfes;

fine a .4 . ,l-,,. . . 2l. .Â’ns
’ a a «moins
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a, moins, de .vestiges de somma! Tout
n esteyspumis an): clefs de Pierre zanis eunu-
n ples,ipasteuxjs.et.tmupeaux. n . ’r- J;

N’est-ce pas Bossuet qui ajoute, dans le troi-
sième avertissement aux.protestansyn.o XVII:

« Nous devons reconnaître dans Je Saint
» Siège une éminente etuinviolable autorité,

» incompatible avec TOUTES iles erreurs qui
» .TQqTES furent foudroyées par Ace haut siège. n

Bossuet, sans duute, a écrit ces lignes : Et
3e çz’el et la terre passeront avant qu’on puisse

les, effacer. 1 ,Maintenant, je le demande Wencere, est-ce
le même Bossuet qui a tiSsu, dans la Péfènse
déla Jéelaratjon , le long catalogue des errerais
 des Papes , avec le. zèle et l’érudition d’un

centurz’ateur derlïlagdebourg (l ) P

Est-ce le même Bossuet qui a dit, dans cette
même Défense, que les dtfim’lions des 001161783

généraux ontfinrce de loi dès l’zlrzstant de leur

publzfcationk, avant que le Pape aitfait aucun
décret: pour les cônfir-mer ; et que cette vérité

est prouvée par les actes même des Confites (a)?

mira.g «w x«-i5 -î’HV - 7’.

Ai ;."l (i) Bérénice; la deçlmtiqù, pastiçlll, in. ne,

Ehàp. XXXIlIAet suiv. l- . 2 ,
"puma. Lgiygivgnl, cbk flac, 0mm: quina givr-
iuivant, Bossuet déclare man?!

.
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-. Est-ce le même’Bossuet qui a dit’,.toujo’nrs

dans cette même Défense, que la oonfinnation
donnée aux concile: par fe iPapeen’eot qu’um

simple consentement. (r) P - . ’ I
Est-accule même Bossuet qui, ayant à citer

annote solennetdu clergé de France, au lieu
de. transcrire le texte. teluqu’il étoit , c’est-ès

dire qfin ourla bulle-fût :réçue dans! l’as-a

semblée des Montes ,» écrit, à notre grand!
étonnement, afin que Iobullo fût reçue ET
GONŒJRMÉEQ)? v- . n a . - tu» n

a) d’admettre qu’on ne peut célébrer des conciles sans le

n Pontiferomain, puisqueles Églises ne doivent s’unir
a et s’assembler que sous la conduite de «la? qui en
a est le chef. n (Part. Il] , liv. 1X , chap. XXXII.) ç

(x) En quid si: confirmais : consensus,.ipse. lbid..

lib.X,cap.XVII.e . de , V. V-(2) Il slagissoitl de la bulle d’Innocent X, contre le

jansénisme , du 3l mai 1653. Dans ondulation im-
Primée par ordre du clergé, il est dit : Ut ipso consti-
tutio facto episcoporum cætu RECIPERETUII. Bossuet
éprit retiperetur nous Etnannvn. (lbid. lib. X ,
cap. XVlL) Uéditeur dit, dansune note : a Larme ’
a atquefirmarctur nlest pas de la relation dans cet
n endroit précis: Il (l’été ajouté par Î illustre auteur ,5

a mais il ne s’écarte «pourtant peint du but que se sont

a proposé les auteurs de cette relation, etc. n (lbid; y
dans les (Emma de Bossuet. Liége, 1768, in-8.°,

.wm’MI’PaË’374rü5ne-Mr) -
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Est-ce . le même Bossuet qui se-tourmente

dans un. chapitre entier (r) pour amincir les
textes fondamentaux del’Evangile, trop clairs
en faveur de la suprématie romaine; qui nous
expliquevcomme qtmi le Pape est bien Pliure
par devoir 4,. mais’non en lui-même; qu’ilfaut

distinguer emmêla papauté qui est’lefindanerit
général, et le Pape qui est lefimdement pas!"
fiel; que le’promesse je suis avec mus; n’est
faite-qu’à l’unzbemalz’té des Papes ( en sorbe

que tous les Papes pourroient être hérétiques
en détail et catholiques en masse) g que plu-
sieurs théologiens enfin (qu’il ne condamne
nullement) n’entendent point que ce mot- de
Pierre signifie le Pape , mais chaque chrétien
orthodoxe, etc. etc.? ” » A - I - »

Est-«ce Bossuet aussi qui a dit tout cela?

-- OUI ou NON? v * - r
Si l’on me répond négativement ; si l’on

convient que la Défense n’exprime pas les

Asentimens vrais et permanens de Bossuet t;
qu’elle doit être considérée , au contraire,
comme un ouvrage arraché à l’obéissance,
condamné par son auteur, et que personne
n’a droit d’attribuer à Bossuet, non-seulement

(I) Défense de la déclaration, partie Il], liv. X

chap. XXXIV- v
î
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sans ,À mais contre sa volonté, le procès est
fini: nous sommes-d’accord, et’lla’Üé’fer’isé

s’en ira avec! les,quatre articles QUO LlBUEluT.
Si l’on me répond se contraire affirmative.

ment, ’ç’estl-àjdir-e si l’on se détermine à son.

tenir une la Défense de lalldëclàralioîtî apparu.

"tient à Bossuet aussi légitimement que tong
ses "une: ouvrages ,4 rouîünla.ioonzppsa gué
une ’éga’le et entière libertéïd’espm’t gouverna

[Tune détermination paîfllïmïwwe’è
de s’a’VolontÉ nullement séduite;
efi’rayée; et de: plus, aveovwlevdæmh sabrai!
qu’elle a I devînt publique apràsàlommoetgïum

un monument naïf-et authenuiyuerdlàlmbmu
analemme); : «dessinerai d’àutteoehæes
à’répôhdr’e’; maisl’jeï’ne m’y détenflinemiz

mais: avant qu’un- de cestommes’dignes; suas
le double rapport du caraetèee’et lieder bétonne;

d’influer sur l’opinion ne lin’aihfam
Pliàiiheiils’jdê médire ïvpubliquementrses; naja

sohs’pôurl’aflirmative. Wr- . tu a» si»
Alu; 41! ;t’.;..:,,( z, .::; .. 5* .1 ) au "id.iv.gl-;.,g.îà;ï s,

”’5’*iï:’i’(IÎ www: , J ; ,4 35m 92;. r’ll’liu", duo bi,

un! vannant; :1. m une tua: il. hgm à, in.
si; (vil: inti, i. (MJÇUV’ y! î; .1 mm;

si. :,. Un. a;
3.4.... V... .4-t.» ..

21,5; mais , 9." guai , 4H. mon! «in aîné? (l)



                                                                     

insinuassent min: a 293e

,: . n, . q: .viet! www il: à.» I, "J il. un; a ,’
-- Jfi Il r f lm i 2111;," Ï:

je cuve. fiducie; -’- t m ..: .. H n A: .

11:": 1- J i; l
. 4:11:

-;’z.I.o’;.:

a.n’iËlÏllH’Ml’lJÜ :511?» ’JW»: t dru» ..1.’A i
-ï. LIBEanÉfiS-NDE L’ÉGLISE .fiALLICANE.

a t. , *...*x’n”- un ’î . h? v1» ’. n t î: :1:

"I 3"")- 34 .1 ’.’5--VÏ”«,X 1! Li si.

ILJy amande-.moitszplus sassent promusse
et «nous. comprisses; ceux «de; Marges Je .
KEglzkesgalùkseaessî’eeRottdeumm, (lisoit

WMVMpMeJ.liassiaemlsscmonêsfies, lé:
bastes, daæpriin’leges sont, des menthes, de

W? gflémlëirüif (1.15963. dinettes imité
moutonnements galliqalmüin.
.r soule filmsequ’onlpuisse comprendre ici
chimannh,zoiest que Voltaire, ne seîcompre: g
mit panamanimurtpmi l’exemption dans
servitude; générale ne s’appellerait - elle. pas;

MenehMais qutairegamison dodine. quene-
mon suppoaëllll asszâettt’sçsemelèêo Tout. home "

de sens , qui entend parian des Ilëeljlës,
l’Église gallicane et qui ne s’est jamais occupé

de ces sortes de matières , croira toujours
qu’il s’agit de, quelque obligation onéreuse im-

posée aux autres Églises , et dont celle de
France est exempte.

1 v! au Km’lïÉtîEm’Ünifl’i,

(i) Siècle de Louis XIV , tour. 1H, chap. XXXV.
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Mais lorsqu’on en vient à l’examen apito-

fondi des choses, ’il-se trouvé que cette’idée

si naturelle,,et qui se présente la première à
l’esprit, est cependant tout’l-à-fait fausse, et

que ces fameuses libertés ne sont qu’un accord
fatal. signé par YEglise’ de FranCe, en vertu

duquel elle se soumettoit à recevoir les ou-
trages. du parlement, à la charge d’être déclarée

libre de les rendre’au Souverain Poutifié.
Depuis l’époque de 1682,1’Eglise gallicane

n’a fait que déchoir, et rien n’étoit plus juste.

La puissance temporelle ’l’a traitée comme
elle consentoit à l’être. cette Eglise, d’ailleurs

si respectable, donnoit d’autant plus déprise
au blâme, qu’ayant toutes’les raisons et tous

les moyens possibles de se défendre avec me.
tage contre l’exécution des quatre articles, elle

ne refusoit point Cependant d’excuser un sen-
ment inexcusable , au lieu de ’le repousser

comme elle l’aurait pu. * ’
’ISi donc’elle’a’été, depuis cette malheu-

reuse époque, indignement fouléeaux pieds par
les grands tribunauxfe’lle doit reconnoitreque
ce’t’ut par’Sa faute. Celui "qui s’est volontai-

rement fait eSclave, s’il est outragé le lende-
main, ne doit s’en prendre qu’à lui-même. .

L’Eglise gallicane, dans les derniers temps,
prenoit pour une distinction religieuse et hié-

f4

f
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.raiphique la haute opinion dont elle jouissoit
universellement comme association politique

et comme premier ordre de l’état. Il n’étoit

o rpas possible des se tromper davantage. Les
évêques français appartenoient tous à la no-
blesse , et même enlgrande partie à la haute
noblesse du royaume. Il y avoit sans doute
Ides exceptions à cet égard; mais c’étoit ordi-

nairement en faveur de quelques-uns de ces
i hommes. supérieurs qui honorent le corps, qui

desiadopte sans comparaison plus qu’ils n’en
sont honorés. Si l’onpajoute à cette distinction

cellas qui résultoient de la richesse, de la
science et dÎnne,conduite en général. irrépro-

chable, on sent que lÎépiscoPatv devoit jouir
d’une immense considération, qu’il réfléchis-

soit en partie sur de la seconde
classe (,1). Mais. si l’on vient à envisager le
sacerdoce gallican dans son, caractère prin-
cipal d’ordre ecclésiastique, .touteîgloire, dis-

paraît , et.l’.on ne. voit dans cettegespec»

z .7. , ,lz«l .. il lini U(1) [assurés rémluüonmicëwiztravnillèrentmc
jan! de zèleàçlags, l’assentpieç conçstiiuanle. ,à déprimer

le, corps épiscopal, épient des planètes cabalant pour
l’eXtinclion de la’lnmière solaires lis Hemandoicntl,
par le fait , de n’être plus aperçus dans l’espace. Peu
d’hommes entêté plus aveugles, plus niücules), plus

imeatâentans. . . , ’ . 7 .. .



                                                                     

295- DE. figue-mucus.
me) que Je, 41an deunglîbes
îlrfmxvfmiih WUM, 363m:iwsflielimlaça mulemersiç’amsemmsena-h

hmm .mvæloneéedans aussi qui. 1mm.
Ëfiïâimmemtgd’âmplgumh dflefsmeagw

IEÈÂâiëëPËÈ 121m axUSPflamwemqntJibnmm :1";

mpnnèewsyremmmuaentm lamie ce
lïmPîflbâllP :lQïâŒl’m lihfilgamksmmwn
QPliifililesa FlWSXPlÇL détail: dei: puéùendm:

une, "up aunlqaiNeIæâm ’IflceW’H-nflflfiiildltrümldûùkpmm;

Wf-feiloimix ÊQÏ’tÏË-kl J Muni

Pans? PRÉ? îleigrétmtiqn,deiîdiespemngdm
;,r.°îà.giii;m.z si mœHEwEgliseutolémnih-ices:

diëB-Çfiâçë il??? a dits. «mis êæh-Mmümn;

(liîÆFiËÊPPQPËSG fiât memtfigfiavmmimw
»ÆP’ÆRSKÆWMÏW’HWÆgipiàd’çsdqsy

-..fi;-’5’SÆPWH Willifiëemiiwaisüqm les nations;

r r V. N: "p.314 v 1..’ gvsipggîlhnliliilibf Mini,
«tæææriuazuiææreg,s;,;:;ëur;i:mg.’;g;g;f grès:

romani Pontifim parinJe’atque oh’i flamines jefc ir’ïrii
fiaehll "qrfififi M’l -* a?! lüè* lèbriühïôiu’îçu

legibus ecclcsiaslici: quiz ngtufglii-qqg" 41:45.0. litre . mi;
ËËEFÎÎ-CËIWÔÏÎÎdËËm.-Ponl. auctor., lib. Vil,

avalbtuwcflVJËnsfifi;rfibnifii tin-53147125 l l
(a) Nm. OMd-’1??954*J’*"fl

f



                                                                     

bivàkïinsbâàïfië’ânifi i- 2’97;

damnas «ou; me ne têfiipëïjv’âiitï’adli

mais mamann’ynaæpemmèmïbaëqnèlquæ idéomiëiiiëiitl si

ramassas; aùdüitëïeàpêëe’ de: rèsttîctiori.’ je!

rappelle semarieritufaeihbiîisi XIV -ïs*àttfibiioil:ïî

ce mêmeidrôitàgimnipdæbh’ei? l’âî’jtiiais-éheïè

les autres; qu’il-’leréletnàndoit - pouf «du!

fluctuant-innervoit:- iesnodurs, peuplâtes-F
tibialeîd’um imeio’mbassade, ïpoufi toute ni

place que son amhdssàâeur Voyoit de sès’lfé-ïï

miction 5110m! Phonnelir de la religion et
pour consacrera sentiment nàtnrel à pions»
les! peuples ,r en vertu ï duquel le sacerdoce I est
majeursvcensé demaêiïdèr grâce”; mais

"letrsohtienr-idîünëe prérogative gigantesijuie’

pont impæisfdetion mm orgueil sans niesûr’e
qu’enfinïil’ faisoitliiÆSultei’ île Pape déniai

nièœïla plus dîné et» la plus icthuà’ntleî dans

ragréais se damai propre capitale dû P’ohïifë

ponrqle maintienîllégitimedecemême droit
d’asile dont l’abolition (dans sonsexeitcjcc de
P1"? modésé émit fiance sustentées

:IÎLIEt ponççoçnblç, dçadéraism, on appellülü.
il 1A K: m CF

i l

il au. ne - n l r - 1 x A" "Nun A: il; Il A . 1.x Çn iw’h.w:«*
(l) me plais au "au Maudit! amibiâè’xw

renonça enfin aux franchises «931689.12: A" je l



                                                                     

298 DE 1’:ch GALEICANE.
berté Je l’Église l’aboütion d’un droit instant!

injuste, comme on voudra , mais certaine»
ment l’un des plus éclatans de l’Église.

Nous n’avons point reçu le tribunal de l’in-

quisition établi en d’autrestpays pour connaître
des crimes d’hérésie et autres semblables» Nous

sommes demeurés à cet égard dans le droit
commun qui en donne la connaissance aux: or--

dinaires; ’ i ’ -
Il faut avouer que les Français ont fait de

belles choses avec leurs ordinaires, et que sur-
tout ils ont bien su réprimer les entreprises
de l’hérésie! Malherbe ,-il y a deux siècles,
s’écrioit au milieu des débris: ’ "

Par qui sont aujourd’hui tout de au: délurés,

K Tant de grand: bâtimens-en muretchmgé: -,
Et de tant de chardon: les campagnes COMIÇÇTÇQ. . e

A QueparcesenragésfV Les sceptres devant aux n’ont point de priviléges; .

immortel: eux-mêmes en sont persécutés; * l
Et c’est aux plus saints àlicitai: que leur: mains suraigu

I Font plus d’impz’s’téra . A
Marche Ha les détruire, éteins-en la semence .’n , r

f Oui sans doute ,lnzarchie.’ VIl falloit bien que

le roi de France, animé par l’un des plus
grands génies qui aient jamais; veillé: à côté
d’un’trône, se décidât enfin ’àÀ-marcher" pour
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être maître chez lui: mais. lorsqu’un lui dit

marcbaldéjà .« a . .- ,. . r
Le déteint" a les plaines ternies ,-
Et le centième avril le: a peintes defleurs"; ’ ’

’ ’ Depuis qué parmi nous leur: empaumant"

* Ne anasarque du pluvian): v «
’ . Et l’on axvu toutes les horreurs de la guerre

civile couronnées par l’assassinat de deux rois

et par la saint Barthelemi. l ., ,. a. A
.Quand on a donné (le 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. préserver

de ces malheurs et traverser dans une paix
profonde des époques auxquelles on ne sauroit

songer sans frémir. l. D’ailleurs, qu’est-ce que l’inquisition a de

commun avec les libertés de l’Église gallicane?

Supposons-la aussi mauvaise qu’on voudra,com«
ment l’Église sera-telle plus libre parce qu’elle I

n’exerce pas cette juridiction dont elle est r6-
vêtue en d’autres pays? Jamais on n’a imaginé

que la privation d’un droit soit une liberté (a),

. (1) Malhérhe , Ode à Louis x11! J parlant pour l6 t
siégedelaiRoohelleinnS. w: w! .« »- e -» M
- 1(2) On dira peut-être que l’inquisition établîtune

servitude à l’égard des évêqueshqu’elle dépouille de



                                                                     

39è DE éiïficusnucwwzo
t Nous ne nommerons .auwnwaugre’gonbn
des cafdümlbîa le? ritsa la progagandeu ale; 0L)"
s. :11 l faudwit; peut: êtregdire tant et»? :th
trigle: gamme, , manie n’insiste 995ml.- sur,
ne Muet dçgueuzd’inxportance a je: éminente,

peut. que nulle .spuveraiueté ne würmien

l i ’ 5ne!» sanatçoinâeilst Les Liurisconsultçâ français

regardoient, même Je Clause mon) paonne;
sommç.ræbuSive- .Ilrfautrqepeedant, humique
l’hamsçgui doit avoie l’œil surtout halette

aienteuqelquelorcev à la sienne l m u ,s z . .

4m i , v l- , in in ire-41L; J’Mll’li
est; smillées, mais se sacrum ér’i’éuilg est il?

évêques fl’àlÏÇdÎS’ Nettement Aucunenlent l’altérité let-l

muai. simulation: ; in sont ubuluinëat animant:
tontinant a. 1991m! à; la pouce. religieuse’emnotale-I

Ligevêqpelgnglican suroit droitxdfeprpecher une garer:
santalio théâtrale , un bal , un concert donnés le jour"
du dimanche.”0’n ’lsbur’r’àîi eii’Fi’anc’e’chanl’et publie.

fientai; a; imitas Pâques, les Boiiplets aunas: if
emmi-saure. de vasque, sans quai? cuiseur d’linï’ ,

plus citadin aux histrions. filtrent; bol-u deal quatre;
transmuéslbexau’en simpleutoyrarœmmmrt;
9m13! fait! ailante: (finstarânàëelêemnsirtltêms
fififllîlliqfi) «me, ce tribueal-axerrrtétéaççwé dual?

alimentant antigène huis à’i’ïjulidictiâh ne;
nuanças sa): êpis’èàpàl’â’ repassasse àsrértibifl’

simuliez-quai emmi? unanime une les manas-

’ (l) Nouv’ imams?!» ,èî’luoawik) ,4.v,’. l si



                                                                     

’ÏTVËÈiI-Péiiiirïit’iifiï soi

Jehennîmes?surmenages; sunnisme, .
sur? les! armatures ,x etc: (’1’); ont”m’6ins fdè

cdnëistahcèencoreÏ’Ori me peut’se’forinerl’ldée

d’une souveraineté ’Sansl Que Ces si);
pôB’l’s’ap’pellent annates sur aluminent gâïFimÈ

porte.’lsesïtnîssîôns;la’ propagan’clëfetce dans

pourrait appeler en générai! lés œuvres m1262:
haltènëxige’nt serrais immenses. Geu’sr’lïùîæeï

fiISEnlË’dË sursemer aux résignasse l’empire;
achetée aigùeé’d’èu être menbœsasou’uuefle

d’ailleurs ces afirâtediiônt (in airant-parler
Errance payoit pour cetÙobjet.4o,ooo écusro:
maies (à est! Près 990’900 in). enflammé
’LuuimXXl si obligéde céder sur ruminant
fanatisme de :vl’assemhle’e nationale 1, profilait: au.

Palpa’dë remplabercèttaelimpereeptihleiconlriü

butibn-flèl? une une lieroit remarques?

-nipperaitengin,rwemautnmpnwsg
amnésie. enlmdreparleagséziub
mantelure: pareille misère; quand on mit;
disiHŒIsJa-vechuefieuelsgîeuseà emctmide’eess
me!lie’l’é’l’ëîîüïîëëhf’Îâî’iflïiüëë àükfëaîù’féf,

dentue,guançnrteæisgœude enseigna,
, W’jçlëiæmiwgsméfisfln,défiWQSnfîinlŒlfilo

A . H(2) Nouv. Opuscules, p. figeai-apostai) .vuuVl (1)
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inutiles! Pendant que Léon X bâtissoit la ba-
flze’drale de l Europe et qu’il appeloit à lui pour

ce grand œuvre les secours de toute la catho-
licité , un fanatique du temps, nommé Ulricli
Hutten, écrivoit pour amuser la canaille alle-
mande a que cette prétendue Église de saint
n Pierre n’étoit qu’une comédie jouée par le

Pape pour escroquer de l’argent, et qu’il ne
s BOngeoit pas seulement à bâtir cet’ édifice.

Ce que j’avance, disoit l’honnête homme; est

la véritémëme: le Pape demande desfbnds
l à tout l’univers pour acheverson église de
’Saz’nt Pierre , tandis qu’il n’y fidt’tr’availler

que Jeux ouvriers , DONT L’UN’MEME’ EST

noueux (1).» ’ - V- "!
l Si quelque Uln’ch’Utter’z de nos jours s’avîï

soit d’écrire qUe le’Pape Se sert de l’argent des

annates , des dispenses etc. pour ses équipages
ou ses musées, qui s’aits’il: ne trouveroit pas

des lecteurs et des "Croyans? ’ v - g
1’ .4

V Un?! S

8’ üï 5*

’ (1)1Ëiaterao nanan: de œde Perrin risus et iridïÎgà
nattant: .pl’enam.l.... ’Laprideslnodu’r’migrant. miniums

linga l l l’Pn’nn’pes rom. imp. imo , orbi: tortu; ennui

solh’citanlur pro æde Pétri ,. in and duo tantùm opifiçss

guarana" ,2 15T ÀLTEB CLAUDUs. Mr Rescoe a bien
voulu nous faire, lire cette pièce charmante" dans son
histoire de Léon X (tom. Il], append. n.° ’178 , p. mg).
C’est un véritable plaisir de. lire.,-èn 1817; que Léon X

ne pensoit pas à bâtir ou à terminer l’église de S. Pierre.
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L ÏCÉÂPÏTRE XIVQ -

A QUOI  si: manœuvre pas LIBERTÉS in: L’ÉGLISE,

’ GALLlCANE. *

JE crois inutile de m’appesanti-r sur 1ces ridâ-
cules.dé.tails,;.il vaut mieux établir sans délai
la proposition . décisive. et inébranlable QU’lL
N’Y A 901m DE LIBERTÉS DE L’ÉGLISE GALLICANE,

etque tout ce qu’on cache sous ce beau nom
n’est qu’une çonjuration de V l’autorité l tempo-

telle pour dépouiller le St. Siége deses 1dnoits
légitimes et le séparerrpar le fait de .lÎEglisg;de
France, tout. en célébrant son autorité. 4* y A.

.Ce sont de .singnljères LIBERTÉS de l’Eglise

que celles dont l’Eglise .n’a cessé de se plaindre:

e Pierre Pithou , demivprotestant,,pnblia vers
la fin du ’XVI.° siècle son grand tçaité des
Libertés de l’Egli’se gallicane; au commence-

ment. du siècle suivant,-.Pier.re Dupuis publia-
les Preuves de ces libertés. Les deux ouvrages
sont réunis en quatre volumes z’nfolz’o , et cette

compilation, infiniment condamnable, est ce-
pendant le grand arsenaloù tous les successeurs,
de Pithou et de Dupuis n’ont cessé de puiser.



                                                                     

39; DEIÆÉOIJSE calamars.
g v, Vdexéuéqym qui uqminèmfldoëliwe
en 1.6.39 , ledénoncèrent dans nanisme maya.

clique, à tu!» leurs soufi-hammam mm-
Kagodétmtqblev,rrqnplidespmpoaittbmdmaplùr

Mmes. ce masquas! du mmymlas
lezbcfluçîmeJC libertés a! A" l e -
à ,Mqis,,qu’i(nporlent aux immunes fran-
çais kasangthèmestde liEgHsoagalliœne ?. Tous

Jeux ouvrageadenscetbematièm maximum
gommentaiïes de Pithnmet Dupaisçet bels sur

mafia soutienvomhs des inhumiez. On
pian, que les-.zpatlemm.u n’ont. casé, andain"

Jlabir des maximes dépouilloient 4’ng
Skieur; .conwienœn ÎPOSÜlUR-wdt
Henry bonne. à entendre tance point, La
parleuses, dit-il, ne («mamelu MM

W4 VWldz-cllcM;ŒSIÉJJM:ËÇWJ«MŒÊ la;

hem-Nm". me; denim», Emma dirham-tél,

mmwpunqngimnpsnmiwmn
don-lib: gnangnan: adverst ut gram
sa! tari: hui tzlfuëq-rcnllçduüwq- QWËPNT
au; me; Peine en «vade»:
tactique connue), et inter falsas et hœrréticas 11549: de:
kflaniufl, Èôclzsïè graillonna! nditrfptas SÏÏÏÊ’ÎTUTES

Mm Wurm (m. ’le tout. Il] des procès-verlan: infi-
ficat. n.° l.) 5 si. N- , gnan. «in.4.

gr. que



                                                                     

azimwmïimu est
mübnspænpwmlp Màeèmlqùwdînc

flmmmœbd’mwmmni on
trouve du»: lesgcatmwdezpdhiflæë beaucoup

de passion et ’Æanflpwïàebzfièëh’fl a
Jéqwïé,moù1mhfib&nünW-efilfimihwm

Le concile de Trame uüléùneiômmparizë de?!

abus contre. 18.995»an wmçlmiaieïfiïn a
été plus. quiltngnaimülbib enLFrdnaee6(11)l au: F

. .Lquheuüxdnïmgfiaugamuamgiësm me

Whitneme envers www:mammanenon’eumœwww I ’
initiât ampeunwamsmqury, qui alibi!
hiéghbvrigédeecŒhm Mmopuswkv,

nommons tohtëMIétæn’êua
au grandeaannm; dioxibfidwl’flghâsè j
Wîà’knm weàrsb’àedohjw

:poumittfmm 1M!MW 85335559 gallicane , mimas»
au. æfiida-h’bedaç-WCW
W545: www-r, à": Wlawweowc

d’Wù ruina!W,(3’;1n in «r u. a ému gains mémo" 7:. à.

lQnî-pèuficomprendreiqu’on me parier de!
manifs d’ünQEglisè dont les, serm’tùdeè’fibù’ë

514M dîungçlivzçî’,Tàlle-Iéâï à?

.î. v , .Ïz’r-vts . A z - -r w r avr :177 v W
mfllàhwfl’ me kana.» . «avec; au». M un: A

m0910, m- 89195! 97. s. z a" p

et; » 3° 4



                                                                     

306 ne L’ÉGLISE cumcm.
pendant la vérité bien reconnue par un homme

qui n’est pas suspect. On pourroit demander
à Fleury,’ sans beaucoup de mauvaise humeur,
pourquoi la vérité fut pour lui ce que l’or est

pour les avares, qui .l’enferment pendant leur
vie pour ne le laisser échapper qu’après leur
mort? Mais ne soyons pas trop difficiles, et tout
en admirant les. franches, sages et loyales réa
tractations de saint Augustin , accueillons tout
homme qui ne sait l’imiter qu’à demi.

Fénélœ , dans de courtes notes qu’on a troue

vées dans ses papiers, et dont son illustre his-
torien nous a fait présent, a peint avec sa
vérité ordinairel’état réel de l’Église gallicane.

« Le roi, dans la pratique, est plus chef de
ÏEglise que le Pape en France. Libertés à.
l’égard du Pape ; servitude à l’égard du

roi. Autorité du roi sur l’Eglise, dévolue

aux juges laïques. Les laïques dominent les
évêques. Abus énormes de l’appel comme

d’abus. .Cas royaux à réformer. Abus de
vouloir que des laïques examinent les bulles

.sur la foi. Autrefois l’Église , sous prétexte

du serment apposé aux contrats, jugeoit de
tout: aujOurd’liui les laïques, sous prétexte

du possessoire, jugent de tout, etc. (Il). i) 4

ËËVUUV83UUUi

(l) Mém. de Fénelon, dans son histoire, 10m. 1H,
pièces justifie. du livre V11, pag. 483.
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’ Voilà la vérité dans toute sa plénitude et dans

tout son éclat. On ne trouve ici ni phrases,
ni détour: ceux qui craignent la lumière n’ont

qu’à fermer les yeux. . A .À
’ Après Fénélon , nous entendrons Bossuet;

mais ce n’est pas tout-à-fait la même chose.
Sa marche est moins directe , et son expression
moins tranchante. Il voyoit sans doute l’anéanz

tissement de la juridiction ecclésiastique au
moyen des prétendues libertés , mais il ne Voua
loit pas se compromettre avec l’autorité royale,

ni même avec les grandes magistratures. C’est
dans une oraison funèbre (celle du chancelier:
Le Tellier), qu’on l’entend demander en pas-e
saut si l’on peut afin espérer que les jaloux
de la France n’auront pas éternellement à lui
reprocher les libertés de l’Eglise, toujours em-t

ployées contre elle-même?

C’est dans une lettre particulière au cardif
nal d’Estrées que Bossuet nous a dit sa pensée

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

magistrats (i). -
(I) Lettre de Bossuet au cardinal JEstrées, hist. de

Bossuet, liv. V1, n.° V, p. 120. Corrections et addi-
tions pour les nouveaux Opuscules de Henry, p. 68.
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Et dans un ouvrage, qu’il ne’vouldit’npbint

publier de son. vivant , il ajoute :’Les4pre’lats

français n’ont approuvé ce I il de
répréhensible dans F euret,’dans Pierre ,-
ee que leurs prédécesseurs (des prélats) ont

défis condamnél(i). n i ” ’1’:
Qudique Bossuet évite de s’exPrîmer claire;

filent, litons savons au moins que ," suivant lui,
lorsque les évêques ou les magistrats parloient
ne: libertés ne regina" gallicane, ils parloient
de deux Choses différentes. C’est deminage que

ce [Homme ne non-sait pas en
détail les-deux maniérés d’entendre même

Dans’un 4 de ses ’VŒuvre’s’,’ que nia

mémoires parfaitement’retenu , tout ès ré;-
menthe .in’indiqueril’endroit où il se’trduve,

même dit que les libertés de l’Église gallicane

sont autre chose entendroit qu’elle a d’être
protégéevlle rot. Il faut avouer c’étte
défirflgirgn n’explique rien , car il ’n’yf a pas

d’Eglise .quipn’ait le droit d’être protégée par

lei-loti; et si Bessuet ajoutoit par
Isa,pensée, contre les entreprises du Pape,.’sans
vouloir. l’exprimerèce qui seroit assézjdians
pajnan’ilèrelréserrvée); il n’en deviendrpit pas

riflassiez nous finissantes site
J33;Iu.. 2...; v-’.L 4 ’ .V’j, ’1’, .5 ,itui f, l JÀ(r) Défense de la dlclar., liv. i1, chap". X23.



                                                                     

In. cuir. m. 309(croient de même en droit de "veiller
sur les entreprises des Papes: un grand nombre
de Français ont sur ce point un préjdg’é’cuï

fieux l;- c’est de croire que toutes les Églises in;

monde catholique, celle de France exceptée,
sont des esclaves du Vatican; tandis qu’il
n’en est pas une qui n’ait ses drqits , ses pri-

viléges, sa manière d’examiner les de
Borne, etc. Dans le dernier siècle surtout, on
trouve à peine un gouvernement catholiqué
n’ait’disputé quelque chose à Rome: quel-
ques-uns même ont passé toutes les bornes,
et aloi-ce de protéger d’unICÔté, ils ont insulté

et détruit "de. l’autre]! n’yia’ donc, rien de

funins clair et de plus: insuffisant que labourte
délinitioii’de’s libertés qu’on qviént de lire: ”

Î ’ les Circonstances ayant pour a’msi dire
entraîné Bossuet dans un détroit qui dut être
bien pénible. pour lui , où il fallut absolument U
gire-son avis sur les libertés del’Eglz’se galli-

cane,il.obtint deson talent un assez long mot"-
ceauqui peut être regardé comme un chef?
.lll’œuvre.çl’habileté:a V il ’l’
"IÇ’étoit dans le sermon sur l’unité ; il n’y

avoit pas-moyen de se taire dans cette occa-
sien. Le roi Jordonnoitvîaux prélats assemblés
d’examiner l’autorité du Pape. Les plus influents

de ces étantnOt-oirement irrités. contre
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le Pontife , Bossuet craignoit tout d’une telle
assemblée; mais comment omettre , en lui par;
lant , de rappeler, de consacrer même la vieille

idole des libertés (x)? « . .
Il rappelle d’abord les paroles de saint Louis

qui publia sa pragmatique pour maintenir
dans son royaume le droit commun et la puise
sance des ordinaires , selon les conciles gênée
max et les institutions des saints pères (a),
et sur ce texte il continue ainsi:

« Ne demandez plus ce que c’est que les
n libertés de l’Eglise gallicane (3), les voilà
à: toutes dans ces précieuses paroles de l’or-
» dormance de saint Louis. Nous n’en voulons
n jamais connoître d’autres. Nous. mettons
)) notre liberté» à être sujets aux canons, et
in plût à Dieu que l’exécution en fut aussi ef-

o fective dans la pratique que cette profession
n est magnifique dans nostlivres! Quoi qu’il en

.(I) Je suisindispensablement obligé de parler des
libertés de l’Église gallicane. Lettre de Bossuet au cars
dînai d’Estrées , écrite peu de temps avant la mortddu

chancelier Le Tellier.

(a) Sermon sur l’unité, Il.e partie. l
(3) Au contraire, on le demandera plus que jamais,

puisqu’un aussi grand homme que Bossuet n’a pas su’

les définir.
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soit , c’est notre loi. Nous faisons consister
notre liberté à marcher autant qu’il se peut

dans le droit commun qui est le principe
sou plutôt le fond de tout le bon ordre de
lïEglise , «sous la puissance canonique des

» ordinaires selon les conciles généraux et les

institutions des saints pères ,- état bien dit-l-
férent de celui où la dureté de nos cœurs;
plutôt que l’indulgence des souverains dis-1
pensateurs, nous a jetés, ou les priviléges
accablent les lois, où les grâces semblent
vouloir prendre la place du droit commun
tant elles se multiplient, où tant de règles
ne subsistent plus que dans la’formalité qu’il

faut observer d’endemander la di3pense; et
plût à Dieuque ces formules conservent du
moinsavecle souvenir des canons, l’espéà
rance de les rétablir! C’est l’intention du
Saint Siége,-c’en est l’esprit, il est certain.

Mais s’il faut, autant qu’il se peut, tendre
au renouvellement des anciens canons , com-
bien religieusement faut-il conserver ce qui

n en reste et surtout ce qui est le fondement
n de la discipline ! Si vous voyez donc vos
n évêques demander humblement au Pape la
in conservation de ces canons et de la puis--
F) sauce ordinaire dans tous ses degrés...... ce’

n’est pas nous diviser d’avec le St. Siège



                                                                     

ne musoient; amas.
nslmmfùiselèpcx’edi- œntraineyetc. (un);
il up cettefonceyùxoettnwiraeitéaàaœ toment
inimités pleurarde itouteliîpncüonsacerdov
talé me (diroit -- unipas, qu’il s’agit ideuuelque

chosifiai apendantil’n’y-s’agit «laidement il

shgit mue autremhose que! deszlzbertas. H
Wupaskadeummots qui secomliatbentet s’ex-
diientplus visiblement-que ceux «de-liberté et
de dm’tmümæùag’ parmi-1mn demander. de

stramonium tussdœnauhes; vous ne voulez
tique-pointât; libertésxgnt aima contraire. vous
en demandez , vous exclueziouvertemeptx le
üümmun..fie motadeù’berté, dans tous. les

0811536! mon, miseraijainaisqu’une. mission
légatine, quijsignifie enlisasse d’obstacles. 114ml;

dans Wdemebœevou l’idée dolce mot
séparée de» celle dfunei’génem’un empêchement

quelconque, aunons: le. sujet même,:ou s dans
malmena» suljetsaüxquels; celui-la .estxcom paré

«obtient Babsenbezest supposée panlîidéedesla

MME: ne a», L ... in. a. .Î l 1T. un: Li
A JLesnnihphysiu’ens se;sontxégarés:bnqu’il

leur est arrivé de regarder la «comme
Mpnistannorséparée, au lien d’aube vair que
la-mlontéwbnz’empâofiaée. in? 3 i . un 1 ri. t, . ln-

rJlueuest demêunedans lesujotndontils’agit.
amides fluidifications. jexjgées par la matons
èl”c”’-i!”1”’llfiî’«)’i’ *. ” Il ...:1 .1... t nuai l. il H

(il sermon sur’l’iidnlë’,’11? partie. ’ ” i I”
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Jas chosesmSi un individu, si jà mmxi’é-æ
çlame œvanbéysurtoœ ath’bprâd williams qu’il

nous indique le joug.qui patina; lui mimi
pesoibwtzd’autres, ab doqtiL est exempt, Quo
s’iludemandn d’être déclaré lib": de 1mm!

comme les-autan» on.luiudim dînbord: l’au
n’êtes dans poulains puisque vomi-W442:
de [âtre-Bat vous mzpouwu ,1 sans mfstrânzc
71211501418, vous «outardes libertés 405mm au

ioùâssempm. Ensuite il faudra quîilanonm
les-droitsqn’ü navaldîquett la plissancequi
l’empêche d’enjouir. r . . « v. ,
’ Mais cette demière napposiüon ne peuhêtm

appliquéwaux. Fpælçais qui padentamnshme
menât daïluü’shïzenémcommedequqkluaohpu .

de positif; qui s’enrglœifient..hautemant chah
parlent quç de desidgfondrc. Ils sent donc taqua

dernœnmemlas semüwdœ pqæ,
soient? sur». aux ou , qui pèspnhsur dîautres,.et

dbntzilssontexæmpœen veriudeleurs libertü
Et puisque Bossuet n’a pas su répàndnag

panoufle; je mais; ne pauma Lrépondre-uien
de-misomahle.    p « 1 v.  . r m; un;
-:2.»Touthqu’ibdit d’un .étatlde perfection flint

on est déchu , et vers 11541061.. il faut remontez;

est parfaitement: vrai et beau ; mais Psychana-
fion’ entière sqrt «lek questiom Que fies mœurs.
et laîdiSci’pline se;;elâchent ;- qç’Og trouwjç plus

l! L h;
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commode de se faire dispenser 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
malheurlfo’rt inutilement; mais c’est ce qui
n’a pas le moindre rapport avec les libertés de

l’Eglise gallicane; car si elle veut se perfec-
tionner et se rapprocher’des premiers siècles,

certainement elle est libre, ou du moins ce ne
sera pas le Pape qui la gênera. Je cherche tou-
jours des libertés, je n’en vois point.

Le droit canonique est imprimé comme le
droit-civil; il est. au service de tout le monde.
Veut-on s’en tenir à ce droit commun P Le Pape

encore ne demandera pas mieux. Je cherche
toujours des libertés, je n’en vois point. p

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’irwioluble conservation de la puissance ordi-
naùe dans tous ses degrés ; mais sans s’en aper-

cevoir (ou peut-être à bon escient) il change
encore de thèse , et au lieu de parler des libertés,
il parle (les servitudes de l’Eglise gallicane; il
parle des abus et des maux de l’Église, de ce
qui lui manque pour être gouvernée suivant-
les anciennes règles. Je cherche toujours des
libertés, je n’en vois point.
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Au lieu de demander humblement au Pape

la conservation de l’autorité épiscopale (1.),’il

falloit la demander hardiment aux rois et aux
parlemens qui se jouoient de cette autorité;
Bossuet, qui insiste Sur tous les degrés de la
juridiction ordinaire, n’avoit pas oublié sans
doute qu’à la. face de toute la France, une
cour souveraine venoit de condamner à mort,
par ordre du roi, et de faire exécuter en effigie,
sans la moindre réclamation, un prêtre respec-
table, pour le crime d’avoir voulu parcourir
ces degrés. Est-ce le Papequi avoit tort dans
cette occasion? -- Je cherche toujours des
libertés, je n’en vois point. . z
r Après avoir ainsi parlé des libertés de l’EgIz’se

gallicane vers le milieu de la seconde partie , il
y revient à’la fin de la troisième, et il nous-dit :

a L’Église-de France est zélée pour ses lia:

s bertés; elle a raison, puisque le grand concile
n d’Ephèsenous apprend que ces libertés par-a

a ticulières des-Eglises sont un des frùits de
n larédemption par laquelle Jésus-Girist nous
n a afi’ranchis; et il est certain qu’en matière

u de. religion et de; conscience, desiliberte’s
a modérées entretiennent l’ordre de l’Eglise ,

3) et y adermissent la paix.-» -

* (I) aA”oCcm ’Ï’dp’ivïun 7&0: même: Juin»
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et moins encore sunla rédemption humaine,
dont les libertés de l’Eglisègallicanç sont,er

nuit incontestable; ces hautesconceptious,
"ces analogies sublimes échappent à moniales
lignera, .et pourroient mêmela, troublera le
dirai seulement ce qui neesoulfrelpap 41’ijer
fion,.qu’après avoir parlé deslseryq’tuqlçside

aigles gallicane, au lientdezses WléfiaBËlâï-

Guet, dans ce dernier. texte, Harle damez?
lises:«au«lisu de liberté-s, Toutes les .Eglisss ont

leurs droites-talents,privilègesaqtk’il faut. ces:
serrer . sans Amie- ;a - mais; ulluque. que loi. est.
générale , elle appartient à l’Eglise gallicane

comme aux autres, et pas plusqufaux autres.r
Dans. la question présente, les maximesgénég

tales ne signifientrien, et quant à ces libertés;
modérées ,2 utiles , en matière de relggzbn et! de
copsdçnce’,.pour» entretenir l’ordre et. la pain? ,

m’en forme unelidée assez nette en fait damés):

logie et dejmorale; maiss’il s’agit deslzbeflés,

de l’Eglùegalheane, je ne sais plus ce que:
tout salami dire: En tout. ces y ce seroit en:
que une généralegui s’adresse atonie»
laierezls sherchz P9919111? des literiez.
jen’en vois point. A î
LlEt. pourquoi nepleq diroit-enlias avec une

péxuhleaframhise le Ces. interminables appels
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ses: cirions en général, impatienteroient la
patience même; ’Rien’ n’affiige la dialectique

comme l’usage de ses mots vagués qui 1118
présentent aucune’i’dée circonscrite. Ecartonsi

d’abord les Canonsïd’ogmatiques , puisque, sur

ce point, ridasÂ sommes tous d’accord , et qué
ceux de Nicée sont pour nous aussi frais qüë
êeufdeTrente’; il ne peut donc" iêtfie question
queues canons «de discipline , et ce mariais
dans sa généralité embrasse tous les salions-es

discipline générale et particulièrez qui’J’àtntÏ’étè

fûts chus l’Église, depuis les apôtres [mais
v nous. 01-, que prétend4on enfinilorsq’ù’on nous?

rappelle. aux règlesancienhes P On ne veut pas;
j’espère ," nous faire communier’ après souper?
nous’donner l’Eue’haristie- dans amomes-1

Blitl’les” agapes ," les diaconesses , * ramener les;Æ

canons’pénitentiauië, les pénitences publiques?

etc. ne que? s’agit-il’donci’De ’faire’révinejl

autant que ld’7rrudénce et lafore’e interphase?

le permettent, ces règles (laotiennesà qui le sont!
pas tout-àtfizit oubliées ,32 qui ramifiâtes»
que par un abus enflent. L’hommage a. (me

plus ni moins 1(1 et - c’est à”qiiolîse”

a » -- fifi «à si
A (I) jamais it ne perdra de tué l’obsèi-i’alion’ilèi

Pliscâl qùé’j’fi’rappelêe plus un; tbuéïlê’fibfelilinfii’l-

MÆWÆMAWWMu-Adævotiàirwiülfiüllcvichum
à l’ancien état.
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réduitce grand mystère des Canons et des
libertés, à une vérité triviale qui appartient à

tout le monde, et sur laquelle personne n’a

jamais disputé. ;Après avoir entendu Bossuet , Fénélon et
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’Église

gallicane sont une chimère ; et je ne sais si
Bossuet, tournantenwspirale autour de la vé-v
rité en regardant de toutes parts, n’est penta-

être pas encore plus convaincant que les de

autres. ’
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CHAPITRE XV.

son L’auto; DE scission aminés un Les rai-
rrmnuas LIBERTÉS.

Mus il est un point de vue sous lequel les
libertés ne» sont maiheurehsement que trop
réelles. Fénélon a dit le mot : Libertés envers.

le Pape, servitudes envers le roi. Il est certain
qu’à l’égard du Souverain Pontife , l’Église de.

France étoit parfaitement libre; mais ’c’étoit

pour elle un grand malheur. Les quatre ar-
ticles et tout ce qu’ils’ont produit opéroient

entre l’Eglise de France et le Saint Siège une
véritable scission qui ne différoit de celle d’An-

gleterre, par ekemple, que. parce que d’un.
côté elle étoit avouée, et que de l’autre elle

ne l’étoit pas ; et qu’on refusoit en France de

tirer les conséquences des principes qu’on avoit.

posés, état de choses qui se répète dansvune.

foule d’occasions différentes. .
Bien n’est plus" étrange , mais rien n’est plus;

vrai; le principe de division se trouve posé et
. développé de la main même du grand évêque

de Meaux. Suivant nos matines , dit-il, un.
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. «manantIl hum idée je gag ’ I
quelconque; que, bina le ont fluidifia,
ipdsuyamirznhpuncile «sa». et qu
même ce concile. puits samit d’un: firm-
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contraire; ce séra toujours à l’univerSalibt’ des

évêques, destaàmâm Win41 r IIBÎVGTIHŒJ’G-

111mm amnmtçlla ptntl’êttéfindépenùn-
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r Ce qu’il y a d’étrange, c’est que, suivant la

doctrine ». gallicane , l’acceptation, solennelle ne

doit point être faite par les archevêques et
évêques rassemblés en corps , mais par chaque

arrondissement métropolitain; en sorte-que
ce n’est plus l’Église gallicane en corps, mais

chaque assemblée métropolitaine quina le veto

sur le Pape, puisqu’elle ne doit en accepter
les décisions doctrinales que partouze. de
mentet d’acceptation (du a .n, .. ..
» Et même chaque évêque , comme on havit

dans .l’afi’aire de Fénélon, doitpublierypour son

diocèse en particulæryun mandement, confirme
- aux déczszbns prises dans l’assemblée mm-

polüalhe . n . ;. Jusqu’alors la décision du Saint Siége de-

meure inconnue et comme non-avenue pour

iefidèle. . . . - ICe 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
sil-voulu s’arroger à. l’égard du Saint Sièges

comme elle se permet d’en juger les décisions,

(I) llist. de Bossuet, tom. HI, liv. X. n.° XXI, p. 344.

(2) me. *(JàyFleury, discours sur les libertés de l’Église sailli».

cane , nouv. 0pusc., pag. 63. . , Ç
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les siennes à leur tour sont jugées parla puis-
sauce séculière. Les bulles venues de Rome ne
pendent être publiées en France ni exécutées,

qu’en vertu des lettresnpatemes durci , après:
avoir été exmnznées en ’pdriement (x). .

Ainsi , ont 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 estlnulle pour

la France, en vertu de la supposition tacite
admise dans ce pays , qu’il n’y a dans le monde

que l’Église gallùxmc, et que les autres ne
comme pas (a). Ensuite, lorsqu’elle a adhéré
elle-même , le pouvoir’séculier lui rend l’o «r

trage qu’elle n’a pas craint d’adresser au Sou-

verain Pontife.’Elle l’a jugé, les magistrats
jugent «à’son tour. L’acceptation de l’Eglise

gallicane n’a point de force jusqu’à ceque la

ü (l) Fleury, discours sur les libertés de l’Église galli-

cane, nouv. Opusc. , p. 63. * r62) Assez souvent les écrivains français traitoient la
géographie ecclésiastique, comme les Chinois traitent
la géographie physique. Ceuxoci font des Mappe-
mondes presque entièrement couvertes parla Chine ;
puis sur les bords, par manière d’appendice ou d’or-

nement , ils indiquent poliment les autres parties
du monde dont il: ont cependant quelques notions
confuses.
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üaùsflaœymünfmlashâee’Mzeecsanbene»

magana»:moi j’ maniéré et fanfares acensa-ème.
zodsîëîsweaèæ ses; ne ftüg’; whswpasdw

assenasse! peinasses»: arasant! ne teuf;

minâtes matin (a): b aWMâïs béat malaires un hâtent répugnera;

quelle puissance invoquer puisque l’Église W15!

était passable? édhütüatiafiküfielle ,
.èwliuxîim. hui; :VIÎ": a: wifi &"i’sl- i’r’3

Ë henné Î’fïzfull rumex EH)
vte Fatrsënâmîqm me filassï’ëiây damassa.

XXJYJf’zÊthsatçll’lnllÔ-ffi DE! ne au,
pointa qui éeltre lettre étoit adressée. w Vu” ”” a
’Ëîlîëïïïéîlïë’aîaîümmmmt;termine:

liv. x11, n.° xxw, p.289, tain. 1V. «w



                                                                     

3264 DE mais]: emmure;
une dame seule restoit à Bossuet: c’est’ü and

qu’il s’adresse obliquement. Il écrit à un car. l

dînai: J ’inîplore le secours de M J" Maintenu,

à qui je n’ose écrire!!! Votre éminence fera»

ce qu’ilfaut ; Dieu nous la comme! on nous:
traira à la fin , et le temps découvrirala (afrite;
mais il est à craindre que ce ne soit trop tard;
et lorsque le mal aura fait trop de progrès:
j’ai le cæur paré de cette crainte (1). *

Que les évêques français , privés de tous: leurs

appuis naturels, s’adressent aux dames dans.
les besoins extrêmes de l’Église , à la bonne
heure i c’est une liberté de l’Église gallicane ,7,

la seule même dont je me fasse une idée nette a

malheureusement les Maintenon sont des es-.
pèces de météores rares et passagers; il est
bien plus aisé de rencontrer des Pompadour
et des Dubarry , et sous leur influence je plains;

l’Église. ’ .’ Il est bon cependant de voir le grand évêque

de Meaux, personnellement Oppressé sous le
poids’de la saprématie séculière, et plèurànt

la nullité sacerdotale ; tùm verte noces .’ Il se

consoloit de tant d’amertumes en triomphant
du Saint Siège; Les ROMAINS, disoit-il, savent.

(2) Lettre au même cardinal , du 5 octobre i708,
Hist. de Bossuet, liv. X11; n.° XXIV,’p. 289, tout. 1V.
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bien qu’ils ne nous feront pas abandonner la

’cammune doctrine de France (1).

Les Romains! Ici il est courageux et même
un peu méprisant. Au surplus, les Gaulois
furentsans contredit les hommes qui don-
nèrent le plus d’inquiétude aux Romains; mais

enfin ils prirent place dans l’empire univer-
sel, et de ce moment Rome ne livra plus de
combats sans voir des Gaulois sous ses drap
peaux.

Les doutes qui agitoient Bossuet , à l’arrivée

du bref portant condamnation du livre de
Fénelon , prouvent seuls que l’Église de France

se trouvoit absolument placée hors de la hié-
rarchie: Qu’a-t-il à craindre, lui disoit-on,

’ (s’il refuse de se soumettre P) Peut-on le de»
poser? et qui le déposera? C’est ici l’embarras;

On ne soufriroit pas en France que le Pape
prononçât contre lui une sentence de déposition.

Le Pape de son côté, qui est saisi de la cause
et qui l’a jugée, ne laissera pas son jugement

imparfait , etc. On regardoit comme possibles
des afizires infinies qui pouvoient avoir des
suites aflrcuses en mettant la (aman entre le
sacerdoce et l’empire (a); I I

(I) Hist. de Bossuet, liv. XI, n.° XXI.
(a) H33L de Bossuet, Iiv X, n. XlX.
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33è DE mésusa osmoses.
Un mu explicite de l’indépendance uléma

quemnt professée , envers le Saint Siége , se
trouve dans un historien français del’Eglise,
qui est je crois le dernier en date, c’est l’abbé

BRraud Bercaslel. i i ’
s C’est une maxime, dit-il, constante parmi

a» les. catholiques , avouée même par les parti-
» sans les plus déterminés de Jansénius, qu’une

n bulle dogmatique, émanée du Saint Siége,
n r envoyée à toutes les Eglises ET ACCEPTER
a) D’UNE MANIÈRE EXPRESSE DANS LES LIEUXVOU

si L’ERREUR EST NÉE , sans que les autres
a): Églises réclament, doit passer pour un jus»
» gement de, l’Église universelle, et consé-

fi quemment pour un jugement infaillible et
a» irréformable. n ’

il! n’y a pas ici d’amphibologie; le décret

du Pape qui condamne une hérésie tire toute
, sa force du consentement de l’Église particu-

lière du pays où cette hérésie est née; et même

s’ensuivroit seulement, autan! que j’en puis juger par
la réflexion la plus attentive , que ce moyen étoit aussi

mauvais dans le second ces que dans le premier. Il est
impossible d’effacer dans le mémoire,’desp expressions

trop inexcusables. Tirons le voile sur cette malheureuse
époque de la vie d’un grand homme ; c’est avec regret

que je ne puis mévendre aux conjectures ingénieuses

de son excellent historien. A
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encore il faut que le décret ait été adressé à

toutes les Églises du monde (sans en exceptai
une) , et si de leur part il y a des réclamations.
(il ne dit pas en quel nombre, mais sans doute;
que deux ou trois suffisent) le décret est

comme non avenu. n - x.J’ignore par quelles paroles plus claires une;
séparation parfaite pourroit être déclarée.

Qui ne cannoit les abus énormes de l’appel
comme d’abus P Inventé d’abord, il y a deux

siècles à peu près, pour réprimer les abus no-V
toues, bientôt il s’étendit àvtous les ces ima-a

ginables , et l’on vit enfin un jurisconsulte
français soutenir qu’on pourroit appeler, comme.
d’abus , d’une révocation de pouvoir donnépour.

confesser v s. Et pourquoi pas?’En révoquant des pouvoirs
l’évêque ne touchoit-il pas à la réputation du.

’ confesseur? Il y avoit donc oppression d’un
sujet de S. M., et c’était un cas royal. l w

. Les juges séculiers , en vertu de l’appel
comme d’abus,.retenoient la connaissance du
fond; ce qui auroit suffi seul pour dépouiller:
l’Église d’une grande partie de sa juridiction;

mais le possessoire et la question hypothécaire
achevoient de l’annuller.

(1) Nouveau commentaire sur l’édit. de v1695,rp,A66.
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MWn’approuvoûadans Pierre Dupuis, dans FeVret, etc. qu’un-r
porte? Dupuis, Fevret, et tous les juriscon-
sultes de cette classe n’en étoient pas moins

demeurés, comme ils le sont encore,les cora-
des de tous les tribunaux ;”en sorte
que les libertés de l’Église gallicane ont été cons-

tamment exercées par les magistrats d’une
manière réprouvée par cette Eglisea

Et BosSuet nous auroit rendu service s’il avoit
écrit contre ces hommes" qui n’emplqyoient les
libertés de l’Église que pour: nuire à l’Église (1);

hg

Il
S
n

(.1) Oraison funèbre du chancelier Le Telliers.
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CHAPITRE XVI.

i ’ V l . I 2’ . . 1"musons QUI ONT RETENU récusa QALLICANE DANS

LA nérnnmncn DU situer. suiez;

1 bIOvaeut faire sur toute cette matière une
Aquestion très-fondée , c’est de savoir-comment
il’Egla’se gallicane, avec sas prétentions exagé-

ïïées et ses «7720ka qu’on appellem écomme’on

voudra , ne s’était pas trouvée enfin , par la seule

fomendeschœas, soustraie à l’obéissance du

Saint St’ége? - i a I
Trois raisons l’en ont empêchée , et premiè-

rement la modération du Saint Siége. Si le
«’Pape se pressoit de censurer, de condamner,
-rd’amthémaüser; si l’on se permettoit à Rome

- ides coups de tête"s’emblâbles à Ceux qu’on a

au: en d’autres pays, il y a long-temps que
’- la France seroit séparée. Mais les Papes mar-

chent avec une circonspection scrupuleuse , et
ne condamnent qu’à la dernière extrémité. Il

n’y a pas de maxime plus fausse que celle de
p condamner tout ce qui est condamnable ; plus

d’un théologien français a remarqué très-sé-

rieusement que le Pape n’avait jamais OSE

.I,i
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condamner la Défense des quatre articles :
quelle ignorance de Rome et de ses maximes!
Les Papes ne demandent qu’à ne pas condam-

ner; et comment auroient-ils sévi contre un
homme tel que Bossuet, pour un livre publié
quarante ans après sa mort, et pour un livre
que non-seulement. il n’avoit pas avoué, mais
.qu’il avOit même assez clairement proscrit?
Les Souverains Pontifes savent sans doute ce .
qu’ils doivent penser et des quatre articles et
ide la Défense qu’on en a publiée ; mais ils
savent aussi ce que l’Église doit à l’illustre

Bossuet; et quand même il ne seroit pasdé-
.montré qu’il ne doit point étreconsidéré ni

traité comme l’auteur de cette misérable Dé-

fense , jamais ils ne se détennineraient à con-
trister sa. vénérable cendre. (1). i. 1 i .

Et cette c0nsidération, pour l’observer. en
paSSant, met-dans tout son jour -lîinexpiable

5violence commise contre le pape Innocent X11
. dans ondamnation de Fénélon. Jamais peut-
,être .on ne. commit. dans .le monde V un; plus

En .» . 1.4 l-,::-ii, iL (r) Les Papes, au reste, ont parlé assez clair sur la
déclaration de i682. Elle a été condamnée trois fois,

:comme nous l’avons vu plus haut, avec la mesure con-
Ëwenable. Plus de solennité auroit supposé moins de

sagesse. .,.- ..:. . s. 51’)
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qu’au moment où, par un miracle que le désir

même ne jugeoit pas possible , la race and
j ,guste a repris sa place. Puisse-t-elle jeter de

nouvelles racines dans cette terre privilégiée,
la. seule de l’Europe où la souveraineté soit

indigène! Bientôt ses amis pourront juger
leurs propres espérances. Une vocation-a sublime
fut déléguée , dès l’origine , à cette grande

dynastie qui ne peut subsister que pour la
remplir; Nous avons vu tout ce que l’unité
l’catholique doit à la maison de France : nous

avons vu les plus absolus de ses princes ,
même dans ces momens de fougue et d”. ï-
tationinévitables de temps à autre, au milieu
du tourbillon des alaires et des passions, se
montrer plus sages que leurs tribunaux; quel-
quefois même plus sages que le sacerdoce; et
lorsqu’ils se sont trompés, on a pu toujours
montrer" à. côté d’eux l’homme qui; les trom- a

poit. Aujourd’hui encore (l) battu par une
mer toujours mugissante, et centrarié par des
oppositions. formidables, nous voyons le sou-

v verainde la France mettre la restauration de
l’Église à la tête de ses devoirs les plus sacrés.

Il a envoyé au Saint Père des paroles de paix
. et de consolation, et déjà les deux puissances

(x) 1817.
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ont signéun traité mémorable, honneur éter-

nel du grand prince qui l’a conçu avec une
sagesse 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 (i). r .Pourquoi rés’ster à l’espérance? je veux

qu’elle m’entraîne tant qu’elle aura des forces.

Mais je me hâte d’exposer avec une satis-
.faction toute particulière la troisième cause
qui a constamment retenusl’Eglise de France,
quelquefois poussée jusqu’au bord du précis

pice :ic’est le caractère droit et noble, c’est
la conscience savante, c’est le tact sûr et dé-
licat du sacerdoce français. 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’épisc0pat français; si quelquefois la foiblesse

humaine les commence , la conscience ne
manqua jamais de les terminer. Une faute
énorme sans doute fut commise en 1682, mais
bientôt elle fut reconnue et réparée. Que si le

grand roi présuma trop dans cette occasion
des moindres actes de sa volonté; et si des

(r) Au moment où l’on écrivoit ces lignes, leconcor-
flat de 1817 venoit de paraître.
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parlemens philosophes ou demi-’protestans par;

vinrent , en profitant surtout d’un’règnle dé-
plorable, à changer en loi de l’état une page
insensée écrite dans un moment d’incandesâ

cence, il faut encore louer le clergé français
qui a constamment refusé de tirer les consé-
quences des principes qu’il avoithadoptés; et

l’on ne sauroit lui reprocher qu’un défaut de
résistance’qu’il est toujourstemps deréparer.

WlN’oublions pas d’ailleurs. une observation
ferreuses- Malgré l’empire mené des quatre

articles, est toujours arrivé en Èrance pré;
eisément "le contraire de ce (que Bossuet
riroit pomme une. vérité certaine. .No’ui dans,

bien tu, disoit-il, que quoi qu’on; cristi” ne en
spéculation, il foudravtouj’oùrs ,1 dans: lé; pilât-Ê;

tique, en revenir aupconsent’er’nent l’Église

universelle. ’ 1 1’ ’ ’ A
l contraire, c’est la théorie qui

a sonaise sur cette belle chimère dlè’ï’a’ic’ceplf

universelle; mais, danslq yaourt, et
surtout :dans. les momens de danger qui. de-
mandent une pratique sûre, le clergé de] Frapce
s’est toujours conduit d’après les saintes
générales rmaximes de l’Église catholique; flous.

l’avons vu dans la question du serment mutilée,
s

t 4&17’1 uIl! il. , . . ï 1 B r .(i) Œuvres de Bossuet, in-8.° , tom. 1V, lett. i111]! V
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qui s’éleva aux premiers jours de la révolu-
tion; et nous l’avons vu d’une manière encore

plus lumineuse dans la célèbre dispute qui
suivit le premier concordat. Tous les feux de
la théorie polémique éclatèrent dans les écrits"

partis d’Angleterre , et la profonde sagesse

pratique éteignit l’incendie. A
Ce qui est arrivé dans ces différentes coca;

riions arrivera toujOurs. Pour le bonheur de
l’humanité, l’homme ne se conduit presque

jamais pleinement d’après les théories plus ou

moins candamnables dont il peut être imbu.
» même observation a lieu au sujet des écrits.
On a remarqué mille fois, et rien n’est plus”

«vrai ,. qu’il. n’est pas toujours juste, et que

souvent il est souverainement injuste de sup-
poser qu’un auteur professe toutes les censé-4’
quences’ des principes qu’il a établis. Si quelque

point épineux de subordination hiérarchique

embarrassoit mon esprit, je pourrois bien ne
pas chercher la vérité dans les écrits de tel
ou tel évêque français; mais si quelque cir-
constance particulière me conduisoit a ses
pieds pour le consulter sur la même question,
en sa qualité de prêtre et de moraliste, je me
tiendrois Sûr d’être. bien conseillé. ’

J’ai cité plus d’une fois l’ouvrage nouveau

de feu M. l’archevêque de Tours, qui certai-
nement se montre comme l’un des partisans
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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, i

. erreurs de 1682 , de l’autre des sentimens par-
faits qui excluent ces mêmes erreurs. ’

Qui ne luisauroit gré, par exemple, de cette
ligne précieuse qui elface tout son livre, mais,
qui vaut bien mieux qu’un livre:
1 L’opinion de 1’ infaillibilité des Papes n’a

plus de danger : celle du jugement particulier
en a mille fois davantage (l). A
. Le bon sens universel lui criera de toutes
parts: Pourquoi donc écrivez-vous? pourquoi
cette dépense de talent et d’émdition, a: quid

perdüzb hæc, pour renverser l’opinion la plus

innocente, et pour en établir une autre que
vous jugez vous-même infiniment dangereuse?
W M. de. Barra] a dit la vérité. L’opinion de
1’ infaillibilité n’a plus de danger. Il falloit seu-

lement ajouter que jamais elle n’en a eu.
Toutes les terreurs qu’on a voulu’exciter, tous
les grands mots qu’on a prononcés sur cette
terrible ,iinfaillibilité, ne sont qu’un vain épou-

vantail. Çette prérogative ne renferme préci-
sément que l’idée de la souveraineté, telle

qu’elle se présente partout; elle ne revendique

aucun privilége, aucune dictinction particu-

(1) Défense des libertés, etc. , p. 59.
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lière, elle demande seulement d’être à Rome

ce qu’elle est, ailleurs; et les raisons les plus.
puissantes établissent que si elle n’est pas à
Rome, elle n’est nulle part. il

Le système et l’instinct gallican se mon-3
trent encore en opposition en d’autres endroits,

du livre de M. de Barra]. , .
Lisez ce qu’il dit (l), d’après Bercastel, sur

l’autorité des évêques, dans l’examen des décl-

sions doctrinales du Pape; vous croirez lire
une traduction des actes de Photius ; imais
remontez seulement de deux pages, et vous
ne lirez pas sans plaisir et sans étonnement

la protestatidn suivante: aa Loin de tout évêque et de toute assem-
blée d’évêques, la pensée présomptueuse de

se rendre les juges du Pape et de ses décrets, u
n et de s’ériger un tribunal supérieur au tri-

bunal auguste du successeur de S. Pierre!
Non nostrum est, s’écrie l’Eglise gallicane,

avec Yves de Chartres, judz’care de summo
Pontgficeç-Prz’ma sedes non judicatur à quo-
quam, S’EST mais]: TOUTE. L’ANTIQUITÉ u?- (a).

v Tel est l’esprit de ce clergé, et cet eSprit
l’a constamment sauvé de tous les dangers
des théories.

se

8383-!

(Il) N.° Xxx1, pag. 305.

(2) Ibid., pag. 303.
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a c... .L l. in, ne... L. Hzç a r...»,n ru, æ «a. A ,.K , «4x tflt a a

. r .aï la r Fit r un) ennui 1,». Hua
àiciïàiènzfismtzï

W ïd

v Hz «,m»

Ë.’mËiaï’t à alàvir
pansu: AU CLERGÉ rnANçAis, m DÉCLÉAKAKTION’DE

i ’I l rumen. ’, .z [g tu p:«ici ; i. i i î i” r .JE ais avoir suffisammentjndiqné les. houp-p
mhleSraiæns qui antiœraigélîinfluenpesdîunec

doctrine-fausse et pernicieuse on elle»mêm6.-
ne clergé nez-trouvera pas d’occasion plus
haineuse et a plus a solennelle d’ahdiquer a ces -
dominespçlieuses, que câelle de soumettras?»

Instauration; C’est une nouvelle ère qui. doit
fitnefizpignalét (pas: «imminentes pensées- Air

Wiesehiens immenses produits par 1M:
maùaxdeivgéfrançaisyet’vdoms-on ne tardera

i pas! alèsaperewbîr; sans: compter rasai-mis;

gelais-iras;figéisgéy’pphaïMinage; de est
4’" u lima i-ær ra W1 5! V 0’ se M ’* ”fiées-.ÔîïsamlçtJensemêmçsestlplemt haute:

MM ÆWaÂÇS prêtresfisançazk ,an . varan! sen
liche fient maniant adoptéslcspréjugvés .;. que» Je:

www fleu’bles addptozènt’ i,» flippa?!
unarwuafle’dm’cles, un nouveau système q’uî

ëanfèîstë ’lës jrçîgarâ’er comme vamp-1e; (à?

afghan; Jaaâegèæikiç Piégeage
tondzs qu’on ne peut être bon Français , sans
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les, regardez: comme des vérités révélées Je la

bouche même de celui qui a dit : «c Mon
n royaume n’estfpas de ce monde n -
i Cette coléré du jànàéhisme est un brillant:

augure pour l’Église catholique, C’est un évèI-j

nement des plus heureux pour elle , que la
révolution ait, pourainsi dire, confronté les
deux clergésyCelui de France a vu infaillible-
men-Ü que ces préjugés ultromontazhs dont on

faisoit un "si grand bruit en France , n’étaient:
au fondequ’un vain épouvantail gï qu’il seroit

dam tonsles cas souverainement injuste de A
parler desïpréjugés ultramonmïns , sans mettre
envore’gardîles finages gallicans ;’ qu’il n’y a

’ mu ne in; -- i fi ’ - ’ î »
” 51(1) ’rïétlâblissemen”?l de: gémîtes en Frank, ira-8.6:,

Paris ,i 6816?, pâg. 89. 6- H est bien-cueillie] (Polluant
combien les quatre annelassent chers amhméniânq.
La clçrgé dg: France et le gouvernement seroient bien
malheureux ou bien mal avisés, si cette seule æcircons-
tance) ne àles en détachoit pas. Croignez tout ce qu’il
armé , aimez tout ce qu’il craint. Cette maxime ne les
tromperà’ iama’is. Ce livre ,Aau reste, et d’autres qne’jè

pourrois citer en grand nombre , prouve bien le ci!
qu’onîdoit-gfaire desassertions s’estiment répétées, quiil

n’y a,plns,dqjansénz’srne , qu’il a péri 0980,35 ennemis, I

que la. philosophie l’a tué , en; il n’a jamaisétéau;

contrairepliis vivace, mieux organisé et plus rempli
d’espérances. V ideant consules ne respulvlica détrimenl

r

turn rapiat. r A . H .
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rien de si’aisé que de s’entendre , et que l’in-

béret commun l’exige plus que jamais (1).
Le clergé de France qui a donné au monde ,.

pendant la tempête révolutionnaire, un Spec-

n Î l y j Y
un) J’espère que les Francais ,V qui se laissent assez

dire la vérité, me permettront de relater ici franche-
ment un ridicule gallican’qui saute aux yeux 3 c’est
celui d’opposer constamment leiprotestantisme et l’ul-
tramontanieme , comme deux systèmes, également éloi-
gnés de la vérité. La, vérité ootholiquejditxl’anteur de.

l’e;positîopn.delap doctrine de l’Église gallicane , p. 123)

est entre l’hérésie de: protestons et l’erreur des ultra-

montains. Un autre écrivain fait mieux encore; il place
la vérité entre l’ultramontanisme et L’mhnmæi. --
Pour éviterles Jeux écueils, ditvil,’ il [emparer entra le:

idée: des pluüomphes incrédules et celle des ultramontains

(Lettres sur l’histoire, tom. Il , lettre XL.°, p. 429) , de
manière que Bellarmin est aussi éloigné de la vérité que

Voltaire, par exemPle. Je ne me fâche ni ne m’étonne
de rien *;’ mais il est vrai cependant que ce paralogisme
est contraire , non-seulement à]: logiquth à la justice,
mais tu délicatesse même ettau bon ton; car les
nationan doivent: point se manquer ainsi. Si jamais
les Français veulent lire attentivement les controver-
sistes italiens, la première chose qu’ils apercevront,
c’est la justice loyale et entière qu’on rend en Italie
au)? ultrarn’Onlaïnr .- la fidélité avec laquelle on ’les’cite;

l’attention ,h’sdience’ , la modération qu’on y emploie

pour. les combattra J’ai touché plus haut une vérité.
capitale: l’insulte est le grand signe de l’erreur.
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tacle si admirable , ne peut ajouter à sa gloire:
qu’en renonçant hautement à des erreurs fa»
talés qui l’avoient placé si fort au dessous de
lui-même. DisPerse’ par une tourmente affreuse,

sur» tous les points du globe , partout il a,
conquis, l’estime et souvent l’admiration des

peuples, Aucune gloire ne lui a manqué, pas
même la r palme des martyrs. L’histoire de
l’Église n’a rien d’aussi magnifique que le mas--

sacre des Carmes, et combien d’autres victimes
se sont placées à côté de celles de Ce jour
horriblemenëfameux? Supérieur aux insultes ,’

à la pauvreté , à l’exil , auxltourmens et aux,

échafauds, il courut le dernier danger lorsque,
sous la main du plus habile persécuteur, il se
[vite exposé aux antichambres ; supplice à peu
près semblable à celui dont les barbares prd-
consuls , du haut, de leurs tribunainc , menait
çoient quelquefois les vierges chrétie’nnes.”-è

Maisalors Dieu nous apparut, et le sauva. :1,
Que manque-t-il à tant deiglnineil’. Une vica-

toire sur le préjugé; Pendant. longtemps pente
être, le clergé français sera privé de cet éclat
extérieur qu’il tenoit de quelques circonstaricés

heureuses , et, qui le trompoit suriniemlêrneh,
Aujourd’hui- il ne peut maintenir son rang que
par la pureté et par l’austérité] «amuîmes,

Tant que la grande pierre d’achripper-rientL sub-
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fig ra dans glise , Vil pâtura, rien fait, et
EÏËoŒt il sejntirà. la sève nourricière du».
rïêep1usvdù-tmgig. jgsqu’à lui. Que quelque
aütofiié; àgeugle héritière (mon. aveuglenint:

arÏCÏep osoit encore luj demanda! un Serment
à’la lois .Àîfhiclioule et lycoupablq, qu’ilîréponde

par leËMpàiloles (me lui dictoit Bossuet virant .-
Non possumuq .’ non possumus (x .’ Etledergé
pâli êti’e slûrlqui’à l’aspeçt de son altimdeih-

trépide , personne n’osent le poussenàxbonl.

"Alors de nouveaux rayons enmqnnewnt: sa"
télé ,Ël: "le gond gîtage cgæmûerapanhü;

Mais pèhdàot que je :tracelîcesjhguesk, m:
idéolmportùnom’qnssiége et me J6.
lis Ëés mots dans l’histoire de Bossuet ç

IfÎasîsemblée de 16.82 pst [époque la plus
méæombze dt; l’histoire de l’Église; gallicane;

ollé? [etérlç plus grwyi-éclat des:
prîénjcæeî’lgg’dlçq qoqsçzcrés ont mis. k sceau.

dotant; longue quitta de urates qugî’Egüse de»

161111019 a renduè à la France (2).

çette ,mèmeépoque est à mes yeux le:
grand anathème pesoit sur le sacerdoce
fr’a-filçàis Facto le plus coupable. après le:

scèhùgne formel , la source fécohdç des plus

Squat: sur)’qnité., La pointnèrsla’fin. V

ISË),PÏ.YL.V.ILP:ÎÎW3 x-
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grands maux de FEgllSe, la causé ad? raflaig
blâssement visible agraina de ée fana capa
un ,mélangelfâtal’el: unique peut! tr’é d’otgligèil
et d’inüonsidératibn ; ldfànldace et ’gë’rp’ùàlèsçsë;

enfin»;1’exemfvlè le 1111:5 fùhçsteïqui aîtt"é,teî

dariole mondébatholïqueïdx’péuprgsx

d’ami-dis; W" 5" 1 "Il "Il Ath: l
BlDieù’.M qù’est-aëèl 27m! l’homme , L èf Je. Quel:

côté de trouvetl’aüellgîemeintîï" ï f , ;
0:1: trouver plus: Edelîcaïndeur ,1 plùs’ Ed’àx’rgquè

pour-la jwérité , plus" d’instructiqh; galas "de
talehtr,’p111s de traits’saillaxis du cachet angi-

quu; queledans le prélat illustre ,qlle’ jeiîvienïs
ddciûmæàüqui ïàiïvouéltzfint dëîàvéinéraüojn

et dont l’estime m’es’tAlsi chèËe’P’MÎ Ï

’2Et5mbi 5 j’ai Bien aussi peut-èbe quelqlies ,

droits d’anir un avis sur-dette grande qu’eètiori;

Je paie meïtromper’ sans "limite , nul nominé ’

n’en-est plus? convaincu que moi ;" male il eslËVÏ
vikinûsd’» qué’ùul’hbmme [la été mis in; ce;

qu’on appelle ler’hasafdtlàùè deé Zëîrconïètàrîxc’esü

phismeureuæsg trem- Ipàshütramèéf’a
cathpwryuàz’îiv a endààblâf bi ’jeë a

suib WPÊÊVflira.i..ï"7 A ’ a W , Â
«in Pjé’n’e veuf plùsèt’ri’ocèlmefüe à tiïst’è’s’ a

penséeapïalme-nüeux-nfadressermilëf
sage lecteurs-qui im’awèz’ shivi ’attèntiïétfie’nt

jusqu’à cet endroit pénible deflài’iohgue èarï
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fière; 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-
dente profession des mêmes principes , si des in-
tentions 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, voyez au moins

dans cette calamité la preuve évidente de la
nécessité, c’est-à-dire de l’existence d’un pou-

voir suprême, unique , indéfectible, établi par
CELUI qui ne nous auroit rien appris s’il nous
avoit laissé le doute; établi, dis-je, pour com-
mander aux nesPrits 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, l’infortune et la honte de

diverger comme l’erreur.


