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L’ouvnAGEï qui. .suitsforifibit primitive: ’

ment le livre afitæofiflage in-v ’ ’
tîtulégJQthRŒï’îiüuWà raieroit

Ï détaéher cette dernière partie; des quatre

livres précédens pour enfermer un opus? I V

cule à parla-Il n’ignorq’point au’ restel’le

danger d’une publication qui choquera il
infailliblement degrands préfigésarmais’ j

c’est deÏquôi il avère assez.
peu. Un en pensera, onen dira. ce qu’on:

voudrarsûr de seslinitentions, ne’s’oe:

cupe que, de l’aveniriæCelnivlà "sereit’ bien

aveugle et bien radie-ide guise
d’échapper agi; bontradictionsien’ atta- l

quant de frOfÊtndes préjugés de Corpsapu

1
de" nation.



                                                                     

vj ’ Il .V pannes. H
pL’Auteur a dit àu clergé de France:

« Ûn- a "besoin de vous pour ce qui se

a) prépare. Jamais on ne lui adressa de
, Compliment plus tflatteurï c’est à lui d’y .

Il réfléchir. a à v’ * ’ t * *
Mais ,’comm’e c’est une loi générale

p que l’homme n’arrive-à irien, de grand

sans peines et, sans saCri’fices, et comme

I cette loi se déploie, surtout dans le cercle
’ .I religieux; avec une magnifiqueséVérité’,

H le sacerdoceifrapçais ne doit pas se flatter
’ d’être mis la tête ’del’deuvre qui [S’a-t

vannée; sans qu’il lui en’coûte rien. Le sa-v

orifice de certains p16 ugés favoris; sucés

avec le lait et devenus nature, est ailli-
icile sans doute et même douloureux;
cependant il n’y a pas à balancer une

. grande récompense appelle un (granit! ’

courage. ’ . 1 5’ I’ ’
l Quand’même il. arriveroitîà’. l’Auteur ’

’ de traiter sans gêne, le cours de »



                                                                     

Ij PRÉFACE. ’ . 4 V l’Vij ’
Son ouvrage , des: autorités qu’on res-Ï

pecteilailleurs à ’ l’égal. des oracles ,V il ’

est ’ persuadé qu’on. lui pardonneroit - sa,

franchise, l’innocente logique ne devant q V . v

.ofl’enser personne; ” "

q llÂn’y a d’ailleurs rien’de si reconnais-

Sable ,’ pour toute oreille juste, ’que la

’voix amie-’5’ et tout porte à croire que,

dans cette occasion, personne ne s’y mé- .V i

prendra”: s’il en arrivoit autrement , la

justice qu’on doit rendre à l’Auteur ne

seroit cependant qu’ajournée, et dans
Cette ferme ypersuasion’ïil se’vcroiroit à I

peine .Vobligéb d’ajourner sa .reconnois-

sanceï l

Quelques raisonsz’relatives à sa situa-

» tion’actuelle’ , l’engage-ut à faire remar-

quer que ’cet. ouVrage , comme celui dont l

il est détaché, fat écrit en 1817,91 cinq ,

cents lieues de Paris et de Turin,- 11’ est

LpoàSiblei cependant ’,’ ace qu’il croit, . h
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’ f-viij,’ ratinais. . 4’

qu’on kV rencontre quelques citations *
” ajoutées postérieurement, mais qui’com-

mencent dits-mêmes à vieillir. Puisse’le ’

sujetdu livre vieillir aussi à sa manière, .1

et ne rappeler incessamment qu’une ide.-

ceà.mi;sères humaines n’appartien-

l I . a a n r.nent plus qu’à .l’llistoue. anCIenne,

l l A ’ .- 4q, Aout .1820. l. .4 . & l Û à
. I. . . L vQ .
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«a «m’ai-.08 HAN v n ’h

’ DE L’ÉGhlfileGÂLliICilNE. I.

AVEG: LE’sAINT’siÉGE.

à . o

LIVRE PREMIER .-
911: n’ait marri; DEL’ESPiuTm’olrposmou sont! EN

FRANCEÆONTRE in saturnines; ni DE ses CAUSES. .

l. r V V . n- b

.’V a.1

r.u

t . . OCHAPITRE BREMlEfii’g.

, osssnnrxon minimums. l-Q

a

- Pouxquordib-on l’Eglùe*géllzbane,*c’quxme . ’

on dit l’Église anglicmïei’et pourquoi ne dit-
on pas l’Église emnok , ÎEglise italûènizè ,

l’Église polonaise, du; etc? " * ’. t . .
Quelquefdis on seroit tenté de croire qu’il

y av’oitdans’. Cette Église, quelque ’chose de

particulier qui lui donnoitje ne saisquelle
" saillie hors de la grande saperficie catholique,

étique ce quelque ’èhose devoit être’nommé

comme, tout cégquiexiste. , v a, . Ï .
.JGibbon l’entendoit ainsi lorsqu’il disoit; en ’

parlant de l’Église gallicane": Placëe entrait-s

C , l i 9 l O
I:



                                                                     

. à ..5. A1 2. ’ il: sans; aliment. f. ’
t ultramontains elles protestai? peille reçoit les
t, coups des deux parfis (i). i ’ ’ Î f
, . Je suis fort éloigné de prendre cette’phrase

. un pied de la. lettre :rj’ai souvent fait une pro-t
y fession de foi contraire , et’ldlan’s- cet ouvrage

Il même-englua bientôt que s’il a quelque
chose de généralement conm,,c’est que l’Église

.I . gallicane, si l’on eàcepte quelques appositions,
accidentelles et passagères? a toujours marché
dans le sens du -Sazht-Siége (32),. , ’ I Ï

Mais si fl’obsæmvaüonrdeo Gibbon me doit

A . point étreprise à1a lettre , elle n’est pas. non
plus i’tput-à-faitq- à négliger. 11;:importe au
’coultraire grandement d’observer commeht’un

homme profondément instruit; et d’ailleurs
"indifférente toutes les. religions, envisageoit
l’Eglise gallicane ,q qui ne lui sembloit plus; à

raison de son caractère particulier, appartenir
entièrementà II’Eglise’romaina, I V .1 g

Si nous examinons noua-mérneS’avec’attena;

j tipi: cetteibefllie portion de l’Eglise universelle, , ’1

. ’trouver’Ons peutaéltreflqu’il lui est arrivé

ce qui arrive à tous les hommes, même aux
plus sages, divisés ou réunis, (l’oublierai qu’il

:IÇ
. (x) Histoire de la’ïléeadeùçe, 51148:9 torii. 1x,

Pag- 310., note a. r u V v»: n y- .x (a) Un. Il, chap. 1V.- ï ,l ,1,

c
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L .leVRÈ a. (fun; tu, A a
leur importele plus de n’ oublier jamais, , c’eslg.
à;-d ire , ce qu’ils sont.

l

’Honorablernent éblouie par l’éclat f d’un

guérite. transcendant, l’Eglise gallicane a pu
tq’LqLe’lquefoisq avoir l’air ,en’se ociitemplant trop ,

de ne pas se rappeler ou de ne pas se rappeler
assez qu’elle n’aurai qu’une-province de l’empire

à catholiquezî t ’ f i i
De la ces expressions 51 connues-en France;

’Nous broyons; nous ne) croyons pas’,î-notts

tenons en France ,1 etc, .commèïsile reste’de *
l’Eglise étoit tenu de se tenir à ce qu’on tenoit . v

. , l . , . - A -en France ! Le mot de nous n’a point de sens.
v dans l’association’catholique, amoinsqu’ilhne L I

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

là notre,caractère distinctif, [et .c’esttmanifes-

bernent celuilde la vérité, .. l ’
, t- ’, L’opposition française a fait de grands. maux I,

. .au christianisme; mais il,s’en faut de beaucoup ’.

que cette opposition entière fût a la charge de ’l
l’Église gallicane agui on ne pouvoit repro-

v. Cher que sonadhéSÎOn-à la déclaration de 1682, î I i

Il importe donc de faite, pour ainsidire , la dis:
’ section de ce linalheureux esprit, afinÏqu’â

chacun soit attribué ce [qui lui appartient.

.

., . - .

.”
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4 r V" ’ i DE L’ÉGLISE GarÈLICANE.

q . V v - x’ ! . , . N-. 4 s un
9- f j a; . CHAPITRE in Il A A.

., l, l A; .l 2’ 1’ . ’ kou CALVINISME En pas PARLEMENS:Ë .î H

l , il a V ’ - . , .i f ’L I

LEË grandesréyolutions , les grandesseôqiisses
" ’morales’areligieuses ou politiques, laissent tou-

jours quelque chose après elles, Le calvinisme
naquit’en France : Sa patrie assez vigoureuse

- pOur’uoinir le pois-on , en défigura néanmoins

a. notablement affectée. On vit alors ce qu’on.
-Verra éternellement dans toutes lesrévolu-
V tians; ellés’finisœnt, mais’l’esprit qui les-em-

fauta leur survit; C’estce qui se-vérifia surtout
V en, fiance, dansvles. difficultés qu’on y’éleva

.I contre l’admission pure et simple du, concile
’ .devarente. En ya’in tous les archevêques et

’ évêques de France en corps «reconnaissent
’ » yetdéclarent, danslltas’semblée de 1&5, qu’ils.

a sont ,obligésqpar leurs devoir et conscience
n- de recevoir,.com’me de fait ils ont recu ,

ledit concile (I). »«En vain ce corps- illustre
dit au roi :rSz’re; le clergé de France, fou qu’il

i

y va de l’honneur He Dieu, et (le celui défolié

I b) Voyez les mémoires du’clérgë pour l’année 1615.

à

4

Ç..,.2



                                                                     

une I.’ sur. 11’... r - ’ - 5
monarchie très-chrétienne qui mm d’air h

l nées”, avec un si grand. étphnemént des outres
Ï tintions catholiques, porte cette marqué de lié-h

s’unib’rmiur haïront ,, supplie u’otrçImajesié qu’il J

lui plaise , embrassant cette glolro’de’sa cou--

A l ’ ü . Y i . - u ’ V.- rotin? ,*ordonncr que le concile général etæcu-
meniun ’de Trente 30:2 accepté etc, En vain ,

le grand cardinal de Richelieu, portant la pas
1’? "role au nain des états - ’ énéraux. ide cette.

mêmeiann’éle .1615, disoiê au Rois : ’IToules

’ sortes de’oonsïdératbns maman majesté
.à recevoir etfaïre publierai smht’COIzcüe....,’

. la Bonté de la chose ;’-oozls’o’fli’ant-d’e jasât”, cr,

qu’il-n’y arien dans æ Concile quine soit très- il .

I bon : «l’autorité. sa commua; le fruit que g
produisent ses commutions dans tous les pays a.

’ où elles’sont’nbservées (I). I . .
Rien ne peut vaincre l’opposition’calvinistê

qui échauffoit encore-zone foule d’esprits, et
l’on lv-itarriver ce qui s’est répété si souvent

. en France : c’est que , da’nsles questions eccléï
siasti’ques , les prélats. sont obligés de céder à. *

la Ï puissance séculière’qiii appelleqceztte im-

mense absurdité les libertés-de l’Église. ’

,.
Il

chtario , tout. V , épila-Il, 1:33:93. ’ 1
4 1(1) Discours cité dans l’SÀatiÏebronius vindieaius , de I

4!



                                                                     

t - I .i :6 . ’ .i y ouvreuse summum
Î’ il .Cefntsurtout le tierseétat ,’c’est-àv.dirè le

agraina nombre qui s’opposa l’admission du
éoncile gilet cela. devoit être, car il [a dans le V .

t si protestantisme un-baractère’ démocratique. fait

pour séduire datons cotés le second ordre. *
, ’. 10:1 imagina doucdans le partiide l’opposij

l lion de recevoir-le conqz’le "quant dogme
il (il le falloit bien.),’mazlsg non quant à la déca

.lclpwéem Ç, . .L ” .f Ï r
Ï ’ Tant pis pour l’Église gallicane, qui dès-lors

k a porté "sur le front CETTE’MABQUÈ un:
.DESÎINION’Ç). Ï - Ï 7’ Ï 3 -; ’
a ’Mais qui furent les véritables. auteurs de

cette singularité choquante , si authentique:
I; ment réprouvée par le clergé deFrance P .Ce

Ï v furent des jurisconsultes profanes ou Merlin
1’ qui, tout en faisant sonner le, plus [and les
l libertés , y ont porté-«de ritales cueillies- en I
y poussant les droits xrozïj’uSquÎà l’excès ,r qui
’ miaulai au; maximes des hérétiques maërl»

" - rues, rien exagérant les droits alu-roca et aux l V
des juges laïques , ses qficierspontfiurni l’un

. des a (5101969445 mpéohèrew la membre de

r conu’lede Trente (2). ’r l - a

l .(i).l’Supr’.y.pa’g. 2.. r ’

. 3(2), Henry, suries sans; gaille, dans
ses Opusc.pag.v8t.’b. a. * , I. "

W



                                                                     

A

. à I
P. TLIYREI.CHAP.JAI.., 7

. milesplritLdu KV]; siècle; fut .pÎ’incîpaleïmênë

nOurri et propagé en France par les; fiaçléà

mena, et (Surtout par .celùi dç. Paris ,1 qui;
tiroit; de. Iaæcàpîtaje- où il siégeât et; des.

Minimes qu’il voyoit quelquéfqis siéger avec

’ [lui , unelcertaine primatiedontlil a beaucoup
usé etnabusé-     *
  I. VPrOteStant danslexvl’s’ièéle, Ëmndeuèèt." Ç. .

’ janséniste dabs le, XVH.°’, philosophegnfin; j

et.”républiçain,dans,les demières années (leur    
’vie’ytrQP souvent la parlements’èst moufté ’

"épi Contradiction avec les Véritableé niaàdmeé ’ ,

fondmnehtaleà dé l’état.

l . Il fenfèrmoit-èepezjcfant dègrahèlçsiwertué,’

v je grandes mnhqissmices ljet beauçoup plus,   J
’  d’intégrité que ne l’imaglnoient pfusjeurêëtrang

gers trompés par des pàslquinades françaises...

. .’ On pouvoit-croire encore que tout-gouver-  
nement exigeant; une ’oppœition Quelconqùe; . .

la"; paflemens étoient bons, sugs ce appui;
c’est-àwdire çàmmejcprps d’opposition. Je né f.

mensensicilnulle gravie: d’examiner çi Cette Ü ,
epposjtbnétpitlégitime, et si les Wurqu’ellè..

à produits permettait defairëfltenfiqlaùàc’ ’
services «gang  1’autorit6  paflemaitàirel’ a; pu

  rendre àÏétat parsqh action politiqué; j’obfw,
serveraiîsçulement quç l’oppOsitîtm de bat-na-

)tur"e ïne pr’oduihtnrieu; elle :n’çst pàsfàite pour A.

. 4

N



                                                                     

. æi .. . .

  a. . g DEL’EGLIISE. mulons. î , Il . -
l pour empêchçriil’fàut-làéteindra, -
r et non le, croire; angon mouvement légitimeî
- ne coiomence par elle; elle est. destinée glu-1’

" Contraire’à le! ralentir dans quelques figeons:
tances1’plus ou moinsmàres , de peur. quesceh
tomes pièces ne s’échangent fiai. le frottement,’ ë: Î-

’ Poùr mekenfeiroer dans lÏquet que je traite, -

. .çje ferai remarquer quelle caractèxge..-le plus
5 si distinctif et le pins inondable dur parlement,

- de Palisse tire de son opposîçioji constante
s au’Sairnt-Siége. Sur ce point; jamais les grandes
e magistratures, dç’sFimcesnêontIVarié. Déjà je,

.V XVÏI.e siècle comptoit parmi. les Friflpjpàllx ’

membres de véritables protestâns, tels que. v
les présidens Ïlhoçlrâ de Ferrièfe, etc, on a:

en peut lire la cdrrespondànèe. des ce demie; avec
’"Sarfpi; danswles œuvres de ce bon rehgieug;

.oh y sentira 1&8 profondes moines que-Je
. protestantisme avoit jetées dans le. parlement
I des ParisMCeux-s qui mon; po examinehpy
YEUX-mêmes .ce fait important, peuvent s’en

n 5 tenir. au témoignage exprès d’un noble Pain? de,

, *,.Frqnce,v1equel àvoue, dansïun ouvrage mo-
- z même dont j’ai on; déjà un très-grand parti ,

L gaga. certazh’es)’ cour; sauverez-(fa de France
ç.n’avogent ph tenir on garde centrale nou.

yeux; gagman protestantisme a; (inopin-
. nous .magîstratss’m étoient laissé: atteindre,



                                                                     

’ N»
1- .

V tout! 1. au)». in. 7 r . 9,;
. m parozîssàùnt pu disposés’à prononcer des; i

peines portées cantrejzéhæ dont z’lspprqfissoierizt .

lit-croyance (r). Ceïmême esprit s’éteint per-

. pétrie jusqu’à nos jours dansle parlement,
au moyen du jansénisme qui. n’est rem-fond

ï 1:ql’r’une phase. du çalvînîsme..Les noms les’

plus vénérables dela magistrature en’étoîentÀ

atteints; let .je..ne trop si le philosoâ N
pphpisuie, des "jeunes gens étoit plus dangereux. . ,

pour l’état. Il 4 L I a - . i . . ’
p ’Le concile de’rœzite’étahtyà instaure le î

plus» fameux des conciles généraux et le grand

. oracle gui-protestant; il déplaisoit-à la mugis-
trature’Îrançaise ,’précisétnenl à. raison deson j a. .

l’autorité. peul: encore entendre sur Çe point

le magisËrat que je viens de citai]! n’y arpas Ï I.
de témoignage pluslrespeptàable; et» qui doive-1,

« inspirer plus de çOnfiance lorsqu’ilmanifesleï ,
M ’ files septiüxens de soniordreî v4 ’l i , a i
* . La Icojnczïe Trente, dit-il ,travuz’lloil se; v

rieusement à une-’Mfiirnçe plus néceàsaïrgeguc A I

L’histoire nousïizpprend (2) quel homme -

i , Ï, j Ç Î v il "il
.(r) Esprit’dp l’hisiaira,,rtom. unie-ma LXVHI. à; .
(a) Quelle hisçoiref celle «le "louvète Sàrpl’sn’uo I

doute. C’est une 63mg: "autorité d’une: quq la 1 I
l phalange écrivains fiançais ennemis (la Saint-Signe;

par ililférens mails, ne cite jamais Pallavicini’, ou, ne le. ’i ’

sa;
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. 3

n rio ’ DE L’ÉcLisÉ GÂLLICANE.’

et mayen on mploya pour s’y, opposeresz
a cerconcz’let attelé tranquille et moins- prolongé 5 1

il eût pu parvenir ,’en faisant-le Isaorg’ficedes
bïens déjà confisqués ,Jmà réunir les. esprits sur

la matière du, dogme. 111.413 LA CONDAMF.

p DESRIBOTESTANs. 17’ EN’-.a; t-
" TIÈHE (1). ” a . . -.,

.Onvdiroit en lisant ce morceau, que leconcile
de Trente ,n’a point Nopéré de réfoËmeeclans

l’Eglise: Cependant le chapitreù’de la Réfor-

matz’on n’est pas mince, elle coneile entier fit

sans contredit le plus grandet le plus-heureux
J011 quint? jamais étéfait dans-le mande pour

, la réformation d’une grande société Les faits .

perlent, ilin’y alpes-moyen de disppter. De- -
puis le concile, l’Église a. totalement changé

A .Qdet’face. Quesil les!Pères’n’entreprirentrien

(

l.

f

de plus ,’ on doit les louer pomicejqu’ilsme

ifirentvpas autant que pour cerq"u.’ils firent; car"

k.’ . , . . :. ,s.’ a,
. cite que pour le rabaisser": C’est unfanatzîquel, quoi!

flâneur de Home , un jésuite; Il ne fàub croire sur’le.

,oOncile que deux aposlats, semi et le Çonrrayerlgçus.
p commenonlsaî’t, parfaitement désintéressés. -

a La; Enlelfet, le eoinoilel eut grand. tort-de ne’ypas
. sur truelqùes’points’! Au reste g les, bien: confisqués

tonpamenés la. avec un tablent ëistingud, mais peuh-être

trop risible. 112541. tain. Il, lett.’LXVlH ,Ïet HI,
.1et.Lxx.,:,jl-ï.î -. ,1,

, v ï. Æ

.-.. .. --....-



                                                                     

. . il"!!! n. emmi; . Ü i un i
l il quelquçfiiis- savoir gré auèr (lemmes;

d’état, de n’avait pas tenté tout le bien qu’ils,

a auroient pu esrécuter; d’avoirïété assez grands

pour faire à déificulté duljemps un Valéria-

attelles habitudes le sacrifice qui devoit le A
[Bar coûter ,I celui de leur: Vaste; et bienfazè
santes conceptions (r); p: ’ ’ r v A - . ,

.Enfinàla langue même 5,30115 la plume d’ un
écrivain. n’ailleursr’si respectable , L est violée ’

par le préjugé,au point que. les premiers,
protestans"sont nommésipar lei-51- nui-gnand

’étonnement de l’oréillenfrançaisse ,va PEUPLE. i

’NÉOPHYTE (a). Il faut bien observer que ces! Ï

traits ethent autres partent d’un homme, dis?
tingué sous tous les rapports, plein de bonnes. v
intentions ,let parlant-comme taraient) Élu-émie.I p

toutes les fois que les préjugés ideycorps lui -
I permettent de se. sentir-de la sienne. Que tie-
’ Voit être la ruasse de ses collègues donbil parle y

lui-ïrnême commede gens exagérés? Un seroit

tente, en vertu d’une simple règle de p’r0porak r

lion? deles prendre pour ides frénétiques. I

f. I ’ - , . ,’
(il) Esprit de l’Iiistoire; ton. Il fleure XXXIY; t "
p(2)’ cette religion. nouvelles;- pèmëcute’ë ( pauvres

agneaux l) trouqa’drms pas deuœ titres même de grands:
ressources; La persécution agitfortehrem sa r.l’m;’aglîilla’-À

tian d’un peuple néophfieiEiJ.to-m.vlllv, leu. - I 4 ’

A Æ

f
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X

[a ’ pi ï.- m;L’ÉcusE GALIJCANE. ,

v 40n ternit une collection assez*piquante’desk

arrêts mutins par l’opinion de toutesles classa
l contre les parlements de France; , s
i Ici, c’est-Voltaire qui appelle ÉLÉGAMMÈNT

. d leemagistrats , despédans absurdes, Insolent; et l
sanguinaires ; des bourgeois tuteurs desmis (1
. Ailleurs c est un honorable membre du co-

. mité du salut public qui nous .dit.:».ILe parle-
» maniferoit mieux .86 sbupem’iet.’ de faire "
, muflier aux autres" gs’il est possible, c’est;

’ lui qui a jeté le brandon de ln’dç’scordé, en de?

. mandant la convocation des états générateur: à; .

I ï Il rappelle ensuite l’arrêt qui exclut Charles
IVH, nique. lescomte’ de Boulainvillerslappeloit
Ifs-honte éternelle du parlement de. ParisÇIl finit

g j par nommer-les anciensmagistrats’de ce corps,

I dès quidam-s. r- ; - , a V.
Il ’ Nous entendrons un’grand homme-dont le

à

. (il. Supplément aux? lettres (le Voltaire; tome Il v"
n lpapg. n08; lettre à Marmontel, du 6 ianvier 1772. Ainsi;

Ç desuNi’eolaï , des Lamoz’gnon , desâPom’er, des M013 ,

l; des Séguicryethjont des bourgeois aux yetis au
gentilhomme ordinaire. 111 est très-plaisant l Mais le

’ gouvernement qui ne Npensaciiainaîs à châtier ce grand

seigneur , eut très-grand tort et ,s’en’ est mal trouvé.,

sa) Mëm. (le M. Carnot (qui n’est certainement’pasil I

un quidam ) à T. C. lcaE’ol Louis X-VllLIBruXCIIæ ,
18.1.4ïpag.82*,notea.. ” i ” s ’ a a



                                                                     

s, Ç p u LÎVBEVI.CHAP.H. Ï’ A .’ le i3

.Inornïappelle .touxs’les genresldetsalvojr etkdev I ’

mérite ,n se plaindre que les procëdures des
parlemens défroncent fort étrange-res et font I: ’

précipitées ; eueflorsqù il est puestzbn des droits ’

datai, ils agissent!!! wàcats et non en jugés, I
sans’mëme sauvette: apporences et sans

f égardàla mozhdreiortnbreîdejustz’ce ; v
et Mais rien n’égale le portrait des parlemens
dessiné par l’un des "plus grandslorateurs chré-

tiens, etlinontréauxlârançais du. haut de la
ahan-de vérité; Jlen présenterai Seulement

Quelques traits. t - V y w.- » v » Ï,
a il. Quel lignagistrat- aujotird’hui peut . inter-, I
burompre ses diveitisSeMens, quand ilès’agig- ’.
gîteroit, neïdis pas du repos,vmais de’l’hon-À .

a neur; et peut-être même de la viedü’un .
n misérablp î" La Jnag’istraturein’est nue trop il

i a.-c

i) Pensées. de Leibnitz. sur. lit-religion et sur la,
florale, in.8.,° , tain. Il, p. 484. ces-mots de Leibnitz-5 ,
lorsqu’il est t’y-antienne: dlroi’tsidu roi, il faut aicuter,

contre le Rapt. et? cofire’l’Egliçei en» lorsqu’il s’agir.

l soit de ces meules ciroit: considérés en connûmes et
dans l’intérieur Je l’état ne; parlemens ne demandoient

qu’à lesîrestreindre , surtout à, ’égard de ces nième;

piaillrilernensT Il y avoîtydans»letmagistratïcançais un

républicaine! unàcourtîsan. mitant- les circonstances:
cette espèce de Janus montroit une face au roi ètl’aatre

àl’Eglîse. il - ». * au ,Ï’A ’ . *

î n 5.4.4.!4... ’I li.
i



                                                                     

l . t.
v

i r DE inciter: summum? L -’
n ,souventaun titre id’oisivetét .qu’on«r;’acl1ête

-.’ que par. honneur, et qu’on nÎex’erce que

on bienséance. C’est ne savoir pas vivre et faire
5, . injure aux magistrats que de leur demander. la

A à justice, lorsqu’ils ont résolude seldivertir; r
«Meurs amusemens p sont: comme I la l partie

l . I »’ sacrée de leur vie; à laquellexonn’oseltouf

fi, «cher; et ils aiment mieuxvlaSSer la patience I
. uffdÎun mailieureux et mettre au hasard une
I avr-Honnepcause, que de retrancher quelques
a manieras de lerIsouirncil’, «le rompre une

a in lpartie.de jeu,iouïun’e conversa-tient inutile,
. s pointue BIENDIRE DE PLUsv(’x).«»; . A ’.

Ï [Comment le même corps net-il pu déplaire

à

A aa des nommés si dînerai-sue. n’y vois rien
.a’inexpneqblef sa . le parlement , havoit ,. pas

renferméi’ndg grandes ivertus-œtiune grande
faction légitime, il n’auroit paslrnérité la haine
de Voltaire et de tant d’autres, Mais. s’il n’avait

’pasrenfermél de grands vices, il n’aurait cho-

que ni Née-hier ,Vni Leibnitz, ni tant Jaunes.
- Le gerrne calviniste ,-- nourri dans ce grand
l. corps, devint bien plusdangereux lorsque son

essencechangea de nm et s’appela jànsër’zz’sme.

[dors les consciencëstlétoient miSes à baise par
une; hérésie L qui. disoit Je. n’existe pas. Le

1 vr
q .(1) Flécliîert Pan-égyüïqvueide S» Louis, lm partie.
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Venin atteignit même ces grands. nonis dela
magistrature que les nations étrangères pou--

voient envier laïFrancç’. Alors toutes les.
Ï cueillis; même les erreurs ennemies Entre elles

étant-i toujours d’accord centre la .vérité, la

nouvglle philosophie dans les parlernèns sîallia
au jansénisme contre RomaiAlors leflparle-î
ment devint en totalité un’corps’ véritablement

anti-catholique, et telque, sans l’instinct royal v, l
de la maison de :Bourbonjet-sans l’influence
arietocratique du Clergé” (il’n’en avoit plus

rilautre)’, la F rance eût pété conduite intaille-

blement à un schisme absolu. " t I i n t
Encouragés par la faiblesse d’une souverai-

"neté agonisante, les magistrats ne gardèrent
plus (le mesure. Ils’téger’ltèrent les évêques;

ils saisirent’leur temporel ;î ils appelèrent,"
commepd’abus, d’un institut religiequ deVenu
français depuis deux siècles, et le déclarèrent,

de leur chef, .anti-fiançaisr,.anti-"-soczlzl, et
mêmeinipae, sans s’arrétér’un instant de vantun i

concile Qcùméniqu’e quill’avoit déclaré pieux,

devant" le ,Solusi’rerainï Pontife! qui répétoit la,

même décision ,ldevantll’Eglise, gallicaneenfin 4

clichent «levant eux, et conjurant l’autorité
royale d’empêcher) cette ïfuneste, violation de

.tousyles principes, g I l . l
’ Pour. détruire unilatère bélèbre , ils s’apÂ

j .



                                                                     

.
v . .4 ’ ’. ’ . ’ 3.,

» f6   ; DE. «fume ennemi) .
payèrènt :d’ùn’ livre aécusateùr qu’ils àVOie’riE;

fait fabriquer élu-mêmes, , et Baumes auteurg,;

. cuîté dans tout pays Iôù lès juges nfaurqient
pais été lœmplïces. (1).; Ils firent brûler des
mànçleméhs.’d’élvéques; et mémé, sid’l’oùfine.

m’a pastremÏJégdes’léulles du Pape,,.p!ar’Ïa

r

  flocage en pàgmdç l’Église et en loi fie l’état,

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

dans Eglç’s’e, ëîui "cette hérésie ;’* Ç.

ils firürentpar violer ,1e’êfiaherî1aélestt1ân ai:

raréfier l’encharistié’, pour l’envoyer, au milieu*

de Quatre Baïbnnéttes, éhei le malade obstiné, V 0

dissent été’cïôndar’nnés auxvgalërés sans ami"- ’  ’

  A main dùboufreau. Ghaiigeant une’Lettrépro- -

qùi , ne pouvantlla ’recèvair, avoit la, coupable  

audace de se la fairç adjzîgèr.’ ,
. Si l’on se représente le nombrç des magis-

lttfats’répgridus sur le éd! de la France, (relui

. deætribungux’inférieurs qui se’,faïsoient’un

devoir. ët hue gloire de; marcher (land leur
’sens; la nombreuse clïentelle des nparlemens ,

’ vet’toutpçqùe lèi;sang;ll’amitîé oùfile Éimple

I ,  ascendant »en;poft0ient danSî Iefhmêmejtom:
. l 1 billon, on concevra aisément qu’il avoit;

N. a  -.T .. F   . fi’w (nabis vpdla’nt’ point envelôpllrerv une  questiôù s

une autre, je déclare g’avoîhen fieÏque. les formes.  
 . .vîoléesetvlès abus d’autorité.- f

y ’ v I
’ assez

. 1:4 ’.1..



                                                                     

.9 -- . Vg "n. . . ,7 : lixvixipcukpl gr. 3’; 17’..-
gagez p51): intimer damai le âein de l’EgliSè gal;
V   âne hle parti la plusütedoutable «cohue lé ’ .Î *

. ’Ëaint-Sîége.. 1." - .:  
;M31is. le japséflgàmep’éüntydiqt aine ma-’ Pi g

 ladie..particuliè;e aux parlemens.,.ili çst nécesf- .
sàire» de l’éxaminer. ça lui-même po’urfléon-I, Ï l

mâtés?" influencegénéralq dans son rapport;    

. , A. . . I.  Iaveçlobletvque 1e traite.   w,   . .. n

. I, I i R -:. f » - ’ "   x -. l .. Y L. l. .., . n & . wO. i var l . ’ï. q

. .v "4’ ’ ’v  .

y v ., » . v  K   , w.- 1’ , A ln I .1 n V   ’7- ’ « à

.

v l .
t , è -

l: V  t. ’ , .

. . U

. , .   .a A   æ .  ’.- Il ’Pè , A ., r ..   . 4î I , p ÜQ   ’.. x A .r ’ ’ 1 A . ’ . t. I, i. r d Il ..

j V ,-  P"o - a 4’ xl , ï . 1 1, . y ï» 1-4 A . l  . Û- ç y I .. À 4

. .. 2. 9 I. .A l. .« a
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. . l g. -’-l...:’ 18: . finalisais!" summum;

. lb  .A. -A-l.-.- w a:
4

Ë CHAPIŒE f .

kl ÏDU JANSÉNISME.IP0RTRA1’1: DE Zinnia 3mm, w

;,’.l:-’g’lpî,’ : r,,’1L”nGLIsrl:, depuis Son origine , n’à’jamaisyuï 0

- ’l . d’hérésieavqssiextrQOrdinaire quelefiqnséniSmé. - .

Toutesfen naissant se sontséparées de la com-v

w la munion universelle ,et se glorifioient même, de
. ; ne plusrappartenirlà’ufie Egliëe dentelles rig-

vjetioÏi’en’t la doctrine elomme.errbnnée.sur guel-

’qu;è points, Le jansëfiîsme s’y esl pris autre-
ment; il ilîeïd’êlre’séparéâ il coihpôsera même,

gai l’on veut ,- des liftes Sur huilé dont il dé-
mofitréra l’indispengalgle néçessilé. Il soutient,

; sans rdlugîr. ni,trembler’,r qu’ilæët membre" de

c’e ttç :Eglise .1 qui .lÎ’ànathématisç, usqu’à pré.

.sent,.Pour savoiçÆÎ un homme ppartigntv à
dyne société ,quelconquç’, Un s’adpessè à cette

’"mê’me’lsociëté-g c’est4hà4dire ées Î chefis tioqt

’ .’ icorpsy moral n’ayant de vq’ixqpe pâr çuxtg’et

,- dèà qu’elle a dit ;«]l nèîmîapparhleht paçj, bu il

l .- z ne m’appartient plais, [toutlvlestv Le. jagsé:
l .nîste. sçql prétérlxdv échàppeË à pelte loi éter-

nelle; illi fabuf à: æs’thplaqv fiontèm.
:3 l’incroyable prîétehtioîll d’être de l’Eglise (fa-w

l

v.fi!



                                                                     

F preuve qu’elle ne connaît pas seseenfaus , qu’elle f j l

ignore? ses,propres ’dOgmes, qu’elle’ne com-..

prend pas seslpr0presu’ décrets , ’qu’ellene sait

pas. lire enfin; V fifille moque de ses. décisiouçlâ

il-en appelle °,. il les foule aux piedçl,,it0ut en .
prouvant-aux outres hérétiques qu’elle 1est5in- . I

I faillible, et que rien ne peut les excuser-glu ’ :
Unmagistrat français-de l’antique icelle,

ami de labbe Fleur)", au commencement du. v r
’demîer siècle ,Ia peint: d’une manière naïve"

cetaractère du jonsénisme. Ses paroles valent;

la peineïd’étrecitées. l I ’ l . ï.
n Le iansénîsriæ, dit-il,vest-l’hérésie la plus l

subtilelq’ue leidiable ait tissue. Ils ont vu que
le’svprotestahs , en se (séparant de l l’Eglise , .

défioient condamnée eux-mêmes, let qu’on .l

leur - avoit reproché cette séparatlon g. I
n ont donc mis; pour .maximefoudamentale

j tu,
à

de leurlcondulte, de ne s’en séparezfijamaîs , l "

»Iîe:gtérieurerxnent et de proteslterltoujours de
n leufsoumissiou aux décision"; de I’Eglise , à e

L » laICharge de trouveriouslesjours de mon)
»" velles subtilitéspour les exPllq,uer",-enl sorte l l ’ l

» .qu’ils paroissente soumis same changer; de

,» sentimens(1). t ; ’. r
(là-Noue. Opusc. Elenry; Paris . ,- Nilon; ’1807 ,h

p. 127e: 228. Leshlo’puscules sont un véritable présent l



                                                                     

l». ’ .0

.fi .. y

H26. ’ DE L’Ecmss, mucus; , A ’

* .. . , . I l . ,l * Ï . .Ce polirait est d une j vente parfaiteymais
si l’on veut s’amuserven s’instruiSant , il faut il

l entendre Malle de Sévigné , charmante affiliée

ile Port-Royal ,. disant au monde le pseCret de
la famillejen croyant parler à l’oreille de.

"safille..’j a; si I. 5.p Il ç’rL’espritASaint souffle où illui plaît, et c’est

I, n. lui-même qui prépare lés-cœurs-où il veut

» habiter. C’est luit qui prie en nous par des
».’ génnlssemenszz’nçïables. C’est saintlAugustinl

r. p qui m’a dit tout celaJ’Jè’ le trouve bien
I ’» janséniste , cf saint Paul aussi. Lesjésuites

"sont un fantôme quëls appellent Jaflsénius ,
1., auquel-ils disent Îmille injures, et ne font.

in pas semblant de Voir où cela 4remopte,....;..;
D) Il’font un bruit étrange et réveillent lesdis- I
» Ç ciples cachési’de. ce? deux glands Saints (u).

s némale feu abbéflEmery a fait aux amis de la religions et

ales saines maximes; on y voit à quel point .Fleury étoit
têteau de ses anciennes-idées. Ilsy a un ouvrage à faire

. sur ces opuscules. , p . p, ’ j . -
4- Il [(1) Lettre de Mana de Sévigné, in-8.°; tout, Il,

--.i.eurerxv. I - r .r a m,Y On voit ici, miens que dans un livre dejl’ort-Boyal ,
les deuxspoim capitaux de. la doctrine janséniste.

- .1? Il in papaïne de Ijanæ’hime; c’estiune chimère,

’ un fantôme crééepar les iésuites. Le pape qui a con-
damné laflprétendue hérésie; rêvoit, en écrivant sa

i

a 0-, -.-.....,

q.-
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Il ’,...’

:.À,LIË’REII.’ÇHAP.I;IH. t en".

un Je’n’aill’à vous répondre sur oequef j

. dits, Augustin; sinon que iel’écoute etîe -- .
si; l’entends quand: il.me dit etlme répète cinq

a»; cents fois dans le mêmellivreh, que tout.
a, ’doncgpeomme. dit l’apôtre ,,no,n de.
y» celui qui ’Qew- ni de celui’quç’ calai-t5. ’ ’

- ’ stromaAquzfagtïîiziséanrdeelquzvü tu; .
, w plait; quecen’ès-Çt pasengconsidération’d’au-

à; cura mérite que Dæu’donne la grâce au? i
mîtammes’, .rhaûciselçnlson bon plaisir”, afin

* ,3: gual’homme, nase glorifie point, puisqu’il.
a». n’a) rieqqu’il n’ait reçu. Quand. je "lis tout ’ f Ï

a celivre (des. Augusün)’, et! que je tisonnât .
p tant d’un coup: Comment .Dz’eujugeroit-ç’l Q

a les hommes; si’lesr hommes fanoient point; ’ I
à; de lüre arbitre? en vérité, il: n’entends

a: point ’ceb endroitl(1),1et je suis toute Il

n Bulle; Il ressembloit là un. chasseur qui feroit feu sur. ’ .
unetpmbre, enscroynntpajusterpn tigre. Que. si l’Église: . u
universelleapplandit à cette ballet ce fut’de sa part a .
un acte depsirppleî [politesse envers. le Saint-Siège ,Çet
qui ne, tire nullement inconséquence. 21° Çe qu’on ”

’nommequnséiiùme" Êe’st:’au,fond quele paulinisme.

etll’qugustinismç’ ,I S. Paul et S. Augustin ayant parle
p’récisémentt’oornme, l’évêque d’Yp’resa Si l’Église pré;- V

tend le c’ontraire , hélas! c’est qu’elle est vieille et quÎelle Ï;

radote 1V. *
(i).Je le crois. Observez cependant que’jla’que’stidn .’

peuhles-gifla de ,MrmFY-de. Sévignén’étoit pas aigremoine-

l
.(’

4
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’I l s s l N .. . . I ..a"; î , :DE’ liseuse ennemis. ’
gis musée Îàlcroire que c’est un mystère. (’Ibz’d. .

"J si lettre DXXIX.) «
(in Nous croyons toujours qu’il dépend de,
à nous de fairececi ou celagnefaisànt point,

la» (ce. qu’on ne fait pas , encroit cependant
i il. qu’on l’q’uroifpu (Il) Les gens qui font

de si belles restrictions et contradictions.
,s’-,dan,5’leurs livres, parlent bien mieux et

il»; plus dignement de la Providence quand ils.
. a ne sont pascontraints étranglés par la
"à. politiqUe.’ Il sont chables dans la
ou: conversation Je vous prie. de]ire.;.....t

* , j --» des Essais demande www la macadam-e 1

s’il y a ou en n’y a pas unilibrge arbitre? par. ce Q
’. point ils avoient’pris leur parti; mais seulement de

lei-voir comment les barrîmes, n’ayantr’poînt Je libre

orbita, Dieu néanmoins les condamneroit justeinenli t
,, C’est sur .celan.que’.1’aiœabletappelantle ripas dit: En

iéritë , je n’entendsploint attendroit rai moine!) plus
’ a; vérité.

w; Q): Voyez sa lettre .CDXLVÎÎL ’---’ Ici le mystère ’ I

se "découvre en plein. Tout se réduit à la,sottise de
’ ’ l’hommefiqni’ se croit libre”. tout. lieroit qu”il, but

l fait pu faire ce qu’il n’akpas fait. C’est un enfantillage

l

et mêmç c’est une erreur qui insulte la Providence en

’Ïhonjmut son pouvait I V. i . " I A. t ç i
(a) Ils sont biehaimablenen’ell’et. en soutenant le

’fidngineue prédestination’absolue Let’en nous menant

droit-au désespoiri. « w ’ ’1 ’ l v V I’ ’ t



                                                                     

Il lia. l, ’ A in.
., mm. IlDCHAIIïf.’IIl.W 2 ."23’

sa la volonté’dc Dieu. Vous vo’yêz corn’rne’l’au-i

n Iteur nous la’représente souveraine , faisant s 7
i» tout, disposant de tout ,urëglant tout. Je, ’ * ’

.b m’y tiens ; voilà. ce que-j’en crois; et. si

a; en tournant le feuillet ils veulent-"dire le il
a»: contraire pour ménager pila chèvre ci les

i choux,,’je les traiterai sur cela commé’ce’sï

’ a ménuge’urs’polüùers. Ils ne. me feront pas.

V l sa changer; jesuivrai leur exemple leur il: a ;
’». ne changent” pas » d’avis pour: changer de I

s rnate’tr).- 4 * . a L . n
’ 3 Vous lisez dune S. Paul et S. Augustin l

si Voila les bons ouvriers pournétablir la son?
n verai’ne minuté de Dieu; ils ne »marchan’e- ’ ’

; la lient pointa dire queDieu dispose’de ses
n créatures Comme le potier de son argile
» il en choisit , en ’rejette’.(.2)t. Ils ne sont
» point en peinarde-[airedale Complimens pour.

j n sauver 3a justice ; car il’n’y a point D’AUTRE
,1» ’(JUSTICE QUE sa VOLONTE (3).’C’est la justice

y

- ’(i)’1’espère une cette confession est claire , et voilà
’ le véritable earaelère’ide la’révolfe.Llenfaint de l’Eglise,

au’contraire, n’a-rien adiredaunlles conversations; ni ’
l. même dans le tète-àltête ;-v”qulil’ne dise de même neuf .

- ses livres et dans la chaire. l T. , " ’ ’
ï (a) C’est-à-dire qu’il sauve ou Janine pour l’éternité I

sans autre-motif que son-Bon’plaisirg I l. il I. ’ f
K(’3) Ne croyez ni aux livres irnprjmés avec pubis;
Sion , ni aux déclarations hyp0critcs’, ni nippoien-

’ I



                                                                     

u

pas’ADieu qui nous. délivre-de l’empire du.
g). démq’n?N’est-ce pas Dieu quipous donne p

. A». la vue et le désir d’être a luiiïC’est cela qui y

in, est centonné g, c’est Dieu qui couronne ses

p
.1 .

’..v I il ADE .L’ÉGLISE’ ciment. -
5

l’i’î’mê’ine,vc’est’la règle; et après’ïtout, que

doit-ilaux hommes? Bien du teut; pilleur
f.

pl du pécliélnoriginel qui est,le fondement de
si tout; et il fait’miséricorde au petit nombre
à” de ceux qu’il sauve, par.son Fils. ----N’est-ée

I

a pas’Dieu”qui nous-fait vouloir? N’est-0e
n pas Dieu (qui tourne nos cœurs? N’est-ce

m dons; si-c’est Celapque vous appelez le
I Ï si .ch’rln’tre, ah! je le veux biens- Jésus-Christ

I si a ’dit lui-même I: Je connais messbrebzls ;’ je
’l .J) les mènerai paître maz’-ndme,je n’en perdrai

A a»; aucune....,.; Je vous ai choisis ; ce n’est pas
a a), vous ’qul m’avezkchoisz’. Je (trouve mille pas-

sages sur ce ton-g je les-entends tous"; et ’
quand", je vois le contraire, je dise: C’est ’ne. a,

3qu’ils ont voulu parleracommunément g c’est.

si comme quand on dit que Dieu s’est repenti:

7 * In , . 4 V. c l l s
Î

q .

I. ’sions de foi mensongères ou ambiguës 5croyei MP9 de
«Sévigné devant laquelle on pontoit être [aimable’tout .

à son aise, Il n’y a point d’entre justice .enDIeu que sa

volonté. Cette miniature fidèle du système mérite d’être

encadrée. u ’ ï. I ’ f " .f ’
.l l if .1 l u v v j’ j 3 In, . IJ,

si, fait donc’justice quand il les laisse à,cause v
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A - . .p .invar il Carl); m. Î ’ 25,3
’ . l». qu’i’l’esl en furiê ,l etc. t; c’est "qu’ils parlent.

t y» auxïhommes. Je-m’enîtiensà cette première i

la et grande vérité qui est’toute divine (1). a -

1

x

A (il Tom’ VI’ leur? 335 et Après tous ces beau? I i ’
’ discours If il est Plaisûnt d’entendre 19 Pasteur-iman ’

çqnfidentiel du’mærquis de Sévigné qui-disoit à sa sœur: ’

Il s’en faut encore quelque’chase’que nous sbyonsqçon-i"

verti: (surin prédestination et sur la persévérance), ’ t
c’est que nous trouvons les; raisons Je: sernifpllaglen: ’
jar! bonnes et fort sensibles kl. celle de S. Paul et de
S. Augustin fort subtiles et dignes de l’abbé Têtu (par: ’

- saunage original. souvent cité dans les lettres dWPM de
Sévigné). Nous serions très-conteur. ,la religion si l
ces deux saints n’avaient pas écrit :q nous avons tou’jou. A

ce petit embarras (Tom. 1V , lettre 394). Je me gardé.
bien de prendre et encore plus d’employer ce badinage
au pied de blende; je dis seulementqueî voilà l’efi’et

nécessaire de ces efi’royablos doctrines sur les gens du
monde doués d’un bon cœur et d’un esprit droit, c’est U

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

l’eiclamation Ide la spirituelle théologiennej: [Si vous ’

Îappelez le puri’znlcunisnie d’un-alitomateglibre arbitrai,

AalJth vaurien) Je ne puis au resteqme refuser g
au plaisirde parodier ceflpassa’ge : «’ Je lis dans-les
a: saintes écritures :Dicu’uime tout ce qui existe. Il ne
a peut; rien haïr de ce qu’il a créé; il ne sauroit par.

7 a. mettre qu’aucun homme. soit "tenté au’delà de’sès

V» forces. il vent que nousvsoydlls tous sauvés; il est le ’

a sauveur der tous , mais surtout: des croyons. -- Tu
p pardonnes a tout, parceque. tout mimi; 0.12m:

t



                                                                     

’526’ Î.   - «L’ÉGLISE. GALLICANE. ’ .

’ l’..’La  ’plùme élégante de! MJ!" vde"Sév.I hé

. - confirme parfaitement t’ouf ceeq’ue vîeripde
nôus dire un vénérable magistrat. Elle peint

au naturel , et; ce qui est impayable, en croyant" e
faire. un panégyrique ,’l’atr0èité des dogmes.

jansénistes, l’hybocrisié de la Secte et la .Sùbf
tinté deses manœuvreè. CêltteÏSecle ,V là plus

[dangereuse .que le diable ait tiss’ue; comme
’diSOit le bon sénateur et Fleueryv qui 1”an

.prouve; est encore la plus vile àea’useüu
pet-acière de m8 qui la. àbtinguéÇ Les
 .àùt-res sectaires isont au môinsÎ es ennemis

....v.: .»- .-’ I ehzk..v. ,;A

bras Aines , etc; Je freine mine passages sur ce ton , je
»  les ehœhds tous , et’qnahâ je" vo î’s le contraire, je ais É

. A Uest qu’ils parlent en: hommes auxqeels’ il peut?"
. .n bon kouvehtïde parler de telle ou telle maniéré. Ces

u ferté: d’ailleurs doivent nécessairement Être modi-
I x; fié: et expliques paf les autres. C’est éommé lorsqu’ils

F À ’dieent qu’il y a. des péché! irrénu’ssibks’, que Dieu

vendant? k: ce)"; , qu’il induit en tentatiori, qu’il a
w au le mal; qu’on doit haïr kanji?" , Etc. hm’en tiens-

. in à cette Première et, grande vérité qui’est toute divine. u

trine semble que be nÎeste pas "tant mal, rétorqué  9
Àmajs. que! est donc Je charme’înd’éfinis’sàble qùi deus le e v

f * ilth fait  pencher "femme gaie leliypotbèsela plus
. Beauduleuseflaplu’s absurde, la plus désespérante 1’ ’C’eeÏ

’ ’le plus paissant Jetons les’charnws,’ le Plus. (langerai

. « pour  les meilleurs esprits, les déliçes du’ coeur humain,

æie’qharrùe-de [a rév’oIteï -* ; . w T7 :1 v

I



                                                                     

l e 1.113311. chialeur" Ï Il î c à;

erronés qui; attààuentiïoùvertement une wille I
Que nous défendons. Ceux-ci au contraire.son,t’*

nixe portion de la garnison , màis portion ré--’
voltée etvtraît-reISse,lqùi*,sous les livrées-même .

souverain , et tcutv en célébrân’tlson lion) ,1 .

nous poignarde parderrière ,1Zpendant que
nons fçisons notre devoir sur la brèche. Ainsi, , ’
lçrsque Pascal iriendra nous dire fa Les  -Iù&*

thériens. et les Jcalvinistes I n91)? niappiellent
n. papz’lâtrçs-et disent (gueule Pape est l’acte-

5

à christ ,i nous "distins que toultes ces ,pmposiè;
n 1 tians sont hérétiquesœt c’est pourquoi nous: ,1 .

V » ne sommesvpàs hérétiques en). » Nghs lui .

répondrons: Etec’estiploicrquoiyous l’êtes d’igno- ,

mmürè-.bcàwoup plus Macula,” l - j
Q 4 .l .. ’ ’, ’L

"(If-Lettre de pèrexlinat; Après la XVIÏÏ’ ’ l
Provinc’ le i
"v’. n . . Q   I . J I et ! lCf i l Ü -. V lA. l r. i ’ k

a y I i ,, ...........V .
,4; ç,6 læ

,

,,

L P. uc I , r - -, ss l



                                                                     

28 , l’- ÙËVL’ÉGLISÉÜGALLIICANE.’

I CHAPITRE»?IV.. -,
ÀNALOÇIE DE’HOBBES ET’DEJANsÉNiUS. e

I l JE ne sais si quelqu’un à remarqué quelle.

dogme capital du jansénisme appartient plei-
.j . 1 l nement à Hobbçsyon sait que ce philosophe

’ l n soutenu Aqueltout est nécessaireQeti que par
conséqçent il n’y à point de liberté proprement
dite , ou de liberté-d’élection. Nous a’ppddns ;’

dit-il , agens libres locale-ï que agisSent’avec délii-

. I .bémtl’on’; Ima’is la délibéra-tian n’exclut pointât

nécessité, car le choix étoit. nécessaz’re,.tout
mime la délz’ôératzëh (1).. t, l ’i

. Un lui Opposoit l’argument si connu , que A
Â sillonnait; liberté, il n’y a plus de crime , ni

i par conséquent de punition légitinle. Hobbes 1
répliqùoitiJe nie la conséquemmLa nature
du crâne consiste ce qu’il procède de laotie-

’ volontétçt ouï! viole [la loi. Le juge qui punit

v, ne-Idoz’tlpasv s’élevanàv une, cause plus haute
y

t 1(1) Tripes iniçkreeldluourn: by Th. 11065:3, Vin-89»
tendon; 1684. liècrtyngrfd nécessita», 294. Cet
minage est daté de Reflet! , lem: août 1653. l



                                                                     

- l ’- 5mm «1., CHAP. m, î -- i :9
que laflv’olonté coupable, Quandje das donc
qu’une-ectzbn est nécessaire , je n’entends pas

çu’elle esf faite en dépit de la volonté ;I mais
V patraque l’acte de la volonté ou la bolition qui
tu produite aux voloniaifeû ). empan; 40;ch v
être volontaire ,etparlconseq’zient crime quoique p

neçœsaùe; Dieu , en géra; de sa toute-puissance ,

a iroit de punir quand mémeJL "N’Y A POINT

DEÇBIME(2).- - q I U ;C’est. précisément la doctrine desjanséniste’s.

Il soutiennent que l’homme pour être "cou-l 4

l pable n’a pas besoin de cette liberté qui est . .1
opposée à vlanécessité, mais seulement de

celle qui est opposée à lavëoaction , de manière - l

que tout homme qui agit volontairement est
lûtes,"et(par,conséquent coupables s’il agit mal-i,

n

4 ’f «e

(iyinnelsigniEe infinie eolonteire de il volonté P
cette teutologie parfaite vient, de ce qu’on n’a pas voulu

comprendre on avouer que lnvllihertéplest et ne peut
être’queïla volonté empêchée. - ! v l ,

(a) L’esprit se révolte dlnbord contre cette infamie i » l Ï

mais pourquoi donc. i’l’C’est le par jansénisme g c’est la I

’ doctrinedu’driuiples ennéade SÂPaul et de S. Augustin;

des: la profession delfoi xde Port-Royal,,l’asile des
mm. et des leur"; c’est’cecqluelMËF’ de Sévigné vient. I k

de nous pire identiquement! (quoique en ternies un
pontifieras z En nuent 14’!in noyrvo’xumz .JUSTICF 4 "

que.» vomitif. l V. V ’. a!



                                                                     

30 ’ i DE L’ÉGLISE .GA’LÉICAÈÈ...

I . proposition deJansénius ). .

2 lf i , Il u ne fait pas, on Creil .eependantkqu’on laieroit
k «pufaire. Mais dans le fait il ne peut y lavoir
n , de liberté exclue le nécessité ; car , s’il y-

l I e tu. un agent’,’ ilfizut qu’il opère, et s’il apéro,

l . - ,rieri ne manque de eejqui est néd’essaire
X produzïel’aetlbn ; epnséquemment , la cause

e vau-l’action est, sufisante ; si elle est sufislante;
,.elle estvinéeess’aire (ce quinel’empe’bhepoint

d’être volontaire’").s-Si des! là ce qu’on appelle

libre arbitre , il--n’y a plus de centestetabn. Le
j ’ q sysièmeÎÇontraiçe détruit les décuis ci le pres- I

.4 J . ’ aimes de Dieu, ce qui est’un: gradeincoflvéw
A j. D.nienl Il suppose enefet’ou que Dieu polar--

rait ne: pas préaoir- un évènement et ne pas-le
décréter, ou le prévoir sans qu’il ardue; ou

décréter. ce qui n’arrivera pas. (,2), ’

i ’ (1) Excellent scrupule! Hobbes a’ peur. manquer
il l de Mpeét à la prescience divine en ’supposantiquetout

.. i , A. I . n’estiïpas nécessaire; C’est lains’i que Lécke i 00mn"
h ’ t ’ nous l’âvons «vulpins haut, eut peut depuis de borner

ç . l i x la: puissance divine v en lui éclatement le pqniioir de faire
l

M) f quessontiiëlicatesl’ ( , . q H ., .-
l I f (231e morceau» sousliguéjeet composé de phrases

, de Hobbes. (’Tfiposfi-bid; P. 31551; 317 ) etqile M3130 de

r ,.penser la matière. Comme ses Conscience!»

niquant! même n’agit "minablement.Elé’é’thlà .

a ’4’ Musl’ezjoyons toujours qu’il dépend de nous" q

. - . fazhcebi ou cela. Ne faisant point ce qu’au V

z



                                                                     

» . .v . avec]. CHAP. 1v., q, V ’ si
- C’est un éËrânge phénomène-que l-Ceiuifdes -

principes de Hobbes enseignés dans» l’Église .
catholique; mais il n’y a pàs, comme on Voit, ”

le moindre doute sur. là rigoureuse identité.
des deux. doctrines; Hobbes et J ansénius étoient ,
contemporains-s Je ne sais ’s’ils’se soutins, et l
si l’un-’eSt’ l’ouvrâge dell’autre.-Dàns ce cas ,-

il faudroit dire de ce dernier-If:nPulchrâïprole .
pareils Let du premier: Pulcro’Ipatrl’e sans. .
figUn ceclésiastique anglais nous a donné l’une .

superbe définition du calvinisme; C’est, dit-il ,
4 ünsystèmc derelig’zbin qui ofie à notre croyance

Ides esclaves la nécessite-g une (100-. o .
le trine zhzhtelligibk, uncfoi absurde a un Dieu e

, impitoyable (i). "» l il V l * * ’ ’ " I v

Sévigné q( supra 20) parlant à l’oreille ’ d’une autre. «

teillai-mémo, comme .pensoieptîses amis etl’lcomme ils. ’
parloient lorsqu’ils lie-mentoient pas. Euro-yen! à que!
point ces,pensées.partiês’ae Jeux plumes différentes ,l A l... ,
s’accordent cependant" lit-comment elles se fondent’eœ

semble au foyer-He Port-Royal , on s’écrie: l I
i on: benè acheminât et in unissais moraliser! 4

(a) calmis»: [un been adrniràbily dejined bngmjn.
q relz’g’icucsisatis-rem.601312451?r humai). Créatures’wig ’

thoyt liberty, doctrines witlwut sensé, faithlorithqut I l , in
raison. a goal withouti mmy, Antijacoliiii , Jill)” 3 l
189.3,in-ië.°,.pag.24x.)v , t, ,. V .. . L

Le rédacteur appelle lui-même le calvinisme

y th
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7 . M’ImêŒe portrait peut servir pour le jan--
Isénisnie..Cel sont deux frères dont la ressem-

blance est si frappante, que nul ’homtvne qui "
veut regarder ne sauroit s’y tremper, (x).-’ L j i ’

i Comment, dope une telleïsecteoa-Ltt-telle pu.
3è” créer tant de partisans ,- et même: de part.

ï tisans fanàtiques in Commentla-t-elle punfaire i
sans de bruit dans le monde? fatiguer.ll’état ,

autant que l’Eglise? Plusieursjcauses réunies f
ont produit ce phénomène; La principale est

i cellefque j’ài déjà touChée. Le coeur humaîm

’ est naturellement révolté; Levez l’étendard-

- centre l’autorité , jamais vous ne planquera e

I . wild ont! ’bldsphernousvsyst’etiz’ofthcoloèy. (Sept."1804,,

I ’ n.° 75, p. 4’.) Les Anglais diront ce: qu’ils douciront 7

.et certes n’ai pas envie de les contrediresurçelpoint, x

A

minis-il est cependant vrai que.’cela s’appelle leur:

arène a * . . un. I , (x) Les. raisonneurslde cdlginister ’ l a y t v
l Et’lagrs cousins "les jansénistes. Volt, poés. mél.

’. --. w . P.ochV. I e,
q qS’ilnÏalpiis dit frères l’au lien de cousins, il ne ’faut’

. s’en: prendre qu’à l’e rouet. Gibbon n dit jà son tour:

q I . Las’rpolinistes sont écrasés par [autorité’de Paul ,

’ t c et. les jansénistes sont déshonorés parleur ressemblance

avec Calvin. (nm. dalla «au. un , ch. xxxm. )
- Je p’exsniine point ici la de.l’nntithèsq, je m’en

V tiens au fort de liresreniblnpoe. , ’I - I

l

nie
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de recrues. .Non seruiam’ (r). C’est le crime; ’ ’

éternel de notre malheureuse naturesLe sys-.
tèmea’e Janséaius , a dit Voltaire (2) ,, n’est I

"ni philosophique;-ni consolant ; mais le plaisir
secret d’êtred’un parti, etc: Ilïnefaut pas en .p

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

est de s’en emparer ,lses délices sont de l’hue

"milieu Le jansénisme présentoit cette triple
tentation à Ses. adeptes, et la seconde jouis- ’ . l
sanc’e surtout se réalisa dans toute Sa pléni-è j - Î

tud’e lorsque le jansénisme devint une puise .
L san’ce en sen concentrant dans les murs de.

h î

l (i) Jérémie, Il, 20. j j . « * * 1 v - . l
(a) Voltaire , Siècleide ’Louis XlY, ’tom. HI, u t

chastXXVlI, ’ ’ I , l



                                                                     

34 ’ DE L’ÉGLISE GALLICANÈ.

un il" v
.i CHAPITRE v. - a, . e-

PORT-ROYAL.

I, . E doute que l’histoire présente dans cegenre;
v» i riend’aussi extraordinaire que l’établisseinent’t

’ H et l’influence de Port-Royal. Quelques. sectai-

l "res mélancoliques, aigris par les poursuites
de L’autorité ,iimaginèrent de s’enfermer dans

une solitude pour y bouder et y travailler à
. lÏaise. Semblables aux lames d’un aimant  arti-

fiole] dontla puissance résultede l’assemblage,

l cesihommles, unis et serrés par un fanatisme
commun; produisent une farce totalecapable
de soulever les montagnes. L’orgueil ,1 le res-

sentiment , la» rancune religieuse , toutes les
passions aigres et haineuses se déchaînent à

’ la [foisQ-L’espritjde.partîponcentré ’se trans-Q

forme en rageinçurable. Des. ministres; des
’magistrats , des savans,» des. femmelettes du
premiEr rang , desreligieuses fanatiques, tous

les ennemis’du Saint- Siège, tous Iceux de
l’unité, tous ceux d’un ordreQeélèhre. leur an-

».tagon’iste naturel; tous les parens, tous les
amis, tous les cliens des premiers personnages
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de l’association , S’ allient au forer Commun de n .

I la révolte; Ils crient, ils s’insin’uent -,.ils’ ca- ’ ’

i lamoient, ils intriguent, ils ont des .impiê .
meurs, des correspondances 3des facteurs’,g,
une caisse, publique inuisL’ble. .BientôtfPort- ’

Royal pourra désoler l’Église gallicaneàbraver

le Souverain Pontife, impatienter LouisXIV; .
cantiner dans ses conseils, interdire les im’pri-é

imeriesà; ses adversaires, env-impoær enfin à. g

laisuprématie; k1 f 1* , . v I.
- . Ce phénomène esttgrand sans doute 5» un
autre néanmoins le surpasse infiniment; c’est

la réputation, mensongère idelvertus et de ta-
lens construite parla secte, comme on cons-
truü une maison un navire, et libéralement r
accordée à Port-Royal lavecçtuntel l succès,- Il
que de nos jours-tmême elle n’est point encore

, effacée, quoique l’lælise ne reconnaisse aucune Ï

fiertu’ séparée de la soumission, et que Port- ’
Royal; ait’été constamment et irrémissible-

. ment brouillé avec toutes les esPèces de taleras] ’
supérieursJUrï partiàan zélé de Port-Royal
ne s’est pas trouvé médi’ocrementembarrassè 1

de nos jours", lorsqu’il1 a voulu nous dôme: a i * i

le dénombrement des grands ,I hommes (ap-r "
partenant à cette maison, don; j’leslnoms’;
dit-1’11, lcmnnmandent le respect le: Tappelk’ntîi

en partie les titres de” la nation françaisegà
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là , glozïe littéraire. Ce catalogue est ennemi ;

leivoicic’ U" y.’ - V f a ’"
.Pàscal ’, Arnaud, Nicole , Edmond , Suer,

l’anus, .Lancalot , .Tz’llen’zont , Ponthha’leç’zu ,

5 Àngrmlzk; Berulle, Despre’qux, Poumon-Cents, 

. La Bruyère , le cordzizol ,Camus’, Fç’h’bien ,

, ’Jeàn’Racine,lBàsugnac , Bégzlsjetc. n ,
V i Pascal ouvre’toujours ces liStes , et c’est eus
. effet le’seul écrivain de’génie qu’ait, je rie-dis

"” i. pas produit, mais logé’pendant quelquesimo-

mens la trop fameuse» maison de Port-Royal.
.On voit paraître ensuite, longe sed-prbxz’m’i

interyallo , Arnaud , Nicole, et Tilllemont, labo- ,

1 rieux et sageanalyste (2); le vresteinc vaut
pas l’honneur d’étrefnommérretila plupart de

ices" noms sont même profondément "oubliés.
Pour louerBour’daloue, on à dit”: C’est Nicole

éloquent. Nicole, le plus élégant écrivain de
i Port4Royal (Pasc’al’excepté) , étoit donc égalb

àBourdaloue , ’pzoins l’éloquence. C’est à quoi

,I se réduitwsur ce point la glgireïlittérairdde .

. .L ’ A. îA i n Î ’(x)ï Les ruines .jde PortÀBoyal-des-Chanrfis,ipar
I ’ M. Grégoire: Paris, 180.9, in-8.°, chap. VI.

v (à) C’est le mulet. ac: Alpes , a dit Gibbon Hz] pas:
je pied sûrement et ne bronche ipoint. --: A la bonne

îlien-ré; Cependant le cheval de racé fait une antre
.figure’dëns le monde. Ï i t l a, A.

«
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VLiv.;1.’.cHA’P. v.’ ” 3’7

’cesliommes tant célébrés par leur. parti"; ils,
furentie’loquensconvzme un hommerquz’ ne se-
’ rait poz’ntiéloqùent. Ce’qui ne toùche point du

tOut’ au mérite phil050phique et moral de
Nicole, qu’on ne sauroit trop estimer, Arnaud,’

le souverain pOntife del’association , "fut un
écrivain plus que médiOCre; Ceux qui ne vou-

.dront-Jpas affronter l’ennuiv«d’en. jugerlpa’r Ï

eux-mêmes, peuvent’en croire survsa parole -
l’auteur, duDiscoursçsur là vie et les Ouvrages .

I de passa; (il). Les’tyleJAmaud, ait-il, négligé

,et dogmatique, nuisoit quelqœfiz’s à la solidité
de ses écrz’ts.’,... Son apologie étoit écrite d’un. ’ v

style pesant , monotone, et peu prépre à mettras
le public dans Ses Intérêts (2). Ce "style est en
général celui de Port-Royal; il, n’y a rien de. a s
si froid ,V de si vulgaire, de si sec ’, que tout ’ .

ce qui est sorti de là. Deux choses leur man- .
.qnent éminemment, l’éloquence et l’onction; l

.y
. i

’ (1) Ala tête des Pensées de Pascal. Paris, Benouard,"

2 vol. in-8.°., 1803. v l ’ ’ n a Il -
f (2)11bid. p. LXXXI. L’auteur n’en dira pas moins

à la page 65 : C’est ià’l’ëcole girafon-Royal que Racine

puisa lesprincipes de ce style harmonieux qui le carac-l
tétin... Je comprends bien. c’eminent’lon. ensèiguvllii -

grammaire , mais je serois curieux de savoir comment.
on enseigne le style ,surloul: en principes.

O



                                                                     

gers’aux sectes: Lisez leurs livres ascétiques. ’

,4.)
’ p1; L’ÉGLISE outlaws, i

’a

ces dons merveilleux sontet doivent’ét’re étran-.

IvVous les "trouverez tous, morts et glacés. La,

Iconment la force-qui nous attire vers un

i ehodue moins que le médiocre .continu. ’Ou-t

astre pourroit-elle se trouver hors’de ce]:
astre i? (J’estime contradiction dans-les termes.
Q, Je le vomirai, .dit l’Ecriture , parlant’à

la tiédelIr; j’en dirois. autant en parlant à’la
médiocrité. Je ne saisicpmment le. mauvais

l virez un livre de lût-Royal, vous direz sur-

; fond, ou un mouvement d’éldqueuce ; c’est le a

’ Île-champ, en lisant la première page: 711.».n’esti

ni que: bon ni assez, mauvais pour venir d’ail- .
i leurs; Il est aussi impossible d’y trouver une

absurdité ou un solécisme qu’un aperçu pro-

poli, la dureté eue froid de la. glace. Est-il
’ïdonc si difficile de [faire un livre delPort-è

Royal? Prenez’Kvosisujetsfdansiquelque ordre.

se connôissances que tout Orgueil. puisse se
flatter de comprendre ; traduisez les anciens,

I » Ou pillez-les’lau» besoin sans avertir; faites-les;

i .Ï-puissanceconvertissantenes’y trouve jamais: -

;

tous parler français; jetez à la foule, même, .
. jice qu’ils ont voulu’lui dérober; Ne manquez

pas su-rtôut dédire ON au lieu M’QI; van-
noncez dans’votre Préface ,qu’oN ne se p’ro’-,-.

posoit-pas dqbord de pilum ce. livre, mais e
0

. .
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l [que Ï spam-32e; . personnes ifoli-t l corzszliérables "

’ l’ayant estimé que l’ouvrage pourroit, avoir une î

.force merveilleuSe pour ramener les esprits,-
. obStinç’s y ON s’était .ienfinde’termzné , etc. DeS- p

sinez dans un cartouche, à la tête du livre", ’
.un’eugrande femme voiléç,’uappuyée sur une

ancré (c’est l’aveuglement et l’obstination ),’;.

signez votre livred’uugiom-fauir (i)«,-aj0utez Q i

la devise magnifiquei summums spi; 141er ’
nous , aurez un.livre de PortuRoyal.’

(a

1
Ï

a ,

(x) C’est un trait re arquable et l’un des plus came;

tëristiques de Port-Royal.’Au lieu du modeste anonyme; A
[qui auroit un peu trop comprimé le inoi,’ses écrivains

I mêlent adopté une méthode qui met ce ruai à. l’aise i,

x t en lainant subsister l’apparence dïunejcertnine 1 I i
littéraire donLiIs abîmoient que l’écorce s c’était la

.méthode pseudonyme. Ils I’pulyliqie’ütvv presque joua .

leurslivres sans. des noms supposés , et tous, il fait: I I
.bien’ l’observer , plus sonores que ceux qu’ils tenoient I.

- ’p de. imeâdames Jours mères , ce qui fait un hunnpur l
’ infini’ au discernemefit de ces humbles solitaires. De

cette fabrique sortirent - messieurs; ’d’Etoueillc , [dû ;
,’ Monialtcçde Batik, de Boyaumon’, de fichait-4.. de. 4
A Fcesne, etc. Arnaud ,’ que certains sensass français ,1 Il

rappellent encore avec le, sérieux! le plu; "comique i
grand ;,Àrnaud, faisoit mieux encore. -: profitant de’

’ l’ascendant que certaines circçinstances lui donnoient
a dans la petite Église, ’il’"’s’npproprio,it humai des

i subalternes, et consentoit’lnmdestemènt à recueillir les

éloges décernés à ces ouvrages. ’ i fi

a 1 .x a ’ ,
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. Quand on dit que Port-Royale! padou de
I -’ grands talons,an ne S’entend paslbien. Porte

l [Royal n’étoit point une! institution, CLétoit-w
Une espèce de club .ihéologique,un lieu de.
rassemblement , ’quatlre 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
I Ïc’epaféa produit de grands génies? Lorsque,
l je dis au contraire que l’ordre des bénédictins,

des jésuites, destoratoriens, etcÎ ,-a produit de
"grands talens , de grandes vertus, m’exprime I
avec exactitude, car wis’ici- un-institu: .

i iteùr, une institution, un ordre enfin, unies-Ï
n 1 . prit Vvital qui a produit le: sujetffmaislle talait .
I de Pascal ,de Nicole ,-d’Arnaud,etc.,ln’appar- Ë.

l. i Jitientqu’à eux, et nullement Port-Royal qui p
Ï j noies forma point;.ils pOrtèrent leursgconnois; I

, I- sauces et leurs talens dans cette soli’tudeÇIls
y lurent’ce qu’ils étoient avant d’y entrer. Ils il

se touchentsans se pénétrer, ils ne forment,- j
I V . . point d’unité morale rie voisflbien deslabeilles,

I mais pointue ruche. ’Que(s’i l’onvveut’ consi-

.dérer Port-1363426 comme uncorps propre- , l

’ ’ ’ - . f i ..nuent dit , son éloge sera. court. Fils de Bams,
frères de Calvin; complice dehHoblbeset père

I des;.c0nvulsionnaires , il n’a vécu qu’unlins-

I. .

’ .qu’il employa tout1entier’ à fatiguer ,.pài* à
à.

. .a 1 7.
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braver, à blesser l’Église et l’état. Si les grands

i luminaires’de POrt-Royal dans le XV-I-I.e siècle ,l ..

il les Pascal , les Arnaud, les Nicole il faut l
s-toujo’urs en revenir à ce triumvirat), avoient j
pu Voir dan’s’un avenir trèsèprochain’ le gaze- v i

I .tzjer’ecclész’gstique, lesgambades de S. Médard . ’,

et’les horribles scènes des secouristes , ils se-
roient morts’de’bonte etkde repentir; car. l
c’était au fond de très-honnêtes gens quoique

égarés part’esprit de parti y, et entablement" I
fort éloignés, ainsi’que tous les novateurs [de

.’l,’univers de révoir les ’consé uences du re-

l l a q .P .
Ü

fi

m’ie’r pas fait contre-l’autorité: j l n ,
a Il nep’uflitd’onc pas,ip"bur juger Port-Royal,

débiter le caractère moralistes quelques-uns-
de sesîimembresn, in quelques livres phis ou i
moins utiles. qui sortirent» de cettex école ; fil:
lfaut encore mettredanslla’ balance les maux .
qu’elles produits, etces’ maux «sont incalg l .l

entables: Port-Royal s’empara du temps et
des facultésd’un V i assez’grand nombre d’éCri-

flvains" qui pouvoient- se rendre utiles, suivant -
leurs forcesjà la religion, il laphilosophie ,, etÎ’

qui les consumèrent presque entièrement en -
ridicules [ou funestes wdisputes."Port-Royal idi-
visa l’Église; il créa un foyer de idi’scordea,’de’. .

Ldéfiance et”.d’op’positio’n’auSziinteSiége; il.»

l aaigrit les esprits et les accoutuma à la résis-fs

. a Il ’ . 4,59- . N. .
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stancerilfoméuta le soupçon etil’antipatllie , ,
:ientre’ les deux puissances; il les plaça dans un ’

I" état- de guerre habituel qui n’a Ïcessé de prof]

(luire [cs’chocs les .plus’scandaleuk, Il rendit: i
ïl’erreurrmille fois plus dangereuse en lui disant
anathème pendant qu’il l’introduisoit sous des .

:noms ditl’érense Il écrivit coati-clé calvinisme,

i et le continua moins’par sa féroce théologie ,
fqu’e’n- plantant. dans l’état. un. germe démo-

’ .vcratique, ennemi naturel de toute hiérarchie. ’

i. Pourfaire équilibres tant. de Vma,ux,il fau-
" droit beaucoup d’excellents livres et d’hommes’

i ’ célèbres; mais Port-Royal n’a. pas le marnai-i:

i . droit cette honorable compensation.”Nous
. ’vénons’jd’enteniir’e un’écrivain qui, sentant’

Ï bien à queL point cette étiole pétoit. pauvre
fieu) noms distingués, a .pris le parti,’pour’e?np

grossir la. liste, d’y joindre ceux de quelques
I ’V " grands-écrivains’qui avoient mais dans cette.

retraite. Ainsi, Racine.,r-1Déspréaux "et La
. Bruyères; trouvent, inscrits avec llancelot ,
r PontéCbâleau, Angran , etc., au. numbre des

écrivains de [Port-Royal, et aucune dis-
4» tinction (l); . [l’artifice 4est ingénieux sans

I doute; et caquidoit paroître bien singulier ,
, . d’entendre La Harpe mettre en avant cep

il 50736. . fr I . . g ’ . I r. .I I.. I V A I j" a
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même sopliisme , et nous dire danss’on Cours -
de Littérature, à la fin d’un magnifique éloge , ’

de Port-Royal : Enfin, c’est de leur école que ’ v I

sont sortis Pascal et Racine.- a Il Â . » a

t .Celui qui diroit que le Grand Coude Apprlt
chez les jésuites à gagner la bataille de Semaf, I .

seroit tout aussiphilosoph’eque Harpeilfest
dans cette occasiom Le génie’ ne SORT d’aucune”

’ école; il ne’s’acquiert nulle part-etse (lève; .

’vidence.’ a . - I . a Il

’ loppe partout; commeilflne, recqnnoît point
de’maître, il ne doit remercier, quota Proi-

- .Ceux" qui présentent ces grands
comme des productions de .Portslloyal, se’ I

f doutent peu qu’ils lui font un tort mortel ami
yeux desbommes’jélairvoyansijy on ne lui l ’
cherche de grands noms que parce" qu’il en

, r .,manque.’ une] and des (jésuites a jamaisdmaj. i i
giné de dire, pour exalter. ces pères :VEt pour

tout en 1112 mot ces! de écoleqùesont I.
sortis; Dessarfes-,,- Bossuel’ et le prusco de. .
Condé. partisans" de la société. se

t

R(i).Condé aimoit. beaucoup les. jésuites.» il leur .
confia son fils et leur légua .son cœur en mourant.,ll..
honoroit surtoutvld’unelamitié particulièreil’illustre l
Bourdaloue n’était] pas .uxédiocrement inquiet des

irrésolutions du. prince l’article important de

. m q fi 4
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  garêdentlbîlen de la louer aussi gaualement.’lls.

 ont d’àùtçes choses :à dirè. r *  ’ Ï 4
:Vbltaire a dit z Non: avons (flânant!  cent

quatre volumes’K il fàlloît dirè. c’e’n t quaràntè j,-

Êoht pfèsque, aùcùn*n’est aujourd’hui au rang 

daté; bons  libresI,clËtssÏt’tjulès’  qui hq’norqz’ent  Je I

l siècle de IbùïstIV (0.11 n’ësî rebute”, and

, çncore, une" sa Cédmétrîerà GrammazÇrè"razL

sohnè’e fisc Logique, f ,   . h I
Mais cette GéOmétrie est parfaitement on;

’ bliée. Sa Logique est un livre comme mille
., àutres que rien ne met bu dçèsuâ des ouvrages. t

de même. genre et que heàucbupivd’autrés ouf
1 (sarpassë. Quel homme, pIÔu’vanŒl’irekGassenIdî,

. Wolf , s’Gray’es’zthde,ira fie’rdrèèon tempé

  .. - V * ’. - * K.  ’, .
foi..Un iôur que ce grand uïaçeur prêchoit Heuant lui, u
 entraîùé tout à coup par un mouvemeùt’uintérieur, il

  5 u pi-ià publiquement; Pouf sur lagune î ami ,4 demandât
à-Dieuu qu’il plût de, mense fin aux halàpcemçha’ de

ce grand coeuer deÎ du), empaçer pour toujours; Bouli- *
. daloue’parla bief; çuîsqu’il ça, déplut pas; et.P1usîeurs

années après, prêchant l’oraisbn funèbre de ce même
I prince et dans la même chaire ,«iFrem’ercia’Die’u publi-

quement de .l’avtiîr exaucé. Ilflme. semble querelle
u finedeté intéëéésante n”eèt paé assez couine (Voyez

u . jl’oraisoù funèbre du GrahJ Condé, par le! P. Bourdaë

10:16;!!! Purüè vers,ldfin).x lv A ’  . I Q ., a
,,.’1, *(.; Voltair’e; Siècle. de Louis xIV-u," mm. HI ,

. chap. xxxvn. ’ u V   j. ’ ’
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sur l’a de Port-Boyal Plie mécanisme
Îmême du syllogisme ys’y trouve assez rmédio-V
Crex’uent. développé; I et bette Rârtielîy’t’çut uen- l

’ fière ne" vaut pas çinq ou-six pages ducélèbre .

.Eulèr, qui, danSISes Lettres à une princeçsè ,.
dÏ4llemagye’, explique loulou mécauisme de

l ,’la mariièrella plpsiùgénieqsfi, augrlnoyeu dé

trois cerclés, diEérémment .èombinés..l* Ï . i

, t . RestellalGramrlzaùe génje’rala; petit wolume ï

inr12,ldont"-gnlpeutldirej:l C’est au bon livre; ’
v JÎy*rçviergdijai tout à-l’heure. Voilàlce qui nous

reste d’un homme qui écrivit cent quarante
Volumes, parmi lesquelsr il y à plusieurs il?1  
quarto et plusieursriïzfilzb. Il fautlavouer
qu’ilengploya bien salongùe vie! L f   A

i t? Yoltaire, dans: le. même.’chlapiitre, faitrflaux ’ f ’ l

solitaires de Port-Royàl l’honnleurÎ de croire .

. ou. de dire que; par le tour d’eSprü mâle ,
) vig’quïeux et lariz’m’é faisoit le caractèfeïdc.

leurs! [112m5 et] deileurs entreçz’ans.’..-;, ils net.

contnfbuèferiî pas peu à répandre,«én France le

bon. goût et la véritqlale floquençe. . ï I v Il ’ 
l 3,. Je déciafe sur mon honneur n’aVo’irIjàmais

parlé à ces messieurs,"ain"sije. ne puis juger. 
de ce qu’ils étoient dabs ,lèzlzrsfintretùgns? niais:

’j’ai - beaucoup feuilleté leurs livreSI, à çbm- I
’ mencer par le pauvré Royaum’ozzt qui fatigua i

si fait  mon enfume, et ilohiàFeÏîüç dédica-
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faire e51" un dès inonuimens de platitude les
i l siplu’s exquis qui (existait dans aucune langue à æ

V et je"déolare avec-la même-sinèéi’i’té non-

fiscale-menti! ne seroit pas en mon. poui’oirde ’
I i citer une [Bangs de Port-Royal Pascal exœptél
I (, faut-il’toujours le répéter î’ )’écrit’e ,Hd’pn l

style maillé, aigloureux a; animé, hais  que le» A

i l style mâle, vigoureux-et animé, est. ce qui
i m’a paru manquer cohatyamltnèùtétiéminem-g

’ nient aüxl’écriiviainsf de PurtÏRoyal. Ainsi ,

’quoiqu’iln’y ait, pas , en fait de goût, d’auto- -

rité ipluè imposante, quel celle de Voltaire ,i
-. Port-Royal m’ayant apfiris que-le Pape et

mâtine lÏEglise. peuvent .se- tromper sur les
faits, je n’en verni croire que mestyeux; car ,
.sansipuuvoirln’élèver. jusqu’au style mâle;

inguinaux et animé, je sais cependant ce que.
I c’est,  ejt jamais je ne m’y suis trompé; - V 1

. J; cônviendraiplus volontieysaVec ce mémé V
. I Voltaire , que MALHEÙREUSEMENT les sali;

mirés deyPOrt-Iîoyalfurent’enc’ere plus filiaux: I i

de répandre leurs opimbns, quels bon goût et i
Ici vénïablé éloquence (1); sur ce point. il11’y a

"fias le’moiridre durite. . . t i -- l l . Ï ’ i
’ - Non-seulemeiit*lçs taleras fufeut médio’çres

m v’oiràire;-siièclé sac Louis îXlV ,Îtbm; ni,

chap.IXIXXV"lLJIIÀ , ’ "- ’. * l l
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àj«Port-Bbfdl , mais lecercleide ces idem fut ,
extrêmement restreint, non-seulement dans

i les.flsciences’proprementdites ;’ mais encore: I ’

- dans ce genre de connaissances qui semple; -
portoient le plus Rartijculièrementià état; i
On ne trouve parmi macque. des gram-ma? A
riens , des bicgraplies , dès traducteurs , des. . i
pelémiques éternels, de; du reste; pas Tus
hebraïsant , peut. helléniste,ipas’Un latiniéte, Ï

pas un antiquaire, pais, un. lexicographe , pus i
un critique, pasrun éditeur Célèbre , et à plus
forte raison; Pas.un mathématicien , pas unît i
astronome ,yp’as un jihysicien, pns Unpcète, I.
pas’un orateur fils nïolif’ pu léguer («Pascal Ï * ’

’toujOurs excepté) un seul ouvrage à la pos-
térité. Étrangers à tout cri-qu’il y a de-noble ,

de tendre ,Ïde sublime dans les productions
du génie ,ce qui leur; àrrive de plusiheureuaè’ I

et dans leurs meilleurs momens , c’est d’avoir-
r’s’. 4 .

raison. Il A - . .. i "
. .

i

fi . in.

i si a.

U Î lr ..

P 1.K 51 .1

. f g’
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i v 3.1.1.: l * A :1 -. .P l - l Â’ A » 1
v

l l
i;

* CAUSE 1mm nÉrUTATIoN USUBPÉE DONT v’A Jour

1 , 5 w . rom-nomnfi - t c "
’. . PLUSIEURS causesont concouru à la. tabasse ”

réputation littéraire de, Port-RoyaL Il faut;
a aconsiclérer d’abord qu’en France, comme chez

toutes les autres nations du monde, les vers
ont, précédé la prose. Les premiers prosateurs,

f. . semblent faire sur l’esprit; public pluxsqdîelliet

que les premiers poètes".  Nous voyovnsHéro-
;dote obtenir des honneurs dont Homère ne

T jouit jamais. Les éCriVains’ dePort-Royal com-
) . imencèrent’à écrire’à une épozjueoù la prose

.’ Il française n’avoit point déployé ses réritables

forces. Boileau, en 1667; disoit encore dans
I sa. rétractation badine : Il I l i n

4l
e Pelletiei écrit mais qin’Ablaiicourt ni Patru (x) a. ’

3 - K5 .7 L i a .prenant commejon voit cesdeux littérateurs ,
. parfaitement oubliés de nos jours , ’pouràdeux.

I (ljlpolleàlll, satire lX , composée en ’1667, à; publiée

,en 1668. . ’ v - i s l - A
W il modèles. , . v
  a. la. hÛ Û .a ’ k w a . fi

u
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modèlesccïéloquence. Lesrecrivaips ide Port;

a

Royal ayant écrit dans mette enfance devla v ’e
7 .,prose;’s’emparèrent d’abord,d’nne grandes-réa

putation; car il’estpaisé’d’être les premiers en’

mérite .guandl on est les premiers-en. date; ,
Aujourd’hui on ne les lit pas plus une d’AbJa’n.

court et Patruhet même il est impossible de g
4 ÎèsllirêgGepepdant ils ont fait plus de bruit, t li

etils ont survécus à leurs livres, parce qu’ils. ’

appartenoient fine secltneletl à une sectepuis-
saute dÀOnt’les yeuiX’ne se fermoientpas un.

a a instant sur-ses dangereux intérêts. Tout écrit
de Bort-Boire! étoit. annoncé d’avanCe comme
un prodige; un. météore, littéraire. n’était"

distribué parles frères, communément sons r...
.’ les manteau (î) , vanité, exalté ,’ porté; aux

- 0 . v 1’ 11 * v i . - A .. î i I Y;i (1,) Eco’utons encore*Mim°I de Sévigné : J’ai fait

prêter à nos payeras fille: de Sainte-Marie (pauvres I
petites F) un liure dont elle: sont charmées, bien la p I" v

5.; FnfiQFgNTË (le lime de la Fréqqente Commun. très; t

L naud )i; mais c’est le plus grand, secret demande.
v . ucngm° de Sévigné, lettre DXXIH , tout. VI,.in-12. ’)

Oseroisêie vous demander 31 dualisme” la,.marquise ,i Ï
ï ipourquoi ce grand secret i” se cacheèbon pour vendre
" tu peut prêter ami-mica 4;: flasque: , le, Comèpt

spirituel, ou l’IntroÏuctioir à la Vie dévote? ---:Te.l Ç
’ étoit Port-1301.11, toujours brouillé avec lÎatrthife; ton-:5

. jeun aux aguets , toujours intrigant , colportant ,Çmaj-
; 4a

câ-
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"A." nues dans toutes"les coteriesdu parti, depuis
’ a l’hôtel delà duchesse de Longueville; jusqu’au

y galetas du Colporteur, Il n’est pas aisé. de com-

LÀ prendre à quel point une; Secte ardente’et-iu-
.. fatigable , ’agi53ant toujours dans le même

sensàueut influer Surïla réputation des livres
’ ,et des hommes-De nos jours encore; cette

i ’ ’i I influence n’est pas à beaucoup près éteinte. Ï’

Une autre cause de:cdteï’réputationpsur.

ipéelfut le plaisir de contrarier, de chagriner ,
d’iiumilier une sobiété fameuses, et même de

s il i tenir tête ale cotir de Rome, qui ne cessoit
a de tonner contre les» dogmes jansénistes. Ce
q cdernieri’attrait» enrôla surtout les parlemens

si l dans le. parti janséniste. qOrguteilleux ennemis
duÎSainKt-Siégie’i,:ils devoient chérir Ce qui lui

déplaisoit. t - ’ l. l , , . l il v
I I , n Mais rien n’augmente: la puissance de Port-
. , j v Royal usurxiâopinion publique ,- comme l’usage

à l exclusif "qu’ils firent ïde la langue française

3- i .. a gfi l’nœuvrant dans l’ombre ;’et craignant les mouchards de

la olicè imitant que les Révérends Pères inquisiteurs
«le. IROXIleri. lei mystèresétoit ’1an élément. Témoinpe

béai: livre-mis aujour par une des plus grandes dûmesdé a
Perdre; chapelet’sicret des. Sacremèm, par -la ’
bière Agpës mais, ’i663, in-iz.) secret! eh son
Dieu ,frna mère! quiestïce dcnc que vous voulez dire-P

’Estlcejles. Sacrement’q’ui enserrer, ion PAVE Maria P r



                                                                     

avec 1: une. Ç i 5:
dansi’tous .4 leurs écrits. Ils; savoient. le grec» l

sans doute, ils Savoient le latinimais sans être
ni hellénistes ,Iîvniflatinlstes», ce qui est bien
dilférent. Aucun ’mOnument’Ide Véritable la-

tinité n’est sorti de. chez eus :l ils iront" pas:
même su faire l’épitapheide Pascal en bon

Frac-n (1).’ Outre cette raison d’inCapçit-é qui

est incontestable ,; une autre raison de pur
instinct conduisoit lessolitaires "de Port-noyait; .
L’Église "catholique ,* établie pour” croire et

"pour aimer .;.nedi3pute qu’a regret Si on: -
(la force d’entrer peufilice, elle ’voudroit.au ,
moins quelle peuple ne s’en, mêlât pasiiElle
parle’gdonc Volontiers latin, et ne ’sîa’dresse"

(1)01; lit néanmoins une ligne. latine : Mortuüsque
atiamnum latere iquàaivusisé’mperïldtere Volueràt. Mais -

cette ligne est volée au célèbre médecin Guy-Patin;
qui ioulai; être enterré en. plein air"; ne moflas aux? , u
qu m nocent, qui yivuîs omnibus profitera. L’esprit ,
la grâce , l’oppôsition lumineusèides idées a ’dispnru’;

cependant. le vol- est .mnnifesle.’Vçilà” lcslpe’crivaiusi , l

de ’Port4Royal, depuis l’z’ti.folip dogmatique jusqu’à

l’épitgphe :Iils volent partout’ét s’approprient (nul; je

. (2) Voltaire a ditî On disputoit peu dans, l’Eglise
latine aux promu?" siècles. (Siècleëde Louis ,
tom. 111,. chap. xxxVu) Jnmaïs elle radians.- si
elle ne s’y est va forcée; Par tempérament elle haines

1 querelles. . l n L i
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52 i on nous; curieux;
’ qui? la science Toute secte au contraire a].

-s .besoin. della f0ule7etsurtout des. femmës. Les.
liansénistesk écriventidonc èn français ,v-et C’est

Lune nouvelle (conformité qu’ils eurent avec
pleursicousz’ns. Le même esprit de démocratie

religieuse iles conduiSit "à nous empester’:.de

I v leurs traductions de l’Ecriture sainte et-des L
, (Oflices îliens.- Ils traduisent tout jusqu’au

’ Missel-pour contredire ROme.’qui, par des;
. i raisons évidentes, n’a jamais aimé ces tradqu

tians. , L’exemple fut fisuivide’toutrcôté’,» et ce

sur in; grand malheur pour la religion. on:
l parle-souvent des trauàùæde PortA’RojralalSin-

iguliers traraux catholiquesqui n’ont Cesse de
- à. déplaire al’Egliseicath-oliqu’et! p .

. , Après ce coup frappévsur la religion à la-
,. qu’elleilsln’loint fait .queidu mal (1),. ilsen

portèrent un autre, non moins sensible aux
i sciences classiques par. leur. malheureux asys-

a terne d’enseigner les langues antiques en lan-
Î gués. modernes; je sais que. le premier coup:

. , ,V,I’(15.Îein’entends-past dire immine on le sent,nssez’,

- I qulatucun livre de Port-Royal m’ait fait aucun bien
la religioti 5 Ce n’est pas du tout cela dont il s’agit z je
Idishque.l?eixs’stence entière! de’Pôrt4Boyal , considérée

dons-l’ensemble deson laotien-crû sesire’sulta’ts, niafait

que En mon! [à religion; etr’estisùr’quoi-il n’y. a pas a
imbibais doute; r



                                                                     

LIVRE x. CHÀP. vï, ,. 53.
d’œilestll’poùf eux; mai s le second a bièntôjj

* mbntné’à que] point le premier est trompeur. 
L’enseignement de PortÀRoyal éstla véritable . l

époquevde la décadence ;dés-.’bonnes lettfes..
Dès-’IOr’s’l’étude des langues savanteà n’a a fait

que-déchût en France. J’admire de tbut mon v
cocufies éiïqrts qu’on: fait çh’eL elle dans ée.

. momentgpnllais âces efforts? Béni; préci ’ment

la meiileqre pieuve dé Cè qupjekviensïëvanw
cer. Lçs Français Sont encore dardé éeîgçmfc Ï

si finît au dessous de leuis voisins d’Anglea
terre et d’AHemagne , qu’ayant de. reprendré

w l’égalitéï,’ils auront toùt le temps ne’Cessçiie,

fion réfléchir su; la malheureuse influence de I

Port-Royal. .4 4 ,

: , (t) La Ëràncè bah-aoûte à possédé de grands hàing; ..

mates danïsvle XVIII.’ siècle ,-et  pèrsonne ne pense
às’inêcriœÎçontre la laçinitédes Rôllin , des .Hers’an , 

des Le. Beau: etc:;. mais ’cés hommes, célèbres avoient .

étéïëlevëp dans le syètème -ancien.cqxiservé. parfum.»  

vergne. Aujourd’hui , celui de, Port-Royal a proHuît  

coût 50a effet; Je pourrjôis’ citer de singuliers [fion-.- ’

ment, mais je ne. jeux pan avoirplus tabou .qnôil

l ne faut". A h ’ 5- ’  -

.r ’



                                                                     

i’ -I x.ï x.54 ’ . - DE L’ÉQLISÈÆABÎJCANE.

A J Il V Il r , ( I.l1’ A l l l ’5l v vç n CHAPITRE VIL z
j. aplaniârm’nâ palu roi. idéaux ET GRAMmE’. e ’

Il * A ni: 117.ohiu-nosm’.. , 1» A - l

’ .L’US E fatal- gue les solitairésde Port-Royal ’

." firen «île Ilaulaagüe française,» leur procura
I . éependant-un grand avantage; çélui de pa-

ï, reître oflgîùaux , lorsqu’ils n’étçielæquue- tua-l

dùcteuré’ mi copistes. Danâ tous les’rgenres
.poæibles de littérçtuœ et de sellences, celui

’Ïqui se montre le lepremier, javçc’ un certain

éçlat.s’empa;re de la renommée, et la conserve
phème aprèsiqu’ila’îété souvent Isurpassé de-

puis; Si le’ célèbre. Cervaùtes récrivoit au-
îôurd’huivsoù romaq , fient-être. qu’on ne

"pàrlerqitpàs de lui,.et Certainement. ,on en
l parleroit beaucoup moinaneCiterâi ,Tàur le

: ’ sujetqne je .traite ici, l’un. des livres qui font
, e le plus dÎhonrleur àIPorb-Bojîal , la’Perpétuitvé

l làlfoi. Lisez’ Bellarrùin) lisez lés frères
vWanemb’ourg j lisez surtout .lfduvrage du
chanoine Fe’gulier Garet (I) ,Iéclrit pîëcièément

. l (1)Joh. Galretîî’de verilate tarpon? Chrifli in eucha-
rislùfiî. Antuerp. , 1569 , în«8.° Quelle dime française a

a
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sur le même sujet, etivous verrez que de Celte »
foule de textes cités par Arnaud et Nicole , il.
n’yen alpeut-être seul’iIui leur appui--Î l
tienne; mais ils étéienlà la modems écris-P

l voient en français; Arnaud avoit. des miens - p
et desiam’is influeras. ils tenoientàune sectepuîs- J a

saute. Le Pape ,spolur sceller. une paix, apRaJ
rente,se croyoit àbligé .d?accepter’ la dédicace t

de l’ouvrage 5..la nation enfin (e’est ici le grandi . i

point. de la. destinée des livres) ajoutoit son
influence, au mérite intrinsèque de .l’quvrage,
Il n’en falloit pas davantage pour faire parler
ne la ’Perpétuüéde la Foi, somme si jamais
Ion n’avait écrit sur [Eucharistie dans l’Église

catholique. 1 q, K r - i Ï . I -
i . A Les mêmes réfleiciuuss’gapliquent aux meil-

leurs livreslde Port-Royal, à leur Logique, par
exemple, que tout Français égalera et surpas-JU
sera même gstànls pede in and, pourvu qu’il ait

le sens clommun, qu’il sache la langue latines
A etla sienne, et qu’il aitzle’cpurage de scares-

. mer dans-unebjbliuthèque, au milieu des sen-x
. lastiques anciens qu’il expriment suivant [art
.pourien extraiie unewpohbn-Ïgançaise .I(I). ’

. , sa . l , 5.-.Ï iamyais. dît à Ah! madère; élémi-vous luiGçrctl’
l’auront dit Adela l’Iï’eryléluiAÏ! dalla, Foi lorsqu’elle pentu

Il) Leilpasaagq Je phasutile. de la logique de l’orb- e a
Royal est sans Iconlîyedilî le suivant i:’1[yqa sûjct.dc
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56 ,r f v g nE’pîvÈcnsEïcaù’ïcANE. L l t e

I - La Grammaire f générale , à laquelleaun; a
décerné, une; si grande célébrité en Èrenee, *.

Âdonneroit; lieu encorelà desobservàtions ou: ’
"rieuseswLa. niaiserie. solennelle des" langues

. meêhtées s’y Alrouve’ià tous leschapitresr Cen- ’

’ idill’aç en personne n’est..pas pluserri’dicule; mais

il ne sÎaigitl point ici de ces grandes questions; i r
je ne toucherai, et même rapidementyqu’un’ I

’- l L- en deux. points très-prames à faire connaître

I L l’eSprit etles talens dePort-Royal. A t,
Il n’y a rien de si connu que latdéfinition du

verbedonnée dans cette grammaire. C’est ,dit’ ’

l Arnaud ,Iun mot qui signzfie l’qflïrmaizbn
. ÏDes’métaphysici’ens français du dernier siècle

. senson-t extasiés-1,181113 laljustes’se de cette défi-l

nition, sans se douZÙquufils" admiroient Ans;
I’ tote à qui elle appartient .pleinernentamais

il faut’uoir comment Arnaud s’ygest pris pour
s’approprier les idéesdu philOSophe grec."

"Arist’otea dit, avec sonl’stfle. unique, dans
luner’langue unique ËZL’e verbeest unfmot qui ’

Idole!" la llogique. abonni utile qu’en tll’imkavgine. . .

gifle part. du raisgpnemcnt; ). qui signifie ,* pour
des ’gehshgui écrivent une. logique :E-llc est perfaiæ- la

«ment "mame. C’était aussi havis (le Hobbes me. une,

lin)”. Dg’scourses.l(Trîpos ,in.°î 1 1 ,lp. 39:.) j l - à

(x) Chgp. mu..un &eræ. . i. 3
A

I



                                                                     

river: l. en"; vll. . q I ’57-
sUnSIçNIFIE le temps , et toujozzrs il exprime ’ t

ce qui est (firmëde quelque]. chose (x). 4 V7 i
Queifait’Arnàud Il transcrit la’premi’ère

- partie de cette définition; et comme ,il "a! oh.-
servé que le« verbe;«0utre sa signification es»-

sen-tielle , exprime) encore trois ’accidens , la.

personne, lefnombreqetqle temps, il charge
sérieusement Aristote de s’être arrêté à cette

troisième.signification. Il se garde bien cepeno
dant de citer les paroles de ce philosophe, ni V
même l’endroit; des ses œuvres d’où le pasSage

est tiré, Il le donne seulement en passant ,i
comme un homme qui n’a vu, pour ainsiudire ,
qu’un fiefs de la vérité. llécrit lui-même deux,

ou trois alpages, et libre alors de ce petit Ans:
tote qu’il croit avoirrparfaitement’fait’ouhlier,

il «copie la définition entière’et se l’attribue l

sans [façonl(3’).v y a r Ï - l v ’

-. I. . , . -J L Lv.- . fi r- (1) Pique à Eh: Fro’ fflfly’pdnor maman; in» in si! i

zig-"514;: javelait.» maïa. PÀI’ÎSŒ. De interprèt. cap; "le. I

.--(2)’ Ou peut-être Lancelot : c’est ce qui n’importe ’

nullement. Il suffit dieu avertir. ,, r ’ l - j,
l (3)1?ersonne n’imagine’rafie pense, I-qu’Aristote ait

’pu ignorer que, le. verbe’exl’prime1 la-p’ersonne. et le.

nombre; Quand il dit donc que. let verbe est qui I,
SURsIGNIFIE lelteipps , cela signifie que ce me; ajonc-fa A
l’idee d’altemps aux autres querenfermeïle verbe ,- on.

- en d’autres termes ,, qu’c’iatît destiné pdr’ essence à

ç.’ W5?
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4:8 DE L’ÉeussuALLchNE. .
’ Tels sont leséérièainsfle Port-Royal, dei

voleurs (lie-profession. excessivemehrhabiles à
fader la marque du proprzë’tàir’e sur les Wh:

* uvules. Le reproche que Ci’cértm ’Iadressoit "si-
I , spirituellement aux’stoïciens,’s’ajuste’à’l’école

- de Porthoyal avec une précision’rigoureuse.’ ,

vLe fameux livre de la Gràmmaire générale.
est’sujèt d’ailleurs à l’anathèmegénéral- pro;

noncé contre les productions de Port-Royal. A
C”est que tout ou presque iout a; qu’ils ohtfizii
est muerais; même-0è qu’ils: ont fait’de bon.-

Cecî n’est point j’en de mot. La Giaminæire,
v gèuérule, par exemple,quoiqu?elle contienne

de fort bonnes choses, est cependant le ’pre-. .
nuer livre’nquia tournê’l’espritcles Français

vers la métaphysique du langage ,7 etîcellei-ci.
a tué le grandstyleJCette», sorte d’analyse
étant à l’éloquence ce que. l’anatomie’est’ au

Corps aisséqué, l’un tetl’aütreïsupposent la

l ’ .,mort"du Sujetanalysémt pour cdmble’d’exac- p
Il titude - dans la Qcomparaison’,jl’une et l’âutre

V. s’amusent communémentà tuerpour plait-- ’

sinue-disséquer? p ’ ’ ,Ï 1. ’ a

,44 ln"-’

. i . VA .ch.” r l.,aflirmérï, couine fait le mange sait il Euflzfiphede
plus le. fait)". D’ailleurs,-,;tlès qu’histote àidute’ tout

de suite :fiEt’toujôursilefqerbeI-esç le fignole l’aflêrm’a- I

lion, pourquoi sTempnrer’de ce passage et l’escainoter
-, , au propriétaire? n



                                                                     

une]. cap. vin.

- - ’ - ’ 4
, Cl’l

v- - CHAPITRE jVIll,
rlssscn DE ne mania El” muass’sxou SUR-’11: mm;

: " . , comme Dnsqnsm’rns. *

LAI.HAR’PE.m’e’tonn’e fort lorsque ,- dans je ne

. sais que] endroitjle s’onLycée, il’d’éc’ule que

les solitaires de Porté-Royal furent trèsvsupé-

rieurs aux, jésuites dans la composition des * l
lûmes élémentaires. Je n’examine pas si.,les

jésuites fuœnt créés pour composer’des gram;

maires dont la meilleure. ne sauroit ravoir
d’autre efi’et que d’apprendre ,à apprendre;

mais quanti cette petite sipériorité Vaudroit la

peine d’être disputée; La Harpe ne semble
avoir connu la grammaire latine ,d’Almrez , V
.le’Dtbttbunai’mde Poing, celui de Joubert,
c’en? de Lebrun” ,leipicttbunaire poétique de

Venière, Prosodie de-Biccioli( qui ne de?
daigna pas de descendreljusqueg-là), les. F leurs. -
de’ la latinité ,7 l’Indicuteurf’ universel, le Pari- 4

théon Imythologique. de! ce I-gmêrne Pomey ,l. le v à
Petit K-Dzbtionk’aire de IVSaynudon, pour l’intelli-

gence d’tlbrace 3 le, Catéchisme comme ,
la Petite. Odyssée de Giraufleau , nourellement

o
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60 DE ririons): ennemi. ï I
V reproduite (1) ,Iet mille autres outragesidece I

genre. L’esI’jé’suites s’étoient exercés sur toute

sorte d’enSeignemens élémentaires , in point
que dans les écoles maritimes d’Angleterre , h

on s’est servi jusque dans ces derniers temps
n’a-d’un livre cumposé autrefois par l’onde ces

pères, qu’on n’appellent. l pas autrement que le

lz’vfedu jésuite (2).; l I . 1 , : . r I
"C’est une. justice encore. de rappeler édî; .

tians des poètes latins donnés parles jésuites,

xi) Manuelde’la*l1angue;greoqhe. Paris, menin-8.0
-ç-’II;.’opuscule de Giraudeau tison; tour avoit reproduit

l’idée de, Lubin (devis iiuguæ ’g’rœiæ’) ou les racines

sont pour ainsi dire enchâssées dans un discours suiü’,

faitpourq se graver dans! le mémoires Le Jardin des
Bobines grecques est ce qu’on peut imaginer de moins
philosophique. Villoiso’m, dit-on, les savoit par coeur. i
Tout est bon pour les hommes supérieurs. Les livres
élémentaires faits pour eux ne yalent rien. l’on veut

au reste queles vers techniques’pde Port-Royal laient
le mérite de ces caillouxfiue DémOStbène mulot dans
sa bouche enidécla’rnant au bite! de la mer, j’y consens -

deïbut mon coeur; il’faut toujours être juste. k ’ ..
’ (a);Unwamir.al anglais tm’assuroit, il n’y a pis

une, qu’il avoit-reçu ses promièr’çsqinstructionbà" dans

le-Iivreduje’sùite. Si les-L’évènemens sont pris. pour des

résultats ,Vil n’y a pointde meilleur livre dans le’monde.’

Dans le cas contraire , tous les livres étant légaux , ce
’h’àt, Plut]?! peine de .I combattre. pour ’ la supériorité

Ïdanscegenre, ... t " .’ . i’ .. l .



                                                                     

LIVRE LICHÀP. in]. a I 6re
avec une traductionen prose latine,"élégante I

I ’ dans sa simplicité, et des notes qui lui servent
de complément. C’est sans contredit l’idée la

A plus heureuse qui Soit tombée dans la tête
’ d’un homme de goût , pour avancer la c’en-A

noiSsance des langues anciennes. Celui qui,
pour comprendre un texte ,l se trouve réduit
à recourir au dictionnaire-ou). à la traduction
en Tangue vulgaire , est obligé-de s’avouer à

. lui-même qu’il està peu «près étrange’rhàfllîa

langue, de ce texte ,. puiSqu’il ne la cgmprend
queldans la sienne; et de cette réflexion habi-
tuelle, il résulté ,,je ne’sais que! décourage-
mè’çt; mais celui qui devine le grec et le latin’

àÏl’aide du grec let du latin même, loin d’être.

humilié est au. contraire continuellement
animé par le;doubl’e succès d’entendre l’inter.

prétation. etpar elle’le texte. Il faut avoir, i
éprouvécette espèce d’émulation-de soi-môme

à’ soiçmême pour: la-con’cevoir parfaitement.

« Je saisique l’idée de ces traducteurs. n’est pas

nouvelle, et que les anciens grammairiens
tairoient employée pour expliquer auxGrecs
leurs prOpresauteurs 3 bien moins intelligibles
alors pour la foule. des lecteurs -,’ qu’on-riel le

croit cummundment (1). Mais sans examiner

I

e - » . A r , a , .(1) On est assez portée croire qu’il en étoit dans
l’antiquité comme de nos jours, cloque tout ce qui I



                                                                     

62.. -. - 49E 11:3me GÂLLÏCAILJE.

si les éditeurs jësuites V tenoient cette heureuse
idée d’ailleurs , on ne sanroitîàu ,moins leur,

refuser le mérite d’avoir reproduit une méu
  thode trèsîfihilosbphique 1i’el; d’en avOÎr tireur] à

. pagti ekcellent,3urfiout dans le Virgile "duÏ père

De  .la Bue ,i que ’Heyhe" luiamême (V ut quem

(drap)! ) n’a pu faire oublier. i » ’ *

-; u u. 0’ 1

’ rn’était pus atout-à-fait peuple pu pam- mieux dire. plebeir

lisait Homère et Sophqcle , comme ou) lit aujiourd’hui
Corneillefit Racine: Cependàut fieu [n’est plus àuxr
Pindnre déclare eqrrçssément ’qu’il ne veut être en-

i tendu que par des savans; t Olyni. 1P, tu. vu. 7149,. 599.)
Une- jolie épigramme. de l’anthologie ,’ .dont je  n’ai pus.

retenu la placé, fait parler Thucydide dans le même
sensu amuï, si «Q0? e?,’Aa,BËfi’ Ë: palpé; , etc. Il failloit

donc traduire Thucydide en grec pour les Grecs , à
peu près comme dans les ter’nps. modernes, Paindiu:
a traduit Tertullien en latin, dans l’édition. qu’il a.
animée de cet. énergique ’apologîste. Il y a plus gdans

le dialo’gue de. Cicéron, sur l’orateur Antpine, que
CiÈé’rôn vient de tiquer pour, sa grande habileté dans

. lei- lettres grecques . déclare cependant. qu’il n’entend

que ceyu-xqui antiécrit pour Être. entendus , et qu’il n’en-

I and pas le mot des-philosophes in" despoèles. (De Orat.’
c. ’LlX.)V Cg qui est à peine explicable; Weistcin iu’étoit.

4 dpngpas [trop yarqdoialï lorsqu’il avançpit :(Disçelrt.

I. de ace. grec; fig. "59) a; que les gnian; auteurs grecs ,
n et. surtout Houièxie, n’étaient. pas plus compris par
n les G.recs:.qui sdivireut, Qu’un flamand n’entend
n Palicmaud au lianglais. n et ’Burgess a pense de



                                                                     

k . . LIVRE I..CHA,P. vnr. . - i ’63.
Et que ne doit-On pas elrl’lcpre’à ces dadas

religieux pour ’ces éditions corrzgées" qu’ils.
travaillèrent avec tant des soin et ’de’ goût! n

-Leslsièclesfqui.vilrent les classiques étoient si .
vcorrompus, qüe les biemiers essais de Virgile

’ même; le plus sàge de ces àuteursmlarment
. le pèrede famille qui les offre Hà. sonffils.iLa

chimie làburieuse et bienfaisante uni" désin- .
feeta’ces boissons avent de les présenter aux Il

lèvres de lïidnocence,.vaut unjpeuimieuxtsa’ns 4
doute qu’une Méthode dePort-Boytzl. i, i h Il

La méthodev’latine de çette écule (ne vaut

pas «à ,beazuicoupl près celle d’Alvarez; et la
méthode grecquein’esl: au fond que celle de
Nicolas-Clenàrd , débarraSSée de son fatras ,

mais privée aussi de plusieurs morceaux très-.
utiles ,Ï tels par- exemple quelses Méddations

grecques qui.produisirent-, suivant les appa-
rences, «dans. le siècle dernier, les Médüaubns

chinoises de Fourmont. Dans ce genre, comme
danstOus les autres, les hommes de Pert-
Boyal ne furent’que des traducteurs qui ne
parurent originaux que p’areel qu’ils tradui- .

isirent leurs VÔlS., V I -

l0

imême ’« que , dànsîles plus beauxtemprde la langue
n grecque , celle d’Horuère étoit7nofte, [mufles Grecs. n

(0113011294:th )lV. me. Daims Miscell. édit. Bùrglnesii,- ,
056m , i785; 8.9, p. 41è ; et Will. in prolengl riot.

.i . o .-» 4.h.
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. Auhvreste Joutes les méthodes de .Portel’çoyal

sont faites contre la,me’thode. Les commen-a
çapns’ ne les lisent pas encore , et les hommes
àavances ne Les lisent plus. La première obèse

l ’ lqu’on oublie dans l’étude d’une langue,.c’est

la grammaire. ’J’en. atteste touitlhlommejins-

triait qui n’est pas un professeur; et si l’on p
l . Iveutésauoir ce que valent ces livres, il suffit de V

rappeler Qu’un des grands h,ellénistes1que pos-
sède aujourd’hui il’Allerrlagne ,p fient de nous

" . assurer qu’on. n’a pointfençore jetèslesfinde-I

mens (1’ ana véritable grammaire grecque x);
, . Les jésuites , sans négliger hiles livres élé-

mentaires qu’ils Il composèrent 4 en très-grand

nombre ., firent mieux cependant que de
ï grammâires et des dictionnaires; ils compo-

j I 1 U t t ."(la lMultopere falluniur , parûmçuè gamin. statu sit

. gmcœ linguæ cognitio intelligunt , qui val fdhdamenta
eâsojacta græcæ grammaticæ ciraient-(Goth. Hermanni r
de Ellipsi et Pleonasmo in græcâlinguâ. in Musæo Berol.
vol. L fuse. I. 1808., în-l8.p° ,’ Il). .234 et 235t ) 5-:- Nous. V

.voilli Certes fort. avancés l heureusement les choses
iront comme pelles sont vallées , 7mn (apprendrons tatin?
foursà apprendre dansles grammaires; nous appren-

« drons toujours en conversant avec les auteurs blas-
siques ., et, nous entendmnsHomère et Platon , ,non. pas.
mieux que nos devanciers, ruais tout aussi bien que nos

i successeurs. t - - ’i ’ . r ’ V gèrent I ; l

L ’ . vv i
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sèrent eux-mêmes-des livres classiques dignes g t i
d’pccuper les grammairiens. Quels ouvrages
de latinité moderne peut-on apposer à ceux t
de Vanière, de Rapin; de-Commire , de Sana-». I
don, deDesbillons, etc. LUCrèceA, si L’on lek-a". 1’

cepte les’morceaux d’inspiration ,pne tient pas ,

tant pour. l’élégance que; pour lai difficulté

vaincue ,édevant l’Arc-en-czbl de. Nocetti et
l les Eclz’pses de Boscovich. L l l - -
1, La main d’un jésuite destina jadis un dis-
tique au frontondu Louvre (1). Un autre jé-
suite en écrivit un pour le buste de Louis XIV’, j .
élevé dans le jardin du Roi, au milieu des
plantes (a): L’un et l’antre ornent la mémoire .

d’un. grand nombre d’amateurs. Si, dans le i
coursiientier de sa fatigante existence, Port-L ’
Royal entier a. pgpduitiquatrelli’gnes latines a

de ’cettejforce, je consens volontiers à ne. ja-
mais lire que des ouvrages de cette école,
. La comparaison au, reste ne doit pas sortir

j. V LlVPiE ncn’Ar. un.
a

,- a

(1) Non orbi: àénieni, rien urbain gens [rabat alla,
Urbsve domum, Dominum non domusallaparem.

(si V itales. inter sanas, herbasque salubres . l
V ’ Quam bcnà star populi dira salusque sui!

J’ignore sirces belles insoriptions subsistent à, j’ignore A

j même lsi jamais elles ont été employées. .Elles sont vassezi Ï i

l belles pour avoir été négligées: L; i

I n j, 5 .h -."’.
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. des glivres (élémentaires; car si l’on vient à] d
s’élever jusqu’auxouvrages d’un ordre supé-

i rieur, elle devient ridicule. Toute l’érudition,

-Ïtoute la théologie , toute la morale , toute l
, l’éloquence de Port-Royal,vpâliSSent devant le

Pline de Hardeuz’n, les Dogme: théologiques
de Petàu , et les sermons de. Bourdaloue. ’ V

r
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r
CHAPITRE 1x. .1

rasoir. comme): sans LE TRIPLE i’ RAPPORT DE L’A

solrncngno sans LITTÉRAIRE ET ne LA mucron;

PORT-ROYAL eut sans doute des écrivains”
estimables ,4 mais en fort petit nombre; ettle
petit nombre dexce petit nombre ne s’éleva
jamais dans un cercle très-étroit au dessus de
l’excellente médiocrité. ’

Pascal seul forme une exception; mais ja-
maison n’a dit que Pindare donnant même la?
main a Epaminondas, ait pu effacer dans l’an;
tiquité l’expression proverbiale: L’air épais

de Béatie, Pascal passa quatre ou cinq ans de
sa vie dans les murs de PortaRoyal, 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

L raussidqu’il a été troploué , ainsi qu’il arrive,

comme on ne. sauroit trop le répéter, à tout ’
homme dont la’réputation appartient à Une» A

!’ faction; Je ne suis donc nullement porté a
croire que chez aman peuple et dans aucun
temps il n’a existé déplus grand génies que ,

É:

l .

î!

A l
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Pascal (l): exagération risible qui nuit à celui
qui en test’l’objet, au lied de l’élever dans

l’opinion. sans être en état de le juger comme
p i géomètre, je m’en tiens sur ce point à l’auto-

I a rité d’unvhomme infinimentsupérieurà Pascal

riper l’étonnante diversité et la profondeur de

ïses connoissances. A ’ .’ ’
. a Pascal , ditvil, trouva quelques vérités pro-
fondes et extraordinaires EN CE TEMPS-14
sur la cycloïde"... il les proposa parlmanière
de problèmes : mais M. W’allls , en Àngleterre;

le P. Lallouère , en Franbe, et encore d’autres;
trouvèrent le moyen de les résoudre (2). I j

z

(l) Discours sur lubie et. les ouvrages de Pascal,
pag. cmix , à la tête des Pensées. Paris , Benouarcl,
1803 , in-8.°, tom. I. Les mathématiques ayant fait

I » un pas-immense par l’invention-due 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 , »meysemble- au moins une er-

reur grave. Je m’en rapporte aux véritables juges. I
(a) Ce grand homme ajoutez avec cette conscience

de lui-même que personne ne sera tenté de prendre
pour de l’orgueil: a J’aurai dire que mes méditations

L a n sont le fruit d’une application bien plus granulat bien
i’ n ’ plus langue que cellelque M. Pascal avoit donnée aux

n matières relevées de la théologie; outre qu’il n’avait

- a pas étudié l’histoire ni la jurisprudence avec autant
n de soin queje l’ai fait ; et Cependant l’une et l’autre

a a .q
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témoignage de Leibnitz prouve d’abord

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

est dit dans ce diScours (pag. xcvij et suiv.)
,.contre le livre du vP. Lallouère, dont l’auteur -
parleiavcc un extrême mépris. Ce jésuzïe,
dit-il,  nocif [leila réputation dans les mathé-
matz’ques,sU11ToUT PARMI SES CONFBÈBES’N’

M’(pag. vaiij ). Mais Leibnitz (fêtoit pas jé-è i n
suite, ni Montucla, je pense; et ce dernier A. i
avoue cependant dans son Histoire des mathéj

’ miatiques ,iigue leçliwe du P. Lallouère donnoit

la solution de tous les. problèmes proposés par
Posèal ,I et qu’il contenoit une profonde et sa-

s vante géométliie (1).

n 39m requises pour établir certaine: vérités de la re-
u ligion chrétienne. a (Le jurisprudence s’appliquait
dans son esprit à la question examinée dans touteisn
latitude: De l’empire du Souverain Pontife.) « ..... Si .
n i Dieu me donne encore pour quelque temps de la sont!
n et de la vie J’espère qu’il, me donnera aussi assez de

n loisiriet de liberté! pour m’acquitter de mes vœux
.» faits il y a plus de trente ans. v (Esprit de Leibnitz
in-8.°, tom. I, pag. 22:4. )v i i n ’ I . ’

(1) Monlncla (Histi. destinathém. inti-4.9i, 1798et
179940111. Il ,« pag. «77 ) ajoute à la vérité z «(Mais ce

v r » livre( du P. Làuouère ayant tété publié en 1660 ,
n qui nous assure qu’il ne s’aida’ point alors de l’ouvrage I

rac Pascal publié dèsAle commencement de 1659? n (r

. 3A, .,..i
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Je m’en tiens aux-este à. ces autorités, ne

croyant point du tout que la découverte d’une
ivérité diflicile, il est vrai, pour ce temps-là ,”
mais cependant accessible’à plusieurs esprits.
delce teinps:là,«-puisse élever l’inventeur au
rang sublime 4 qu’on voudroit lui ,tattribuer.
dans cet ordre de Connoissances.

Î--*

«( Histl des mathém. in-4.0, ann. Vil, 1798 et L799, -
pag. 63.) -L- Qui nous assure P -- Le raisonnement et I
les faits. Le livre duAjésuite fut publié en 1660 , ce qui. Il
signifie dans le courant de l’année" .1660 (mars peut;
être ou avril ). Celui de Pascal fut publié des le com- v
mencement de 1659,( en janvier ou février même peut.-
être. )- Quel espace de temps laisse-t-on donc au jésuite

-. pour composenpourgimprinner un in-quarlo sur les
mathématiques alors sublimes? pour faire graver les
ligures assez compliquées qui se rapportent à la théorie

. de la cycloïde ? i t ïLes faits fortifient ce raisonnement; car, si le jésuite
avoit pu profiter de l’ouvrage ide Pascal, comment
celui-ci ou ses amis d’alors ne le lui auroientÇrls pas
reproché? comment ses amis d’auîourd’hui ne nous

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

.cqntenoù une profonde et savante géométrie. C’étoit

donc bien une géométrie particulière àll’auteur, et

toute à lui de la manière la plus exclusivercar si elle i
avoit touché celle de Pascal ,I et si elle S’en étoit .seule- -

ment apprOChée, cent mille bouches eussent crié au

1&er I’ i I V
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p Pascalid’ailleurs se conduisitzd’une manière

fort équivoque dans toute .’cette aEaire de la
cycloïde. L’histoire de cette, courbe célèbre

Aqu’il- publia est, moins une histone qu’un
.belle. Montuclà ,i auteur parfaitement impar-.
tial , convient expressément que Pascal" ne s’y f
montra ni exact, ni impartial V; une tout grqnd
homme qu’il étoit , ilpaya cependant son tribut i ’

J à Infirmité humaine , sellaissant emporter par

les. passions d’autruiyet oubliant la "vérité
pour éCriredans le sens de ses amis: (-1). I ï

Les contestatiOns "élevées. auïsujetry de la
cycloïde, cavoient égaré l’esprit dece grand

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

plagiaire (a). Tout est vrai etitoutiiest fanait,» l .
au gré de l’espritrde pain; il prouve. ce qu’il» l

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

.7 a) maman ,.,,nist,’. des me... pas. 55, .59 et 60.

- (3) * Pascal , dans and Histoire de la roulette , traita ’
a sans détour Torricelli de plagiaire. J’ai lu avec beau-
»? coup (le, soin les pièces du procès , et fanon: que l’an-s ’

a Qçusat’ibn de Pascalpmev paroi; UHPEU MSJBDÉE. p

(Bise. sur la vie et les ouvrages , etc. Pas. xciii. p) En"
i Sausfdire que ces mots un peu basculée , a cette place et Ï

sans cette plume, signifient tout-à-faz’t impardonnable... a - ’
v

.3,
À î
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l et ne s’aperçoit jamais qu’on. se moque de I
lui. On nous répète sérieusement, au XIX.° .

siècle , les contes de M919 Perrier, sur la mira-1;:
’ q caleuse enfance de (son frère; on nons dit,

avec le:même sang-froid , qu’avant l’âge’de.

seize ans, il avoit.comp03é sur les sections
i coniquesunî petit cabrage qui fut regaïdé alors

comme un.prodzge de sagacité (1),; et l’on a
sousples yeux le témoignage authentique. ’de

Descartes, qui vit le plagiat au premier. coup-
d’œil, et qui le dénonça ,rsans. passion comme,

sans détour, dans une’corresPondance pure-"l "
mentiscientifique (z). j L ’ l x L , .

Même. partialité , même défaut de bonne ’

’ fait. propos de la fameuse expérience du Puy?
j. de-Dôme.10n7nous assure quel’ewplz’cation du

V plusgrand phénomène de la nature estIPRIN.
r

(x),Disc. sur la vie et les ouvrages ,etc. pag. nijr
(a) J’ai reçu llEssai touchantles coniques ,,dufil: de

M. Pascal (Étienne , et ahanthque d’en” avoir lu la .
moitié , j’aijugé qu’ilnvait pris presque tout de M. De-

snrgues; ce qui m’ai été confirmé incontinent-après par

la confession qu’il en fit lui-même. ( Lett. de Descartes

au P. Mersenue, dans le Recueil de ses lettres, in-ia,
1725, tomill , lettre XXXYlll, linga 179. ) Quand.

a l’histoire auroit le droit de contredire de pareils témoi-
v I gangas , elle n’auroit pas le droit 68’ les passer-v sont;

silence. ’ - r " * a é - ’ A r
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CIP’ALÉJI’IENT due. aux expériences et aux

réflexions de Pascal (l).’ « ’, A j * l
4 Et moi , jeo’rois , sansla moindre crainte f

d’être. trop dogmatique , que l’explication d’un

a phénomène est due PRINCIP4LEMENT à celui
q qui l’a, expliqué. ’OIr , comme: il n’y à; pas le

w moindre (lente sur la priorité de Torricelli (a),
il est certain de Pascal n’y a pas le moindre

p droit. L’expérience du baromètre n’était qu’un V

heureux corollaire dada vérité découverte en.
Italie"; car si c’est l’air, en sa qualité de fluide

’ pesant, qui tient le mercurevsuspendu dans
le tube , il s’ensuivoit, que la colonne d’air ne

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

. proportionnellement. I l I ’
I Mais . cette expérience même, Pascal ne-

l’avoit point imaginée. Descartes qui en de-
mandoit les détailsideuxt ans après à l’un de

ses amis , lui disoitzj’auois droitde les attendre
de M. Pris-cal plutôtxquelkde vous , parce que

J

7(1) Disc.lsur la vie et les ouvrages, etc. p. un. ’ r )
A (2) Torricelli mourut en 1647..Sa découverte relative
i ’ au baromètre est constatéedans sa lettre à l’abbé , de-

puis cardinal Michel-Ange Ricci , écrite en 1644; et r
par la réponse dcfiet abbé. (Storio’della’ latter. Bol. di ’ I .-

Tiraboschi, tom. VIH ; liv. Il me xxu. ) -
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c’est moi qui l’ai avisé il y a deux ans de faire

cette expérience, et qui l’ ai assuré que bien I
que je ne l’eusse pas faite , je ne doutois ’I pas ’

du succès.l(i). . ’- - . "
A cela on nous dit: à Pascal-méprisa la ré-

J

ne, clamation de Descartes , ou ne fit aucune ré- ’

a) pense; CAR dans un précis historique publié.

n en 1651"», ilgp’arlalainsi a son tour a

un.

. En premiecalieu, c’est comme si l’on, disbit : a

Pascal ne daigna pas répondre, CAR il report-L q -
dit ; mais voyons ’enfince que Pascallrépondit’r

Il est u’éruable,,*et je vous ledisvhardùnent,’

Î’ que cette’expe’nence’ est de mon Intention; et,

i-BABTANT , je» puis dire que [amoncelle con-5
’ I noissance qu’elle musa découverte est entre-Â .

rement de moi. (3)... . . . L - v k i .V
i

’ (1)’Lettre de’ÏDeSCarte’s , M. de Œrcavi , tous. V1,

-pag.1’79. i ” .. , Ü y ”
l (2) Dich sur la vie et les ouvrages, pag. uxxix. ’

(3) Précis historique’adress’é’par Pascal ànan. de ’

Bibeyra , ib.ip. nuit. -- Observons en passant’quep le
Manoir de Pascal est très-faux*;.càr, à supposer même ’
qu’il fût l’auteur de l’expérience, il s’en suivroit qu’il.

fiance très-belle".très-ingénieuse, très-décisive; mais *
xnullement qu’elle au entièrement de lui, ce qui est ma-

à:

h auroit appuyé la nouvelle Connaissance par une expé-Vv La I

f Z nifestenient faux ,etfaux même justh "impatienter la I

conscience. n i

a
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Là-dessuë le docte biogràphe fait l’obser; ,

vation suivante : Contre unifionime tel que
. r I-Pgsçal ,îz’l ne faut pas se contenlèr de dire.

fioz’dement,»une année après l’expérience : J’en

ai donné l’idéei; il faut le prouver (i). Béton» ,.

quons raisonnement; -   - ’ -
Càntre un homme tel. qui: Descqrtes, qui.

n’appartenoit à aucune secte, qui n’est’connù x

par aucune calomnié , pair aucun tràit de
mauvaise foi, parcaucune falsificalion; 11m!

À faut pas se contenter de dire froidement , in];
Rinnée après la mon du grand homme, et
appèà’a’voir gardé le silence pendant qu’il ’

poùirqit se défendre: Je vous le dis hardiment ,

cette expérience est de mon invention; IL EAU!!!

.i-EIPHOUVEB (2). V . , -  
Je n’entends. donc point nier le méritendisa.

L (il) Disc. suiv la vie et les cuivrages; etc. p. xxxin. ., I
.l (.2)’Un bel exemplg de l’esprit-de pàbti qui ne veut .l .

convenir de lien; 56 tnouve dans ce même discours si.
souvent cité. On y lit. (pag’dî) que, si l’une des lettres I

de Descarlçs, quiportela dqtedc Fannçlc 1.63.1 (tng!
 De s lett. [gagf 439 ), a été en efflhrite. dans ce tèmps- I ’i

filé , on voit qu’il avoiçalo’rs ,relativemént à la pesàntcur k ,

de l’air, àpçuprrèsiles mérites idéçs que Torricelli mit

dans la suite au jour.- Ceci eptlvéxjitahlement étrange!
Lq date d’une lettre ne subsiste-belle pas jusqu’à ce

. qu’on la prouve fausse! u A A
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tinlguélde Pascal dans l’ordreldes sciencesj.
. je ne dispute à aucunÎ homme ce qui lui ap-, I
partient; je ’dis seulement que ce même a été

fOrt enagéré’; et, que la conduite de Pascal,
Ïdansll’afi’aire de la cycloïde et dans celle’d’e-

l l’expérience du Piùy-de-Dôme; ne fut nulle-

inent droite ettne sauroit être excusée; s l
v Je dis de plus que le mérite littéraire (le

Pascal n’ai pas été moins Il exagéré: Aucun-

;hommemdecgoût nesauroit nier que les Lettres
l provinciales ne soient un fort ’joli libelle , let-

4 qui faitle’poque même dans notne’langùe
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 l’esPrit de faction intéressé à’ faire valoir l’ou-

’ Vrage’, et encore plushpeutt-être à la’qualité

des. humilies qu’il attaquoit. C’est une obser-à.

e. vilatîon incontestable et.,qui-fait «Beaucoup
d’honneur-t aux jé8uites,rqu’en leur qualité

de jonz’sSaz’res de l’Église catholique , ils ont
toujours été l’objet dé la haine de tous les . .

ennemis de cettetEglise. Mécréans de toutes
couleurs, [protestons de toutes les classes, jan:
Iséni’stes . surtOut n’ont. jamais demandé mieux

quelgl’humilier-eette fameuse-société ; ils .de- a A

l tvoient. donc porter aux nues. un livre destiné . i

(



                                                                     

É .. I l ’ 1.1th J. canin. il l l
à lui faire tant de mal.iSi les figures prouz’n- ’

Wcîales ,.avec le même mérite littéraire , avoient

été écrites contre [les capucins, il yla long- l
temps qu’on’n’en parleroit plus. Un homme j

w delettre Français, du spremier’ordre; mais I
Î queuje n’ai pas le droit de nommer ,me confes-
» soit u’njOurp, tête-à-têlfe,xqu’il n’avoit pu sup-

. porter la lecture des Petites-Lettres (i).;lLa ’
monotonie. du plan est un grand défaut de
l’ouvrage :A c’est toujours un jésuite sot qui

duit des bêtises, et qui a lu tout c’e que son
occire a écrit. .NLmE’ de. Grignan , au milieu

même de l’efi’ervescence contemporaine, disoit

déjà en bâillant: C’est toujours la. même chose,

et salspirituelle mère l’en: grondoit l l l
’ L’extrême sécheresse des, matières et l’im-

i Il perceptible ’ petitesse des -écriirains attaqués

dansices lettres, achèventnde rendre le livre ï
assezj di’l’ficile àlire..’Au surplus , .si quelqu’un

veut-s’en amuser, je ne, combats de goût Contre

, en) Je ne inérlite pas le titre ,dlhoinme de. lettres ,-l il

s’en fautâ mais du reste, trouve dans ces lignes me
propre histoire. J’ai essayé , j’ai fait effort pour lire un;

. ’ lvolume des Provinciales ., a je l’avoueaà [me honte, le;
livre m’est tombé des ricains. ( Note lléditeur.) p l

[(2) Lettres de M.m° de Sévigue. Lettre DCCLIH ,r
M du 21 dècembreiôSgI) i f



                                                                     

i784 " un useuse ennemis. é d. ’
. personne; je dis seulement que l’ouvrage a dû

gaux circonstances luneîg’rande partie de sa
réputation , et je ne crois pasqu’aucun homme
limpartial’me contredise sur ce point.
il I sur le fond desichOSes Considérées purement

d’une manière philosophique, on (peut; je
pense, s’en rapporter aux jugemens dejVol- V

I ataire-qui a dit sans détour :. Il estiverai-que
tout le livre porte sur un finndementfaux, ce

qui est visible (Il). i I ’
Maise’est surtout sous le point de vue relia;
giéüx que-Pascal doit être envisagé; il a fait

sa profession de foi dans les Lettres propla-
ciales ,- elle mérite d’être rappelée: Jouons
déclare donc ,’vditlil , que je n’ai, grâceà Dieu, ,.

d’attache sur la terre qu’à la seule Église ca-i

itholique, apostolique et romaine, dans laquelle
a je veux vivre et: mourir, et dans la communion

avec le Pape son souverain chef, hors de la-
quelle je suis persuadé qu’il a point de

un: (Lett. xvn. ). - , Il
- Nous avons vu plus haut le magnifiquélté-

moignage; qu’il attendu au souverain Péntii’e.

Voilà Pascal catholique let jouissant pleine-

4. . , )’ z », «nivelait; , "siècle. damais x1v, tome in,
çhap.xxxvn... ’- v r -
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» . a mais]. CHAP: 1x. » 1 479
ment’de sa raison. Ecouto’ns’fmaintenant le

sectaire: I, " g , ’«tarai craint que je n’eusse, mal écritnen I
a,» me Voyantcondamné; mais l’exemple de. ,

a n tant depz’euz écrits mejfait croire au.
et. contraire (I). Il n”est vplusppermis de bien

w écrire, tant l’inquisition est corrompue et
aï ignorante. Ils-est meilleur! d’obéir à Dieu
4» t qu’aux hommes.,Je ne crains rien , je n’es-

l » père rien. Le Port-ROyal, craint, et c’est une

* a! mauvaise politique..... Quand ils ne Grain;
5, riront plus, ils se feront plus craindre. Le I,
n silence est «la plus grande persécution. Ja-g

n mais les Saints ne se sont tus. Il est :vrai ;
a ,qu’il faut vocatinn’, mais cen’est pas des

i a larrêtSls’du conseil qu’il fautaapprendrè si
n l’on est appelé, niais de la nécessitëide ’

n parler. Si majeures sont condamnées à.
» lierne, cetquejj’y condamne est condamné
y» dans le Ciel..L’inquisition ’( le tribunal du

» Pape pansl’examenl et la, condamnation des
i

.(1) Pascal auroit. du bien nommèrfun’ duces pieux

écrits condamnés en si grondfpombre par l’autorité

légitime. [Les sectaires sont plaisans [Ils appellent pieux
écrits les écrits de leur parti 3. puis, ils se plaignent des

Il J- condamnationsvlancées contre les pieux écrilsrfl’ I - l

s ’i v ’ v
4 w2-."



                                                                     

80, À menus; ennemis; , ’
A. livres.) et laîsociété ( des. jésuites ) sont les

n deux fléaux dela vérité (i). l ’
, ’Calvin n’auroit ni mieux , ni autrement dit;

l ettil est bien remarquable que Voltaire, n’ai
pas fait difficulté de dire sur cet endroit des
Pensées de Pascal, dans sonlfameux Com- i
meulai"! , que si quelque chose peut
Louis .XI V d’avoir’perse’cuté les jansénistes , ’

V c’est assurément ce paragraphe t
- kVoltaîre ne dit rien de trop. Quel gouver-
nement, s’il n’est pas ’tout-à-fait aveugle ,l

pourroit suppOrter l’homme qui ose dire ,v
Point d’autorité .’ c’est à MOI (le juger si j’ai

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

ce que l’Église gallicane P qu’esta-ce que le; à
Pape PI qu’est-ace que. l’Église universelle ’5’

x

q l (1) Pensées de Pascal, tom. Il, art. XVlI , n.° 8a,

.pag. 218. f I ,x l il (2) Note de Voltaire, Siècle de Louis XIV, p. 354. On A

voit ici le mot de persécuter empl0yé dans un sens tout
particulier a notre siècle. Selon, le style ancien, c’est la

. vérite’qui étoit persécutée;-aujourd’bui c’est l’erreur ou

le crime. Les décrets des roisade France; contre les
calvinistes’ou leurs cousins, sont des persécutions ,
comme les décrets des empereurs païens contre les
chrétiens;bicntôt, s’il plaît à Dieu, on nous dira que

les tribunaux persécutent les assassins. l I A
’ i A: ’ qu’ est-ce



                                                                     

;.

o ’ v oLIVREIÎ.CHAP.]X. I ’ o 8x

  o , Î p x . . Je: nqu’est-æ gite Ï: parlement P qu’esfæe  que; la V 7L

.A tomez] du roi? qu’est-6o que le raillai-même -I
,en Comparaison de MOI P A
,. --Et tant cela dé la pàrt de écalai qui h’a cessé I

de parlei- Contre lé moi ; qui nous avertit que
le moçf estlhaïssable’ pâme qu’jl est injùste , et

ego fait cenfre de tout; (pie la piété chréiieiihè
finéantz’t le moi , et 1711611: simple abîmé hui

moine 161611th et le. supprime (l);
.hMais tous les qecïaires’te ressemblent ,: Lu-

 ther hâa-t-iL gag. dit o au ’Saintï’Pèrè ; Jekuz’s

entre vos Mains : coupez, brûlez ;" ordonnez de
moi tout oc qui yoyo plaira N’ait-il "pas,
ajouté moi aussi fa veux que le Pontifq

..,romain soit le premier de tau: (3).’Blondel
n’n’art-il pas dit : Les, pzÇOtesjansz n’entendent l

contester à l’anbzfemié Ramé, ni la daguât? (à

Siége» apostolaâue, ni la primatiqa..qu’il e’xèroe’  

td’une certaizzg IVfizaInière sur l’Église uniper-j

U

selle; (4’)? Hontheim. c-Febrjonius) n’a-H; P35

décidé qu’il. fixât rechercher et regain? à tout

là communion ovec je Pape (5) etc., etc?

o . a . , Z- -   y *(a hasch: Pascal, toua. 1,213 CLXXIIflom. 11-,-

pag. 221 , n.° LXXXI. r à! I
. (2) Epist. adILeonem X. ; » . î»

(.3) Epist. rad Emsçru’mé v , o v « o I,
’ (4) BlondelyDe priînaîù à) EccÏnJiâ; pâg.54.

(5) Febroh; pin; I,’pag. 176; F f? ,  L

A:- . I - .1 » 6 . .tv4" Mx k.1

A

.41 z



                                                                     

»82» .1 l DEL’ÉGLIsE GALLIÇAÈE. «Ï. *

hi Ëais quànd on en vi’endra’aux explications ?

-’çt,lqu’il s’àgira de leur propre cause ,n ils vous

diront alors que lew décret du Pape qui les a v
i .- Condamnés est nul, parce qu’il est" rendu sans, ’

cause , 3ans formes canoniques et sans autre
fondement que l’autorité prétendue du, Pon-

tife (l); que la soumission-est due àlses
[jugement7 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; ilfizut examzner-sic’est le
rabane de J. C. qui apparié , ou bien la cour

ide ce même Pontg’e , qui parle de temps en
tempstd’une manière toute profane (3) ; que

I tee qui est condamné à Borne’péut être ap-
I prouve dans le ciel (4) ; que c’estlasse’z sou-t

i vent une marque de l’intégrité d’un livre, que
n d’avoir été censuré à Rome (5).; que l’Église

- - q M W .3.a

(x) Decrehim illud est sa; ornni parte invalida": et
nullum , quia commun: est sinê’ causa, etc. (Quesnel, .

L In epistI. abbatis ad quemd. curiæ- rom. Prælatum.) V
(a) Quandô non apparet iadmixta passio ,îquandb

v yeritati nullatenns præjudicat. id..ibid.pag.-3. * d
j (3) Quæ subindè (gilde profana .loquüur; Febron;
"hm. 11 ,.p. 33,3. A . a ’ w , ’* x i

(4) Pascal ci-dessus, pag. 34. à , A. V "Î,
- (5) Lettre-d’un anonyme iànsénîste àmiecolésf’astlir

que , citée pàr16.9:[Danielg-Entrehuyipgg. ’x 60. A

. f . - ’ e - I, .

. .
.1

- w
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’ passant qùàm ipsis Turcis. ( Luth. ,q pp., tom. Il ,

a . .1 V a V7 il 9 5 LIVRE 1.’ cm5. 1x. ï n, t V 29813

romaine estlà la vérité lleq’satclfé lit nuptial’de j 4 ,

J. C. , la [hère ’des’E-glises et Ïakmaîtrèlssè du L

monde; qu’il n’étaitïdOncjamais permis-de’lui *

résister? mais qu’à l’égard de la cour rambine,

c’étoit’poiir tout souverain , et même pour-tout

homme quelconque qui en avoit le pouvoir, une q
œuvre plus méritoire de lui résister , que celle v fi ; i
de combattre les ennemis même du nom chré-J l
tien (1);,que les” hérésies sont perpétuées par 4. :4:

les injustes prétentions de la’côur de Rome (2.);

que le pape InnocentIX, en condamnant» les
cinq propositions gaudit voulu se mettre en
possession d’une nouvelle espèce d’infaillzlilitô
qui touchoit à l’hérésieï protestante de l’esprit r

l particulier (3) ; que cefut une grande impru-
denceqdei faire décider cette cause par un juges
tel que ce Pape qui n’entendait pas, seulement;

s . «A
w

, (x) Puriuimuin thalamlggm Christi , maltent ecclcsiae
t ,rum ,jnundi dommam ; etc. cunæ romanæ longé ma-

jora pietate résistèrent rages ’etprinèz’pes ., et quicuinque ’ t

épist. LXXXIV ,Ipag. 195;) .À » f. .7
(2-)tDesseinqdes jémites, pag. in. et à: ,t dansl’Hîs-â 1’

- taire des cinq propositions, Liège , Moumal , in-8.° ,1
i699 .,’ lit. IV,’ pag: 265,4lîvre- écrit avec-thesmop-

d’aiacütude et d’impprtialîté. Ce ’Desstin des jésuites ’ I

r :çstnin lingée Port-Royal. p: , I I « e
t (3) Dessein des jésuites’L, ibid...’agÎ 35. H

a s l 5.. r I .9 A l w Lw

R v K

. .

I le



                                                                     

. r. çr l . q I Is 84’ . "on L’ÉGLISE’GALLICANE.

’les’ltermes du procès (Ï); que] les prélats
composant l’assemblée duiclergfi de France, .

avoient prononcéqgivleur. tour , dans l’afldire de
Jansénius, sans examen, sans délibératidp
et sans. connoissanc’e de cause (2) 3’ que l’api:

mon qu’on doit. enlcroire FEglîse-sùr on fait.

Ï, dogmatiqùe, , est une erreurs contraireaux sene-
timons de tous les.tlzéologz’ens., net qu’on ne

I peut soutenz’rsANs HONTE ET SANS IN-

E4MÎE (3).. h » - q
s Tel est.1e style ,fitelle est la soumissiOn» de
ces-Catholiques, sérèrcs qui "veulentnvivre et

l

fi . mourir dans la communion du Pape, HORS
’- IL4QUE-LLË’IL- N’Y .tPAS DE SALUT. Joies

ai mis en regàrd avecsleurs frères: c’est’le-

,lmême langage etIle mêlhevsentiment, Il”; a’
’seulement une différence lbizæirre et frappante

. entre les jansénistes et les àÏutres dissidens.C,’est ’

que ceux-ci ont pris le parti (laquier l’auto: .
’. rité tquî’ les condamnoit tmême *-l’orig,i,ne

y

diyine de l’épiscppalçLe jlagséniste Vs’ly prend

(x) Mémoireçhae St-Amouçj Ipîgentljanséoiste ennoyé

à Rome pour: l’affaire dés cinq’flropositiohælpag.’554..)

(a) Réfleæiùn sur lq-délibér; (Autre livre du parti ,
cité dans la même, Histoire ., ibidümg. 265. ) l l l

(3) Nicole. , LettresÏsùr’l’hérésie imaginaire. Leu. V1, .

page 10 ; lett. V11, p.35. 7:, 8 et la. ’ on t

il q t .1à;



                                                                     

«LIVRE-T, cumin... à! q 85
l autrement: il admet l’autorité; fila déçlglre

divine ; ’il écrira même en tsar-faveur net-noni-

’merah.ér.êtiques ceint qui ne la reconnaissent I
pàs ; museau à cbndit’ion’flu’elle, ne prendra

pas laliberté de le condamner lui-même g par .
dans,çe cas, il beréserve de 1:; traiter comme
navigant (le leÏvoirÂIl- ne sera plus qu’un insou-j. l

lent rebelle , mais? sans cesser de lui,Soutenir l
qu’elle n’a jamais-eu, métricien ses plus beaux l .

jours , vengeur ». plus zélé, niAd’enfantlplus il: Ï v

" 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 loi disant gu’elle l h

lextravague. 1, . ; * ’
x

.zLorsque les Lettres. provincialespârurent ,
Rome lèscolndamno , .et Louis XIV ,l de: son l
pâté; nommât pour lÎ examen ide ée livreztreizé, .
.«cp’mmissaires archevêques; évêques, docteurs

oülprofesse’urs de ÏthéolOgie. ,4 qui donnèrent

"l’avis suivant: n I. .. ’ . .1 I
q ’ç Nous soussignés, etc.’c,ertifionsi,t après

n avoir diligemment examinéfle-lif’re’ qui ab v
» l pour Jitre :’Lettres1probihciales .( avec; les .

- nlsnotès de VendrùclË-Nicole ), que les *héré- A.
-, :i- suas-de JanséniùsÏ, condamnées par, lÎEglîs’etè ,

’71 ytsont’SOutenueïs et défendnésw" certifions U

, s [de plus que 13 médiSancenet l’insolence sont;
»I rlnaqturellesjà’ ces" deux auteurs , ouf-à; la ’

n

"l".



                                                                     

. l
i h 8,6L . - pas flouse ennemis.
au réserve des jansénistes ,1 il’s n’épargnent qui

a: que oc soit ,(ni le’Pape , ni les êvêques’,Ini

I ’ o le roi, ni ses principaux ministres, ni la
s sacrée faculté de Paris, ni les Ordres reli-

,» gienx ;. et qu’aînsikce’ lvine est», dièneltdes

’» peines qneleâ’lois décernent,contrelcszli:- 1

s bettes diflàmatoire’saet hérétiques; raz-t; à

Ï» Paris», le 4 septembre! i6605 Signé Henri
A I a» de» Rennes , Hardouzn de Rhodes , François
I 5) d’Amiens; Charles de’SozZssons, etc.» ’ l

qSur cet ’avisl’des’comrnissLairesl, le livre fut ’

Ï L Èhndàmriéaù feu pararrêt du conseitd’état(r).

On cannoit peu son trou-remarque pep
cette décision quiest cependânt d’une-justice

v- évidentÊL I A v -, v
,I çupptoson’st que Pascal ,1 ayant conçu des

NISÇrup’ules de,consciencèqsiur son livret, sejfût .

adressé à quelque ’directeurl’pris hors de sà

secte , poupayoir son. avistet qu’il oùtj’débnté

par lui dire enhgén’éral :’ . t . l z
- ’ « J’ai cru devoir tourner en ridicule et dif-

" . - L, I 5*? ’. v J .s fumer une soczete dangereuSe. » i

. (i) On’pent li1re-lces,pièces.ldons PHistoirezdes cinq

, prôpositions ,p. 175. Voltçire ,zcmene on sait ,. a’ ,
l en parlant fies Lettres provinciales , dans son catalogue

iles écrivainsdu XVI].e siècle : faut flouer quelqu-
p orage entier parlcüfaufr. Quand. Voltaire et les’éyêques

dèÆrance sont. d’aécord,çil semblezqn’on peut être d’à -

I- leurvavis en tonte sûreté de conscience.



                                                                     

uval: I; aux). 1x. ’ 4 . Ç8’7 1
Cette première ouverture eût prlîèluitiinfail- "

s l . j ’ . . . .- l -. Vliblérnentlc dialogue qui su1t: .p r . ’

v t v . LE DIRECTEUB.. t - ’
a Qu’est-Lee donc ,.monsieur ,jque cette so-

- »’ ciété-P. S’agitàil de quelque-société. occulte ,

5) . de quelque rassemblement suspect , dépourvu
si d’aisance legale’if s. I: ’ A Ï ’

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

société famense; d’une société de prêtres l

répandus dans toute l’Europe , ,particulièieë?

»’ment enIFr’anceJË: à j. 1" I
’- o V in: DIRECTEUR. ,

a ’Mais, cette . socz’été’est-elle-sulspecte’ à: A I

Z’Eghsoetà l’état?» . " j . » ’

I I, usons, 7 a.K ,Nullemcnt ,lrngon père; le Sajnt-Siég’eau

centraire l’estime infiniment; et l’a souvent.
.approuvée. L’Eglise l’emploie depnis près N

n ,de deux siècles dansions ses grandstra- . v
si vaux; la même société élève presque toute

- » la jeunesse européenne L; elle dirige une» foule

si de consciences; elle, jouitsurtout (le la ,
confiance du roi, notre maître; et,c’.est;un ,
grand malheur, car cette confiance niaiser-T.
selle la lmet à même de faire desmaux in--4

gfinis que j’ai Voulu; prévenir. Il s’agit des .

sjéStiites! enun inot. p ’ ’v ’ -

4 a

8

tu .u«.

8

.8

e se

«se
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s88- ’ DE L’ÉGLISE GALLICANE.

h. . 4 . , I in DIRECTEUR.’ j
’«”Ah.’ vous’pz’étonrn’ez ;j et comment. dans

ayez-cous argumenté contreces pères R » j I

A 1’ » I j 15men. j
«J’ai cité une foule de pr0positions crin-4

damnables tirées Berlines «com posés par
.bes pères dans leszïternps anciens et dans
’ les pays wétra’ngers ; livres I profondément

,signorés , et partantinfinjment dangereux ,
,j’ejii’enlavoi’s’pas fait connoître le Venin.

1Ce n’est pas, que j’aie lu’ ces livres; car je

"ne me suis. jamais ’lnêlIÉIZdÇ’ genre de

’èonnoissances; mais je tiens. ces tex-tes de

certaines mains lamieSÏ incapables de me-
tromper. J’ai montré que l’ordre étoit soli-Î I

daire pour toutes ces erreurs , et j’en ai
a conclu queles jésuites étoient des vhére’tié

h a

»

sinon»?

1
. v

fiques et des empoisohneùrs publics.» .
t * lÆfzpmqÈÇTEUE. ’ . .’ * ’

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

à quel parti obus appartenez; Vous étes un 1’

, homme. abominabledevant, Dieu. [tâtez-vous.
de prendre-la plume: pour expier votre crime-

. parano réparation convenableJle quitenez-s’

h. vous donc-le ,’ , Asimfle particulier ,
.de diflamer unilbrdre religieux. ,» «approuo’e’ ,

l estimé , amplepar’l’EgliÏséunzberselle , par

s
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I .4. 1mm I. CHAP. 1x. . ’
a tous lek. soqverazfls de Z’Europe , ët nommé-

a; ment payiez Mite? (je droit ottomans. n’avez: à j.
»   pas commun homme seul , comme"! l’auriez-

- . - w a " V. 4 o’ l »- vous contre fin corps P c’est: Je moquer des

à jésuitqsbçaucodp-mozhs desvloisoefde "
à 1’ EÔangiIe. Vousïtes dmzhemmentÏC’oupaIJleg. :

t’ajet de pliæ-ëmùtergziherfl ridicule çicàr ,. jale

» demande à votre; conscience, y q-f-il: l ’
s» "méfie ’qzælque chose. d’aussi plaisant fia?

w He yods -mtendre traiter. d’hérétb’qzlwso
-;hpmmès parfaitement soumis? àxl’Eglz’se ,

  qui croieizt toùt et; qu?èlle brait, qui quidam:
partout .cequÏèllc condamne ,; qui se Con-

and

lavoiént le malhezçf de lui dépluma; iandis
9 a,

UrÊÔÎIIùM , floppédcâ anathèmesdu Pan-5

ü

r

- mufle? n A h H

point ici de ïdéclamations philosophiques;
Pas-caldpit-Iêtrç jugé sur l’inflekible .loi’qhï’il’.

vTel es .t le’ point 11è vue suis lequel; il faut o

ènvisgger ces’fameçses. Lettres; llAdç s’agit .

da’mnaozhht eux-:(nérhes sans Çbalar’çceny,-s’ils ’

que; vous têtes,;aqous; (fanfan état puàh’odc .

oti a , ratéfi’és, 3’leka , par I’Egh’œuniè

a Vinvoquée, luiLmême; si (allèle fiel-age c 6u- 
pablê 5 rien ne peht’l’éxcuser. ,

Î Lshabitude et le poids des noms exercent on; ..
tel despotisme :eln Fran’cq; .qge l’illustre his-

’ torien de Fénéljon; fié pour vdiroetÇpqur dife

J

il
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-. DEB’ÉGLI;E;CALLICAÜE.- A

.la vérité ayant. cependant èrelçver inson-
sportahlè-SophiSmef de Pascal, ne.p1jend. point
sur lui de lÎaltaqner de front; .i’loseplaint. de
ces gens du: mondé qui, selmëliant d’avoinune’ " i

  opinion sur des matières théologiques sans en
plioir le droit, s’imaginent.sérieusçm’ent que ,

dàns l’affaire-do iansénisme ,i il s’agissait uniq- l

.quementde sayon-loi les icinqïpropositions
étoient-du notoient pas-mort àïmohdansï le

livré dèJansénius’ Ë et Iii’i là-dessùs s’écrient

. A 1 q .i j gravement qùÎzZ sufiit deo jouai pour. décider

.unepdrez’llo quignon (1).; n , ,
. Mais cette errent grosÀsièi-e,hmise sur le
compte d’onç foulewd’hommes. igllorans-et

inappliqués. («il en! effet iltrèsl;digne d’eux )l,
prééisément l’erreur  de Pascal nui s’écrie

- gravement dans ses Provinciales é il! sufifit des A
on Jeuxpour décidgr une pareille questç’on", çt qui

" i "fonde sur cet argument saiïameuse plaisan-
, tefie s’urile papé Zaéhairie,d(2).,

4 - EnvgénéralÏ,.un trop grand nombrèïti’liom;

niés, ,eIniFra’nc-e , ont I’habitude deifairenfvdé I

r ..tx . m V .v v.A A.
- A). A. (x)«Hist..n’ie Fénélbhy, :651: Ilvghpaig. 516. "L i

(2) Plaisantcnie donblemént fauSse ne; parce initiale
,Pape Zacharie n’a jàmàis-Jitce que Pascài , .api-ès tant

.d’nnltîreà ., lui fait dire g et qué quandfinême .iIU’auroît

dit l,. la question de’Jansénius fieroittoute différente. v»

. a:



                                                                     

; ’ [in]; vamp. 1x. , -   9":
. certains personnages-Célèbres ,A n ne sotte d’apn-

the’ose après laquellelils ne savent plus en-
k g: tendre raison 5m: ces, (infinités de leur façon: l .

* Pascal en esthun’ bel exemple. Quel honnête
. homme , sensé et étranger àrla France , peut; I

lie-supporter , lorsqu’il ossdirelaux’jésuites, -
dans-sa XVIII.’e Lettre pioviriiciale : C’esi’parl.
là qu’est détruite ’liz’mpz’étéinde Luthèr ,v et c’est

par làhqu’est encoFe détruz’tèil’imoiété de: l’écu];

de filoit-rut? il ’ l 1 Î i - i   U ’ i,
ï conscience d’un musulman ,1p0lI-r peu.

a s fig; qu’il connûtnotre religion let nos maximes,
seroit révoltée de se rapprochement. Com-
ment donc? unîrelîgieux mort. dans le sein j.
de l’Eglise-,- qui Se seroit prosterné pour se

icôndamner: lui-même au premier signe Je
. l’autorité; un hOmme de génie, auteur d’un ’

i système, à lalfoisï philosophique et musclant;

J surle dogme redoutable qui a. tant fatigné,
liesprit humain , . systèmeïguifn’n jamais été

y condamnéiet qui ne le seraljaniais; car tout
, système publiquement enseigné dans l’Eglisé

gentholitiuependaiit lirois siècles 5’ sans mais Î
Ï été’condainnéa ne p’eùtêtré supposé condam-

nable (il); systèmë qui. présènte après tout. lç

r (z) On sait que l’esprigdq parti; quineïrôugit de rien,
est allé jusqu’à fabriquenuno bulle quivahathëina’tisè ée

l I I Vu

.ki3
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1

92. in; L’ÉGLISE ennemis. , .
plus, heureux eflbrtqui oit été fait par la phi;

’ losaphie. chrétienne pour accorder ensemble ,e

suivant les forcesdenotrefoible intelligence; U . I
L tires chinsdissocz’abiles , .h’beriotem. et PHI-N61; P, Ë

I J’Pr4Tt’IM.L:L’auteuri, dis-je, de ce système est

! mis en parallèle. avec qui î ’ avec Luther,.le .
V plus hardi, le plus funestehêrésiarque qui ait

désoléî l’Église ; le premiergsurtout qui, ait
marié; dans l’Occident, l’hérésie à la poli-I

tique , let qui ait, véritablementiséparé des
souverainetés. --, Il? est impossible de retenir

L son indignation. et ne irèlevler de Sang*froid-»
cetjnsolent parallèle? ’ À Ü. 1 .. i i Il
I Et que dirons-nous. de Pascnl”sc,andaylisant f
même les jansénistes en exagérant leur. sys. ’

. têtue? D’abord il avèit soutenulque les, cinq
propositions étoient bien condamnées, méfier
qu’elles ne se trouvoient pas dansleüliv’re de;

s ; . 1 - A , » L l . [f l 4 Î
i système; Observons ïque’ ces rebelles qui bravent les
i décrets du Saint-Siège, les croient cependant d’un’tel

poids dans leurs consciences l qu’on les verra descèndrç* ,

v jusqu’au rôle de . faussaire popr se pionniers? prou-f
tage contre leurs adversaires. Ainsi, en bravant l’aug- I

i toritë,’ la confessent. On, croit voirlPliotius deman-
nil’ Papèleùtitre p de. pqèriarche IœCumén igue , puis

se révolter cannelai, parce que le Pape l’avoitnrefusé;
.I Ainsitlâconsoience flemnndoiliilalgrlâce ,3 et l’orgueil "se

vengeoit (lurettes. I’ - .1, l p .-
r
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bientôt. il,décida,au contraire que les’ Papes
fêtoient trompés sur le droit même 3. que la
doctrine de l’Evêque d’Ypres étoit’la même

que celle de saint Paul , de saint Augustin
et de saint. Prosper 1). Enfin, dit scrr nouvel

a, . - l ’ A f l ühistorien , les jesuztes furent forces devlcociwejj
n1°r que Pascal iétoz’timort dans Iesfirincz’pes

i une 1. CHAR. .I l .93» Ü.Jansénius ( XVII.e et XVHLé Lettres prou h ,. ,

du jansénisme le plus rigoureux (2),. éloge L
remarquable que les jësuites. ne contrediront h.

sûrement pas.l. p A V ,L’inébranlable obstination dans l’erreIUr’,

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

r

-(i) 11th traité assez filestement- sur ce Sujet par un I
écrivain dutparti: On ne peut guère; idit-il, compter
sur son témoign cm... parceiqulilj étoit peu instruit..."
et parte îué sur des fondements. faux ratinez-tains1 , il

i. faisoit (à; systèmes ne squistoiænt que dans son. I
inprit.p( Lettre Â’un ecclésiastiquevyà llun’de ses arnisr)

Racine atteste dans son histoire (le PortïRo)’al( n.° part,
rag. 253 de l’éditllci’tée.) que Posté! avoit écrit pour .

combàttre’le sentîinènfü’Àr-naud. Ce qui slhccorde fort

. . ’ z . i A x i 1 n .bienfavec ce qu’on Vient de lire. - r

’ --- Habemus confitcnlem reum..

d

.1

ne-le; manifesta. pas moins visiblement. Mou-’

(2) Discours sur la vie et sonies écrits , etc. eus; l
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94. ’ parme]; chimons.- W A
I rant a Bruxellesplus qu’octogénaire fil veut A

mourir dans les bras de Quemel, il l’appelle
la lui I; il meurt après avoir protesté, dans son

. testament, qu’il persiste dansses sentimens(1).

.. ç Il) Hist. des cinq prOpos’itïonsÂ, lit-.1, P. 18, f

u

. . - . ’
. A , ’

. I i - sl a. a - i . A. ’ . p

r» ol . l .-,

a’ l "a. 49 r yh l
L

.
I

.

.- Ohl , .à . f

i a ;»r 3" " o b .0 s 2x 1.A z ..A J

t .. 1
i

a j , ssi.- xy 4. 4 ’ s- i
«in.
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a.

v --v w v vvvr",
’VQV’CHAEPITRE X; ,1 f;

renommes DE PORT-ROYAL.

p.1

MAIS qu’a-t-on vu dans ce genre d’egal au
délire des”réligieuses de PortERoyaiÏ?,Béssuet l 1

v 3 I"LlVBÉ-LCH.AP.X."’ . . l 95.

s

descend jusqu’à-Zoos. minâtes folles; leur
adresse une lettre: qui est un livre , poun, les
convaincre de la nécessité d’obéir. La Sor- .l
bonnea parlé, lÎEglise gallicane a parlé, 18,.

’ Souverain Pontife a parlé, l’Eglise tmiyerselle v

a parlé aussi à sa manière , et peut-êtrevplus
haut , en se-tàisant..Toutes ces autorités sont I

nulles au tribunal de? ces-filles rebellessLa sa!
” périeure a l’impertine’nce d’écrire à Louis XIY

une lettne où elle. le prie de vouloir bien consi-
dérer s’il pouvoit en consonance supprimer, sans
jugement canoniquè,’gzn monastère légitimé-7

ment établi pour donner ’desiservëïteslàvf. Û.

r

DANS momifiois Tous LES SIÈCLEsfi). -

l .h .(xi Racine ,p pag. 2.12.I;Qni riroit Je 11a suite 5
skiions les siècles P Cependant ne suint pas defiré, i
.il (fantlencore’voierans ce passage l’orgueil de la
secte , immense sous. le bandeau de la mère Agnès, ’



                                                                     

a;

.ui Il .1. le cr.. .A fÜ

i l
.

’96 V, l DE L’ÉGLISE GAÈLICANE,» . .

ÏAinsi des religieuses sÎpavisent d’avoir un

4 avis commune décision solennelle des deuxJ ’

h i - . I . i i . t lI puissances, etlde protester qu’elleslne peuvent
obéir en A conscience ; et l’on s’étonne que

Louis XIV étires-sagement et très-modé-
. rétnentidÎSpersé les-plus folles ( niic-liuit seu-
lement sur quatre-vingts. ) l en’ difiiérenS’moé

fi A. hasteres, pour éviter lie contai; isi’fatal dans
’ . les: incinéras id’efl’ervescen’ce. Il pouvoit faire

plnsi sansidoute ;’Inais’ que pouvoit-il faire; de

- ’ o i .-m01nsi’ VA v « -
p V

.. si bénédiction «

* Racinefquignous a raCOnt’é césgrqnds évè-

inem’ens; est impayable avec-"son pathétique.
* Les entrâmes". de le mère Agnès , dit-il ,furent

émues 3 lorsquièlle Vit me? cesiplauoresfilles
i (des pensionnaires) qù’ori venoz’tlerizlever les

unessaprèsulcs autres , et qui; Comme d’inno- «

sans agneaux ,perçoz’ent .le ciel de («un cris. , ’

eh venant prendre congé d’elle et lui demandant

i Qi .1..x î
comme sousnlalugubre’cnlottel d’Arnaud ou de Ques-

ne]. Observonsæu’ psi-saint V que le. Père général. des

jésuites fêtoit. Permis 4, en, i762 ., (récrire au". roi
LouisÇXIV une’ lemme semblable par le style, niais un

, pas mieux VIPOÎÎVÉÇPQIIJÏ le fond des choses, pnauroit

’ crié de tous «côtés 51.1111 folie , peut-élire même à la

.majesçëhlnsée!. Ï , , .
i . EU.) .iîacinè,ibid. pag. 2.15.. . i h *" .

fiât; p

tu



                                                                     

a.

’. vannguénAiifix’. g u ,

En lisant oette citation flétachéemnn ’senjoit

porté à croire qu’il s’agit, de quelque scène,

Î atroce de l’Histoirexancienne, d’une ville prise »

’ d’assaut dans les; giècles barbares (1.), ouzd’un

proconsul du quatrième siècle,.artjachant des ,
vierges chrétienne! aux bras maternels pour
les envoyerà l’échafaud, en prison ou àilleùrs:

mais non .fic’est Louis XIV, qui, de l’anis ,
de ses deux conseils d’état et de conscience,"

x enlève de jeunes. pensionnaires (.2) au manas-I ’
fière de Port-ROyal , où elles auroient infailli-
blement echeVé de se gâter l’esprit, pour [ce

renvoyer --- chez leurs parens.
.,(

. . -. . Quistaliafamkio,”. L. l
Ternperetàlacô’mià , . .,. .

Voilà cerqu’on nommoit et ce qu’on nomme 4

encore Herséçutzbn. Ilefautï cependant avouer A ’

que celle.de DioClétienevoit quelque chose  ,
de pluq sombre.

1

AççJA lr.(1) Tain pavidæ tectis inflige ingentibus erroné ,
Ampleqcæque tenantpostes; arque gueula figurai.

. .   Ï.( Vrirg.’ Æn. Il. v.1490 ut 491. 2
Pour lesjnères de Troie , l’affaire étoit un Peu plus

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

I (2) Racine n’en nommé que deux,’méèdemoiîellee a: l l I

Almynesetde Bagnols. I ’  .’

. . a 17 .n. il» a».47

w .1.--u-u...fl J ’: nu

,gfln’u A A. .



                                                                     

a ’. IDE L’ÉGLISE-summum.

ils

»

Ù

c1.

A A A;-l

CHÂPITRE’ x1; .-
! .

un au VERTU nous ne maman.
’ r

QU’ON vienne ruaintenant’nous vanter ia’pîété,

clés moeurs , la vie austère des gens de ce parti.
Tout- ce, rigorismenne peut. être en général
qu’une mascarade de l’orgueil, qui se déguise

toutestles manières; même en hurnilité.
Toutes les sectes pourfaire’illusion.’aux:au-

tres et surtout tutelles-mêmes, ont Besoin du
rigorisme ; v mais . la ,véritable morale relâchée
dans l’Église catholique, c’est la désobéissance.

’ Ï Celui, qui ne sait pas pliersous l’autorité",

M cesse de lui appartenir. De savoir ensuitei’jus-

Il qu’à que] point l’homme gui se trornpe sur le

I dogme peut. mériter dans cet état, c’est le

:JI

secret de la Providence que je-n’ai point le
droit desonder. Veut-elle agréer d’une ma- L

flnière que i’ignoreles pénitences d’un fakir?

Je m’en réjouis etje la remercie. Quant aux
t vertus chrétiennes, hors del’uniték, elles peu-

vent avoir encore plus de mérite; dies peu-
ventanslsî en ravoir; moins à raison [du mépris

des; luthières; en? toutsceh je que sais rien,



                                                                     

I ’",.LrYnEi..cnsp.Xi. I. w A . ,
et quem’imp’orte P Je m’en repose sur celui”

’ quine peut être injuste. Le-salut des autres a
n’est pas’mon affaire , j’en ai une terrible sur .3

les bras ,Ic’est le mien. Je pe disputé donc pas i .
plus à Pascal ses’vertus que ses talens; Il y. a
bien aussi, «je l’eSpère, des Vertus chez les ’

protestans, sans que je sois’pour cela»; je l’es-.

- père aussi ,iobligé de les tenir» pour catholiâ . I .
gués. Notre miséricordieuse Eglise n’aètâelle " L
pas frappé’d’anathèmë ceux qui disent que;-

toutes les actions’des infidèles sont des péchés,

ou seulement que lavgrâce n’arrive point jus-a
qu’à eux t?’ Nous aurions bien droit , enfargu...’ ; -.

mentant , d’après les propres principes (de, ce; i ,

hommes égarés, de leur soutenir que toutes .
leurs vertus sont nulles et inutiles ; mais qu’elles v

.yaillent tout ce fiu’elles ’peuventfvaloir , - et
.queDieu. me préserve «de mettredes bornes ’
à sa bonté ’! Je dis seulement que ces vertus ’ . A

sont étrangères ,à-l’Eglise ; etsur. ce point a ilë . ’

n’y-upas de doute. Ï L y ’i » Â. ’ 5 . i 15
4 i l Il en est des livres Comme desiuertuS; est. ’
les livres sont des. vertus. Pascal ,’ dit-On ,

’ idrnaud, Nicole, ontpfait-d’eircellens livres en ’

faveur de la religion; soitÏAM’ais Abadie aussi, t3 ï
- Bâton, Sherlock, Lél’and,’ Jacquelot et cent; ’ ’

autres ont, supérieurement écrit-sur la reli-
giona Bossuet lui-meule ne s’est-il pas écrié a,
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I ’ me " . DE L’ÉGLISE saurons." Ç
’ ’ ’. Dieulë’nisîe le savanthuIl (15 .’ Ne l’a-t-il pas

. remercié solennellemepthau nom du clergé.
’ i I de FranCe.’ , du livre composépar ce dueteur,

I anglican shr la. foi quil-nz’céenn’e l? J’imagine

’ ’ cependant que Bossuet ne tenoit pas Bull’pour

.. orthodoxe. Si -j’avois été contemporain
,I; Pascal, j’auraisdit aussi de tout mon cœur;

I a ’ à Dieu ibém’sse lrsgvànt Pascal, à. en ré- -
compense, etc,; maintenant encore j’admire

.î . bien sincèrement ses Pensées , sans croire ce-A.

i pendant qu’on n’auroit pas mieux fait de laisser
il. HL dansl’ombre’celles que les premiers éditeurs

A. y avoient laissées: et,.sam croire encore que
,lareligion chrétienne soit pour ainsi dire pen-
due; à ce IÎVre. L’Eglisene doit l ricana Pascal

,’ polarises ouillages , dont elle se passeroit fort
aisémentl Nulle puissance 11a V-besoin’xdè réfl-

voltés; plusieur nom est grand , et ,vplusjils
Î , L * SQntdàngBreux. L’homme banniet Plié des

rdroitsfde citoyen un’ arrêt sans appel,
sera-teil moins flétri, moins dégradé, parce

ï qu’il-a l’art de sellcach’er dans l’état, dechan-

- A Ll a (g) Diçu’bénisse le savant Bill! et en récdmfiensedu
o elle qu’il afaitparoftre àdâbudrè lez-divinité de J, C.,’

t pulsent-il in? délivré des prefugés- qui: l’empêchent
Ï w d’uuvfirlles frugaux lumières de PEglin catholique!-

« une. des variai. liv. KV; chap; au.) f i i
3



                                                                     

, , ,. . g-j-L.îw;laerÀP»ee- .. .-
ger tous les joursd’haliitsf! delnôg’n etde de;
me ssd’éehëepérà à’J’aidedeeses-earens: de;

sesiamius, de ajoutes. les recher-
l Cites V de lalpolïc’e g d’éCrîré’lenfinîdgs lingams

le æinîde’l’ëïab Pour démoùt’rèsèsa. ’ère

qu’il in’en est, point ,bannigù" que ses» ingestion?

des. ignorais et: .des pre’fhriCateurs l;
sommeillâtes mitâmes et qé’îl’ræ’erilendï
Wlâéâ’PïÀËÏCËî-MËÎÆÏNI’ËQÉWÊ’QaÇÎËaQÊÏ

r pegcôupàbiëeshrem”? il
ainsi; plus, banni; plusfjabsyenfique s’il étoit

dehors” - . 1’
v Ix’ Ï .4 , ’ "v i’ , , . r " km,
n « ’n ’ -, ,wr " l ei" a il l ’e v

i j
1

. . 4 a,, Mas; u.:. .. p æ .V , v page. v1

1 l ,a? ’lx A,

.Ivkrfl’

x -f .Ù .. 1.IU l .J-,-

- r in A. l3.]. .tr et x;7’ s kl 1à;

p av»

,.

un *
l

,1 . ü

R

x. . ,1

Ix lf
î

I

. . Ia?

’ Il
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a

3ms - . " DEL’EGLisn cancane. :

L” -1 v v in A A1’ t

, rt .1 CHAPITRE XlI. ;.
J J peaufinai-oui.

-,: - - lit dans un redueil infiniment, estimable ,
A . - tous les. iésuües,avoient agrainé avec cigales I
A. îansënistes dansla tombe" C’est une grande

et bien étonnante erreur, semblableà celle de-
Yollaire, qui ’disoitdéjà, dans son Siècle de

. ’ Louis XI V (tom; III,I’chap.IXXXVlI) z Cette
, secte. n’ayant plus que des, convulsionnaires ,

p I est tombée’daizs l’amusement"; ce qui est
U ’deucnu ridicule ne peut plus être dangereux".- i

Belles phrases de poète, qui ne tromperont
jamais Inn homme d’état! Il n’y. a1 rienslle si

I vivace que. cette’sec’te," et sans doute elle a
donné’dans la révolution d’assez belles preuves

I de vie pour qu’il ne Soit pas permis de la croire .
morte. Elle n’est pas "moins vivante dans une ,

4 . foulede’livres’ modernes que jeïpourrois citer.
’ N’ayant point été écrasée dans le XYII.e siècle, l

4; comme elleauroit-Idùll’étre , (elle put croître.

(i) épectateur français au ’ËIXÂ’ siècle,in-.8Â°V’tom. I.

ln.Ë’;XVLI, pus-.31; . I. - l
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y

’1’LV1VRÈILCHAEXII.’ ; i ses»;

’ et s’enrablllÇr librement. Fénelon qui la au» . e- a

Ï naissoit parfaitement aVertit Louis XIV, en "
mourant,.de. prendre gardé au jansénisme; La
haine de cegrand’ prince contre la sectes son; q -
vent été tournée en ridicule dans notre siècle. --

Elle a: été nommée petitesse par des hommes. ’ ’ l

très-peuls eux-mêmes , et qui ne comprenoient
pas Louis XIV. Je saisiice ’qu’on peut réé. - l

procheri à-- ce grand prmee.;*mais sûrement Q t
aucun juge. équitable ne lui refusera ambon
sens rojla’lyun’tact souverain, qui peut-bêtrgï j. .
n’ont [jamais été égalés.- C’est par ce sentiment

exquis de la souveraineté qu’il jugeoitfune-
[secte , ennemie , comme sa mère ,1 de toute ,, ’

, hiérarchie , de’toute, subordination, set qui,
a dans toutes: 1B8 secousses politiques ,Ise rams

i - gerattoujours du; de la révolte. il avoit ”
vu d’ailleurs lespapiers secrets de Quesnel’ (1),. ;

: qui lui-avoient appris bien-des" choses: On a; n i
. prétendu dans quel lies brochures du temps ,

qu’il préféroit unvatJ ée à l’un» janséniste, et a».

deSsus les plaisanteries ne tarissent pas. Un"

. in) Lorsqu’il fut arrêté annuelles, par l’ordre. du.
l roi d’Espa’gne’, on trouva dans ses papier: tout ce qui
I caractérise un pafléformé. (Volta, Siècle de LouileV, . ;

g s’il n’iivoit pas-été-inseusél, (attenta; . s

«0.1.2111, chap, xxxvucq sans proiet plus coupable A. ’

X4- 5’



                                                                     

I’ Ç V . I   n 1 . ’ I J l l
.304 ,1, j DEIIZ’ÉGLÏSE summum ’ 

’raèànfe qü’uh’Seigùeur de .èaïôur’ lui .éyant -

k A demandé ,,pour son frère; je ne sais 1111qu
 ambassade, Louis XIV luî.rdit1: «gagez-yens.
(fin ;’ morisz’eur ,I qué   votre. frèiæ’ est 39113km; I

Mach! sçupçonrié de jansénisme, P Sur quoi le ’
-" . courtisan s’étaht écrié: Sire , quelle balomm’ej

je; jouis nadir [honneur d’assurer ,V; M. que
lmçnifièzje est athée Te toi ;avfpît répliqué;

r - v * 4  
, avec une mme toute tassèrenée : --.Ah M’est

, A 4 ’ )autre chdse; I’ v’ on rit; mais. Louis. xtv. aVoit ’raiso’n. C’était -- .- n 7

Quatre-phase ;, èn effet. L’athée. devoit être   .
flet Vlejansénislte dûgrîaczë. Un roi ne jugé point.

*, comme un confesseur. La faisan d’état ,«dans.
cède" citjçbnsiance ,I Ipoùvoit être Ï juètemènt ,

cèdsultée avant flint. A»l’égard des, erreurs

Ureligiœsèà qui n’intéreséoient que licous; *
-,cience et ne rendoiçn’t l’hôtnme côupâblenqde

I ï fdèvant Diana Louis ’XlV’. disoit  volontiers :
lÏeorurlnÏinjulrjiqdzïsabùfafs .Ïè ne 7me souvient  

Pas glu moins que l’Histoirç l’ait surprisà x9oii--

a loi; anticiper à’îlcet égaçd sur .lçs arrêtsïdeJa

  Justice1’diyine.-’Mais. quant à-ces erreurs au):

î *ves- (1) quivbravdienlt [son gui-érigé ; il ne leur

t A. (1) .Q’âtbgisme, dans Inôtpesiècle , déliant uni ’â un! k

ù l rjïincîpé éminemment abdiïâjllfesfirith,réyolqtîbnnnircl;  

cyrq’dbutabïç amàlgame hi; prêté 1p, air Eaètiviti

.1;

. IM-
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.pardonnéit psis : etuquî pourroit l’en-blâmée n. , .
I On a fait au j’rest’efb’eaucoup tr0p de jbruit», ’ e ’

- pane cette fameuse persécution exercée confie.

. qu’il tenoit’seulenienra’une carcanstanèe accidentéll? j

les. jansénisme [dans les dernièies [années de l
Louis XIV 5» et ’qui se réduisoit au fond à quel-

onques. emprisonnemense passagers, à quelques-5
I lettres de cachet, très-probablement a’gréàbleà

à des hommeslqui, n’étant rien dans IÎétab

et n’ayabtfien à perdre;tiroient’ touteleur.
existence de l’attention que le gouvernement
vouloit bien leur eccorder en lek envoyant’dËA.

taisonnereilleursn i ’ , s   7 U
On a poussé les hauts cris au sujet de cette i j

charrue pasèée Sur le. sol de Port-Royal. Pour] .
moi , n’y yois rien d’atrOce. Tout châtiment;
qui n’exige pas la présence du patient est’tolée A

rable. J’avais ,dÎail[eurs conçu de moia.même
d’assez violèns-doutes,sur une solennitéq’ui
meçsembloiii àssez peu françaiSe , lorsque ,Ï’ ’

* dans un-pàmphlet jànSéniktè nouvellement
publié, j’ai la «que Louis. XIV Lavaït. fait

Q

du pagsero en (pleige-manière.lagîçharrueœui’

et fient-être uniqueÎEn généyàl; l’athée est tranquille;

in perdu fa vie morale", il pourrit en silence
et n’attaque" guère l’autorifiéîl’bur. l’honnêur du genraf "

buïnain’ ,Il’athéisme , jusqu’à) gos peut-âne; n’a:

jamais’été. uneiseète. ’ I ’ . i 1

, a, n 1 . rPif:-
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i "a. Ié te’rrein de Port-fioyàl. (1)1.» Ceci hâtée

nueroit notablement V l’épouvantable :1 sévérité

.dd roi de France ; tance n’est pas tout-à-fait -
I la même. eho’se’hpaz: exemple f qu’une . tête I

e coupée en quelque: maniera 1 ou Ï-réellenient
cou Fée, ;. mais je mets tout au. pire, et j’admets

la charnue à la "zonière ordinaire. Louis ’XIV;
"en faisant croître amblé sur un terrein. qui ne

produisoit piusque de mauvais livres, auroit
, ’ fait toujours un acte des’ageiagricuiteurset. v

de bon père de famille? l .- , , I n
C’est encore; une observation bien impor-

-. tante i que le fameux. usurpateur, qui .a fait
’de. nos [jours tant de mal au monde,.guidé.par
çe’seui instinct qui nient. les boulinés extràore

’ (linaires; ne pouvoitpassoufl’rit le; jen’sénisme,

et que parmi les termes insultans qu’il distri-
i V huoit autour [de lui assez Iibéralenient,lle titre
i de janséniste Ltenoilt à son; sens la première -

place (2).,Ni le roi,*ni l’usurpateur ne se nom-9

. (x) Durétablissem nt (kaliémie: en France. Paris; .

1.816.’ a, L il I lit ÏÎ. .
. . (a) C’estuun- idéologùe , un [constituant , un JANsÉ-i

gusTES Bette dernière’épithète est le maximum. ides ’
injures. ( de Pradti ’Histîdêîl’amliassàd. de Vars.’

.Pârz’s ï :815 , in-B.° pag. 4.) Ces troislinjures sonttrès-

I remarquables dans la bouche de Buonaparte.’ En ré-A.

- fléchiSSïihtjon féerie volontaiiiëmenfiif . I .
i Le ban, sans du démoriqucltfuefoc’: me fait peur!
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poilent sur ce point; tous les deüx, linéique si; Ï
dÏifËœns, étoient oonduits parle mêmeiesprit;

n ils’sentoient leur ennemi , elle; dénonçoient;
I. pari une àntiëatllie-Vspontlanée ,’ à toutes; les
., autoritésylde. l’univers. Quoi’queldansllâiré’VO-r.

lotion française la secte" janséniste-semble
n’avoir servi qu’en: second ,i.comme le valet
de , l’exécuteur .2 elle est peut-être ,-. deinsïle.  

principe ,. plus coupable que les ignobles ou-. .
oriels qui aoh’evèrentjl’oeuere; earï ce fable

jansénismeiqui porta leslpremiers çoups àila .
pierre angulaire de l’édifice .Ipar ses crimiw

nelles innovations (Il Etjdans ses sortes de
cas oùflierreur doit avoir de si. fatales cotisée.
gueuses, celui’qui argumenteïestlplus doua I
fiable que celui qui assassine. Je n’aime par l
I nom mer; surtout lorsque les plusidéplorables:
egàremens. se ’trouvenl réunisià dequuàlités "i

’Æ

v -. l . r , ’ i x I, (r) Qui nq ici: que ont;a bonStitution civile du clergé ,v
. qui ; enlje’çanl parmi nous un bramiez: de discddfipréw

para. votre destruction-totale (colle du çlerge )- ,.FUT: A
’IL’OUVMGE DU anthume; ’( Leu. de ,Thom. de
soeryéditelm (des lËEuvres, complètes de" Voltaire, ,1.

MM.lles. vicaires généraux. du chap. métropïde Paris ,

in-Àôî.°.,y 181i, pag. 9.) Acçèptons ut aveu, quoique L.
à nullement qécessaireJLe olieffid’oeuv’re,1dol délire et’lde

.l’indéceueel peut , comme on voit: , être utile à quelque

(Filma. i In . . i"1 I y .v   . -.. . v- u
x

A .
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«- qui ont’leuerrixÂ Mais? qu’on reliselesfldisîn

.4);

cours. prononcés dans la séance de la Connu»; i
izbnnattbnezle,*0ù l’on discuta la’ïquestion de: ’

savoir si 1è rai pouvoit rêne jugé ’, séance qui ’

-,fut;pour le royal martyr, l’escalier de flécha» ’

:faud ; on y. verra de I quelleimanière’lè- jansé-

. ’nisme opinai Quelques jours après seulement
Île i3 février. 1793-, vers les onze heures au

:matin’) ," je l’entendis dans la Chaire d’une-ca; .’

thédrale étrangère ,I expliquer a ses auditeurs n
y qu’il appeloitçitoyensl, les basessde la nouvelle  

- A organisation. ecclésiastique. a w Vous ’êtes alan-

l gr. niés fleuri disoit-il, devoir lesïéllections
in donnéeslau peuplerrnais songez doncwque

  i tout» à l’heure ellesi appartenoient-au roi
’ Maniqui’rn’étoit ’après tout qu’uncommis’ de’ la

à: nation; dont nous sommes , heureuseInent-
- p débar’raSse’s; .nl. Bien vine» peut! attendrir ni

convertir cette secte; mais c’est ici-surtout
oùlil est bonde la comparer .seànobles atl-

- Iversairè’sæ Ils avoient sans doute beaucouPÏà
’ se plaindre-d’un, gouvernement qui, ’dans-Àrsa.

A I tristedécré’pitude ,rles avoit traités avec tant
d’inhumanité et dÎingratitmde’ ; ce pendant rièn-

’ne peut ébranler îleurl-vaiz’ni leur zèle, et les

il restes déplorables" de icet’ ordre célèbre , , rani-

.mant: dans le ’moment le plus terrible leurs I
forées épuisées ,’ purentencore fournir vingte ’

i deux’victimes emmuselez-e des Carmes. i
l
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’ à ne contrasten’apasbesoin delcommentailre; " a
’ I Que les Ts0uverains de la France se rappellent - w h

f lés dernières paroles-de Fénelon liqujils veillent

l attentivement sur le. jansénisme! Tant que la
"n serpe royale n’auna pas, atteint la racine Ide j

l cetteplànte vénéneuse; elle ne cessera-de tra- ’ I
cer dans’ le sein d’une terre qu’elle aime, pour1 i

jeter ensuite. plus loinses dangereux. rejetons; y Il
La protégera, l’épargner même , seroit une .

faute énorme. Cette faction ifarjzgerwsè. n’a.
oublié, depuis sa naissance pou-f diminuer
l’autorité de toutes les. puissances ecclészhs-é-

neume; «0141sz oui lui étoient. pqs faoo- a
rafles (i). ToutErançais,Ianii des jansénistes, ’
est un sot ou un janséniste, Quand je pourrois
pardonnera la secte ses" dogmes. atroces , son I .
icaractèretodieux.,zsa filiation et sa paternité ’ i
également déshonorantes, .ses’elllnenéesl,» , ses ,

intrigues ,sses projets et souvinsolente obèt’g- I l y. i Il
nation, jamais je ne lui pardonnerois son der-
nier crime 1,Lcellui-d’ avoir fait-cônnoître lere-ï l

mords aù cœur céleste dama] mania, Qu’elle in -

licita jamais maudite l’indigne faction qui n I
vint, piofitant sans pudeur, sans délicatesse ,

x

q

(1) Requisitaird de Faoocatgéne’raÏ Talon, du aË-jan- . .
viet exti88,transcrit dans lempnsculeyde Fleury, "p. v I j. x

Talon disoit, en 1688:1?epuistfiéntcans. , - I i l

,( . :9

La»
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sans respect, des malheurs dela souveraineté r
esclave et profanée , saisir brutalement une.

r.maîn lsa’crée et,la forcer designer ce qu’elle

abhorroit..Si cette, main, prête à s’enfermer.
dans la tombe, a cru devoir tracer le témoin

tgnfiagelsolennel dïuanB’OFORD’ REPENTm, que

cette cellfession sublime, consignée, dans l.’ in];

. .mortel testament,,-retombe comme unipoids- .
accablant ,.comme un anathème v éternel, sur V

i ce coupable parti qui la rendit nécessaire aux
’ yeux de l’innocence auguste), inexorable’pour

» elle seule au.milieu des respects. de l’univers.-

r’ , Fs 75

. l

wl

I FIN on ennuies une.

.l I vs tl ’ l5 v. t. l
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I

Ï LIVR’E SECONDf l

SYSTÈME culmen, annonça DE :r68’2’é ’

a ; ïInsssusnsnswnxvnu l ’

CHAPITRE PREMIER;
. animions PRÉLIMINAIRES son ne CLRAC-TÈRE

,DE LOUIS x1v. l ’

’" ’r . l j. l’ e 1’ .DIEU’seul est grand; mes frères , Idisoit- ,
Massillon’ commençant l’oraÎSOD funèbre. ’ I

,de LOuis XIV’, et c’est avec grande raison”
qu’il débutoit-par cette maxime, en’louant

une prince qui sembloit- squelqu’efpis l’avoir l

oubliée. - ’ ’l in .4
’ Assurément.ceprince-.possédoit des’Iqualitésfi

éminentes, et c’est bieniit’n’al’hà propos Ïg’uè

’ dans le dernier siècle I’ si: Lavoit formé une ’

espèce de conjuration pour le rabaisser, mais, j
sans déroger à la justice qu’i’lui est due, la

t I
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l Évérité exige, cependant qu’en lisant-son l’ais-

- mite, on remarque franchement et sans amer:
’ tome ces époques d’enivrem’ent oü’ toutldevoit, l

,. plier clavant sen impérieuse volonté. il
l r Si l’on songe aux Succès éblouissans) d’une

g "très-.lpng’ueïpartié de son règne , à cette cons-

Q tellatioîi’ détalens quibrilloient autourde lui,

et ne réunissoient leur. influence que pour le
faire valoir; à l’habitude du commandement

, le plus absolu, il l’enthousiasme de l’obéissanCe

qui devinoit ses ordres au lieu de les attendre,
Ïà la flatterie qui’l’environriOit. cernure une ,

sorte. d’atmosphère, Comme l’air qu’il respi-

r mit , etquiljim’t enfin par devenir un culte ,
pue véritable adoration, on ne s’étonn’erasplus

laque d’uneichose, c’est qu’au milieu de toutes

Îles séductions. imaginables, il ait pu conserver

p le bon sens qui le distinguoit, et quelde temps
en temps encore il ait pu se douter qu’il étoit

"un-homme; I a l ’2’ a. 4 l
2 ü Rendons gloire et’ rendons grâces lamine,
marchie chrétienne; ’cliezl’elle la volonté est

toujours du presqÎJe toujours droite, c’est par
le jugement. qu’élle, appartient à l’humanité ,i

V et c’est. de la raison, Igu’elle’fdoit se défier.,Elle

V a , novent pas l’injustice; mais tantôt elle se-

trompe , attardât on la trompe jsur Je juste.
et sur .l’injuste’: et’ lorsque malheureuSement

* ’ f - ’ ” s ’5 i las
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.. ’â- ’..(  la! .. ,,, l nla fiérogghve  pyrale.sgajtncmm mêléeflméme; I;
. enïaPPareëlîe-wzà*-àue1àuekqudéêion?dè Mr

I pahlîc plié-privé) 31- qsbf’infiüîdnèrït’ w, ’  

I gag 195 tigré ,-Ijaqxl féan fixiêdùyéààin ; m3 béât

’- .51 .gnlelqu’êÎhiànàlique-sd trpçifi1îamaiàïèg2-  

4Ïtmftuce qui ’favbüSè-cetié prérqgàfièeg A . ;-. ’., V’
à

1

.æËV’ ’

  .1;’ 2,116565?! gaffé. espèçè-flé çëdæiétior’î, me; fut  

r aimé, Léms;xljv.,0n11’ë ppmüié-Iëflîzé’èà’thè-Âi . .-

91.18.,d6srôigjè rîefi ifèslflilluslvrà’imi’î . . I

, ..  .) f4]à; ’v’

’I t ’
çfajîq’i’tbbüèégùïfipfitièdite’là ifsâindreI’tÎèm N. Ï

. cqhsiâëræïdiièleà-jhçægitiohg l dmfin’œgmsia a ..

si"; ’ dans: quelqù’e .ciirconstàùce , 16, Râpe bé

  l

â

à

fiolqrrféç’rojîàléèçtoütïdçïsiiitefia .  . 
s’inferpd

l . celieêcicoqrpiè yggd’fisîuïtî’fl, -r I. . . a,

chanuëjmçpzçhtilni sïgélajsbèfirg’fl.

a. u.’ .y  I

 S;ousï le.masque, * alégoüâùexaçïxaighm’  ’ :  .-,    A  

soiç’dntîefiév fifinc’e et, ,Ià vërité et; . .2.

- w: x. « nv. I. .- ..  -)’  ,.,’ If Tputflqit-céde; 6393 l’uàîveis’. ,’ Î A . ’k; -  A: ’v 1?".

a Eérçszqué’jââîmç (4)22. ,. 5. Il A. ;. ,’
f .Îlæïoi’fië’seüïrâïfïpàs hïèxèèïaficbfië à?!

sÎYfirBWdÎË’CÔUîPTÎS.CWCÏÉPYÎPFËÈIÎI ,râtègçïiï’ï  ’
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attachézàjlà’féiflégâ lyric-n 1 Îlpàâïs” .
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.9 fiel, n*à donnéîau Saint-Siège phis dé çh , rit;

qùeLônîp XIV;Maginertronîien’d’dpssi dur, .

d’aussiÀp’eu généreux ,que I la ,conduiteîdè be

A   grand, grince dans l’aflàirè des fran’éhiSes ? Il
j m’y avoit qu’en: cri en Europe sui ce palheh- ’

Jeux (lioit d’asile àCCordé ’â-Romê aux hôtel-â

des ambaæadeurs. Cîétqithilfauf l’a’ùoueré un

  singuliéæ titre polir lèà souverains catholiques
 . que ceî’u’i de protecteur dei: «:5333:th Lé Pape

a. enfin avoit fait agréer à les âutteë, princes,
l’abolition de cet étrange; pîriyvîlégèyLouis XIV 4

nul demeuràlsourd ’au cgi (19’121 faisônrgt de
, 4a justaee. Dèsï qu’il. s’agissait de cédés; .ilfaI-

filât , pain? .l’yw cmtraindrè f nagé, bataille-bac

J àI-Ioc"hstedt que le Pape; ne pouvoit liv’rçr; on
. sait. àvéc Quellevhauteqrcette affaire. fut con-

duite; çt1quellëkréçiherche de, cruauté humi-

. Pliante, 9n  mil: danèwktoutteè lès Satisfactibns
’ .q’ù’onIexigeaduyPàpe. Voltaire cjonvientïqùe V

"lèduc de-Créqu’i avoit révolté les Bbmgzins par

Isa, haqtçu’r ; quq  èes laqqais s’étant avisés de

. quàrger . la garde Un .Papcïl’épée à la ;
. 1 mie lé pquçryæritf de .Pfqvenbe enfih àqoitfilit
«. 3cm; [à Pape , le; Sais? le camiat d’Apggizort( 1 ).

j , * . Il! seroit impbssible d’imaginer un abus plus
4” L réëoltapnïdu’pouvoîr, pneViolafion plus séan-

- (1) Sièçle E16 EôuisVXIV, nié-m. I, ,cbaïp. -

I
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dhaIe’use des droits les pqu Sacrés de le son;
Tweraineté.’ Et- que ’ldlironsrnous- surtout d’un

  tribunal civil qui, pour faire Sa couse au prince,
cite un (sqùvefairï étfanger , chef de " [Église

. catholique , et séquestreune Be ses pansâmes?
e Je ne ci’ois pas que; dans les immenses annales

à.

p

de ’la- senrv’iïdde- et de lfldéraison, .orî trouve ; s

rien1d’aussi monsüueux. Mais tels étoient-trop

souvent les parlejnensr de framée, Iils.nè résis-,
tQiLeflt’gqèrçs à la tentation de se, mettre à’li,

suite des passions Souveraines, pour VrIenfotcer -.
la fire’rogative parlementaire! A s l r

Je ne psétends pas, dans tout de queje-lvîens V

de dire, soùtenir due le Pape. n’eût aucun tarti;   . 
.Peut-êçrevmit-il dans sa conduite trop de res; Â
sentiments et. d’ihflexibilîlté. Je neÏme crbis

115 L

- point «obligé d’insister supqîuelquès fêlâtes qui .I .,

fiant: pas manqué deenarrateurseït d’arts-Mm;-

cateurs. Ilsn’est d’ailleursjamàisarriVé dàns :3

Je mende que, dans lelchrokc de deux,autorittés-
grandes et souveraines, il. n’y ait pas eu des

e ut, ,. , . r - , . V . .,exageratlons remproques. -Ma1s la puassancê
qui ne se donne que Tes torts del’humaç’ité,   s ’
doit passer pour innocente, pm’s’q’u’el-lehe peut

I ’se séparer de sa propret nature, Tôut te blâme V

lbmbe * justemenf; sarcelle qui. abuse ’de V ses
forces, au point de foùler aux pieds tentes les
lois de la justices de [à modération; et de la- ’

délicatesse.
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f CHAPITRE’WI’LÏ

. mm DE «u siam: maisons ET summums

i l DE .c’s mon; . r x . h

. ,4 l .4 .. A ,
* AMAIs .l’inflekible hauteur d’un prince’qùi ne

pouvoit souffrir aucune esp’èçe de contradic-
tion , ne se montra dÎune manière plus’mémo-

table nue dans l’allaire célèbre de la régale; 1
; On sait qu’on appeloit de cef’nox’nlcertains

Êdroits utiles ou honorifiques dont les.rois de

, r

France jouissoient sur quelques églises de leur, i
Il royaUme ,1. pendant la vacanceîides- sièges sils

en perceinent les revenus; ils. présentoient
aux bénéfices ;. ils les conféroient même (litée-

ten’ient, etcLi-r a , si I i i(1-;v- Que l’Église reconnaissante ait voulu payer

. , . . , a .l ï dans l’antiquité , par ces concessions ou par
- d’amies, lallibéralité des sois qui s’honoroieut

dutitre defindatcurs,71fien nÎest plus juste
sans. doute.;.mais il faut; avouer aussi que la

I régale étant une exception cdieuse aux plus
saintes lois du droit commun , elle donnoit
nécessairement lieu à une foule d’abus. Le Il
concile de Liron ,.,tenuisurl lafin du ’Xl’lLe siècle
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V 1 . (mm. une. il. . l s Ïn7’
c sous lapréSidence du pape, Grégoire ac-
i corda donc la justice ètla reconnoissance en

InutOrisant la légale, niais en défendant de ’

l’étendre à .I V I I Q I , .4
. Cependanthile ’ministère. et les magistrats
. françaisg sans iaucunj.motifLimaginable que

celuî’vdè chagriner le chef de l’Église, et (l’âgug- "

.m’enteqlaîprérogative royale aux dépens della

l justice, suggérèrentla déclaration du moisée
février 1673," qui étentloit la’régale..â tous les ’

iévkêchésdu royaume; ’IÏ’ 1’ 7 " i
i Une de leurs raisons pour généraliser. ce . V

tiroit, c’est que la couronne de France étoit i
ronde C’est ainsi’q’ue ces grands’juriscona

Ï sultes raisonnoient. * I . * i Ï ’ i, "
, ’ Tout le monde, con’noît les suites ide cette ’

.eintrepriSe... étrangers entartent. scandalisés, i
i et-Igeibnitz surfent s’expriina de manière
- la moins équivoque sur les. parlemens, quisc
conduisoient; (lit-il, nonicommc des juges ,
mais corninelides avocats , Vsansimémie. sauver
les apparences et sanstauoz’raégam’i (Un moindre

ombre justice, i lorsquîil i était. àu’estzbn. des w

droitsduïoi.(3). A. V -: l t 4 *

y - I

l l

(0M. cc.l.1,xxw. emmi; V i n: A
(a) Çpuscules de Fleury,’ pagÀ 137 et x46. l .

(3) Vidrsup. Article des parlemensi t I

l



                                                                     

r18 i’ [ne L’ÉGLJSE situasse: .
- Hem; dans maturité de l’âge let-Ides. ré- -

flexions r parle absolument comme Leibnitz,
" Le parlement de Paris ,Adjt-il’, qui se pzétend

» .gMais Louis XIV le vbu

’si zélé lieur nos libertés ,41; étendu’le’ droit de

régale’à l’infini; sur des. muâmes qu’il est

Î missi aisé de nier que d’avancer (1). Ses. arrêts

sa]? la regelé étoient moitenables; ï l. l
i Le roi,,dit’l’eXCelleut.historien de Bossuet , f
exerçoit le droit de régàîe: avec une. plénz’tlldê -

Y’ d’autorité-euh]; 1199;? de la peine a «imam ’ i
elles l’exactigude des Maximes ecclésiastz’tiuès.

Un peu plus hautil avoit dit que [djinn de
l Je régale agate entraîne-le goùùernement dans ,
l .Çdesimesures dont la nécessité ou régularité

curoit étépeytaétre difiïcile à justëfier. (2). ’

ce qui, signifie en français. moins élégant î "
que l’extensionde la rè’gàle n’était qu’un bri-

’ .gqndage lège].-  4, Ï l . . .
. , loitÏIainsi,’ et devant

cettevolonté tout devoit plier, même l’Eglise’;

’ aucune raison , aucune dignité-ne pouvoit lui

enimPQSera .-, a - . .
Arrivé auicomb’lelde la gloire, .z’llz’ndispohsa ,

l dépoùzlkz 0d humilia pfesgue tous les princes.

l . . -x a’ . (il!) opuscules de Fleuri! , Reg. ’83, 13:7 et; 140.

. -’(à) flist. (le Bossuethlivfi V1, n.’°’ VHI,p. 136 et 138-

’ (3) Siècle de Louis xrv,.parjvonape, les. n,
il chap. XIV.
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1 , [du dessus , dansez; pensée ,1 de’tout’e’s. les lois, .

détails les usages; de toutes lespautoïritéxs,
discit -: Je ne me sùis jania’z’s réglé sur’l’earem; .

k. pie de personnei C ’est à inoi à servir d’ex-entr- L ’

Ïple (1)., Et’son ministre disoit au représentant
d’une puissance étrangère (Je vous ferai mettre

hâla Bastille (2). i ’ I" 5 ’
Devant. ce délire de l’orgueil tout-puissant,

’qpi disoit: sans détour : Jim; Inegolmz’hi nain ,1 r

l les évêques français ne firent plus résistance; .
’ deux seulement , Pavillon d’Alet et ’ Gauletiide A

Ramier-s, qui émient LMÀIHEUBEUSEMENÏ’

les densifias vertueux nommes du royaume,
refusèrent opiniâtrement de se soumettre (3).? j

Le fameux Arnaud ne se trompoit point en
*repr,ésentant l’afl’aire de la régale compte. une i.

afldire capitale pour le religion; oùÏzl’lfàlloü ’

tau; refuser sans delstindtion (1,)f V v Ï
Pour cette fois’,’le janséniste voyoit’t’rè’sè ’

a 1 clair. La régale tendoit directefnent à ramener À’

l’inivestitureiparla’ Crosse. et Jamie-au, dont

J. .-. 4’ ; mais a; Longs-w, par même, son! n; 3 I
robai-XIV: . n: a . . . .. i-

imbu. tout 11;chsp.-xx1, ; s -, - L r * g ,7- ’-
’ . ’(3)il’bid. Si Voltaian voulu dire : Malheureusement

pivert-Louis XIV. ,zil a grandementraiSon: 7 .’ c. I
j (Io-film de, Bonnet, toux; Il, chap). 11:0: 1X)
[saga I 4.5.. - *

1kg



                                                                     

t J.- 1,20 . aptiens; GAI-imams; " i
. j’ai; tant-pané ailleurs (If; à changer le sans -

l ficejièn-fief. ou en’emploi; a faire évaporer.
A l’esprit [de l’institution bénéficiaire; pour ne.

laisser subsister que lei càpùt mort’uufn ,
’ veux dire la puissance civileietl’argent. C’était i

pue idée tout-affiliât protestante, et par’consé- ;

quentqtrèsl-analogueb à lesprit dopposition. v
’ . religieuse , qui n’a cessé dense maiiifester’chez

les Français en plus ou en moins, surtout
, dans le sein de laimagistrature,’. i
i ’ On ne peut’donc Se.dispenser d’accOrder, les l

’ plus grands éloges aux deux lesplusi
. vertueux du royaume; quis’élevèrent détentes

leurs forces contre une nouveauté si mauvaise
i . en elle-mérite et’d’un sijmàuvaisexe’lmple.

i A Le Pape,t,de sonçôté (c’était Innocent’XI),:;.

opposa plus vigoureuse résistanceâfl’inex-fl
ensable entreprise d’un priq’ce égaré; il ne

cessa d’animerples évêques français etide. leur

reproChér leurlfoiblessei C’étoit un Pontife
vertueux, le’seùl Pâpeileflcc Steele qui ne. sa-

jizoit pas s’àccomrhôzîer au tevnps (a). l. 4 I

i ’1’ Alors. il arriva ce qui arrivera;- toujours-en.
. ’ ’semlilable occasion; Toutes les fois qu’un ter; . i

i . u ’i ’ ” ). fg-pp’ A ,i

. A , r, . 7 r. . l [,1 i i a V7 ’ ’I f I V I V’- (I)Dul’npefliv.H,,cbap.YlI,’çllap.”VII,situ. -
Ça) Volt. Siècle de Louis XIV. toux. 11,, XXXIJI.

1- Gîest a: Pape qui appeloit les pauvresses neveux. il

a, l » ’ C
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«in nombre d’hommes, et surtout-d’hommes

distingués-firmant classent; corporation dans
l’état, "ont souscrit par foiblesse * à 1 l’injustice

, ourà l’erreur de l’autorité, pour échappertau.

nsentinient pénible quilles presse, fils se tour-
nentsubitementdurcôté de cette même auto- .

s rité quivient de les rabaisser ails prouvent
’ ,qù’elle araison’, et défendent ses actes? au

lieu de s’absoudre;.cte l’adhésion qu’ils y, ont

’dOI’lnée..’ W v.
Ç’est ce I que firent’les;évêques "français: i

ils. écrivirent au Pape pour rengagera céderi
ankvolonte’s du pluscatholique des rails; ils

, le prièrent de rn’employer que [q bonté. dans
une. occasion où il n’était pas permis [13’ me ,

[gruyer-le coura’geü). .I .h V I. f ,’ ’ I I
q Arnaud-’déCIara Cette lettre ’pitoya’bleyet.

certes. il eut. encore. grandement raison. .Si
M. de Bausset s’étonne qu’on ait pu se’js’erw’r

"d’une telle q’ualzficagtt’on pour; l’an-ouvrage

flossuet (à) , ’c’estIqu’il arrive souvent. aux Il

meilleurs esprits de neÏpas s’apercevoir que
moussé ou Je mérite «intrinsèque de tout

’ ouvrage de "raisonnement dépendpdelïlagnature

I v

’ t1), Hist. de”Bossuetr,.liv.IVI, uË’IX , pag. 3-45.

(2’) Cîest aloi que l’assenibléeavoit remis la plume » .

dans.cette.66ëasionç (Hist de Bosswt, ibid. ); l *
. - r ’ du, ’ ’ i ’ t i
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des ’prcpositiOnSÎqu’on y soutient, et hon du I

talent: dexvceluiqui raisonne. La lettrevdes
"évêques ’étàntpitoyable par essence;
m’y pouvoit plus iappurter’fq’ue’ son style et sa .

fignanière ’,Iet c’étoit un grand mal de plus.’ .

’On voit dans cette lettrezconn’ne, jetai),-
servois tout àql’heurei’ l’honneur qui» tâche de

.se’uiettre à l’aise par îles. précautions pins

g oratoires que logiques- et chrétiennes. on .
i pourroit. demander pourquoi donc’il idiot?
5 pas permis- d’émployer le courage dans-peu?
i obèfalszbn .r” onÎseroit’même-vtênté d’ajouter que

x lorsqu’il s’agit des devoirs-ide l’état; il n’yïa

’ . pâsdp’océasiùn, où il-ne soit permiset: même

V i ordonné d’employer courage , ou, ksi l’on

veut; un certain courage. fi - » ” 7 7’?
q InnoceutXI , dans sa réponse’;aux évêques

dont on a parlé assez légèrement en. France 1,.

leur-fait surtoutsun’ reproche auquel je Ïne
Ïsais pas trouver une répliqueïsolide. ’,.’ - .

.Qnid’cntre’voua; leur dit-il; aparté- âme; .

- ferai pour une-onuse si ùtéressnni6;3i juste
i et sainte-(i) 1’ (-.VOyezs lasuite dans l’ou-

vrage çité.).,-..Ïfi: V ï ’ Î’
I ,e je ne vois en vérité z’cé que les prélats

ipouvoient [épondre’àvl’interpellation

En. niât..dsn’o;.ms,:1ivlpe., niÔ’XIÏ, page tu.

. fi b . fi 4
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taire idu’ Souverain Pontife. Je suis dispensé

’ d’examineres’il falloit faire des martyrs pour i

la régale; on n’en étoit pas la. heureusement;

niais que le’corps épiscopal crût devoir s’in-

terdire jusqu’à-la plus. liumbleÎreprésentatiQn-,
’c’est’ ce qui-embarrasseroit mêmela plus’ar-r’

denté envie d’exc’user, I . * Î -- ’ ’

L’arrangement final, fut que le roi ne confér- ’

feroit plus. les bénefices en régale, mais qu’il

presenteroit. seulement des sujetsqui ne pour» »
raientïétre ’rgusés (x). ’ ” . . .
C’est lais-suprématie anglaise dans toute sa

perfection. Au moyenne lapréga’le ainsi eue

’.(i) Ce jeu de mots ( car c’en étoit un, à ne canai:
aérer. que les ’résnltatl,)j.fait-sentines que c’était que Q.

cette régale donnoit au roi le droit devcopférer les
Bénéfices, .c’est-àgdiçe’nn droit purement spirituel.
cependant les évêques gardèrent] le. silence et prirent

parti même contre le Pape. On voit ici cç’quiest
prouvé-par tontes les pages de l’Histoire’eeclësiaistiquev

:que les Églises particulières Îmaiqueront toujours
force devant,l’autoritétemporelle. . Elles diamant même

en’manquer, sije ne me trompe [le cas Iduxmartyreh
excepté. Il est donc d’une nécessité ahsolue que les

intérêts de la religion soient confiés williams. d’une
puissance étrangère a toutes les-autres, et. dont l’au- .

’ torité ,’ toute sainte et indépendante, puisse "maïeurs ,

surnoms en théorie,.dire ,13 vérité, et la soutenue!) I ’

toute occqsibu. a.

* - az

( .
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tendue et exercée; le ’roi , comme 1’ a très’ëbienfi

gobservvé Fleury,avoit»plus de droit que l’évêque,

et autant que lePape (1), Ç l "7 il -
Le crime irrémissible aux yeuii de’Louis XIV-

étant celui’de’l’ui résister; et la première de

toutes les Vertus , j’ai’presque dit la vertu uni-
que, étant alors celle d’épouser tous ses’SGnti-

mens et de les exagérer g ce-futi la mOde de
blâmer, de [contredire , de mortifier. Inno-

.’ cent XI g dont la courageuse ’résista’nfiCe avoit

’ si fort’déplu au maître;- V 5 I si J.
Mais rien ne’péut être comparé à ce que

île- parlement de Toulouse sapai-mit danscette
occasion. Pour se rendre agréable à*Louis,XIV,
la flatterie avoit. pris toutes les fermesg’excepté

tune;- Le parlement deiToulo’use’ la trouva....
Dom Cerles, chanoine régulier-ride la cathé-

dralede Pamiers , et vicaire général pendant
la vacance du siégé; avoit formé. opposition à .

quelques actes de parlement, relatifs a la
régale. Destitué parstm métropolitain l’arche- I
’vêque Toulouse; qui’vouloitfaire’fsa cour”,

il en appela-an Pape qui le punfirma’dans’Î sa
plac’e..Il» paroitde plus que don’Çerles se perm

mit d’écrire des choses ’assez’fortes’copntre la,

’qrégale et contre les prétentions de l’autorité

r kco.ozsusc..pas.si. . 1
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temporelle..Le parlement,-pnr’ ordre du roi , .
condamna don Çerles à! mort, le fit exécuter -
.en effigies Toulouse et à Palmiers, Ctrtr’aîner

sur la. claie. C et ecclésiastique étoit homme de

mérite effort mais, comme ou Je soit dans
ses’ diverses ordonnances et instructions; pas-

w .torales (I). ’ ’ A. . I ..
- Que dire d’une cour suprêmequi condamne v

à mort par. ordre du. roi; qui, pour des torts
de circonstances ,idig’nes dans toutes lesusupn
positions d’une,lettre de cachet,"se permet de
remettre à l’exécuteur et d’envoyer sur l’écha-

faud l’effigie d’un prêtre respectable qui, avoit

cependant. une réputation, un honneur ,. une ’
’ famille tout comme un autre? e- Nulle expres- k -
, sienne sauroit qualifier-dignement cette ’hon- .

tenseiniqùité.’ I n a ° I.

l . i i .- , i(l) Siècle de Louis XIV, tom. ’11], ’chap.’ ’XXXi’L: 3

Note des éditeurs de "Bossuet. Liège , 1768 ,Liin48.° ,

tonic ,Xlxq pag’xlviij. V I I ’ . l ’ Q il



                                                                     

126 la. " message GALLÏCANÈ.-
1.,»

,-.. il 1.,pensgçcpæsg’wgs I se! I Iq ’x I . ,’ r A . I
si. » ’ W .ç ., . . CHAPITRE 1,11. . a .

’ suri-soi: LA» jasons. ’ASSÈMBLËE ,EpDÉcURATIom

. DE 1682. aspmr E’r-conposmou DE L’ASSEMBLÉE.

Potin venger enfin sur le Pape , suivant la
règlelllles ’ihju’reslqu’on lui avilit faites , les

grands fauteUrs des maximes antipontificales ,
l ministreset magistrats". imaginèrent d’india

quer une’assemblée’dùfclergé, où l’on poseroit

des bornes fixes à la puiàsance du;Pape,laprès
. une mûre discussion de ses droits. L I .

Jamaisïp’euti-être on ne commit d’impul-

derme plus fatale; jamais la passion. n’aveugla-
davantage des hommes d’ailleurs trèsaéclatirés.

.Il y adams tous les gouvernemens des choses
. qui "doivent être. laissées dans --une.’salutaire

, ’ob’scu’rité , qui: sont suffisamment claires peut

- le bon sens,’mais.qui cessent de l’être du me;

ment où la science entreprend de les éclaircir
"davantage et de les.cir00nscrire avec pré-

."’cisi0n.palrhle’ raisOnnement et: surtout par

4 .l’écriture.., i , ’ . Q I "
a Personne ne’diSPutoit dans ce moment sur
infaillibilité du Pape; du moinslc’étoit une

question abandonnée’là l’école; et Bon a-pu

I4

A
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voit-par tentée quilpaétéidit’dans l’ouvrage . ;’ ’

précédemment cité -, que cette doctrine étoit
assez, mal. comprise. Onpeut même trémat-
quer qu’elle étoit absolument étrangère à. cellet

de la régale qui n’intéressoit. que-la haute
’disciplineslia convocation n’avoit donc-pas

d’autre. but que celui de mortifier le Pape. ’
. Colbert fut legpremierjmoteur de Îcette

A malheureuse .r’éSolution. Ce fut lui qui déter-

mina Louis XIV. Il fut le véritable-auteur des
quat’re’propositions , et lesïpourti’sans en. ca- i

’ mail qui les écrivirent ne furent au fond que

sesfsecrétaires (1).] Un. l l . .
v Un mouvement extraordinaire d’opposition.

se manifesta parmi’les-évêques députés à l’as-v

semblée; tous choisis, comme. onle sent assez ,

de la main même. du ministre (a). i
l lies notes de Fleury nous apprennent que .
les’prélats’quiavoient 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-Siége,’ooaient dessein demortifier le Pape . .

et de satisfaire leur-propreressentiment (3). Î

(L) Aveu exprès déLÏBossuet à son secrétaire confident,
l’abbé Ledieu. (est; de Bossuet, 1. V1, n.° 3m, P. un.)

’ (z) Emmen3du système gall.--Mons., x 803, in-8.°.’p. 4o.

(3) contenions et. additions pour. l les nouveaux”
Opuscules dc’Fleury, pag. 16. l ’ I.
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Bossuet voyoit. de’mjême dans le élergé dès  

évêques s’àbandOnùer inèohsidéremènt à des 

opinioha..qui pouvbientl les conduire bien au
delà du bqt où. ils: se prbpdsoient éuxëmêines
de s’a’rrêçer., Il.ne’ dissimuloit pas qye, parmi

, ce grandnnombre d’évêques , il gn étoit quel-1

(lues-hué;   que des ressentiments; personnels
avoient aïgnîsl Contre lalcourde Ilt)m.:l(r);  *
.’ Il equsoit,seg tei’i’eurs secrètes àu célèbre  

abbé-de fiancé : a Vçus sàvez , lui .diSOit-il  ,

I n Cie quçïc’eet qdenles-a’ssèmblées; et àuel.

’ n vespriytfy domine Ordinaipemeht.’ Je Vois1.-
a a) certaines." diSpositiohs qui me faut un] peu.

z). eçpérerde ’cellé-ci gfmais je n’ose me’ fie;

I n, à mçs «espéifances,,et en .véritézelles’he sont

P.

»- pas sans’fieaùcoup-de craiIntès (2)... » .. «

Daqs un tribunal fiivil , etpour: le mçindre
intérêt ipécuniairé ,pde pareils juges eussçnt’

(1’).Hîstoîre de Bossuelï, liv. V1, nL°.V[, p. 124.

A Il faut doncæ et dïaprèq Flegry et d’après Bossûet .
hué-mémé, appôrler Quelque Ireatriàçiqn 21,131 protes-

tation sqleppelle faite par ce .delrniei dans la lettre
qu’il écriyiîbdàu Plnpe au nom du clepgé.  Nous attestons

le Scrqtatcur des qui" ,qm nous nekommekpox’nq mu:
pir- lefessèntùhenr d’aucune injure pèfeonnelle, etc. .

(Ibid. n.°.XI,’pag: 153.) 1     l . -  
’ (a) Fôhtainebleau,.lsçptembre 168: ,ldans I’Histoîre

de Bossuet, liv. Yl , 1 1.° Il! , 10m. Il, à4Â  un . 1

k "I r "Étéf

au à. 4;
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été récusés i; mais dans l’assemblée de.1682,

où il s’agiSsoit cependant de choses assez sé-
rieuses ,. onïn’y regarda pas de si près. ’ ’

l "Enfin les députés s’assemblèren’t; et le. roi -

leur ordonna deitraz’ter» le question. de l’au-

torité du Papg (1). Contre cette décision, il n’y

avoit rien. à. dire; et çe gui est bien remar- i
quable, c,’est,-,que, dans cette circonstance
comme dans celle de la régale; on 28e voit’

- pas la moindre oppOsition et pas même l’idée A i

de la plus respectueuse remontrance.
Tous ces évêques demeurent purement-pas- - t ’

sifs; et Bossuet même qui ne vouloit pas, l
avec très-grande raison, qu’on traitâtlaQUes-

tien de l’autorité du Papè ; n’imagina pas Sen; ’

lement deÀcontredire les ministres d’aucune
manière visible, . du moins’ pour l’œil de, la

postérité; i i - ; - ’i i K
mot , ibétoit maître. de l’assemblée. C’est Vol-

taire qui l’a dit (2).: faut-till’en croire Must

certain que dans le temps on »craignit- un
schisme 3’ il est-certain «encore quÎun. écrit U

r» 1.1
A

(1)Flenrp, ibida pag. 139; Ainsi, il n’y’alvoitÎnulle

raison dlen parler, excepté là volonté du roi qui l’or- . ’

donnoit. . . . . -. A ’ p ’ I if
(2) Siècle de Louis XIV , tout. Il! , ch. XXXIV., t

. A p .9 -

Si le roi avoit voulu , il n’avait inné dire un: fi i ’1
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J

A l- A’iâo’ l Danseuse osmiums... , .
tontemporainj,’ publié sous- leutitre faux de
Testament politique de Colbert, alla. jusqu’à
dire qu’avec: une telle assemblée, le roi eût pu

’ subsumer Exile-cran à ZEvangile. Cependant;
au lieu de prendre ces exagérations à la lettre,
j’aime mieux. m’en tenir Ïà la déclaration; de.

ull’archevêque de Reims ,pd’ont l’inimitable fran-

chise m’a. singulièrement frappé. Danskson
Jappe; à l’assemblée de 1682, il lui disoit,
euse servant des propres paroles d’YVes de

, Chartres : v Des hommes, plus courageux pan
leroient- peut-êtreavec plus de courage;

. de plus gens debien pourroient dinde meil-
’ leurerchos’és: peur nous, qui sommes me,

diacres en tord, exposons senti-

oceurrence’, mais pour céder au temps , et
rppour éviter de plus grands maux dont

l’Église est menacée, si on ne peut les éviter

t autrement (1).; ’ ’ ’ i ’ i

t i (i) Le père d’Ai’rigny, aprèsvavoir rapporté ce pas-

sage précieux, ajoute; avec une charmante naïveté E

34: L’application de ces paroles au pouvoit 6&0.st
f a juste. à; (Mémoires, ton. Indus. 188.)

J

n. IA-----.--

l

ment, non pour servir de règle en pareille .
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- . minima IV.Î i

RÉFLEXIONS sur; Lens-Emma DE 1682i

N’ENviSAGER’la déclaration que d’une ma;- ,

mère purement matérielle , je, doute qu’ilsoit: a.

possible de trouver dans-toute l’Histoire ecclé-
siastique une. pièce aussi répréhensible. Comme i

ajoutes les oeuvres passionnées, ce quilui p ,
.manque-lle plus visiblement, c’est la logique, .1
Les pères de ce singulier concilepdébutent par ’

un préambule qui décèle leur embarras; car
il falloit bien dire pourquoi ils étoient assena: i
blés , et la-chose n’était pas aisée. Ils. disent

- donc qu’ils sont assemblés pour réprimer des
hommes également téméraires en. sens Opposé;
dont. les uns voudroient ébranleriez ’idoctn’ne’ ’

antique et. les, libertés Z’Egh’se gallicane
qu’elle a. reçueslide ses prédécesseurs , qui sont

appuyées sur les saints canons et la trauma”
des pères,- et qu’ellea idefinducsdansltous les A .

temps avec un zè’lezjnfatzgable; tandis que les; ,
autres , abusant de ces mêmes dogmes, 05men:

w 1

ébranler la suprématie du Sand-Siège (1 ), - l;

l.
(i5 Cleri gallicani de Eeçlcsiastz’cq potestateideçIa-I -

ratio Ecclesiœ gallicanæ durent et Merlan: à majoa’
’l

l
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132 ï DE titans: sinuasse, . p 4
I ’ On ne peut ’Se dispenser de l’observer," ces »

prélats scomplais’ans débutentipar l’assertion,

la plus étrange quÎil soit possible d’imaginer.

Ils défendent , disent-ils , I l’antique tradition
de l’Église gallicane. Ils "se «figuroient appa-

remment que, l’univers ne savoit pas lire ; car, l
s’il y a quelque chose’de généralement connu,

c’est. que» l’Église gallicane, si: l’on v excepte

’ quelques oppositions accidentelles et. passa-
p i gères, a toujours marché dansle sens-du Saint;
4 ’ Siège. on vitales évêques français, eni58o»,

demander l’exéèution. de la bulle In cænâ v "

Domina-Le parlement, pour les arrêter, en .
ç tint, jusqu’à la saisie du temporel. Ces mêmes

évêques’xn’ont rien oublié depuis pour faire!

accepter le .co’ncile de Trente purement et
simplement. Quanta l’infaillibilité du Pontife,
fi nous avons entendu’le clergé de France la

.jprofeSSer de. la manière la plus solennelle dans
son assemblée ride 11,,626. M. de. Banal , [après

avoiriait de vains. efforts pour Se tirer de
-- cette difficulté, jugea propos d’ajouter; Quand

t - il seroit possible (le donneriài quelques phrases I

films nostris tante studio propugnatas, eqmmqu-efuns
44mm mais canonibuslct "quatrain traditions nixa
multi diruere moliuintur nec désuni quz’,1earumxob-
tenta, primaium B. Pari minuter: non Vereanlur. "
Ç .
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des évequesl wi-sensfizaorable’ "à. l’infilillibilüé " V

dupl’apè, «me; ailleürs :IMa’is quand il se- -
I rait vrai que dans le Cours (lequinz’c. sût-les,-

un’e seulef phrase eût eckappé au clergé de
France, en coriiradibtibn avec lui-même, et’c.( I ’

Avec la permission de l’auteur, les déc-lara-
tions solennelles et les sectes publics ne s’ap-
pellent pas phrases; et ces phrases n’échap-’ .
peut point. Quand On les écritçio’n est censé yl

penser et savoir ce qu’on fait. D’ailleurs, est-ce n

la déclaration de 168.2. ou celle de 1626, qui
’ ’ecluzppn au clergé? .Tout ce qu’on pourrai:

accorder au premier coup-d’oeil, c’est qu’elles

se détruisent mutuellement, et; qu’il est sir-Ï p .
perflujde s’occuper du sentiment d’un corps i

qui se contredit’ainsi lui-même. Mais le se--Ï
Cond peOup-d’œil absout bien vite l l’illustre p I

clergé”, ïetl’on n’est p’ointwen peine pourdéciæ

der que les députés de 1682 n’étoientinulleè’

ment le, clergé de France, et que la passion a.
p d’ailleurs, la crainte et la flatterie’ayant pré-g

aidé ami actes clé-1682, ils disparoissentue- x
vant la maturité , la sagesses et le sang-froid.
théoIOgique qui présidèrent aux actes de 1626;

1 ,(I) Defj’ensev’des libertés l’Eglx’se gallicanemalr i

M. Louis Matthias. de .Barral. , archevêque de Taurin
fini-4.9, Paris , 1818, Il!a partie, n.°. V1 ,p. 323 et" 33:.
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r34 a. penseuse araucans. si
Ï Étiquant aux quinze siècles , pans les prem .
cirons en considération lorsqu’onmous aura

cité les deblarations publiques par lesquelles
le clergé français , en corps, etlsans influence

i étrangère, a rejeté la souveraineté du Pape,-

durantzees quinze suèdes. I , ..
q - En attendant, on feroit un volume desau-r
torités de tent genre, mandemens d’évêques,

décrets, décisions et. livres entiers qui établis-

sent en France le systèmeqcontraire. Orsi,
-’ Zaccaria et d’autres-auteurs italiens ont, ras-

.3,

SAnblé ces monumensi Nous avouai entendus
Tournelyr avouer qu’il ’nya rien à, opposera

la masse-des autorités qui établissent la supré-
"n’zat’ie du Pape; mais qu’il est arrêté par la I

déclarationide 1-682. Les exemples de. ce genre

ne sont pas rares, et la conversation seule
’ apprenoit tous les, jours-i’combienrle clergé de

France ,Aenigénéral,ltenoit peu à.ses prêteus-

, dues-maximes, qui n’étoient auriond qùe, les

maximes du parlementü). p, j . , a. a
A

t ’(1)"On-sait quePun des plus doctes prélats français, .

a Marco ,eompœa sur la fin de sa vie on traité en faveur
I de. la suprématie pontificale, que son amisllalnsese
».permit de’.supprimer. Lin-dessus , M..de Barnal se plaint.

délayer-satilite’ de Celtévêque; (l’art. lI , in? i9, p. .327.)

. h .Mafiis’versàu’lz’ré et changement ne sont pas synonymes;

Âutrementl, congersio’n seroit synonyme defolieÎ -. i

i
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, A, Bossuet, comme endroits,l:citevla doctrine;

anciensdocteurs , comme un oracle. ’Mais;
qu’était-ce donc que cette doctrine? Tou-
jours celle.du parlement. [Par un arrêt;du

" .29 mars .1663, il manda le syndic et sept an-
icierLsËdoctcurs de SorbOnne , et leur ordonna a
de lui apporter une déclaration des sentimens

-de la faculté théologiques’ur la puissance du
Pape. Les députés se présentèrent donc le leu.

demain avec une déclaration conçue dans les

termes tout le monde connoit : Quart
n’est pas le sentiment de la faculté, etc.- (1)3]?-

Le tremblement de la Sorbonne se voit jus;
que dans la forme négative-de. la déclaration.

,Elle a l’air d’un accusé qui nie z elle n’ose pas

dire: Je crois cela*,’.mais seulement x Jane
crois pas le contraire. Nous Venons le parle- i

.’ x; . æ .i5 . .41 I (Il) Exppsi’tionfle la doctrine de l’Église gallicane, ’ 5

par rapport aux prétentions de la cpur de: Home, par ’
.Dumarsafs, etc. , avec on discours préliminaire, par
M. Clavier, nuoien’cçmseiller au Châtelet , de l’académie

des inscriptions; l’iris? 18,17 , lins-89;,- discours ’

pag. xsxvj. i l .C’est un étrange théologien queIQumarsais sur Pian-

torité du Papel’J’aimerois’ autant entendre citer Vol-v .

taire sur la présence réelle ou la grâce efficace : au.
réste,’il nels’agit que du fait qui nous est attésté’par

le man! magistrat, éditeur de Dumarsais’. ’ ’ ’
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’Ï36’ -’ ’ à: [Étant GALHCAM’, .

fmént répéter la. même scène en i682; Au:

  jbprd’hui qu’un certain esprit d’indépendançe

s’estbde’vçloppé dansions les esprjts, si le.(p,ar-

lement ( dans la supposition qu’àuènne insti-
tutiOn n’eût changé) ,Isi le parlement, dis-je,

-mandoit«la, Sorbonne pour l’admonèsteryou
’ la régenter, "le syndic .Ide la faculté théolo-

gique ne manquvei’olit pas de [répondre : La

courant priéede se mêler de jurisprudence , et  

’ . on. .1 . de nous lawser la théologæ. Malsvalors l’au--

torilé pouvoit tout, et les; jésuites même
h . étoient obligés ’de jurer les quatre] miel-cg;

il le falloitbien, puisque tout le mô’nde juroit,
et l’on juroit zaujourd’hui parce qu’on lavïo’it

juré hier. Je comptç beaucqup à tel: égard

sur la bonté diviney’. , - - . .
...Un passagè. du père. d’Avrigny, qui m’a

dru cqri-eqî.elî pgqflcqînnuvméxjite encore

.. d’êïrç cité .çulr ce point.) . A . I
’ «il àvoir râppqxrvtéllalltéàistànce-oppbsée’

par ’l’ùnîvèèlsité, dè.  Douai à fila déclaration,

l de 1682-, et.le,s représentationslqhîelle fil: page
v veninau toisa: cersujèt,-lïesti màble historién .  

continueen ces termes : I

. (a Pour dire qùelqùevalfose défilas fort-que
g, tout cm, là plagiât-51:13 efëéques gantoient-

1» en place dans le royaume , en’;651 , 1653, ’
n   1656 etjôôx ,  se sôht èxPrimés d’une ma-

(f.
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l annière qui les a fait regarderieomme autant-f.
a). de partisans de l’infaillibilité, par ceux qui .

a le soutiennentÂIls avancent. tantôt que la
v» foi de Pierre ne définit jamais ; tantôt que,
n [ancienne Eglz’se savoit iclaz’rement, et par

a. Iœpromèsse de J. faite à Pierre , et par
la. ce qui, s’était déjà passé , gue les jugemens

"u du Souueraz’n pontife, publiés. pour servir - ’

a» de règle à la fol sur la consultation des
ai évêques , suit que les évêques expliquent, ou

7» impliquent point leurs’.,sgimens dans la
x» relation, comme il leur plaît d’en user, sont:

n finçle’s sur une autorité qui est également

n divine et suprême. dans- toute [Église , de
n façon que tous les chrétien; sontkoblz’ge’s , .

a) par leur devoir , de leur rendre une soumis:-
slorz (1’ esprit même. Voilà donc. une nuée de

témoins. qui déposent pour l’infaillibili-té du

8.3 3.3
blées œcuméniques (1). w
D’A-vrigriy ,7 à; ia’ vérité ,, étoit. j-éêuitei, I et f

n’aimoitipàs extrêmement le ehancelier Le
. Tellier; mais d’Avrigny est un historien très-
véridique, très-exact, et dans ce cas , i! ne

cite que ries faits? a . . A .  
Rien-n’étant plus aisé que d’accumuler-les

témoignages français en’faveur duflsystème de

(1) Mém. chrono]. nnn. 1682. i 1 I

A Vicaire de J. (3,, et sa supériorité aux assem- I

,ckifl
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I insuprémntieJes’partisanstlusyslèmecontraire» L

’ soutiennent qu’ils s’appliquent tous au siège,» .

et non. à la personne des Pontifes.;-,inais cette
distinction subtile; inVentée par de modernes"

a Topposans poussés à bout, fut toujours incon-
ï- - ’nue à l’antiquité qui n’avait pas tant d’esprit.

.Ainsi l’antique tradition de il’Eglise gain;
i cane, alléguéetdanjs le préambulerde’la décla-.

. ’ ration , est [une pure chimère. V I ’
Et comme il 11’)? avoit d’ailleurs’rien ide

nouveau dansQEglise à; l’époque; de 1’682,

aucundanger, aucune attaque nouvelle contre
x la foi, il s’ensuit. que si les députés avoient dit

- la vérité, ils auroient dit (ce qui ne Souffre
J pas la moindre objection) àu’z’ls étoient as-

, sembles pour obéir ’aunrfimz’nz’stres, et pour

I mortifierk’Q-le Papexqui vouloit maintenir les
Canons contre les innovations des parlemens.
[Î Après le préambule t viennent les articles;

Le premier rappelle taus’ées misérables. lieux

v oommuns. z; -- Mon royaume n’est pasa’e ce
4 "inonde. --*- Rendez à César ce qui est à César.

-- Que toute urne soit sbumis’e aux puissances

A; supérieures Toute puissance peut
Dia; (2), etc. , etc.» 1’ i i L

. . ,(

(1) lit avant tout , à celle du Souverain Pontife ,I qui
est une des plus élevées. Ï I . - i A

(21Nommémenlr, celle-«le son notant. . I 7 « I

la
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r ’ v .4. t LiynEtiigcnsrrxv, » . 139 a a ”
’ f Jésusêtlhrist se" donnant’qh’aute’ment pour».

roi; ’Ïle’magist’rat romainhqui l’exavminoit lui .

dit : Êtes-vous "roi? et d’une manière» plus v

restreinte: Etes-vous roi des Juifs? .C’étoit 5 p i
l’ateusation portée contre lui par ses ennemis q ’ a a
qui vouloient; polir le perdre, le présenter a i ’ ’ A.

I

«commeun séditieux qui’contestoit la souve-; :v "5*
raineté de César. Pour écarter cette calomnie , LùièLk’xîni. s. fi

le Sauveur daigna répondre 4« Vous l’aviez Jean.ivfix.37,

dit c: je zsuis roi; et de plus ,.roi des Juifs; . ’
. . . . . . A .. v ,. «un. ml.mais )e ne suis pas un r01 comme vousl ima- p -,,,.

ginez , et dont le peuple puisse dire , dans
’. W ’ -A. . . i, Mnrc.XV.l..son ignorance : Cela; en; se du raz nest.

’ . . , . . . ’ . (L .xxm.3.pas l’amz de Cesar : 51 fêtois r01 de cette "° i

n ,., . * . Jean.XlX.xa. Imaniere , jaurms des armées qui me dé- . v
» fendroient contre. mesa ennemis; mais mon
royaume n’est pas MÀINTENANŒ ’(1) de

Joan. xvm. sa;

tresseuse

v ’(1) Je ne sais pourquoi certains traducteurs (ceux
de Mons par exemple )’ se sont donné la licencie de.
supprimer ce mot (le maintenant, qui se lit cependant
dans le texte comme dans la Vulgate. Je "n’ignore pan
quçla particule grecque i171: peut quelquefois n’avoir
qu’une valeur purement-.argumentètive , qui la rend
alors; à peu près synonyme de mais ou de on; ici nénu-
moino’elle peut fort bien hêtre prise littéralementitetçil, ,, p

n’est point permis "de la slipprimer. Con-nuentlsait-on’ «

que le Sauveur n’a pas voulu; par çe mystérieux mo-

nosyllabe, exprimer certaines choses que les hommes



                                                                     

Jean. XVIII. 38.

r49 et Dia-L’ÉGLISE Germains.

ln ce monde. Je ne suis roi ett-je ne ’suis né
» que pour apporter la Vérité parmi les horn-

n mes a. quiconque la reçoit est: sujet .de ce.
n royaume. bv-I Et-sur. la question : Qu’est:-
ce que la vérüé,?. il ne répondit pas, un n’a-

, pas voulu nous faire connaître ce qu’il ré-

pondit (l); . . . . . A ’Certes, il ’faut’ être de puissans logiciens

pour rattacher cet exposé les conclusions
qu’on en. attirées contre la puissance des
Papes. D’autres raisonneurs , plus téméraires

et nbn moins amusans , ont vu -, dans le texte.
cité, la preuve que Impuissance temporelle
des Souverains Ponty’esp étoit proscrite. par
l’EVangile.lJe prouverai, avec le même texte ,
pour peu qu’on le désire, qu’un curé de cam-

Ipagne ne sauroit posséder légitime-ment un
jardin, parce que tous les jardins du monde
sont’de ce monde. y Ï l i Un

ne devoient pasiencorelconnoitre? Il y a plus : qu’est-ce
que vouloit dire notre divin Maître lol’squ’il déclaroit

Ha fois qu’il étoit Bai des Juifs , et que son, tordante
n’était pas de ce monde? La première amarqinelde res-r
pect que nous. devions à ces vénérablesiénigmes, c’est

de’n’en’ tirer aucunes conséquences quetnotre ignorance

pourroit rendre dangereuses. i
(l) On me pardonnera sans doute un léger command

taire destinée uniquement à faire’tmieuxrsentir les. teste!

qu’on peut d’ailleurs héritier sur-le-cbamp.



                                                                     

I - une moulin V 14L:
C’est trop s’arrêter à des paralogiSmeis. sco-

lastiques qui ne méritent pas une discussion
sérieuse. Le grand problème se réduit aux
trois questions suivantes: a .. W ’

I.° L’Église catholique", étant évidemment

une monarchie fou rien, peut-il y avoir un
appel des jugemens émané-scia souverain", l
so’us’le prétexte qu’il a maljugé; et , dans ce

cas ,” quel estile tribunal ’auquelil’appel doit

être porté ? v: - P’25° Qu’est-ce qu’un concile sans Pape? et’

s’il y avoit deux conciles contemporains ,- Où

seroit le ban 3’ ’- ’ . - .
3.0 La puissance spirituelle ayant incontes-

tablement le droit de donner la mort et d’ôter
du milieu de ses sujets tout homme qui a
mérité ce traitement rigoureux, comme la
puissance temporelle a droit d’excommunïer,
sur l’échafaud , celui qui s’est rendu indigne

dezla communion civile; si la première de ces
puissances vientV’vvàt exercer son dernier juge-
ment sur la personne d’un souverain, l’arrêt ’

peut-il avoir des suites temporelles . L
Cette simple et llaConique exposition- des

ditïérenles branches du problème sulfit pour

mettre dans tout son jour l’inexcusable im--
prudence des hommes qui’osèrentknon-sèui-

lement.traiter, mais décider-de semblables
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questions , sans motif et sains mission; du v
resterj’ai assez pretesté de mes .sentimens
et de mon éloigùement pour toute nouveauté-

dangereuse.Ï . ,I I . ’ ; V a I
i L’article Il est,is’il est possible, encore,plus q

répréhensible, Il rappelle la doctrine des duc-

teurs gallicans sur le, concile Ide Constance; i
mais après, ce que j’ai dit sur lesiconciles en
générte , et sur celui de Constance en [partie
culier, je ne conçois pas qu’il puisse rester

l ’un doute sur cette question. S’il peut y. avoir
un ècincile œcuménique sans Pape, il n’y. a
plus d’Eglise; et si la présence ou l’assenti-

ment du Pape est unegcondition’. essentielle
concile oecuménique, que devient-la question ’

- de la "supériorité du-concile sur le Pape?!
V: Outre l’inconvenance de citer l’autôrité d’une

Église particulière contre celle de ’l’Eglise

catholique (1), ce même article Il contient A
encore une insupportable . assertion y, savoir c
que les sentons-v] V et Vdufcondle de Cons-

. jugea furent’approuvées par le xSaùit-Siege i
7

(i) Neciprobqri’ab Ecclesid gqllicami, etc. Qu’im- l
porte à l’Église catholique? lIl est étonnant; queltant
d’excelleps esprits fiaient pas voulu apercevoir l’inef-
fable ridicule «cette existçncclà part, dans un syàtème

qui tireront: sa formais l’unité. i : ’ J ’ w
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apostolique, et confirmées par ’Ïa’ prafz’oue de .

toute l’Église et des Pontyes romains Sans
distinction ni explication Je m’abstiens de
toute réflexion , persuadé qu’on doit beaucoup V

à certains hommes, lors même qu’une passion ,
accidentelle les aveugle entièrement.

’L’article III-déclare que’lla puissance du

Pape daittétlre modérée par les canons : théorie
enfantine, que j’ai s’uflisammentQiscute’e; il

’. n . . . P jser01t mutile d’y revenir. k 9* l
L’article 1V est tout à la fois le plus condam- 1’

nable etqle plus mal rédigé. Dans toutes les q
questions defoi, disent,les députés , le Pape
jouit de l’autorité principale (i). l 4 A l
” ’Que,-veulent dire Ces paroles? Les pères

continuent : Ses décrets s’adressenl àtoutes
les Églises en général et en particulier (a).
Qu’est-ce que cela veut dire encore ?. Il est
impossible deildonner à ces expressions aucun
sans; déterminé; mais qu’on’ne s’en, étonne

point, on. voit ici l’éternelanathème qui pèSe
sur tout ouvrage , sur tout écrit parti ’d’.une
assemblée quelconque (non in3pirée ). Chacun

i. (1)1nfillei quæm’onibw præci’puaç Summi Ponti-

ficis esaepartespetc. i i Il V, . ’ y ».
(a) Ejux’ durets; ad 0mm: et singulas 1300125121;

patinera. (Ibid.) I « ,7 i
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y veut mettre son mot; mais tous ces mots
Ï y0ulant passer à la fois ’,’ s’embarrassent et se

heurtent; Nul. ne veut céder et’pourquoi
céderoient-ilsiJ ). Enfin , il se fait entre tous

I les orgueils délibéran’s 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 5
ainsi , des hommes du premier ordre, Bossuet
lui-même tenant la plume, pourront fort bien
produire-une déclaration aussi sage querelle

I, des droits de l’homme , et’ c’est Ce qui est:

arrivé (1). , l i i TPour mettre le combléà la confusion et au
paralogisme , les députés déclarent , dans ce"

dernier article, que les décrets du Saint-Siège
nelisont zïnformables que lorsque le consen-.
teintant l’Église vient s’y joindre (2). Mais

de quel consentement veulent-ils parler me

il!) Il eut , ditlFleury , beaucoup ide disputes au
sujet de làrrédaction des’articles , et la discussion.
traîna long-temps en longueur. (Hist. de Bossuet, t. Il,
liv. V1, n.° XllI ,«pag. 168 et 169.) Une oreille fine.
entend encore le bruit de cette délibération. ’

(2) Nec tamen irreformabile esse". judicium niai
Écoles-ire,conseilsuslaccesserit. ( lhid.) v

r. ’ ’ ’ rl’exprès ,
l
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in l’après ’ou du tacite? Cette seuléquestion’t’ait’

RtOmber l’article-qui n’a rien dit en croyant",
’dire beaucoup. S’ils entendent parler d’un

consentement exprès, il» faut donc assembler
un concile;œcuméni(]ue; mais-en attendant,
commentïfaudraetyil agir ou: croire? ,A’ qui

- appartiendra-tél d’assembler: l le concile i” Et.
si le Pape’s’y’ oppose,let si les princes même

n’en veulent-1 point; quid furisV(*comme’ di-
Ïs’ent .lesnjuriSConsul’tes.)’?w etc. Quel si l’un a

: çntenduparler d’un consentement.tacite, les. V
difficultés augmentent :h’comment s’assurer de, *

iceconsentement? comment savoir.- que lesl A
Églises sawmtiI et comment *sa.voir qu’elles
,Ïapprouüent? Qui duit écrire? à-iqui faut-il;
écrire? La pluralitéa-t-ellé lieu, idansl’ce A cas il . «

Comment prouiie-t-on laplurali’té des silences !
S’il y avoit des églises iopppsantes -, combien
envfaudrbintuil pour annuller le. consente’inèfit g a

’ i Gammént Pvr°ùVreft*°" qu’il "in Point. été?

pasitioni? Commentdistinguera-bon leasilence, l ’ *
d’approbation ,Idu silence’d’ignrorance et de, I

celui d’inclilïérenœ? Les évêques de Québec ,2

déBaltirnore, de CuSCo, des Mexico, du mon:
Liban, de" Goa], kde.Lu’çonf, de Canton ,v de; ’
Pékin, letc., ayant autant del’l’droits ,1’ dans r

l’Église catholique, que’ceux de Paris ou’de, ’ .

Naples, qui ’se’chargera dans les. moments de .

. . ’ v . .ïo t a. r

’B

V0.

.À’.l
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416; f. ;:)zïr.’scnsecquissg , u
a lmettre ces prélats net,

de’connoître leurs avis P etc. , etc. (i). * ’
Cétte’inalheureuse déclaration Ï, éon-sidérée,” ’

, l’en-Si Pou iront-slavonne. que
condition au 05mm: tacite, il un: ne consuma
vos qui s’est passé; all’égard. de la bulle. Unigènitum’Si

fumais le consentement l’Église: a été clair, décisif, l

; incontestable ,v- c’est. sur, le sujet de ç: décret célèbre, ’

dirimé du Saint-Siège apostolique, accepté partantes -
9 A Il la: églises étrangères efp’arïtouslasv Eue’quesdefi’ance,

mimi; et rimaillai voisicçnciles ( mais; me,"
* et: Arigrion) ,s priœni’sépar plu; au. amusante»

l . glu clergé, ’sàuscritpar toutes leraniuersilés flamande. .
- "catholiqucè de’crethuirn’est contredit. animant; au:
l par q’iielgues ecclésiastiques du second; ordre , par des;
. laïque": par des femmes,»( os Îpourvoir ce témoignage h

. I deel’nrche’vèquo de Paris, et tous les «antres ,v rassemblés

dans le savant ouvrage. idenl’albbé "laquait, 5401i ce
minus. vindicatus, lit-v8.0 lem. magnai. me)... V1; ”

417Lct.;eq,’).’vî il l . Il 4 ’* g,
il!" Et cependant , écouter" les. jansénistes 5, ils .yous par;
" lieront? de la butte, Unigenitiis ,coiiu’ned’une pièce non- f

* seulemept nulle, mais erronée, et. qu’il est, permis,
(ruminer par toutes sortes d’autorités. Je. ne porteries
des fanatiques , ,Aes-eouvskionnaï’rœ, Ramassage»; ’

"de galetas; mais vous.th un savant
I I, l’appeler: (fait; constitution. célèbre; (a Leu; sur

’ ’l’hist. tortil-1V ,11; 493..) Revenons à lawg’rande maximal:

à Si le souverain ’Pontîfejé besoin du consentement
«ide. PEglise rgàueemer l’Église [il ’h’y i a flué .

* sont .;.

s u
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’ i mon. cule, il; " - ’iZy
v 0- dans sanieusem’ble ,Iclioqu’e, au delà de toute

s

l’expression, les règles les. plus vulgaires du".

g raisonnement. Les états provinciaux de Bre-;
I tagine ou de” Languedoc, statuant’sur la puis.

saucé constitutionnelle du roi de F rance,
l déplairoient moinsa l’a raison qu’une poignée

d’évêques français statuant,”et même sans:
’ .m’andat,(r)l,,surldes [bornes de l’autorité du q ,

’Pape , contre l’a’yis de l’Église universelle. -

. - Aveugles corrupteurs du pouvoir, ilgrenè .-

. ’ (x).- Ces sortes "d’assemblées , composées, dans leur li

l plénitude , devdeux évêques et ,de deùrrdéputés’ du

v second ordre’,-par abaque métropole .,. n’avaient rien’.- ’
, décornmun avec les conciles provinciaux. L’assemblée.

de 46182, poix-d’objet en question ., ne représentoit par. l
. plus; l’Église de France que oeiledu Mexique: Des-qu’il

s’agiesoit-d’un’point ’doctrine,’toutes les églises ’

I Ude -Frunoe.auroient..dû être instruitespréalabl’emeng

s du sujet de la délibération, et donner-L leurs instruc-
tions en.conséquenceg Le bougeons ne soutient pas

,tl’idee’d’un’pe’tît ambre d’évêques qui Wiennent créer ï

godagme sapons de itous’les’autre’s. qui n’en savent, ’

(’ du moins dans les-formels légales 1. Ce qu’il y a

(le-curieux, c’est que Louis XIthooioors Savant dans
l’artvdes convenancesh’décl’ara que les députés étoient

assemblés avec’scli-perntissionïfidit dumois de mars. ’
1338:)5Màis ceux-Ci ,; avec moins ’de acron plus de

. fimchiee ,31: déclarèrentessemblés ne son 959131

.lgn(Mandate-Irejùfl’rqc. verbalde l’assemblééi).’ 1 ’7’

x, .
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  Ides, alillreSJ;  1

t

.  .148,   m1: L’Écplsîs ,éALILICANz-  

doientun singuÏîeriservîée au genre humain ,

i dam-donnant Louis XIV des leçons. d’autorité  
   aÎrb”itlraire , en [lui déclarant que les pluàgrands
bîmè’sdu pouvoir" temporelp’ont rien à Crain-

I die d’une aube autorité ,I. et que lç Souverain À

:eSt roi dans I’EgÏisè Cam-me dans .l’état !
. qu’il ’y a Eétrange, cÎest que ,-foqt eh honèar.

- cirant. de la .1 inaniëœ la plus  solennel1ç’,’cçs  

almaxinies qui,’vraies où fausses, ne dévroient.
’ iamajf être proélçméès ,* lessdéputéq posoiçrgt

  en même temps toutesles basesW de la déma:
gogie  m0derne ;’ ilà’déclamient expççssémenIt  

h ’ une,. dans  unè ’asflsoéiation ghelcbnque ,,.ùhe r

àectibn hlplèulè- è’àsseznbler , délibérer contre le I

toùt ,- et lui’:»dônné:.dès fois; En décidant que

I le Concile estlau dessin duPape,i15 déclàrpient
. encore, non moihs éxpressément , quoique en

d’autres termes, qu’une assembléehatîonale
I - Ï’oquelcolnlque. éstàufdèssus’du écuirerain ,flét I

même qu’il peut y avpîr pilusieurs4 assemblées

’ nationales divisant légalemeht’l’étatycar, si’
’ 2’13  Légitimité lde l’assemblée ne: dépehd pas

, . .1 d’ùh chéfgui .13 préside , nulle. forbe ne peut

  ’ lienïpêèher de’se djyiser, et mille section hÎèst V

en état de prc’mjvet,i sa. légitimité à Ll’lexçlmion.

1
s.

tv Aussi ;-lorsqu’au ’cômmehcement du dernier

0n

. gièci’e, Ras évêques frànçàis, encart: échaufl’és



                                                                     

,   I y "LIVRÈ’IL-èhÀP. IVL’IÎ. ï,   ’I 9349

a, parles ’vàfiéurs de la déclaratidfi; se  périm- 
. .rènt. dÏécrire [une lettre epcyèlique ,v qui èônsa-

. ,croitles [mêmes-F maximes; et qui amènà en.-. I  
suite u’né- rétractation du  explibatipn dé lieur. .
Bart, Clément XI. ,1 alors. régnant, adreSSa à’ "  

’ Luùis XIY’un bref (Ldu 31 août 1770.6),où

Ïavertit très-Sagement le Ïroihque. toutfibour
’ Jîrdîtf là. ,sapelf .l’autdfirîté temporelle , . aihsi

.que lîecclésiasltiqpe; set-qu’il lui parloit main! *

joui l’intérêt du Saint-Siège; qué pour le sien

firoprer(1).v; .ce] qui’ést-très-vrai; - ’ ’ l
Nl A rèsàypir fait, pour amsi dire", .l’ànatomie

I de la défilaration , ’ illeàt bon de- »,l’envisa.gçïr

dans éon ensembleet dejjla’ préséntefsous ’qu 4
point: de A vue ’ (qui; la. place ’irïalheùreusément

.et.sa-ns la moindre diflib’ultëàu rang de
qu’on, à ’vu de plus;qxtiàordinaike. 7  ’   - I

    Quelçst le but,général de la déclargtionî
,  Dç émet. des harpes"; amponyqir du Souxgçràip’  t I.
" "Pârifiîfe , êtld’ét’ablir  qùe qe pouvoir’jdoitëtrg .

.lmpëe’répàf les 64716113 ’   v I .  .

. l .
(i) Néquq ehirrlblpbstlram...f (7119?; etvipsiu; regfzi â v.

baùsam agïmus. ( Rçmfiisur le: systèhie gaëlîcan. Mons,   I

,in-8.°,pqg. 205;) I   -  ’ ’ " ;. 
(2), Noslddçuurs VEUÇEnrque’æettgÎ pm’ssancéqait. A -

V rigléie’yparr 14:,çànonsÇ (86:33:15; iSergnqix. suF: 1.vùm.-l.é:’ » A.

alpassinîzi.y’ ’ «.& ; : ’ 1-;

Y

.,,lv xC
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I . I

. dol . aapzln’écmï’zmpmèms; . . 1 ..

. mquavciiæïdbnc fait leIPaPç mériter. .
tette Violenteijnsurrectionde l’Église galli: i
bar-w, fini entraînoit de si grands dangers ’5’

  1. Il’vàulait. fazkcbbseruér les canaris, Ïnalgré les

éuâqqesçuj 7tÎosozjéhi pasïlesl défendre; a
4. filât Xquèls canons encçre’aî’Ï-é-L Lésfipropres

cahbns dél’Eglîse gallicane, 5631653 , Ses maxi-Î

mes-,Ises centaines les; plus antiques qu’ils f1
laissent’*vîolèr’so,us leurs yeux d’une manière

agui. finit par déplair’evaux prôtestanskages et. .

.jnstfuîts. . I ’  I’ tu: 1. .
V C’est le, Papeflqu’i se gnçt à "la. place de ces. .

buteurs pusifianîmesstqui les exhale, qui leà - 
v . - mime , qui brave, pour lardçfçnse de; canons,

. .. i’eette; puissance devant-.laquéllé ils’fiemeurènlg

mugueta. - I , -, î a
’ ËEt Îe’s.évêques vaincü’s," sans avoir livié

combaè, sa tournent (in côté de cette pùië- ..
, . . Ï saùdQégarée qui lçurICOmma-nde. Forts. sa k

f -Ïdt;ce,"vilsse mettépjt à régeàterje Pape 5 ils
- . fl’ayertissent filialement de n’en’zploy’er guérit;-

  qunte’dansurié occàsz’onvoù’ il’n’étoit paSparpzçk -

dfèmployçf lecouragerù); i . ff 1 ’
Î comme lepçéinierJefÎeË d’upéffdiblessç i »

-î..est dg nous ivrfiterhèontreÜtielqi qui a vq’ulç’

. geais éhx’gjéfqurner, évêfluès françaisdon’t I
t

ICI) sùp. en? IlèV .’1).47.v.. , à



                                                                     

, * mina il; mm un I ( 115.4 ’
’ Z je parlevs’irritentfen effet contre le Pape, air . Ï ’

. poiht’d’e’pwser les passions du ministère et.

de la Magistratuîfe; et d’entrerïdansi le: projet ,

de poser des bornes dogmatiques et solennelles . i A
."à.l’.autoriçékdu Pontife. s K,- - a

.Et ices bornes 5 ils les. cherchent, disent-ils ,. a
.Îdqns les nanans ;i et pouïchâtiefle Pape qii,
les appeloit à la défense des canons, ils dé-r -

,.(Ëlarent P. au moment mêmeoù- le Pontife-se -’
’ "sacrifie pour 26s Camus ,3 qu’il’n’a pasïle simili

de les contredire ,II et qu’ils ne. peuvent être I
violés quelpar ’le,roi de France; [assisté [par I

.»s"es évêques , et malgré le Pape qui pompoit».
r’s’dbstiner ales Soutenirll.’...- -*

. ( ’ x .



                                                                     

4151i l ne meus: cancan. ;

. (engluev.-;,..,,.Ï
’ a mais msmmspniulbficmmiom; ’

x

.1.

peine la déclaration fui; connue ,h’ quÎelle

souleva monde catholique. La Flandre;
’l’Espagne , l’Italie S’élevènent. contrebatte ini ..

concevable aberration; l’Église de’ Hongrie,

dans une assemblée nationale ,- la déclara obi-.-
4sj2ïde’èt, détestable (décretdù 24 octobre x 682).-

. L’université de poilai crut devoir s’en-plaindre.

directement au roi; La Sorbonne même refusa
V de l’enregistrer; maisle- pailement’se fitlap-V

[pontèrlles registres de cette, compagnie et y
. gît, transcrire les [quatre articles:(1v)il, j ’

1 « A
(il) Remarque: sur lesfrstènie gallicgni, etc. ,Mons 1

1803, in-8.°. pàg. 35. --, Voilà encore Jeter; choses
que les ’Fnançaîs, par je nesais quel enchantementj,

I refusent de considérer de sang-froid. Peut-on imaginer?
rien de plus étrange: ’qn’untitribnnal laïque, apPPenant .

le catéchisme à in Sorbonne; et,lui’ensei’gnantv ce.

qu’elle devoitproire etnennegistxieri. La Sorbonne? au
Ïreste, se mollira tians cette occasion aussi timide qne

i v le reste du clergé. Qui l’empêchoit résistenau agarics .
Innent.’et même de’se.moqner. de lui ?’Mais- Louis XIV.

. A 1l
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. I i - *LIVBEÏII. crin, v.’-:’ I 1-533.
. v Le pane Alexandre. Vil , fiar sa bulle Inter,
multgph’ces (-prid. nom aug.-1690 ) , condamna. A.
et cassa tout’cequi s’étoit passéldans’l’asseino,

blée amuïs la .prudence ordinaire’hdu Saintd

Siége ne permit point k- au Pape de publier n.
d’abord cette bulle et de l’environner’ des

i solennités ordinaires. l Quelques mois: après
cependant, et au lit de la mort; il la fit puî-
Ablier en présence-de douze cardinaux." Le i
30 janviierixôgi , il écrivit àLouis’ x1v une,

lettre-pathétique pour lui demanderla révo-»

cation de cette fatale déclaration faite pour.
bouleverser l’Église ; et quelques heures après

avoir écrit cette lettre qui tiroit tant de force
dosa date;.il.éxpira (1). f q [Â . v j

L’esprotestans ancienticompris. la déclara-L i
tian; aussi bien que les catholiques ; ils l flegme.
lièrent; dit: Voltaire ,c quatre propositions
œmmç :lefoible «eflort, d’une Église me libre;

nè.roh,-zpoit- quel’qùatreivcfiair’zonsl de mi

rouloit; gai-de ceO’Inbmlent’ toute lautrellvoionté s’étei-

gnoitd enbiâinà’nttce, qu’il fit , il, faut le louer de, ce .

qu’il-ile lit pas: ce fut lui qui sîarrâta. ,- il i Î i
. Çx)-Zaccaria’,i Antifebrom’us êiridiçatusçgltoin. 1H; v V

(liberty, cap.*Y,:p.-398.I il Ï 1 q l Ï le
qÇgq);Volt., Siècle de Louis XIV,ïtoni.-lll , ch. I



                                                                     

.54;- . . q ou flemmardions. .
Ï 1- J’entendsbien’ que ce n’étoitpas asœgpour

Voltaire; maisilesprotestans durent être 53-.
tisfaits; Ils*virent dans les quatre articles ce

qui s’y’iro’uve en’etflel un schisme évident:

lEn. Angleterre , la) traductionsangiaise- de A
O l’arrêt du parlementvPa’ris’, rendusur la.

géclaratiou 2- etleelle du plaidoyer dél’avbcal:

général Talon , qui l’avoit précédé ,- firent

croireîque laminé. éloitisurile point de se
séparer-du Saint-Siège, et cette opinion [prit

assez de cmsistauce.pour’que :I’JouissXIV se

crût. obligé ,de lai, faire Contradire : oflïcielle?

ment à.Londres par-son ambassadeur ,Ç qui.
- demanda et obtintrla suppression ide cette
traduction’(l).’ y l: , , n; " q ’ 1
., rivulaire explique avec - plus d’ekactitude.

a l’esprit qui animoit en France tous les auteurs

i et. partisans de la déclaration,’0n
’crw’t , dit«il , vue le terme me
rançonne Église; catholique, mielleux,

Il m Eau ,15; Sqûit-Siégè et de la cour" de. nome:

Cologne, chez Marteau ., toml. II pag. Sur les
anecddtes citées au sujet de ladéolaration de Î168a",.
soyez encore l’ouvrage de [l’abbé Zàocdria Aniifcbro-l

,. nias uihdicàtds ; IL, disert; V, cap. Vigipag. 389;
et .396: Ççséuu, .4770 , in-8.° Cet écrivain est
très-eçaci et. mérite tout: croyance’fl.surtout;lorsqù’il ,

A v.. L i Û



                                                                     

. -mu«lif emmy?" . 155
ï romaine." C’est en Effet pré-p
cisémentce; que certaines gens "vouloient, et w I
nousï«devons’conVenir que-leurs vues n’ont. i

’ été’ltrompées qu’en partie. (Il me paroit, a

..:. dit. un Homme. très au fait de là matière, i

u. ces prélats ( les auteurs de la déclara,-
»e fion) ont semé dans le ’cœur des princes"...

.vgnn’gcrme funeste déjde’rfiancejconlre les . .
» ;Papesi,rqui necpouvoitqil’êtrefalal àl’kEglise.

îIALÎeXemple de. Louis..le et debes prélats

in; donné à toutes les cours un motiiïtirlèsf-
spécieux pour se mettre en garde ’eontres

les prétendues. entreprises de la cour-de
Rome, De pl’usjil a accrédité auprès des

hérétiques-toutes. les calomnies. chies in-

jures; "vomies contre le chef de ’(l’Eglise; .
puisqu’il-les a. Hormis, dans les: préjugés. ;

qu’ilsgavoienti’lgen voyant que les caillolie .
quesîmêmesîet les évêques; faisoient sein-I

blant de craindre les,*elitrepri8es des Papes - q
sur le vtemporewl’desw princes. Et enfin; cette l
doctrine répandue parmiïles fidèles aldimi- ..

a): inné infinirnent l’obéissa’ncesyla vénération, .

a ,la confiance pour le chef Ber-l’EgliSe,,: quel " A
à hiéreques auroient dû affermir de plus h r
n’enplus (1).» i ’ - 1 ’ ’ ù

visant-un»;

se
H .

2

rinçai-e. air.1èsrqa’aueiagçiq.; du; acmé-4e-

Francç,lettrell,p.’5;i ’ " ’ a
l



                                                                     

. p ,1-156 Q I chiasme annone. - n
iDaus-cejhorceau remarquable. ,fll’aùteur la l

. sa "resserrer: beaucoup de vérités en. peu de
4 mots. :pUn’jour (viendra où l’on. conviendra l

universellement que, les’théories régolutiolla.
haires quillont fait tout. cevque;n()-us voyons,
ne sont; ainsi que je l’ai indiqué déjà dans le
chapitre précédent, qu’unwdëyeloppeinent ri-.

lÏgoureusement logique desxquatre articles posés

comme des princzpeszfl ’ l l ’p
" ..Celu’i qui demanderoit pourquoi la cour de
Rome n’a jamais proscrit d’un manière de;
.cisive et, solennelle la. déclaration, de les: ,v

I , .. nonnoîiroit bien peu scrupuleuseprudence -
du. Saint;Siége. Pour lui, toute condamnation
estunlaete antipathique, auquel ilne recourt-

I qu’à la dernière extrémité, adoptant encore ,
’IOquu’il s’y Voit forcé , toutes les, mesures,

tous les adoucissemens capables d’empêcher
- s les éclats et les’résolutions extrêmesqui n’ont:

n
u

.plusvde remède (1).” - fi, .I. ,, .n
i l (1) fulls les chrétiens dissidens doiventréflécbii-
dans le calme de leurs «insolences, à ceicaractère indé-
léhile au Saint-Siégei, «son; ont entendu dire un:

A "de mal; Cette unièmeprirdence, ces mégies avertisse-J
mens ,Ices mêmes suspensious’lqu’ou pourroit pommer

amoureuses, furent erhployés jadis envers ces honnies
tristement fameux quilles ont séparés douons» Quelles
insurges dei douceur n’employa pas ÎLêonÎlX à régira

de Luther ,Vavaht de frapper cette. tète coupable I.
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4 ’. LU .q q ,htto .AqÎ U4. .L
p ’ LIVRE urcmpglv. v w -. 15.7s
I « La déclaration a cependantsubi trois con-

» damnations de la part du Saint-Siég’e, I..5,par’ ,-

la bulle d’Alekandr; vanna 4* apanage;
,2.b,par le bref defclémentXl, à LouileY’,’

du ’31, l août i706 , dont je viens déparler;
argalis ,- par la bullé, de me v1 ,-de l’année

1.1.1794, qui condamna le concile de Pistoie.;"* ,v H
. Il "Les Papes, dans cescondamnations, plus. I k

ou kmoins tempérées, ayl’ant évité les qualifië "

cations odieuses réservées. l aux hérésies: ferl- N

ruelles , ilen est résulté que plusiéurs’écrivains

l français , au lieu d’apprécier-cette modératiOn ,

ont imaginéde s’en. faire une arme défensive,

et desoutenir que le jugement des Papes ne ’
prouVoit rien, [parce qu’il ne condamnât pas A ’

’ expreæémenlt l’a-déclaration.fl, -

fEcoutezl-les 5 ils vous dirontique", dans une
" bulle adressée à l’archevêque dé Compostelle,

l grand inquisiteur d’Espagne ,.le .2 juillet i 748,
l BenoîthIYest convenu formellement que,
«ou; le pontificat de son Ipfëdéèesseur , .1 Clëê. k

ment XI] , il Îutfieducàùp queutant: dé 00710701213

nefs lar défilage; qu’enfin- duce décidu à
s’absten’ù d’une corzda-înnutionï ,eàpresseé’ Ils.

savent tous ce passage par cœur; mais à peine i
pipis l’ont. copié, qu’ils sont tous saisisphde’l’a. ,,

même distraction, et-tous oublient de «transi-Ü
Lcrire ces autres’parbles ide lamâmes. bulle .
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"-15.89 - Il ne L’ÉGLESÉIGÀLLICANË.’ I

* Qu’iîfiüt étédtfiïdk rie-trouver unidutrc’ou4

.-aragènaussi cantrat’re que la défense à. la. doc-v .
trine professée sur l’autgîrite’ du ’Sqint-St’ége, »

, l pal-cloute, l’Église caflwh’que (làflFranceimseùhle

exceptée), et .que Je Pape. Clément X11 ne l
s’étozft abstenu de la condqlnnerfirr’nellcmentr.

que par, la "double. considératidn et des égards
dus. à un Ibbmm’e’ tel que Bossuet qui avoit *

bien mérité laurelzlgzbnf, et ’defla crainte
;tr0p finu’e’e d’exciten de nozweauaà troubles à)"

’ Si SouverainsPontifes av0ient’sévi sans
lrëserve.,:COntre les quatre propositions , qui
.sait ce qu’il en seroit résulté dans un" siècle

I où les malintentionnés pouvoient tout, étales
I défenseurs "des anciennes maximes , rien? Un
. cri’général se seroit, élevé contre le Pontife

condamnateur a on n’aurait parlé en Europe

’v

a

il) .Dg’lficilà. profictô est’nliyd nous reperine,lqiupd

çqnèadverserur doctrinæ and Go [liant ubz’qu à reccptæ
de summëi Pontificisex cathecirâ loqùentis infàih’bili-

son, etc... TemerefelÎcis recordan’onis Clelneritis XII, l
lnosfitfi’immedia li prædecessorismvtum enlie operepros-z

cribefindo. ;- et tandem conclusumfuit il! àjproscriptior’t’e

abstinençur, Iranienne!) marnoriajn antenne: tu! nui: I
.’ çupz’libus dereligione bene meriti.,-s,ed ab ’justum noua-

’ mais )-’v * . 1 C
,r’uintdisserthalionum limprem. ( Un pent’lire cette bulle;
dauslesNŒ’utresdé ’Bos’suet’,’in-4.°, ton-h XIX- , préface ,

LI.-



                                                                     

j . v . -
h. gym; 11-. custom i,’ Î159.

’ quelle sa précipitation, de son imprudence ,. .
de’son despotisme ; on .l’aUroitï appelé des-v"-
cendafz’t deiClc’ine’ntiVIIh. Mais-si le Pap’elmed . -

sure ses coups eg.ses.paroleS;..s:il rappelle. :4
que , mêmeen vcçmùnmmnfï, un père est-fouleurs. ,

« père, on dit qu’il-n’a pas su s’exprimer, que

ses, décrets, ne prouvent rien : i-Î comment -

duitèil faire?! - ,, 1. Ï l q E.
Je. citerai , en terminant Lee.,chapit-re,lune

singulièreralluandtabn de NL de Barral,-’Iau
sujet du dernier de ces’jngemens. PieVI, dans

sa bulle-de l’année 1,794, contre le synode. de l

Pistoie, rappelle que Innocent Xi, par "ses" I I
lettres en forme de bref, du a x avril 16,82";
etAlexandre E7111, par sabulle du 4 août.16.9o,
avoient condamné et déclaré nuls les actes de

,l’lISselnbÏéefdecIGSàs-I ’r l , ï : ,I l
x indexeras, M; de: arral , au lieu.;d’expli4î
’quer cesmots suivantle précepte latin, sial.- I
gaza singulzsrfirerm’o ,-s’imag’ine, que, dans ’

- la bulle de; l794, Pie Vl’entendtet exprime,
I M’que’le’bref de î683et la bulle de 169c étoient

-’,Îdirige).s l’unet l’autre-boutre Ia-idecèzrat’l’on .

de 1682. il ne voit point que Pie ne dit [point

’l’tâ

Id déclaration, mais en. général,;les ’actes, de Î i ’ I

-,l’,assemblée , entendant que le premier décret

." condamnoit seulement tout’ce.qui avoit été * .
Il fautant), sujet. de. la régale, et que de. second V

ifl
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’16o I" unissant annal-up, l
l seul’tomboiîtsur les quatre propositions." .Le

I l. à, critique français s’amuse âà prouver qu’un. m’

- Courrier de Paris ’nefpeut avoir fait.as8ezGde.
"diligence pour "qu’un acte du ’19, marslait été

condamnéà Borne le. il avril. (et certes-q, il
agraison , laceur romaineflné’ va pas. si vite ):;,il

l ’1’ Iappelle’l’as’sertion .du’nPape , une (erreur. de

fait, dans ldquelle le réducteur du décretra
entraîné le souverain Pontzfe ,qu’iltraite
d’ailleurs avec assez de clémence. .j» ’ «

I C’est une curieuse distraction;
o

. ’74:

3l, -’ l - p-l; . .
.4

J0),- u C’est ’probablexnet d’après cesZ clauses du.

a bref ( duA4 sont 1690 (,jquxifrt’onl par ellqumë’rnes

n u riendcdocîlr’zl’naluque BosSuet l’appelle. une simple
., Çprol’eèzauon d’Alexandre V111,- et il,demaude avec

.79 t à - w raison pourquoi le Pape unelproupnce’ pas sur ce qui ’
:5, .I L7 j a. formeroit le sujet le plus grave d’accusation, si l’on I. ’ l

l i ml en; usasse; Rome la doctrine de la déclaration
l tu. de 1,682; comme erronée oit-seulement suspecte, up:

(Defeme, d’un XXIV,Ipug. 368..) I .l l I A A
î. , . Le sentiment exprimé par cette objectionest ce qu’on,

A? fait" peut imaginer-de plus’œntraire à la bonne foi êta la *

l délicatesse, . , , l " I. . -. A, hu ’ s l." V . ’ l W l v L 1’

1 l l n I r . y I,çl . s l a” a. p va à. q ,fi (- à q l v . p’ Ii’lillts: I I lr Il; a." l.
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. . . . fi .nivocsrlolw bull DÉCLARATION rRoNoNcËa’ au?

I ’i- LE. n01. I ’.- b . .
r, ..*î l 0 ’. . . I . - ’ AC EPEND’ANT’LQIuis XIV avoit fait sesréflexions,’ .

et la lettre du Saint Père surtout devoit agir.
sûr son esprit. Il seroit inutile de s’arrêter sur

En v Ç I O . t l A I l ç Ices mouvemens mteneurs dont l’historrene
sauroit être connue. Je cours au" résultat, . l 5

Louis XIV révoqua son édit du a mars) :682:
relatif à la déclaration du clergé; mais il n’eut.

pas la force de learév’oqu’er d’lme manière éga-,

lement’solennelle. Il se contenta d’ordonner
I, qu’on ne l’exécuterœ’t point. Be quelleinaturle

étoient ces ordres Monument étoient-ils conçus?
à qui furent-ils adressésîvC’est ce’qu’on ignore: «

la passim! a gsu’l’es soustraire à l’oeil de la posé

r. une]; culai-vu . L1 si

. Q
ftérité; mais nous savonsque ces ordres ont” w;- 3l-

. . V h . ’ I a,existé.’; r. A. rLe 14 septembre 1693, c’estèà-dire un peu
plus, de dix ans’après la déclaration, et moins
dedans: ans après la lettre dupapequlexan- ,
dre’Vlll; Louis XIV: écrivit au successeur de

ce Pape ,ï’Innocent XI! , la’ lettre de. cabinet,

. , l 1 I k

a;
I

’l



                                                                     

I

’16; I’ - peloteuse surnoms. l

, apjourd’hui si connue , et dont il me suffit de
transcrire la partie principale : « Jesuis bien. l

l l» v aise d’apprendre à V. S: que j’ai donné les

. .» ordres nécessaires afin que les alliaires con-
s). tenues dans mon édit duel mars,.1682-,là .

. u quoi les’conjectùres d’alors m’guoient oblzge’,

V» n’eussent point de suite..».l , a
.l’L-ouis XIV , enivré de. sa puissance «n’ima-

l- gluoit point qu’un apte de sa volontépûtjêtre
I annullé ou contredit, et la prudence connue

de lai-cour de Romenelui permit. pas de pu»
biler cette lettre.»Contente d’avoir obtenu a?
qu’elle désiroit , celle ne, voulut point. avoir
l’air de triompher, t a a . s . 1
., Papeet le roi seïtrompèrent également.

’ Celui-ci ne vit pas qu’une magistrature ulcérée

et fanatique plieroit un instant sous l’ascen- ,’
dant. de la puissance, pour regarder ensuite ù

. des. ordres dépourvus de top-te ’ forme Vlégisla-

- five, ’ comme une. de ces volitions; souveraines
qui n’appartiennent qu’à l’homme ,iet qu’il est

utile "de’négliger. ” . " . .
Il faut même ajouter que ,"’ malgré la pléni-

tude de pouvoir. qu’il avoit exercée surfas-
semblée dont.il;regardoi.t justement les actes

ü comme Son propre ouvrage , les décrets répré-

hensibles de cette assemblée étoient cependant
A ides’décrcts; etllque le jugement-du prince,

in

’.

n!
l



                                                                     

( LÏIIVBÉiILÔHAiP. v1, ’ " les

teintez; lent. rendaùt jùstioe , ne les révoquoit 1’ I i .»

pâs suffisamment. * a ’ ; - - i ’ - i I i
  Le Pape de son Côté , de vit pas Â( supposé ’ "

cependant que le silencé Âne lùi fût Ïcom- ’ i
mandé pali une Sàge politique); il ne vitlpasï; k v -

. dis-je,;qu’e 5H; lettré du.1:oi demeüroît ense-
velieidanàîle’s arciiiVès du Vatican P, on sé gaur:

doroit- bîèn dé la pu°biier àhPaâris, et qued-l’iîi-l

flùence contrait? agiroit librement.   .   à I
r . C’esthcequi arrivà.lLa- pièce démonta gâchée V I

pèndantiplusieurls années. Elle ne’fùÏ publique!-

. en Italie qu’en l’an 1-732 v,’eti in; fut comme ouï, . ’-

plùtôit aperçuseieù Engagée que bàrnloXIILe’v’og-a i I

lùmèï des Œu.vres I’de d’Aguesseaui, publié;

seùlement en 1,789 .(1 ). .Plùsieurs Français iris-
vtrùuits 5 j’éniia’i, l’expérience; ignorent en;-

*core-de.nosjours’liexiSténceJdç cette lettçe; ’ ’ ’

Louis XI asioitibiden àccordé quelque Chose r I 1
à sa conscieiiçq’ et aüx pifièrès un Pape mou-I

flot : il en. mofloit néanrhoihs’ài ce prince,
superbe «ravoir Il’aifr de plier sur. un point qui; 11’ il

lui sembloit toucher àis’a prérogative. Les ma;  ï?
gistratè. , lés iministvrçs; et" dÎàuti’eè. pùiSSances .

profitèrerit coiætamflment de cette.ciliëiposilîiçvm 

dg monàrque ,r et le tournèrent enfiii de nou-

i " ’I ’ , .. (il Covbtècfiionslet addition; aux nouî. do,

’ Fleury , pag. 9. i’

i I
(



                                                                     

m4 l r IDE L’ÉGmsE’GALLICANE. x .
j veau; du côté. dm déclaration , en le trom-

«pànt. comme on trompe toujours les sauvâ-
l mâtins; ’uon en leur proposant à découvertçle

. - mal. que leur droiture repousseroit; mais en
, le voilantÎsous.làîraisond’état. i

l Deuil: jeunes ecclésiastiques , l’abbé de Saint: -

I. Aignan’et le neveu. de l’évêque de Chartres ,

reçurent ,w en 1713 , de la partudu. mir-l’ordre
r (le soutenir une thèse publique où ’leanuatre
w articles reparoîtroient. comme des vérités in-

; .jçonle’snfitablesj cetvordre revoit été déterminé

parle chancelier. de Pontchàrtrain (A1),.-horn’mte

excessivement .àttaché aux maximes parle-
;Eràentaires. Le Pape. se plaignit. Illautement de"

l cette thèse ,,-et.,le,,rovi s’explique dans une lettre
q’u’ilxadresesaïaut cardinel Ide la Trémouille ,

lalorslslpn ministreprèsk le saint-Siège. Cette
e lettre qu’on peut lireldans. plusieurs ouvrages,

seflrédùit néanmoins en substanCe à soutenir
27m? l’engagement przlslparyleifoz; se bornoit à,

I ne plucfircer l’enseignement des maître pro-
. position; , mais que .jdmalis. il n’avait-I promis ’

de l’empêcher ; mçnù’re- quiet; [utilisent l’en-I

u

x . wC

(1) ,Npuvelles àclditions et corrections ahi plumules
(le Fleur-y, 36, lettrede Fénelon , rapportée par

M. Emery. v ’ a
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sezèlgcme’nt labre; aval? sailîsfizit à sesengd- .
gemÇnsrênvers" le *Saz’r1taSiége (Il); i I l

.On’voit icilÎhabiletéîaVecvlaqnelle ces gens’. ,-

.de loi fioient agi sur l’esprit de Louis XIV: l
obtenir laÎ révocation des sa lettre. au; a Pape i, il
c’est ce qu’il n’ylavolit pas moyen’Ld’attendre I

d’un prince àuSSibon ligentilhomnfe-fet qui.
l’avait: donné sa parole, Ils lui persuadèrent-À
donc qu’il ne la’violeroit point en hermetrtan’f .

de soutenir les quatre articles comme une’
opinion libre qui. n’était expressément; sidi!

mise ni condamlnéq- , f I I’ 1 A j ’i iiËÎ.
Dès qu’on eut arraché la permission de son-

tenirk les quatrelwarticles; .lerjia’rti demeurai.
réellement vainqueur. Ayant "pour lui une loi: l

r non révoquée et la [permission de parler,
c’était ,’ ailes la Ïpe’rsévérançe” ’inàturelle aux a

(corps; .tout’ce qu’il falloit pour réussirf . , a
’lCette variation de Louis XIV a donné lieu ’

à quequesv partisans "des quatre articlesinfi-
nimehtestiinahles d’ailleurs , dé soutenir que 4
les ennemis ’l-Adc-ces Lmërriesiar’jtzcles- [t’ont . i

saisi le sans de la lettre; de ce» princeîau pape ;

Innocent XII. Il! l Ml; j ’ l” a il i l r
” ’ - Il esitfcependant très-aisé de comprendre; a

v

’ .(Vl) Ilistoire’de Bossuet; trin];z ,lliv’. Yl, ilÀtXXIII,

pag..215 etlsuiv. i i ï ï l V v M
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1.0,quef1a lettre de pLouisllXI’VA au Pape em-

portoit une promesse expresse que,’l’.éclit
- tlatif à.la déclaration de«168i; .neÏseroit point

exécutéfl); I, ,*  . ’i
o a a9 Que le necrut peint’manquer à sa

parole la plustacréei, eupermettantsde sou-
- I tenir leslquatre articles, maislsans y obliger
«personne’contre sa Conscience; V 4 L ,

j, 3.0 Et que néanmoins ce détour ramenoit
’L Rapin-le fait la déclaration et l’édit de i661; i

fausSOit la parOle donnée, au Pape , et faisoit
aiî’rnenttir l’autoritéQ: i . a ’ .. .

,’ Rien ne peut ébranler ées trois vérités. Le

. mi (ou celuilqrui tenoit si habilement la-plumç
" - i pourlui )I lesppressentoitldéjài, et tâchoit de les

I

h

Vpréveniirçdans la lettre au rcardinal."i . a
; r. g. Le pape InnocentXII,» disoit-il dans cette .
sa lettre», ne me demande pas Adeiles ahan-

. p donnerg...g (les maximes de l’Église-garnir

apparie ). Il . mantique cette dehzande serpit’
» inutile! LefIÎapequi étoit alors. un (le ses
a .principaux’ ministres e le sait mieux que
» personne.’» ’ l

4 Singulière «professi’onutie .fôi; roi trés-) .
1’

I

Et en effet , d’Âguesseau déclare expressément
’ le il: plus observer l’édit du" mais de mars a

l i 1.582. ÜŒgvres, tommy-X111, pàg. "424. il

I.
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t 4 chfétien ( il faut l’observer avant teut) , lattes.’ I I V

tilt au.Souverain Pontife qu’il se moqueroit
. de":ses idécrets s’ils osoient. contreflire les 0pi-;- ’ lA!

nions du roi de’France, en matière de religion.
’ Mais ce qu’il faut observera-ensuite; c’est . i

a que tout» le raisonnement employé dans cette
lettre est un pur. sophisme fabriqué par le Ï
plus grand artisan de ce genre, quand ils’en
mêle; jeveuir direl’espn’t dutbarrfeau. ’ - .

. Jamais le’pape InnOCéntXII n’avoit entendri-

nilpu entendre qu’en révoquant sa déclaration, L
le roi.laisseroit air-Chacun la liberté d’enseigner? . ,

ce qu’il voudroit. Si le, roi; par une loi solen-I U
nellep, avoitiréno’qué la- précédente , énmper-

mettant néanmoins à chacun de soutenir la - .
pour-et lé contreisur. des lapinions rédüites’alï”

rang de simples problèmesscola’stiqnes , albrs
petit-être , il eût été en règle; mais l’hypothèse

étoit bien mnème. -
Larsqu’un Pape mourant supplioit Louis XIV À’

. de retirer sa; fatale, déclaration: , entendoitA-il
quelle roifllui promît de ne pasi’la faire.exé-’-p

r curer; en permettant néanmoins ,àises sujets .
’ d’en sontenirla doctrine? Louis XIV même-ne . ’I

l’entendoit pâtit ainsi; la distinction sophis- ’

,tiqueientre’z permettre et forcer ne pouvoit
entrer dans une têtesouveraine. Ce fut’l’inven-Ï - i

tian postérieure (l’une mauvaiSe foi subalterne.

1*
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. .11’). ’ l

, aA N4

,I 1168 ’ I ,DE L’ange-murasse. n

ü listoit bien évidents .queëeette naine dis-
tinction! laissoit.,’subsister la déclarationyavgc

l tous ses résultats "fpuisque ,v tout homme étant

libre de. soutenir la doctrine des quatre arti-y
. ".çles’ , la nombreuseoPposition que renfermoit

la France; ne manqueroit «pas, de ressusciter ’

Ï.inc:essa’mmentles quatre articless :
u Lîinterprète,;çl’ailleurs ne plusmfaiuihie clés

l il I Hié’ories se trouve dans les’faits. Qu’est-il arrivé

" de la théorie exposée dans la lettreaucardinal
Ï de ’ la prrémouille P Qu’en un clmeil’œil les

. Squatre. articles furent convertis en lois-fon-
’ , damént’ales de l’état et: cadogans-(le -l’Eglisé;

" «JLe papeflnnoccnt XI! gvdisoit le roi ( teu-
s jours dans la même lettre ),.ne demanda

1st gallicane; a) , . q A. -: . v
’ .1 à WPure. chicane , tout-à-fai-t.-indîgne du car-ac;-

tère royal. Le pape demandoit. la révocation

î pas dîabandorzçàçr les manages He l’Église

Ï délia déclaration; Ce qui amenoit toutIe reste.
’ Il étoit bien-.aisés’auàroi de dire: Le. Pape.

ne. me demanda. pas saunage ;- estoce donc
qu’on, pouvoit demander. ce qu’on rouloit à

Louis XIV? Le [Pape se croyoit trop heureux
s s’il» pouvoit , en oflattant-de-Ilalmaince lion

A A indompté, mettre le dogme-à l’abri-5 espri-

Ï venir-de grandsmalheurs, e il x . ’ ’
Etrapge destinée’des Souverains-Pontifes! h
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. -. a . V .cules effraie èn les menaçant des plus funestes .
scissions gilet. lorsqu’on les a poussés jusqu’aux

. limites incertaines de la prudence , on leur
. dits Vous n’avez’pas demandé davantage;

comme s’ilsravoient été parfaitémentlïlibres

de demander, ce qu’ils vouloient. Le Pape
n’ose pas , est’une .expressionassez cpmmune
dans certains écrits francais , -mêrne detrès-h .

bonnes mains. n X.’Les jansénistes, et l’abbé Racine entr’autres,’

ont prétendu que; depuisraccommodement,
onrn’avos’t pas cessé ’deisoutenir les quatre; ar- I

.-

Ü

fioles ; et je ne crois pas inutile’d’Observer’ r i n

que Louis XIV ,p dans sa lettre cardinal, I
s’appuyoit déjà du même fait que-j’admets:

sans Idifiièulté comme unenouvellet preuve de
ce’que je discis tout à l’heure qu’on revenoit?

à,la déclarationà et qu’on faisoit. Mentir. l’au:

torïte’al H 4 7 IPape, disoit-on’enCOre, avaitpassé’souS’

4

l silence plusieurs thèses semblables à’celle’de I

M. de StaAig-nahÂ Je le crois’aussi; il devoit;
dans’les règles de la’pr’udeane ,[ne’ pas faire at-

tention’à quelquesïthèses’ soutenues loin en il

" loin dans l’ombre des. collèges. Mais lorsque-l’es

quatre articles remOntèrent en chaire dans la
capitale; par ordrendu’ÏChancelier 5’ c’estI-àïlire,’ ’

du roi, le Pontife se’plàignit , et il eut raison. i

tQ
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1 7o VDEEL’ÉGLISEIËÀLLICANE, N

, [Pour appuyer un grand-sophism’e’par un I

autre ., les mêmes auteurs anti-romainsque
’ I i j’avois tout à l’heure en .vue , n’ont pas man-s

qué dejsoutenir que la doctrine des quatre ar-
ticles n’étant que celle de la vieille Sorbonne ,

s ’ vil étoittnujou’rs permis de lajdéfen’dre; ce qui i

n’est paspvrai du tout. y p
A .En premierlieu , 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 L

"déjà; vu.: En second lieu ,’ une école, quelque
célèbre qu’elle soit, n’est: cependant qu’une

écoles; et tout ce qui se.dit dans. l’enceinte de
ses murs n’a qu’une autorité du second ordre.
LePape , d’ailleurs, sayoit, assez à quoi s’en tenir

I sur cette doctrine de la Sorbonne ; il n’ignoroit
pas. qu’une foule de docteurs , membres ou
élèves-de cette école Célèbre , pensoient tout
autrement . et l’avoie’nt’ prouvé dans. leurs

écrits; Il savoit enfin que le premier grade de
s la faculté ne théologie exigeoit de tous a les ’

adeptes, à Paris ,- le serment, de. ne. rien dire ”
I Î ou écrire décennaire aux décrets des Papes ,

f et "que l’assemblée, de .1682 demanda vaine--
mehtrauroi , qu’on ajouteroitàla [in de. ce ’

’ 1

mj .
s

. à;
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sertirent-l :..’I’)écre’ts’ et constitutions des l’a-pas ,

- sécants un L’EGLISE.(I)..- - L
On ne peut se dispenSer de convenir que’le

monarque eutzdes torts dans cette; affaire;
mais il est tout aussi. incontestable que ses
torts furent ’ceux- de ses ministres et de ses
magistrats: qui l’irritèrent et le trompèrent
’mdignemént; et jusque dans’ses’erreurs même , *

il.mérité de grandes: louanges’. On voit qu’il

soutiroit dans sa conscienCea Il craignoit d’être,
entraîné «et savoit même contrarier l’impula

Sion parlementaire. Ainsi ,’ quand on lui pro-
pVOsa d’envoyer à l’assemblée des c0mmissaires

laïques, il, s’yjrefusa (2) , et lorsqu’en .1668 ,1

le plumeau; proposa la .çonvocatzbn un
concile national let: même ungfissemblée de

y I -. t h . ’ -a) Histoire «Bossuet, tous. n , la. sa; n.° xiv. ,

King-183. r. - , . b l v IQu’on vienne en’suite.nous parler de la doctrine .z’n-g

v variable clergé. de France. J’y croirai volontiers ,
pourvu. quejcesoit dans un sans tout:,opposé,à celui
qu’on invoquel’On’ trouve ici, au reste , un nouvel"

exemple de la [suprématie exercée par Louis. XIV.
c’est lin-lui, quelces’ tiers députés de 3682 demandent H A

humblement qu’il lui plains donner force de iota leur,
déclaration dogmatique; (Ibid. pag. r83.) C’est encore,

à lui, qu’ils demandent la réformation du serment des
jeûnes théologiens; et l’on ignore les motifs quidét’erî "

minèrent m; confirmais-Iéna: à écarter cet article. (Ibid.) I

(a) filât. de Bossuet, ItoanIl,li,v-.X,n.R.XXILPc 339’



                                                                     

5172. l IDE Æ’Ecùsx aunons, fi I
notables, pour ’forcçr lia-migrih lau,-Pqpck,..il sr’vyr

  refusa encore (1); Il y aïbien dïautres preüvesï
damages mouvemens qui s’élevpient dans son.
cœur , et je, ne les aitjàmaiàrencontzjês dans
l’histoire sané. leur. rendre hommage ; cardé
’néceàsit’é où je me trouve depo’rtlen: un’cobp;

dîœilpritiqUe sa; queIQues parties éèses àcte’s

et de son caractère ,, ne déroge-wifi! au res-
pect si, légitimement dû à sà’méinojrèg; ,

; il! 3è trompa donc dans Cette ocœsiomdew
’ lmmanière la plus fatale. 119e tropîpa’ euse  

fia’ht à.des Conseifs dont ilue tenoitiqu’àlui
de connaîtçe les, mm et les pgincipès ;- il se

« trompa: en croyant que ,  dindonne mènarchie
chrétienne,- on déroge à -uxnè:loi éniegistréè,

En disant: zèle .n3en peur-plus; .il’. se trompa
’ enfin en admettant dansïuné agathe d’honneur,

de consciehcé; de prôbité , deflélièatçsæ, une

subtilitélde colÏe’ge qui ramena’tonht de qu’il

auroit pfoscËit; -   . .   ’ :v   v
l ’La ,manièrè ’dqnt’v il [havit fin’à" l’assèmblée

de i682jii,’n atfeéte cependànt, la hall-1g isagesàe

de ce prince. Je .revieàndçgai. SurLçe point-alors-

qué , En; ùnggnticipatiouindispénflable, j”al’h
. mi rappelé la’condar’hnatiari de lafiëclarafion

a [prphphcéé deÎdeuflx manières par lësévêqueà

’fléli’bé’rans. n ’  ’   Ï" * A -

’9

w-

s

y (1*) AIÎisÏÇJè Bàèmfi;finh.ïÏI.,L VÏ;!1;° XVHUp. zoo.
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A , , Av - ’ h   ’ J Ah I .v l l 4 .   7 ! vr ACHAPITnEvns-"
.I moûts connçmlnou DE  LA flânâmes hhgz’ôôz , »   .

l 4   B&ONONCÉE Lui SES Aù’rznjæs MÉHES.

* .

NON-SEULEMENT là déclaration ayoit été
cond’amnéé parle roi aussi férmeIIEmenb que
ses préjugés et les circonstances  .l’aÈ’àiedt . .

permis"; .màiè les év’êques’ la ’proScrivirent

eux-mêmes: dé ,deux manières,  ’I’Ëunle, tacihîi

et-l’Ï-apître expresse; îensorte néamhoinè qué

lapremjèrfé n’est pas [boité frappante moins.

incontestable que. la seconde. - H - v: ’ h
. On s’aitvithe le Pape, justement imité- des
proèédés  français , refusoit des: bulles ahi
évêques nom-méspà Je roi ,  et qui?5aiiveienit  .
àèsièté-féommè députés du secolndi ofdie’, à

l’assemblée He. 1682. . Une r foulé, de piégés

étoient ùacçuisy, et l’orï 15e Îrouvoit eùFrmjçè

dans un embêiàragà peu près mmblâbleààèeluî

L qu’on vient d’y éprouver nouvellementhet que.

la I Profiridènce- .a tepminé A d’une manièie- si r

’heureusè.  -  . ’ :Î
’Le pâlementne manquâpasjdeiproposer A .

leslmoyens brùjlahsi gneiàssçmbléç des àota-A

bios ,1 la conêocatioiu cloqcflèpalipnàl, dé.



                                                                     

.1 74,. ., DEæ’ËGLIsE’GxLchANm .

. l Maisrle roi. s35 refusa ,’ comme je viens. de le.
dire è-lèeÏIfut-SOn bon plaisir; -

ÏCependàut ilÇ-pern’ljt à Son’procïureur .géhé- Ç

fil d’appeler-awibtur conèile dè’la: Conéti’tu-v v

tien du Pape gui avoitgcasSéfieItl misjà néants z,

tout ce qui s’était fait dàns refaire dé la ré-
gale-,  Et if’env’oya Pacte d’appel au clergé

assemblé; le 3g septembrë1688. ’ 4 fi - . ’
’ Métis le Clergé avbit fait auêsiïseSV’réflexionsà

.. i1150nda d’uùn-coupi-d?œ’il l’abîme qui-s’ouvrait. 

Il fut sage-z il se ’b’orna à! remerciér fiés-hufnà ,

peinent s; de rhoahmèçqweue ràvbît’, fait

4 àPàsælmblëe; en lui ’dounantlcçmiimdridatioh
b-- Ide ces actes. la Ex r f. . h

u "On’ pourxjôit  encofe trouver) défit fojblesse
ÏeŒ même delda servilité. dans c’eÇ’te Épouse, .

I uév’vêque’s qui ’ remerciqient lev’rdi  de, l’hon-

-:nèur quÎîHeut faîâoit en uleùrcommuniquant

uuaüe examinaient-identifia la religion , et
qui ne «tendoit tout, au plus qu’à faireîd’ispa-t

roîtfe li’Eglise-Ivisîblelh); .: l 1 p u
v J K Mais ce détbitnpas-Jetemps. 315 iïnæiépjdité’

J;:
(1) Énuefet le roi étoit trôp béni] étoêt Bien le

.maîtrè , sans faire lilaloknneur 213933 EvèQuesfle leur
pomm’upiguep ses fésylutions ;àllétoit: bien leu maître , I

dis-i; , aplèspvpi? émia sou amie] sans consulter roidie
ISpceMçtàl pillé Élever eucuxjeïcet appât , Ï’Iorganeh

fié .soh uproclureur’généra’l j. dàm’ïu-un côncile I univerinel

qu’il aurqit convôqué lui-même. un ’

a

f
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i religieuse’çtdu dévbùemènltrlsàcerdotàl; Louons

iles: évêques de cèxtqu’avec ,toùtes leé; farines. i "

extérieures du. respect, ils;sureut néànmoius .
amortir un; coap’décisif porté à’laîrgligion:

r .A’u défautïl’u’n rempart-pour amortir le boulet, *

le ’sac de laine a son prix;
g

Rome. Le.nge’ demanda une. rétractai-anet
des accuses..fofmelles-;de’-la part ’tous.lésv ”
évêquesnommés qui ayoient assisté; Icommev i
députés glu sècond.ordre,à l’asserixblëe de 168:2,

’Çes évêqueÏs y çorisentîrent, et le roi approan .

-.tout..-F-ll,lï.en existe certainementdtes preuves
directes. qui; ont péri , qu’on a cachéçs ou que

j’ignokîle; mais; aujdéfaut duces preuves; la *

vérité résulte heureuSement dieu-snæuls faits»,
Iafecuneîéxiidence quinésoufiïe pâsflèlcoiitrar

diction raisolvrlinable. l . .l . ü
..’ Non-seulement Jo Pape exigea une rétrac-

tationlexplliçiteng maisil [lai-oïl que la .formulç
de, bette réfracta-lion fut-rédigée; .à Rome;
Sausdoute qu’il y dut à.cet égàrd une infinité

H .

’ dé pourparlers;d’additions;delretiianchemons, w 1 t
de variations d’èxplicatioqs ,- c0mme il .àrrive

I . .. u il - . otoujours dans cessortes de pas; cependantleç
expressions dont, on, c nvijnt’enfiri- définitiè

vement ne présenteût pas ilaiviixoirïdre tout»

à 1

Il. paroîtvqÏi’àçette époqu,e,:oujà peu.près ,

. commencèrent: les négociations sérieuses avec

"N’A
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:56 V . bE’L’EGLIs’E GALLICÂNE. , I

y nùret’ffançaisè’, mêmefàkl’oreille la plus latine, I ’

v V, tandisque , blairs les trois autres formules que
, .7 y nef I

ï nous à’ponsérvées Fleury (et qui néanmoins

expriment àbsolument. les mêmesloh’osesï) , le

gallicisme fiente d’une "manièreàsSez. Sensible".

Au reste til’ilrnlpdrte peu de sagou où et: pàr
t qui lilas dernière rédaction fut arrêtéen Il suffit

1 de -irfappeler Lque’ halettger” de rétractation - fut

écrite cet ’hdrçssé’evfl au Pâpe "flair..c.hac1in- des

l", Évêquessi’gnataires, comme il l’avoitexigé’.

Les évêques disoient ,donc’au’Pàpe ,H dans

cette lettre : "à Péosternéà auxilpiedsddeîv. SI,

.o’

43’

. . Il h, o. H»
»

a)

1)?

l I -»1

’ ÎlÔB’fi Venons luiitiexplrim’ef transfère. douleur

’ i dont nonslsommes pénétrés dans le fond dë
’ rhos CŒÙÉ, et plusequ’it ne nous, eètpossible

Helcl’exprimer , à raison des choses qui; se,
"sont passées dans l’assemblée (de 168:; *,

n I et :qùioï’oln’t ’souvefainement-ldépln vày’v’, s.

au ainsi Qu’à ses prédécesseurs; En conséquence,

ni
A»

.55 îquelqœs points ont Ifiu.’ïêtre considérés

gamme décrétés dans cette assemblée, sur
la puissance ecclésiastique et sur l’aùt’ogîtë

ï pontificaleguous les tenons pauflnon’dé-o .
crêtés ,o et nous déclarons qu’ils. doivent être

I l l . u. V 1 , r l . .regairdes cumule tels ( î).. un ! le
l... V

’ (I) Ad sanct’üsizifiveslülè fiioùolut’i ; profitemur,’ ’

ac decla’mmx): nos adaptatifs? et suprà i4 qùod’ dici

Les

fig.î!

.i. - A û’’ï

à
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I Leshommes les plus accoutumés à la pro-’

digieuse intrépidité de l’espritlde parti auront.

peine .à ,croire qu’on sesoit permis, dansscë
cas, je ne dis pas de douter; mais. de nier
même que la lettre des évêques emporte une
rétractationgde la déclaration. de ’1682.(C’est

cependant cê qu’on s’estpermivs. de, soutenir;

et, si l’on ne rehControit ces. difficultés que
dans les écrits de quelques hommes sans nom

et sansltalens , on pourroit se ogntenter 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 j . à
s u Peut-on dire que le Pape ait exigé de nos
n prélats qu’ils rétractassent leur doctrinev i

V l n o
a) comme étant ou. erronée, ou schismatique,
n ou fausse? Non, puisque nos évêques lui
z» écrivirent» simplement en cesilermes: Nous

’ , i i . d a , ar: nanans eu aucun dessem e faire une deca-
» ’szÎon (1). Voilà tout ce qu’ils condamnent;

p i - ’pote" en: corde dolera de rebns’geslis in éomitiis. pre-M
dictis , que S. V. et ajusdem prœdecessori’bœspmmo-
perë displicuerunt; ac proindè quidquid lis camëlîz’sfl

circà ecolesiash’cam potestatemg poméficz’am aucnori-Ç

tatem decretumgcenseri potuit, pro non decreto .habe-c -
mus , et habendum esse declarqmus.

(1) La lettre, des évêqueç, commel’on voit, est ici

fort abrégée. ü ’
12

» l
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- n (voilà ’touthceque le Pape rleurwordonne de
. détester; la lettre des évêques n’est qu’une

i lettre d’excuse (i)......; et cette lettre n’est

ï rien;»pni5qu’elle ne touche point au fond de
’ la doctrine, et Qu’elle n’a aucun effet, puis-

W

I
3
in qu’elle-n’est que de quelques. particuliers

D

Û

Il

, contre une délibération prise dans une as-
" semblée générale du clergé , et envoyée par

toutes les Eglises (a). a H ’ p’
Mais puisque, aux yeux du Pontife, la doc-

’ ’ trine des quatre articles n’ètoit ni erronée , ni

schismatique , ni fausse, elle étoit donc-vraie,
câholique et orthodoxc’( j’appose 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

quin’a point de sens. Il n’est pas vrai que les
évêques nommés aient écrit la lettre qu’on

i vient de lire: ils ont écrit smrEÈMENir’: Nous

. n, (i) D’Aguesaeau est encorejplns correct. Il appelle
la lettre des évêques , une lettre d’honnaetd. .l( en".

1 ï de d’Aguesseau,vtom. X111, pag. 418. ) Ensvérité, on .
diroit que-l’orgueil ,rengagement, le fanatisme de corps,

ï Pesprit’de cour et le’ressentîment, avoient tourné les

têtes de ce: grands hommes. l V i
(2) Hist. de Bossuet , 1h. Vlf, notes X7011 , tom. Il,

pag. 219. f , ’ . i i
fis
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n’aQons rien voulu décider. D’ailleurs ils écri-

virent sans autorisation, à l’insu de Louis XIV,

sans doute, et contre la décisionide tout le
clergé ( qui n’avait rien décidé ). cette lettre

de quelques .particulzèrs. étOit donc une atta-r

que contreÏl’Eglise gallicane en corps; et si
cette Église” les a laissé faire sans le moindre

mot de condam’nation,’ni même de simple j
avertissement, ce n’est qu’une distraction qui v ’

’ne prouve rien, . a w ; j
Qui ne trembleroit en voyant ce qui peut

arriver aux grands hommes? . , l j
Que le bon sens se demandé, dans le silence i

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
[Î’d’une négociation, et le Pape ayant exigé les

conditions qu’on a vues, le roi pouvoit y con-Î-
sentir, les évêques s’y soumettre et l’Église

gallibane se taire sans abdiquer sa doctrine?
Quoi! les évêques se prosternent devant le .

Pape et demandent pardnn de tout ce qui s’est
fait en 1682 , avouant humblement qu’ils se
repentent amèrement, et plus qu’ils ne pour
vent l’exprimer, de ces actes qui ont excessi-
vement déplu au Souverain Pontgfè régnant et

x à ses prédécesseurs! A ce prix, ils reçoivent

6



                                                                     

r80 un récusa entions. e
- leursbulles; le roi qui avoit déjà, premis.de

ne donner anomie suite àlhdéclaration 1, le
roi le ’ plus absolu jdé’toüsilès” princes,
cramai-d’avec le Pape, puisque’sa’ns-cet ac-I

"cord’la lettre des évêques étoit radicalement

- impossible. Ceux4ci.’ei*:trent en vjexercice; pas
une ’voixlde IÆÏgliSe gallicane ne ’s’egè’ve contre

. ce: grand? arrangements, et l’on se refuseroit
à: voir dans toutes ces circonstances réunies
une rétractation formelle i” Alors. on ne sait
plus ce que c’est que l’évidence, ’et encore

moins ce que ’cÎest que la bonne foi. A On est
indigné même en fèongéant que ces étranges,

chiCanes-’partent--de ces mêmes hommes qui I

- dobhentleconsentement au moins. tacite de
l’Église universelle, comme uneiconditionin-
disPensablelà l’irrévocabilité des décrets pou-7

’ . tilicaux. Quel consentement del’EgliSe-
v’eràelle pourra jamais être aussi clair ,auss’i

manifeste, aussi palpable, pour ainsi dire ,"
que Celui l’Eglise gallicane dans le cas pré-
sent? Ah"! que ces difficultés nous dévoilent

’3’ parfaitement l’esprit de ceux qui les mettent

en avant. Passez-leur que l’Église gallicane
par spnlsilence n’approuva’ pas la rétractation

. q des évêques, et vous verrez c0mment ils ar- -
. gurheu-teront lorsque vous leur opposerez le, ’v
cofisénteinelit de,-I’Eglise universelle; En un’

. 4 .z
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mot, il n’y a. point d’cëgçption à cette règle :’

tinte oppqsitioç, agx Ïdêcisionsficctrihalçs du
«Pape n’abqutirêfçiâafijâî’à. V g’à rektelf ou mé-

connpître cellegdeîleiu 3’ - V
Je terminerai au gêne observajiod qui fiâ-

roîtra peut-.êt) àvoinpfllehlàue’lfofçefi . i n ,

A [Loir-s.qu p’.*.!13mev êiètinguéla eg!çcttna1hèu13

de s’oubliier  ampoint de qmmettre gneflc ces
viyacités qui lchtraîngintÎ.dfiùéfi&l;;lcgcgicusgsg

tout de: suific lÏôfiçnseur ,ïâssîs’të de 199:?

fluence quivluinappartient, tnfavaine pour. 05-.
tenir, ’s’ill’cgt pecrpis de; s’cxpçimqfi aîné? P1. un ’

mais sur leæîêaloureuæ : ÎPEEËËÊS,LâiFËÇË-*

par lîautoritë , et: agçcqurtoisie exige
que l’offensé ne ce rèâdexpas trbp difiicitl’elgz . ’ . V

.. Si 1’" a Ï fit donc; w ahature de l’ofÎense

parle. " à. ce v 31-4? tWÆP ,
à? trçuverbiçkà V; [a a   i5, l
fins ces sorte; dîoccaslô gichëcpn sèiitiflue

les motsçnçàgtr quem des ddnt
- sonne n’est là daim, Ænsi , 10119619? labsolum’gplt

il a fâlluflike: le gàëfgéæspéfékdebequîs’eâst

"5 passé ,- jeyozfc piÎçÏ Afiljerà etcggTomc celai, Ï

signifie au fond :ÏÙm’v ÏQIIJÏGKÈ telle. figure;

Eçt dans tel endroit; (fùrriqu’ëtfe.
L61; un irnlpertz’nen’tfl ç ’   a ç;

1 j, ’ L’orgueil des 00 rps èt .âeS-hàutealaütogités, x

ihtraitable éîxcore’ que cela? des pâfiicu:
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fiers; frémitrlorsqu’il Se voit forcé de reculer

et Ide confesser ’u’il a tort; mais Idrsque’cgb’

[orgueil ne reconnaît point de*juge’, et que
c’est à lui de s’imp0ser-une’ réparation , qui

pourroit s’aveuglerisur ile degré ide’lcpnscience

apporté dans ce jugement? e , 5 i " - »
Qu’on se représente d’un côté Louis. XIV ,

ses ministres; Sesîgranêls magistrats, ses éve-
ques grands seigneurs; et de l’autre le Pape,

a, et lairaison; qu’on se pénètre bien d-ejla situa-
tion des choses chies hommes à cettelépoque ,v
et l’on senibira’qu’au lieu ld’é’valuerh ridicule-e

, ment chaque moi de la fameuse lettre, selon
i sa valeur intrinsèque et grammaticaie, comme

- . si la piècedievoitiêtre jugée, par le Dictionnaire i
I de l’académie, il faut au contraire substituer

des valeurs réelles à tous ces mots amincis-
pàr l’orgueil; et l’on en trouvera de si forts , v
que je ne veux pas les écrire; i h ’

Il ne reste, je l’espère ; pas 1e moindre doute

i sur la révocation, ou [pour ’mienx dire sur la
condamnation formelleide la déclaration ré-’

, x sultant de la lettretdes évêques.- Mais quand
on feroit même’qbstraction de cet acte décisif,

J13? déclaration Ifse trouveroit déjà proScrite à

smissance , et par ces mêmes évêques, d’une
talonnière tacite , il est v ’ai, maris pour le .moins’

aussi décisive." i i * i
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l On ,s’ait que tous les actes, du clergé de
France étoient pertes deus le recueil immense
et précieux de. àesMémoùes ’; et«néanm0ins ,

sans aucun jugement .préalableoui n’aurait .
pu- convenir aux circbnstancies,’ et sans aucun
accord exprès. que. l’histoire due’moins’ nous

ait conservé, la déclaration ci icélèbregïsi

importante, et qui-avoit retenti tdans toute
l’EuroPe fiat exclue du recueil-,o’et n’y a ja- . . il i
mais tété portée. La conscience seuledu clergé
(il n’en est pas de plusinfail’lible en Europe) A

opéra, cette proscription Qu’on pourroit ap-’
- peler solennelleæent tacite. ’On a tâché ’, dans

- quelques écrits modernes , Ide”lui donner- des

adoucis rimais tous ces renforts n’ont
prouve que ’le «talent de ceux qui tout "Crue
pouvoir se permettre de remployer ainsi. ï! p
’ Il y a plus encore : le procès-iverbsil-même

.dezl’assemblée ne fut paslimprimé ni dépOsé

dans ses archives. Mais ici il ne s’agit plus de "
conscience ni de délicatesse, île spectacle est

p bien plus .curieum-C’est Louis XIV qua’fait .

entendre qu’il ne veut pas le permettre h
pourroit croire cependant que c’étoit au clergé ’ I

q
«.5.

r ,(I) Cc procès-veer ne fut porte aux archives qu’en g I I i
17m. On peut voiriesdétails deus [Histoire de pas suet,

(cm. Il, liv. V1 et KV! , pag. r96. i
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qu’il appartenoit de publier ses actes 5 Comme-Ï
"l’académie des Sciences publioit les siens-3 mais

non : c’est Louis XIV fait tout, c’est lui
n qui convoque lesévêques ;I c’est lui qui leur . .

ordonne de traitertelle ou telle question de
foi ;’ c’estlui qui leur dit, comme «Dieu à
l’OcéangVous irez jusque-là et vous n’ira;

pas plus. loin ; c’est’lui qui fera imprimer la
résolution du clergé. ou qui ne la fera pas’ ,

imprimer, si tel est son boni plaisir, tout
comme s’ils’agissoit d’un arrêt de. son conseil; A,

il c’est luiqui fera .observersl-lafdéclaraùbn ,- s’il

Je juge à propos, ou qui dira, dans la suppo-
sition con traire :PJ’zu’ ordonné ’qu’on ne l’observe

f plus? Et tous ces évêques , si formidables de-
ivantele Pape, perdent la voix et la volontéf
même-au premier mot des: ministres; ils ne
sont plus que les organes silencieux et méca:
niques de l’autorité temporelle. .L’ascendant

du maître les fait, pour ainsi dire, disparaître
aux yeux, de la postérité ’comme.’à ceux

- f leurs’contemporains; on a beau. regarder, on”
ne voit, que Louis XIV. Ils sont, tous devant
lui comme s’ils fêtoient pas; ’ a ’

Mais ce qu’il y a de, véritablement extraor-
dinaire,c’est que*cette proscription de la dé-
’claratïon avoit-été prédite par BosSuet’en per-

sonne , et dans ce même sermon sur l’unité, que
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i’ Amille écrivains nous présentent sérieusement A Ï. à
’ ’ comme l’expreSSion même et la couséCration I I

’ des quatre. articles, tandis qu’il’en est l’anti-i . * - -
dote. Bossuet, qui prévoyoit ce qui alloit arri- i ’ V
ver , n’oublie rien pour mettre ses collègues 4 r V .1; .
en garde contre’leurs passions et leurs ’préa - ’- * .’
jugés;il vante l’unité, il la prêche avec cette J ’ s V à . a.

i éloquence de cœur qui tient à la conviction; x 7,; 1* Ï
mais sa gêne est visible, on-voit qu’ilÎredoute j I I ’ ,-.*’.;« 7’.

ceux qu’il’voudroit persuader; jamais peut- f ’ g
’ - ’ être le talent n’a fait un tour de force égal ,à’ :

’ celui dece fameux sermon ; j’en ai sufiisam-l’ * l l . à,
- ment parlé, mais je dois indiqueraiei un trait ’ p ï il):
prophétique qui. n’a pas été assez remarqué; p l v Î - ,

je veux parler de cet endroit du premier point t 7 p a
«aoù Bossuet dit à son auditoire , trop connu ’ ’-
’de;lui :.Puz’s.ient -n.os résolutions être telles ,I .
qu’elles scient dignes. de nos pères et dignes Î a i i I’
d’être adaptées par nos deslendafis , dignes i n ..--.’ .
emfin d’être comptéesîpormi les actes authen- ’ l, Ï. I
riccies del’Egllse, et INSÉBÉES AVEC HON- , " L LE» .57 ,- -, .

. New: DANS, ces REGISTRES IMMQRTÎELS, i ’ .’ - l , ;: a?
où sont compris les décrets qui regardent non- Il V. ’ " * V- . , .

seulement la vie présente , mais encore la vie . j
v future et’l’ét’ernité tout entière! ’ r l ’ i il "
" e Or, je le demande: si BOSSllet’ n’avoit pas

connu.et redouté dans sonhcœur "l’esprit qui l p ’ A
animoit l’assemblée ,..com,ment auroit-il pu « n, I 3 ’ l

s

v n.

J.

if
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supposer que cet esprit alloit peut-être enfan-
ter quelque résolution folle du hétérodoxe. que
le clergélfrançais excluroit de ses registres?

’ On ne failipaS" 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 decraindre que ces suppositions ne .se

réalisent. , i i ’. .. Qu’on se représente de plus la savante po:
’ litique , l’invariable retenue, la prudence pres-

oquesurhumaine de Bossuet; et l’on verra dans
cette menace indirecte dressée à de tels bom-
mesl et. si bien enveloppée , on y verra, dis-je,
t0ut ce que sa perSpicacité lui faisoit craindre.

En effet, il devina: eticette prévoyante sa.--
.gacité , pour n’avoir pas été remarquée, n’en

est pas moins extraordinaire (.1). - V
-:Post-scrzpluh. J ’a vois terminé cet ouvrage

depuis plusieurs mais , lorsque je fus’assuré

i "3 (r) ce qui n’est pas moins extraordinaire , et qui ne
mérite pas moins d’être remarqué, c’est que Muet

lui-mêmezne s’est jamais "aperçu tau-propre sagacité,
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 ou n’accomplisvlent ses
oracles. Quelques grands hommes de notre temps ont

- présenté le même phénomène. ( Note de l’éditeur. )h

O
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par l’autorité la plus respectable,iqpe, dans

’ le courant du-siècle passé et long-temps après
l’assemblée de 1632 , le clergé français , revenu

de son premierijuhgement, s’étoit enfin décidé .

à faire imprimer à sesfrais la déclaration l
de 1682, en lui donnant ainsi l’espèce ii’adop-

tion qui lui manquoit. C’est ce qui devoit né-
cessairement arriver; et c’est ce achève
de prouver à l’évidence la fallacieuse nullité

de la distinction entre la doctrine et, les air-.-
ticlesrpn y voit clairement que, par l’admis-I
Sion seule de cette misérable subtilité ; telle I
qu’elle est exposée dans la lettre de Louis XIV

au Cardinal-ide la Trémouille ,*le clergé
,France se trouvoit invinciblement amené à
convertir lestquatre articles en dogmes na-
tionaux, Mais le jugement primitif demeure
ilntactiet inébranlable; il reçoit même ,. de la
variation qui l’a suivi, je ne sans quel lustre
d’opposition qui-le rondi plus décisif et plus.

frappant. I I 4. l - , p pI Et quant à l’impression oflicielle,.lorsqu.’on

a dit: J’ en suis pqufondément affligé fou a.

dit tout celque permettent les sentimensbdns 7
à ce vénérable corps. * e
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4j ’ .. ..

i CHAPITREH VIH. ’

ct. Qu’un; hm remua DE. L’Anron’l’rÉ DE BOSSUET ,

Invoohiâr: ris-FAVEUR pas QUATRE, mucus.

l LA délibération de 1682 a été présentée comme

l’ouvrage de Bossuet par une faction nom-Ï
breuse etïpuissante qui avoit besoin de s’ap-
puyer sûr la réputation de ce grand homme;
et malheureusement cette faction a réussi ,lau

i point qu’aujourd’hui encore et malgré toutes

les démonstrations contraires , une foule écrie
vains estimables s’obstinentttoujours là nous
donner les quatre. articles comme l’ouvrage
mêmevdeBossnet. Mais, pour l’hônneur’ de sa

«répntation, il n’y a rien de si fauxüique cette

supposition; on a vu plus’halut ses tristes prés;
sentiinens sur l’asSemlbléeg, orna vu ses terreurs
confiées à l’estime et; à l’amitié (l). ’ I a

Bossuet ne jvouloitpoint de cette assemblée.
L’idéef de mettre en problème l’autorité du

Pape dans les comices d’une Église catholique,’

de traiter dans ces comices particuliers .:des

(i) Sup. p. 189.

A
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points de doctrine qui ne poutoient êtreagités
quépar l’Eglise universelle , de soulever les

A questions les plus dangereuses , et de laisson-
s 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’Église ,i et dans la’vue unique

de contrister le Papeglcette idée, dis-je, étoit
inexcusable. Bossuetle sentoit et n’auroit pas
demandé mieux que de parerle coup; il étoit
asseeçd’uvzs qu’on n’entamât pOintIde matières

contentieuses (t) ; il ne" vouloit pas qu’on tou-
chât à l’autorité du Pape (a) ; 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 ’: ous aurez la gloire .d’avoirî terminé

l’aflaire ile la régale; mais cette ,gloire ,serd .
obscurcie par ces’propositzbns ODIEUSES (4). I

(1) Lettres-de Bossuet au docteur Dirrois ,j du :9 (lé-i
céinbre 1681. (Œuv’rese de Bossuet, in-4.°,- tolu. 1X,

l’as-’297-) -* v . m I- * ’ *
n (à) Opusc. de Fleury, pag. :18. I l .

(3) lbid.,pag.94. . , 1’ , . .
I (4:) Nouv. Opuscules de Publié Fleury. Paris , 1807 ,
mafia" page 14x. Ce mot. décisif contient l’absolution
parfaite’vde Bossuet, quant à la déclaration. Il faut
absoudre aussi l’archevêque. gnon père, qui virent les. -

suites et.se retirèrent. Î ’
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L’histoire du temps et les œuvres de lbs--

filet présentent une foule de preuves de l’aver-

sion. de ce grand homme pour. le funeste
projet des ministres (I). Et quand ces preuves
n’existeroient pas, le caractère seul de Bossuet

nous suffiroit pour savoirrà quoi nous en tenir
sur ce point. Le .plusprudent, le plus obser-
valeùr, le plus mesUré deslhommes ne pouvoit
songer à remuer cette pierre énorme; et son
étonnante perspicacité devoit le faire trembler

devant les conséquences. ’ .
Bossuet d’ailleurs haïssoit toutes lesassem-

blées, si d’avance. il n’étoitpas sûr d’y régner;

il les haïssoit par une raison dont il ne pouvoit
se rendre compte à lui-même; c’est qu’elles

gênoient cette espèce de dictature Ique ses
ta-lens; 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 s0n
s

L

’(1) L’illustre historien de’Bossnet , quoique partisan.

déclaré detla déclaration , n’a point caché cependant

les nombreux témoignages des «Véritables sentimens

de Bogsuet sur cette pièce; en quoi il nous a donné,
lui-même unelpreuve frappante de sa franchise et de
sa candeur. Le chagrin de me trouver ’quelquefqislen
opposition avec un aussi grand caractère, est tempéré

i ’ jusqu’a un certain point par le plaiisir que j’éprouve’à

t lui rendre ici ,toule la justice qui lui est due...

s
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i dernier historien, àla mort de Bossuet, l’Eglise
de France se cruËatÏranchie (r); Â

Ce grand homme. nous a. découvert? lui-
même ce sentiment d’une manière précieuse

pour tout-l’observateur du cœur humain : il
s’agissoit de fai’reljuger Fénélonpar un concile

national ou parle Pape. Les magistrats disoient
que, porter la cause à Rome, c’étoit contre-

dire les maximes de 1682 (a). Bossuet, au
contraire, préféroit le jugement du Pape, et.

ses raisons sontcurieuses. 4 t a a
.ïUne assemblée, dit-il , ou un CONCILE , est . I.

susceptible de toutes les impressions et de tant
de nous intérêts- difiïciles là manier .7 Il en.

w

Y

(1) Hist. de Bossuet, tom. 1V , liv. XIII, note XIICV,
ibidt La perte de Bonnet ne fin pas aussi errement"
sentie. qu’on devoit l’attendre ou le croire , etc. ,etc.,’etc.

s (2)1bid. tomelllhlivrx , note x1v. -- Objection
remarquable , et prouvant àl’évidençe qu’au jugement

-des-magiStrats, la déclaration. de’ 1682 établissoit une

Église catholique, apostolique, et non ’romàine. Car

, si, dans leur manière de voir, les maximes de 1682
n’avoient pas séparé par le fait’l’Eglise gallique du

Saint-Siège, cbmment auroient-elles privé le’Pa’pe du
droit de juger le livre’de’Fiënélon Pill n’y a rien, au.

reste, de .plus vrai quen ne qu’a dit Fleury : Les (forts
que l’on alliait: en France pour rappeler Damien drqit,

n’ont produit que l’impossibilité de juger’ les évêques.

(Opuscules, pag. 132.) I LA

l
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avoit fait l’expérience par la peine qu’il (10’012

q, eue d’amener deux prélats Seuls a la venté... ;

qui pourroit après cela espérer de se. rendre
i ’ maître de tant «d’esprits remués par tant de

passions 1°
.1

On le voit : il ne lui vient pas même, dans
l’esprit qu’il puisse se tromper.’Tout son em-

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 luiparoît
dzflcile à manier. Il a eu mille peines à rame- .

. ner deux prélats seulement à la vérité. Que
deviendroit-il s’il avoit sur les bras un concile
entier, un concile romain, par exemple!” .

On ne croira passans doute qu’un telhomme
aimât les assemblées. On a vu d’ailleurs les , ’

preuves directes de sa manière de penser’à.
l’égard de celle de 1682.

Cent aliteurs ont répété à l’envi que Bossuet; l

futsZ’ame de l’assemblée de 1682;; .mais rien

. n’est plus faux, du moins dansjle sens qu’ils

attribuent à ces. eXpressions. Bossuet entra .
L vdans l’assemblée comme modérateur: il la

craignoitqd’avance ; et n’en pensa pas mieux
depuis. On le voit à l’évidence en lisant sa. vie.

Il pe,,vouloit point qu’onày traitât de l’autorité

du Pape; Cette épouvantable imprudence de-
,voit choquer à l’excès un. homme, dont la

qualité

si

I
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qualité lalplus saillante étoitfla crainte de se j p
compromettre avec’aucune autorité; aveé’.’

aucune influence mêmelun peu Imaquuante. I
L’estimable éditeur dese-Opuscules posthumes ’
de Fleury..la rendu unÏ’ services signalé a, la I’l-

mémoire’»de;Bossuet,fen’Knontrant que; pet » il L

homme illustre fut bien le rédacteur; mais
non le promoteur des quatre articles ;-.’,qu»’il I
n’oublia rien pour calmer lesîesprits’, etqu’il q

se rendit infiniment utile à I’EgtiSe en sans, r
.Vs’ant aides hammes emportés , "et surtout en Î ’

l faisant atorter’, par ses représentations et par.
son autorité,- une rédaction (Cellepde l’évêque

de Tour-paie ) entièrementfls’chismatique, pui’s- »

qu’elleiadm’ettoit la défectibilité du St-Siége :

f. il faut-Houe têniréomptea Bossuet de tout,
ce qu’il fit et de tout ce qu’il empêcha dans, ’ "

cette-occasion.l Ç ç p . v Ç f , a î
33”11resterOiteseulem-ent à savoircqmment la n

rédaction’des quatre articles, tels qu’ils ’exis- ’ l

tentl,’-Îal pu ’tomber’de’la plume d’un pareil

. rédacteur; mais la réponse est aisée: Il n’est

heureusement au, pouvoir d’audit!» talent de I

changeriez: nature des-choses , de faire une v
bonneÏ- cause d’unezmauoaise, ni; d’exprimer

clairement des conceptions fausses, Les quatre

I (tailleur. Opnsculesde Fleury, pagi x74 et f75..: î" l

. I . A l. a i l3 . Il.

1 , . ’
v

fait,



                                                                     

m -
’95

194 l DE L’ÉGLISE’GÆIJIÏANE;

. articles samedoute n’auraientejamæ’s de être a

4 écrits ; mais puisqu’en vouloit qu’ils. le fassent

f. la plume de’Bossuet. n’y pouvoit rien’changer:

’ d .ils gout ce qu’ils sont; Le plus grand ’
v «le France n’en. pouvôit4 faire rien de mieuir ,

” ni. le Scribe le plus ring-aire rien de pire.
- z Il ne faut pas croire d’ailleurs qu’un homme

1 tel que Bossuet, une fois engagé dans un pas
aussi difficile; ait pu ,.inalgré son I extrême, b

ilhabileté, s’en tirer sans inconvénient. I a ’
i ï ’ 1,.qu1imeonl’a vu plus baut,lil» n’y avoit

i A A [qu’allait dans l’Église catholiquel’cbntre les

quatre articles :- ils’furent surtoutviole-mment
attaqués par un .Iarcheveq’ue de, Valence ,v

r, nommé Roccaberli. r Ce prélat crut, devoir
1 - iconsacrer trois volumes in-filio’ à la-’.réfuta-

Ü A fion du système gallican; Je n’ai point la ce

.Jlivre dont la masse.éto"it, ce me semble, le
l " plus grand défaut ; Car il étoit- du reste. fort V
æ j " r aiséd’avoi’r raison contre la L’on-ë, K

’ s ’vrage contenoit d’ailleurs. plusieurs traits .diri- V f

I gésicontnelaFranceôqui choquèrent extrême- i
,, ’4 ment LaniçXiV. ; .1 *’ l

Â .

p i Bossuet enfin-,sait,’qu’il.y’ fût déterminé par

t * et uncifdreleapprès g xou ,paroune simple insinua- .
Ïtion de Louis XIV i, (pu-peut-être aussi par, le

mouvement seul- de ses idées ; -carêl’histoire

. permettre faire toutes ces suppositions,’Bos-

g ,
ne
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«suetgd’n-jè, fifreprig.lqrdéfenseI’de la’décla-l g -

ratibn’,’etl ce fut pouf lui le phis grand des
malhèurs ; Ldepûis cette fâcheuse époque, il n’y Ï È

eut plus de repos pour lie vénérable yieillagd. h V I
*’On-ne saliroit» de défendre d’une Réparer: . f

tueuse compàssion en le VOyant entreprendq:  k, Ê
cet oùYragè, l’intetrOmprel,ïle gepreljdrë (me. 1 , A.

cote ,  et l’abandonner dfe nquveâu; changer Ï
le titré, faire’du livre la préfacé, et de la pré-.3

1 face le livre ;.supprimeyh des parties enfiètgsî

Ales rétablir; refaire enfih ou remanier jusqpîà.
six fois Soi! ouvrage , dans. lés vingt ans qui; « - ’ *

”s’éCOIllèrént de 168ià’ixjoè, - -  . ç.- , .  

V. On doit recueillir-p-rëcieqsemèqt lalcohjec- .
turc de l’hommèéuPérieur nous a-trànsrigiasv* . n ;. 
cèddétails. Le Changement des cz’rœngidnœ;
polzïlklueé,dit4il,détermçhaces changcînàeâs..n.
BasSuet reçut probablement ordrç’, etc; (1); f . ’

A L Sans doute à"mesùre que XIV. étoibl .r ;
- kplus ou moins bîeri , plùsz où moins’ma1 ’avçê- s

’ A . le Pape; à mesuré qh’ilde’toit plus 91.1: moins-

  . .ihflùencé par tel ou tel ministre gu ailagistfat ;
à mesureùqu’il étoit plusmilgloils mêîMeËle

lui-mémé ; à mesure qu’iNtoit plus au gamin.

.degniné par des peqséps sages à’fr’élîgîeùàes ,1 ,    ’

(1,. (1) H,ist. de Beignet; pièèès juçtificativéâüu liv.

tom.(ll,,apag.390. A I - a.» 1 ;, il
1
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il envoyoit l’ordre de restreindre ou a? étendre 1

alès[dimensionsude la. foi gallicanef   e
l’ w j I Las de cette décIaration qu’il n’aVOit jamais

  pu suppôt-hl: dansvlefond de son cœur, Bas-
suet finit par écrire 7:; QU’ELLE un; se PRO-
MENER! Je" n’entreprends p’oz’nt’(je me plais à

le ’rè’péteres’ouvent) ,’ je n’entreprends de

la défendre 1.05.0). IIASeroit diflicile de rendre
- l ïàla déclaration une justice parfaite. l

 ..L’illustre;biographe quefje viens de citer
. a; me sémblelaccroître le poids de ce jugement, 1
l lorsqu’jl ajoute (2): C’est encore par respect . H

, heur Louis XIV qui? *Bossiuetl AFFECTA’dç -
ïdc’re; dans le chapitré de sa dissertatzbn : Que  
la déclaration devienne ce qu’elle voudra!

  in. sans doute encore z C’est toujours comme
plaim à Votre Majesté; mais,.p0urcette fois;  

’ * il paroîtvgqlue Bossuet ne fit que ée qu’il dési-

jlroîb; car.,;Quels qu’aient été ses sentimens sur

J I ’(1) ABEAT IGITUR’DECLAàATIo QÙZÀLIBUERI’T! -

n0n embu eqm’ quad sæpè profitezri javel) nutandam
’ hic sulcipimux (ByossuetA-in’ Gall. orthod. câp. X.)

.- (a) Hist. de Bessuet, ibid. -- L’expression latine,
aima: quô lz’buerit , est traduite, dans PHis’toire d B65-

:’.suet,qpàrlces mots , qu’elle devienne be qu’on voudra .

4 JÎose croire que l’expression familière dont je demande
la permîssiôn de me servir ,est une traduction ri goureu-

’ sennént juste duelatin. 1 * g "
I
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, ce qu’ilgappeloit» Ilaîidoctrme gqllicane , il Yest 3

n -pcertain. qu’il. méprisoit danshlei fond de son
’ cœur les quatre articles proprement dits ,H’et -.

qu’après-’*les avoir; déclarés formellement-

i odieux, il se voyoit sans répugnance autorisé p . a
. à leur manquer de respect. . W v s p a l’ I

Néanmoins l, son extrême saglacitélui montra

tout de suite qu’il ne pouvoit abandonner les l

articles; et les regarder cependant comme i
des décisions dogmatiques ; il prit donc l’uni; il,
que parti qui lui restoit ,4 celui de. nier t i
l’assemblée eût entendu ..prononèer. des déci- .

. .sions- dogmatiques, a Lorsque les évêques, ï
h En dit-il, qui dressèrent Bas quatre. articles; I .

à les appelèrent-décrets de- l’Eglise gallicane ,4 a i, e

n .ils prétendirent seulement dire," que leur I
-» sentiment; fondé sur l’amiante ,Æestvrecn ’

. w (communément en France;(x)z si Ailleurs il
a dit d’unecmanière plus tranchante: ,« Qn f

si n’a rien décrété qui" touche à: -la»foi ; rien. f J

qui , dans l’esprit des articles,. puisseyæen
f aucune manièreigêner les,.c01iysc’iences I, ou ’

supposer la condamnationsëdu jlsentiment I I
l j n contraire :- les auteurs de *la déclaration Æ I

S

3

a

h, (I) D09th,,quLortÏiod. Aet addz-pourJes Nour. Opusc.,pag.p55. ’ - .421 M
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n pas seulement! RÊVE [une décision
a, dogmatique (x). » a ’

:yWànd homme qui se montre assez em-é

î

,L.

-1

barrassë’fen écrivant ces lignes songeoit peu ,

rçe me semble, qu’en s’exprimant ainsi il accu-

A soit sans détour les auteurs de la déclaration
d’avoir manqué absolument de têtel’ou d’avoir

eu tu de front; car s’ils n’avoient rien voulu:
décider sur la foi, qu’avoient-ils’donc fait?

Etoit-ce piour s’amuser qu’ils étoient assem-

blés ,* ou: pour amuserle public ? Al qui d’ail:
pleurs Ëgfirumycroire qu’dËine déçide rien qui

rapport àt’. la fini, en posant des b, les
Vitirbitrairesà l’autorité pontificale, en statli’ânt

«sur le véritable siège la’souverainetél spi-

V rituelle, en déclarant que le concile est au
dessus (lu-me ( proposition qui renverse le
catholicisme et par conséquent le Christ-ia-
’nisme;, si elle est prise dansle sens schisma-
tique des quatrelarticles , eflyue les décisions
dn’Soùnleraz’n Pontlfe tirent toute leurifircej’

du consentement de l’Église .9
l

(1) Wihr’lfleérelunlquod speefqret ad fidvm; nihil

eo anima ut conscientias constringent , ont alterz’us
r Sèmefifiœ condamnationem Magna lècmfm ne r31:

K .

»

x

.SOlIVl’NIUM éogüabantfl Bossuet , in Gallkorthod. citée w

Fleur-y, dais ses Opuscnles. Paris ,-1807.,(in.,oiz- , -
[me 459-) 7 2’

’.- .,. 1;.

. V I. i . . . -M ’ . . . - l x,. ..,.n

fic?

r
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, V vAD IUVV I I V l 1. .le m un Il. CHAR. VIH. . .3:

a; ., Et à-fqaiîferà-t-on croire encOre queglesuv
. .2? hommes qui proclament ces décisions mugîmes ; la

débutés les formes dogm’atiqqesl,.qui les. j;
,présententscomme l’a foi antique et irivariable”

de l’Église gallicane ( aîertlon, la plus .in- À
trépide qui ait jamaisné é. proférée dans
monde ) , les emæp; à tontes les Egliïses .» L .,
(le F rance et à to’us’les épéques établis sur elles t

a. par le «St-Esprit , afin qu’il n’y; ait parmi eue: H
qu’uneseulejbi et un seul ensezgnêziïent (1),.”

que ees hommes , dis-je , n’onùpointqutendu .
gêner les commendes ni commet les propog-l; p. n

l sortira-réf? Il faut le ’diréren. toute ’ i
franchise;,on croit lireîune plaisantefie; I

.Si l’on. Iveut connoître les véritables. senti-
. mens de l’assemblée. de.» 1-683 ,il me semble r

’nqu’on peut s’en fie: à la lettre’qu’elle écrivit

A, à tous les évêques de Fnanceipourï leur de? A

mander leur approbation leur adhésion aux!
quatre articles,Kévéque de Tournaiitenant la"

. ’ vn’Lax- . . A .J

8?.

V,7IvÏ

î.’ " .IM .1.q’ I’.(l)”Quïc.aeceptq à Patribusn, bd damnées Ecèlsaia:

gallicanes; tuque epircopos, ü: Splfitit Sûnoto que:
. tore pinaillâmes; minauda decrevimys , ut id ipsuj
.dicIamusniomn’es, simiesque in «Idem senau et in grillent

. sentantil- l(cDéclarot.’1682çderniëres lignes,*)’---, On 7
Lcroit entendre les.pères de Nicéepu’de Trente-Ï. à. A I

.5»’ . A ” .



                                                                     

ses" i h DEJIÉGLISE ennemis, .,
. sa MÈME’,di’sentiles députés, que le Concile * ’

i); de Constantinople est devenu universel et
u sa” œcuménique pardl’acquiescementi des pères

t n du concile de Rome ,l ainsi notre assemblée,
i. a, deviendra, par tre unanimité, un concile ,
si national de touille royaume; et les articles
inde doctrine que nous vous envoyons ,, seront ’
si pales canons de tonte l’Église gallicane ,I res’-, "

s» pectables aux fidèles et dignes de l’immon-

.ntàlîté(t)’.* , * ’Ih
On peut s’en fier; encore, je l’espère,

.respectalile’his’torien de Bossuet, qui, misai
li * qu’un autre ,doit connoître’ et exprimer le:

, seps et l’esprit des’quatre article-s. Or,,.’qu’a-t-il

V . v y il ç .l .I, I-(li Hist. de Bossuet, ton]. Il ,liv. VI’, note XYVÎ,
page 588. -- On.ne sauroit trop .àdmirer lajustesseet s,
la. beauté de ce raisonnement : Comme Ieïcancilc de

L CEP. est devenuvîzcuménz’que par l’acqui’esceinenl’ des

plaida concile de Rome ’A( et non pas celui*dn Pape
dont une s’agit nullement ), de même nbfietassemblée ,’ «

quoique détestée eteondamnée par le Souverain Pon- I
tife deviendra un concile’n’alional: L i ’ h . v
Ç ,VTout lecteur sera frappé’d’ailleurs dalton de victoire?

, et de triomphe , du mépris affecté pour le Souverain
Pontife , de l’orgueilleuse et: folle; comparaison d’une

, - I ’,..Egliseiparticulière avec l’Église universelle j’enfi’n de fie

ne sais quel air «l’allégresse rebelle .( je ne sais pas m’a;-

I ’ pliquer autrement ) qui règne dans ceImo’rceau,

far

lez ’
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I.’ ’ . V
avenu. calé. Vin, , .I 2o:

dit sur ce point? a Leslquatre articles pro-
w clamés dans’la délibération, sont presque,

n entièrement composés des propres paroles ’
- n" répandues dans les écrits despères de l’Eglise ,

à» ’dansltleszcanons des-conciles, et :dairsiles

’» ilettres même des SOuVerains Pontifeszout
a" ly’ respireÎcette gravité antique qui amionce

»Ïien quelque sorte’la majesté desic’anons faits

» parlespritlçle. Dieu et consacrés’par’le res-

»: pect géneml l’univers (I). a] 4 I I *
e, fies autorités ne suffisent-elles point encore? V a

écoutons Louis XIV-flan personne. Dans Une l
lettre du v1 l juillet, l7r3, il dit, en parlant "
des deux Papes, Innocent Xl’Ijet Clément Xfâ ,- i
a Ils avoient compris” tous deu’x’qu’il ’étoitide’

’ in «leur sagesse de ne pas attaquer, en France,
aides kIÉiaximes que,’l’on y regarde comme.
n .findamientales a, et que l’Église «gallicane a

a) conservées inviolablement, sans y Souffrir
J a? aucune altération pendant le Cours de tant

1» de siècles (a). a: I V 1 .L

m Hist. de: Bossuet, mon ,Iliv». v1, note env

.pag.i7i.- . A .- I .91.(a) On ne parleroit pas autrement du Symbole dei,r
Apôtres; et le roi se trOuve en contradiction. manifeste

’avec lui-même , puisqwil avoit engagé sa parole royale
qu’il laisseroit soutenir le pour et le."contre’su’r ses

c maximes fondamentales et étarnelles..." de la veille; I- I

1’ Il il,

d



                                                                     

se "5

s ’ a ’ . - " .2,02 ’ peu-sine; meneuse. A
. ’ ’Ailleursî, le même 4- souverain ajoute:’Sa

saoulé est trop. éclairée. pour entreprendre
l.» Gide déclarer hérétiques les maximes que suit

A r ï l’Église de France (I). A * i ,
’ le meilleur. commentaire sur la nature et

l’esprit des quatre articles se trouve ,- d’ailleurs, I

I dans l’obligation Z imposée (à tuable .clergé,.de

’ France deejurer croyante et obéissance aux
i . . , ’Âquatre . articles], et A d’enseigner la doctrine

I , je q’ils ont proclamée; au point que les jéspites i
J fit frâhçais euxmémes étoient astreints ace Ser-.

l ment forcé; p t . lv I 3 ,Après cela’,,si l’on’vient nous dire encores
’ ’ll’assemble’e de i682 satan décrété, qu’elle

n’aipas un mot. sur la foi, ni pmsénmëme
L l ce songe à condamner les . maximes contrai:

fies , etc. ,inous n’avùns rien àrépondre. Tout

homme est maître de nier même l’existence
. tissoisüxsidest fléau:.aEâiËè- " , - *

; l 1.,Mais’Bossuetpdis’oit ce qu’il pouvoit; en-
’ Ï ’st’raîné par d’invincibles circonstances à dé-

fendre des propositions que sa noble franchise
. suoit déclarées odieuses; des propositions qui

Ü . . . .. v a j - . . j - 4(r) Chaqhe’souveroinpatholique layent le évi-
dent madre-Laser le même phrase attrape, il s’ensuitque i

W tour-testes Églises sont infaillibles, excepté l’Église r04-
’. moine ,33; que le fange «ces, blairé), pour en douter.

r i . V "Tl? i ’ i r



                                                                     

1 *Vo h. Ï LILIVRE4 il; gangs, in!) ,»
  exposoient l’Eglise,’ et par cdnséqueùtj lÏëtat,

;
203. r

pour une piquède cquüisàns déguisés en évè-Îï

tilles se: trouvoit véritablement app’relzensus
[iriter angustz’as.,P9ur se tirer de nette extïçée-

mitéLil prit- le parti de, déclarer l’as;- ’
sembleîe nÏavbi’t fièn décrété, de manière que

la; foi et la conscience. n’étaient pour fieu dans.

cette affaire. ’ j: Ï. . ’I ’ .; I .
Lorsfqiuelle lôrdÀMansfiçld, ruades plus

grand; jutigdonÊuLtes ’d’AngletÉrrè ;’,disoit aux ’

jurés prêts à juger unÎlihelliste: Prenvz gardèl,

L’messieurjs ,  que; vousm’étespas, .assèmblés

pour déclæcn si faccuse’ fléau n’est pas cou?

fiable de libelle; car ,dans haletas, nougoenbz a;
juges. :Il ne vous qppartùzntzquç de? prononcer,
pwègmçntyetsimplement si, l’aCCUSé a composéï

fi
A!

  .

fi

.0
4.

A

ou non le   livre dont; il» s’agit. C’est à moi de
décüçtïensuite, si ce livra. est un,,libellè.

a Les jàréàî’épôlldciènfiîïojre seigneurË sË  

m0931): dal nous .1 longue, m3143 déclarons
1.0’me coupable,.de 001-; fdàmeurtrç www:

dité, nouæqualifionp le crinîe. 5:33am doute. Les?si

nous rie pouvant prononcer , dansvbtre. systèmg;
n’içcpupable ni non coupable , puisque publifi
Cation (ÏÎun livre n’est point un prime, et qu’elle u I

(ne devient telle  Ëyùe’fiar Ici ’qyalilédu livre;  .
c’eàt’cïonc à nous; qu’il apfiqrtç’ent dg flécidçr j !

«encorasi le livre esiunfibçlle; .f y,

hl;



                                                                     

à 204 . N DE ILÏÉGLISEÇALLICANE. . 44A .,Y

  lNuIlemerzt.;, répli’qupible célèbre président

, du banc du roi; carlla quesnbnde savoir si
in! livifest unlliblelle , est une questibn

droit ; or, nidle question de droit ne sauroit
v I étre’de  la compéteriez? du jury; Dites si l’accusé

I a’compose’ z’e liure; on; ne vous demande que

. "j’lcela’, et [le ne. pose pas d’autre question;

: Les jurés, aînsil acculés par le desPdtîque

l ’ lord , prononcèrent, sur leur: honneur ; QUE
L’ACCUSÉ N’AVOIT 11.48 COMPOSÉ LE LIME,

en présence même (le l’accusé qui déclaroit

le contraire (x), - ’ - . I. e
Je crois même que s’ils yavoient bien pensé,

ils auroient déclaré-que. l’accusé. n’avait pas

* même mm un tel délits-(2),

- BosSuet savoit que l’ assemblée de 1682 avoit

, pronuncé sur la foi et surla conscience, comme
e . e les jurés ànglais savoient gnian tells homme
’ avoit publié up tauzins. Mais il y a des, mo-

Ïmens dans la’yîe ’où l’homme d’esprit qui ne

peut plus meuler, se tlre d’affaire homme il
,fpeut. Plaignons ’le grand hqmme: une-fois

embarqué avec des hommes qui ne lui res- .
g sembleutlg’uère ,,il faut. voguer’ehsemble. -. 1

l0) On ’peùtjvoltî ,Isnr *cette,sinsulière procédure un-

glaise, les notes de M. Héron , sur les fameuses lettres

de Junius , lin-8.9 tom. Hi ’ . . ’ -
(2) Nu penaîçmnium. t SP9. pagé 198.)

i
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C’est une vérité désagréable , maîs’c’est une

Vérité que , dans la défense de la déclaration;

Bossuet, entraîné par la nature de "son sujet
et par le mouvement de la discussionrac’lopte ,’

sans s’en apercevoir", la manière protestante; -.
C’est une remarque du cardinal Orsi’,’ qui est A V

très-fondée: a Il n’y a pas, dit-il ;.u’n Grec

n schismatique , il n’y a pas un évêque an-
» glican qui n’adopte avec empresse-ment. (1)

a,» les interprétations que BosSuet donne aux
passages de l’écriture et des pères; dont
on se sert pour soutenir la suprématie un
vPaspeÜSa manière est de se proposer les
textes que nous. citons-en faveur de’la pré-

rogativepontificale, comme des objections-
qu’il doit réfuter. Les textes, au contraire ,’

que les hérétiques emploient contre le dogme ,y
catholique, et que nous tâchons d’accorder; »

avec notre doctrine ,Bossuet s’en em pare e15
nous lesldonn’e Appuis des règles certaines
d’interprétation dans l’examen des textes de

l’écriture et’de tradition. Or, Cette mé-
n Éthode mène loin en théologie (2).. n. ’ .

v .

sv’895l.us’as-s

l

’ A.l

4 (l) Utroque pollicc. Expression élégante empruntée
à-»Horace.(Epist.’l, xvm.) A "L l’

(2) m’ethodol’scmd admissti n’emo mm vide!
Quanta perturbatio in rez thologz’casxinvehdmr. Oust,

0m. I, chap. xxr. - i ’
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:11 estcertain que Epssuet donne prise à ce

r O I D b.reproche; ce qlh’ soit dit uniquement pour
l’honneur de la, vérité. Il éhiCanèsur les textes .-

’ l’pn après l’autre; c’est la méthodeïéternelle

. desgprotestanszl, u Il n’y a pas une vérité reli-

» gieuse , ajoute très-sagement le mêmecar-j
mdina’l ,’ que les hérétiques n’aient attaquée

u par desltextes de l’écriture et des pères; Les ,
v» écrivains gallicans, en attaquant de cette
in" manière la suprématie du Pape , ne.sont ni

l )) plus heureux, ni plus concluans. Ce n’est
Il» point par un ou deux textes isolés qu’il faut

’ n raisonner, mais par l’ensemble"des textes
a ,expliqués’par les traditions (.1). p,

Cet esprit de chicane, si.for.t’.au dessous
de Bossuet, pourra fort bien le conduire à.
oublier ce qu’il a dit, ce. qui n’est pas sans

’ ü inconvénient’dans’certaines circonstances. Si,

par exemple, dans. la chaleur de la dispute,
» il veut prouver que l’EspagneÏ-et.l-’Ecosse ,r

. l l . V l , ’ .A ’

Je prendrai lahlliberlé d’ajouter ,let tétait
I actuel de l’Église universelle , que nul écrivain sage ne

q
Pascal parlânt’da’ns le même sens. A»

Voyez Qrsi, dans l’ouvrage cité ,iin54,°, tous En ç

æ’permettrà d’ap ateriabusif. ’---* J’ai cité. plus haut

. lib. IIl’, cap. 1H, p. 18. On y lira les deux textes de

Bossuetien regard. - Ï y .. ,,
. I I’ .17? ’ C

J

i

en
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réunies même à quelque, partie considérable
de l’Ital’ie et de» l’Allemagne , ne prouvent

rien par leur dissentiment coutre la légitimité

d’un Pape reconnu par le restetdu inonde a
catholique, il appelle tous ces pays une si
apatite portion de la catholicité; - ’. ( a

Mais s’il veut prouver ailleurs que le trôi- .-
sième concile de C,,P. ne pouvoit. être tenu" - I
pour œcuménique, avant que-l’Église dîEs- g p

’ pagne y eût adhéré librement , après un exa-
men sufiïsant ;r’alors il appelle l’Eglise’ d’Es-Î i l

pagne SEULE , une si grande portion de l’Église p

catholique. (i). UV 4 A . ’ ’ 4
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 ,r en vertu de ce mouvement
polémique qui entraîne tous les’hommes , sans

excepter’r’nême Augustin , au delà. du point .
mathématique de la. vérité, on se trouVe. in-
sensiblement transportéu dans l’école protes;-

-fitante.s ’ - .l Ce qu’il y a de sûr, c’est que, pour un ca-
” itholiqu’e qui n’est pas assez instruit ouQassez .

(n) oignais. lib. v, cap; xx1, p; 98.
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t sur ses gardes,,lal Défense la déclaration est

5 . .un mauvais livre. L V . .
Nous entendrons bientilt le plus. grand ma-

, p gistrat du dernier sièclenous dire: en parlant-
. l de la’défense :11 seroit fâcheux qu’elle parût ; 3’

, nous a donc appris à dire aujourd’hui :VIl
est fâcheuxgçe’ellè ait paru. Ï p
’ Maintenaint,’voici d’autres subtilités-j

Il veut-,ldit-il,’nous révéler le mystère de
2,; la déclaration gallicane (i); Les peresfiangais
; ’ l 7,( les pères!) n’ont jamais décrété que le Pape

n’est pas infaillible Mais On-ne lui fait
point. de tort en traitant sesdécisions comme

l celles des conciles-généraux. Ceuzëci sont in-
i cantestablemeizt z’rgfaillililes. Dansale cas néan-

moins où l’on douteroit si un certain concile.

(i ) Gallioame declaratioriis arcanum . (Corail. defensl

Ivfligv’ui. »
A (2) Gallièanosipatres non il edixisse ne ramonas

. Pontifex infallibilis baberetur. - Le mot EpIXISSE
J estrcurieux; et ce qui est plus curieux encore.,vc’est

que; dans le même-tendroit où il veut Boas délioiler le
grand arcane de la délibération. gallicane , Bossuet
oubliant que l’assemblée n’a rien décrété, laisse tomber

de’sa flammes mots décisifs: Quo flagrante institan ,
auxquels on ne sauroit rien ajouter si: Bossuet’luié
même n’avoitdit, quelques lignes plus haut :IPLacltsr

nva Pno csnro ricane. , i .

v

42;. p’ a. a . .* É est .1p.N4

par
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est œcuménique , il n’y’auroit pas d’autre règle

pour décider lai-question, que le consentement”
de l’Eglise., Qu’on "tienne de, même pour cer- i

I tain , si l’on veut, quelle Saint Père, parlant
de sa ollaire, estiryraillible ramis que, comme”
on, peut douter s’il la. parlé de sæ chaire avec
toutes [les conditions requises,- il ne soit dé ..
nitioement sur qu’il a parlé de; cette, manière
que lorsque ale consentement de l’Eglisa est

Menu se joindre à sa dèision (1). l I
.Si Cette’explibatzbn est du goût de Bonze,

rajoute Bossuet ,Iet stalle peut être utile à la
paix, je nejcrains point devoir apposer (a). ’

(l) zist cùm dubitari possit catimini dans; ’
rit ,radhibi ’ omnibus conditiom’bus, ultima notaac’
testera si: Pontificis sa: cathedrd docéntis cùm Ecclcsiæ

consensus accusait. ( Bossuet, ibid. 5’ VIH. ) l Il
Ce texte renferme une amphibologie remarquable;

car il est peignis de traduire également : u Mais la"- ’
» qu’on peut douter si le Pape, a parlé ex cathedra, a ,
ou bien ,* comme je l’ai fait: « Mais ,.comme on peut.
in, douter si le Pape ,p etc.-. » ce qui estbien différent.»
Une obscurité volontaire ne pouvant ’être’mise à la q

charge d’un homme tel que Bossuet, je.ne vois
qu’une faute de style ,’ telle qu’il en échappe à tous les

écrivains; ou bien je crois que le texte q été altéré Ï
aprèsjla’ mort de l’illustre auteur , comme il y en a

tant de preuves. ’ . 3 ’1’ i2, J (a) Id si Bornæl pluceat,*paciaue profutarum rît, I.

h ’ baud quidamsoptradixerùn. lbidaç 8. ’ ’

r a, - pas.au ï
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Jamais les pères de 1682 n’aVOient RÊVE ce

"subtil accommodement; je m’en sers seule-
ment’po’ur montrer l’embarras d’un grand

On y voit de plus , avec plaisir , cette con--
viction intérieure qui Ale. ramenoit toujours à

l’unitéalla-comparaison remarquable des
décrets d’uniconcile œcuménique , avec ceux

du Pape; il s’ensuit,lpar exemple, que la bulle
Exsurgat’domz’nus , de Léon X , lancée contre

Luther , n’admettoitxqu’une seule objection:
Le Pape n’a me parlé ex Cathedrâ; comme le

le Concile deTrente n’admettoitde’mêmequ’une

seule objection : ÏIL’n’est pas. œcuménique;

Il rie-s’agit donc plus’que de savoir quelles

personnes et quel nombre dei’personnes parmi
ï ces personnes, avoient droit délever ce doute.

La décisionest bien avancée, comme on
niait, dès que le problème est bien pQSë.

Le dernier histôrien-de Bossuet nous à fait V
i remarquer l’attention délicate «ai-recherchée de

ive grand hom’me à ’ne pas prononcer le nom
des qùatre articles. dans sa’dzlssertatzbn prélz’.

imboire ; et c’était, ajoute-Fil , par respect
pour Louis XIV et pour les engagemens qu’il
ripoit prié aQec la conf de Rome ; sans cesser

. iccpendantîdïeæpirùneri la doctrine qui y étoit
, y établz’ele; d’ en appuyer la vérité sur les maxi-

U
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mes et les autorités lesiplus incorîtestables;..,5
cette doetrine ne différant en rien de celle qui
est. connue dans taute l’Eglise, sous le nom
de Sentiment de l’école de Paris , de manière
.que celle-ci n’ayant pas été condamnée l’ autre

ne peut l’être (r).a ». i l I
Avec tout le respect dont je faisiprofession

I p’Our l’illustre historien ç» ’je ne puis m’empê-l v

cher d’observer que Bossuet fait ici unefigure
.tout-à-fait indignê de lui ;i car, dans la sup-
(position de l’identité des deux doctrines , tout
ce, qu’on Vient de lire se réduiroit àceci:

y Je ne définis point je me un plain?
de le répéter souvent .). je ne: défends ’I point les

t quatre articles ; je les abandonne même jor-
.mellement-; je definds seulement la doctrine
des docteurs de Paris’,’ qui. est identiquement
la même que celle des yuatreîarticlesl. i l »
I l Il n’y ne pas demilieu: ou Bossuet "ne croyoit V

v paskà l’identité des deux doctrines ,a ou l’on n’a. i ’

Tlus sur cepoint la moindre raison decroire .

àBossuet. I N . ,Il Cette discussion surie-compte d’un grand
homme est fâcheuse, mais je ne saisi qu’y"
faire. J’en veux seulement "aux quatre articles
qui l’ont rendue nécessàire. j ’ i

1

Î .[(1) Hist. de Bossuet , institicaüves du VIFj live, A) ’ ,

torii. Il, (mg. 397 et 400. t
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CHAPITRE 1x; . fin h

communion DU MÊME minimums mas QUATRE i
Aimants; Forum sans LE mon DE BOSSUET , me:

st mon. - " l i I
SI l’on se Sent attristé par les réflexions. qui f
nanisent d’elles-mêmes , et que je ne pouvois

passé sous silence , on est bien*vite soulagé -
paît une Considération tranchante qui dispense
de toute Opposition désagréable , c’est que,

fldans im»sens- très-vrai, la défense’de la décla- i

ràtion n’appartient pas à Bossuet; et ne sa’ud-

I toit être mise au rang de sesouvrages. i A
Peu importeque la bibliothèque du roi posi-

ëède la Défense de, la déclaration ,"écri-te de la

Il mainvpde Bossuet: toutce qu’un homme écrit
’ .1 n’est pas. avoué parlai, ni destiné à l’impres-f

sion.’ Tous les ouvrages posthumes sont sus-’-
pects,’et souventa’l m’est arrivé de désirer

qu’il fût défendu de les publier sans autori-
f’lation publique.» Tous les jours nous écrivons

des choses I que nous condamnons ensuite.
.Mais’ on tient à ce qu’une écrit , et l’on se ’
1, détermine difficilementz à le détruire , si l’on-
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vralge surtOut est considérable, et s’il Contienç l

- Ides pages utilésïdont on se réserve de tirer
parti. Cependant la mortarrive, et toujours. ’
inopinée; car nul nomme’ne croit qu’il mourra

aujourd’hui.» Le manuscrit tombe entre les
. ’mains d’un héritier, d’un acheteur ,- etc. , qui

’ l’imprim’ent. C’est pour l’ordinaire -un,.malneurà

et quelquefois un délit. Une autorité .,a’nglaise

quelconque qui auroit défendula publication -
’ du commentaire de Newton sur l’Apocalypse ,

n’auroit-elle’pas,’ rendu service à la mémoire

de ce grand homme P Il yl a sans doute des.
circonstances qui permettentet qui peuvent; l
’mêm’e ordonner la publication d’un ouvrage ;

posthumegpmais ,pdans le cas présent,.elles se i I
réunissent pour faire’rejeter. la Défense de la ’ ,
déclaration; C’étoit,’ comme nous l’avonsvu ,V ’ *

un ouvrage d’entraînement d’obéissance, Ou

de l’un et de l’autre; de lui-même , Bossuet , I
ne s’y seroit jamais t déterminé; ’ Et I’comment

auroit-il défendu volontairement une l’œuvre]
conçue et exécutée contre sa Volonté’? Il aie

vécu vingt-deux,» ans depuis la. déclaration ,- s

sans nOus avoir prouvé une seule fois le des; I
seinharrêtétd’en publier la défense; jamais’il .-

ne trouva le moment favorable (et ceci mérite
surtout une attention particulière), lui si fé-’ ’

coud, si rapide , sisûr de ses idées si ferme
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dans sesopinionsjil semble perdre son bril- A
lant caractèré. Je cherche. Bossuet-7, et ne. le
trouve plus : il n’est sûr de irien; pas même
du titre de scia livre»; et c’est ici le lieu Id’obï

. server que le titre de ce livre,’tel que nous le
voyons aujourd’hui, à la tête de l’ouvrage ,

est ’un faux incontestable. Bossuet ayant sup-
priméile titre ancien : Défense de la décla-
ration ,-et ayant même déclaré solennellement
qu’il ne vouloit pas la deflndre ,- on n’a pu, sans
insulter à sa *mém0ire,ià la ’Vérité et au public

’ -V hisser subsister ce titre , et rejeter celui de
i France orthodoxe, substitué au premier-par
a jl’immortel prélat. Ouï ne contemple pas sans

un profond intérêtce grand homme, cloué,
’ l pour ainsidire ,surce-travail ingrat; sans pou-A

voir jamais l’abandonner, ni le finir. Après
. avoir fait; refait ,-’ changé, corrigé, laissé;

’ repris," mutilé,’supple’é, efi’acé,-entreligné, ’

l I apOStillé. son] ouvrage ,’ il finit par le boule-
I verserentièrement; etvpar en faireun nouveau

l qu’il substitua àla révision de 1.695 et 1696 ,

enfantée déjà,avec douleur.-Il supprime les
.- troisL premiers livras entiers. Il change le titre; I
il s’impose la loi de ne plus prononcer le nom p
des quatre’arti’cles.’ .j V Ï - j . ’ a

Mais,- sous cette nouvelle jformeienfin,’ l’our-

vrage espatislera-tlil sOn , autedr Nullement.
1
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Cette malheureuse déclaration l’agite, letOÜTg ’
mentale brûle; pour ainsi’dire’; il faut qu’il”

le change encore. Jamais content de) ce qu’il
sa fait , il ne pense-qu’à faireïautrément , et

l’onne peut guère douter quelle dessein de. p
s Bossuet n’eût été de ’changer son ouvrage ,. ’-

VTÔUTqENrIEB, comme il, avoit changé-les.
trois premiers livres (i) ; mais la’mu’ltitu’de’

des afrites , et les infirmités dont il fut accablé ’I’ t

pendant les. dernières années de sa pie ,l’em:-
pêchèrent d’exécuter son projet (2) , ou du
moins de mettre l’ouvrage au net ; car i il étoit
à peu près terminé 5 et l’abbé Lequeux, second

éditeur desŒuvres de Bossuet,» encrassemg ï ’
litant les brouillons .e’erits de la main de l’il-ë.

lustre auteur," et confondus dansune multitude].
de papiers , a trouvé l’ouvrage presque’entzlèrea- .

V ment corrigé suivant le nouveau projet (3). " V

Mais; dit lenouvel historien de Bossuet,
ces brouillons n’étant parvenus jusqu’à

t

. nous; il nous est znzpossiblefle fixer notre-

æ. .1 a’H

l(r) Hist. de Bonnet , pièces justifient. du VIF En, .

tom. Il ,Pà’g. 4100.. k . . a a i » .
1(2) C’e’st l’assertion de l’abbé Bossuet lui-même.

Œuvi’esÎde Bossuet, ldi

pré’f. des éditeurs -, pl. au. . ’
’ (3) Hist; de Bossuet , p. 400, à l’endroit cité.

tian de Liège ; I768, tant. XIX; ç * r

i
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”;opinion, sur la nature et jl’importancede ces

.Isorrections (I). . z 7 . . . .
Il j? Certes , c’est un: .très-grand-malheurque

ces manuscrits "ne soient pas arrivés jusqu’à
nous , même dans leur état dn’imperfection (2). A

- Cependant il nous suflitflie savoir qu’ils ont «
existé , et que n0n-seulement Bossuet vouloit
changer sonouvragetout. entier, mais .qu’il

. avoiten effet à peu près exécuté son projet;
. ce qui prive de toute autorité ., au, jugement.
même desson auteur ,, le livre tel que nous

.’jl’avons.*”..l. .. - , .- . 1
j ,, BOs’suetavoitvécud’astrese coucha 81.1.1704.

’n Il est naturel .de demander cormment donc-il
avoit pu ,pendant tantd’années, laisser pour

-’ ainsi dire rancir dans ’ses porte-feuilles un’ou’g

. vrage deicette importance, sans pensera le
v

. to) Hist. de Bossuet 7 pièces justifia; a l’endroit gîté,

"pag.4oo; * a " r z a ’V’ (a) Il ne seroit peut-être pas extrêmement difficile
deiiner, de soupçonner jan moins. la raison qui
I nous en a privés. Ils contenoient les variations et peut- l

être les repentirs du grand Bossuet; il n’en falloit pas
1 davantage pour déterminer l’abbé Bossuet à les sup-

primer. Il voyoit déjà rivet: un extrême’cliag’rin, comme

pous l’observerons bientôt, la seconde révision. de
) l’ouvrage , dans laquelle l’illustre auteur s’était notable-g

. . ment corrige. I ’



                                                                     

A LIVRE il, entant. - 217
faire n imprimer , ni [même .le présenter. à
Louis-XIV, comme nousl’assure son neveu.(1). l ’

- La réponse se présente d’elles-même: c’est"

que ni;leÏ’maître ni le sujet ne vouloient. cette

publicationïPrenons pour vraie l’assertion
de l’abbé Bossuet, que l’évêque *de.’ Meaum

avec? composé la» Défense par ordre exprès de

Louis XIV, et toujours dans le dessein de la y
rendre publique’(2). Qu’on nous explique com-

ment le plu’slabsolu des princes tn’ordonnoit’

pas la publication de l’ouvrage, ou. comment,
dans lalsupposition» qu’il l’ordo’nnât’,’ le plus -.

soumis déshommes s’y refusoit. Il n’y a,
crois, - qu’une seule supposition a faire. Ë n’est:p

que Louis XIV persista, mais qu’ilil’ut toujours j

contrarié parla répugnance de. Bossuet; or,
dans ce cas , la Défense. auroit, été plus visi-

blement anéantie , puisqu’un. homme tel que

Bossuet auroit ; dans sa cOuscience , prascrit, ,
son, livre au point d’enïrefuser la publication -

I à Louis lXIV’mêime. I I .,
’ Après la, mort de Bossuet, ses papiers tomf 5

bèrent entre. les mains de son. indigne neveu , j
l’abbé Bossuet; qu’on pourroit appeler juste-

’ -. ,(1) Lande-l’abbé Bossuet auqohancelier d’Akguesseau, I

dansîl’Hist. de Bossuet , à l’endroit cité ,,p. 407.. 1 4 ,

n .Mémoires de l’Abbé , piècesjustifiei, ibid, p. 497. ’

I
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I ment , en" parodiantïun’e’ phrase très-connue à

Le petit. neveu d’un grand oncle V u
. i Il pardiqsoit- natueel qu’un tel homme dût-

. Se hâter de publier un ouvrage sivanalogue’aux l
ririncipes qu’il p’i-ofes’soit , et qu”il devoit croire V

d’ailleurs pfopre à augmenter là irenomr’née de

’sonpn’cle; - t. f :5 .
"Cependant ilgarde lesilenee ; et, pelfiant

trente aile, l’ouvrage ne se montreipoin’t. I
" Le célèbre abbé de Fleury, mort’en 1723,en

avoit’tiré une copie avec la permission de
l’illustre évêque ,v auquel * il étoit N particulière-l

. " mentkattache" (c’était la pbemlèll’e-rédaction

.soùs le titre. (leDéfinse ).è il légua ce ma-
Ïnùsçrit au chanceliezf d’Aguesseah ; luxais ce
" grand magistràt- ne crut pàs devoir ,réclâmer

celegs(2).,.lllx x  *l
A. (Il) M. Ide Beaune; obscure que le gardoient minou

, l’abbé Bossuet le fendoit incapaôle de tout: lunure.
( Hist. de Bossuet, tout IV,’ lie. XI, 18.) Ces Jeux

. profs spflîseht. Rappelous Seulement un bseul fait : c’est
ce même nave-agui. écrivïoit dé Roule là pont oncle, ou
celui«ci l’avôit envoyé pom,l’aflaim de Fénèloùl: u L’ar-

l a cheve’quçede CarËnbmj gemme bête férue, et le plus

’ njgrared ennemi qu’ait jamaik En l’Eglùe; n Lettre
4 flue25 novembre 1698, dansll’lhîst..de Fénélon’,tom. Il;

1i,v.lII,P.ISSÏ l   .. v- Ï. l" -
1: (a) Lesvpropres expresslons (le-la note qui ficus a

n tpnàmis pelte anecdote , méritent d’être rapportées ;
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i Pour tous les grands persounages de l’état,

à même alors-de çonnoître les secretsvde la l
cour et ceux de Bossuet, ce livre. de l’évêque

(le Meaux semble être un [ouvrage de né-
cromancie ,’auquel on ne peut toucher sans

trembler. ’ 4 - . x -. 1 ,Cette copie que le echencelier de Eràuce, a
à qui elle appartenoit; , n’osoit pas réelamer,

le cardinal de lFlêury, premier ministre , l’a - l
fait«eulever chez l’abbé lFleury qui Venuit de
mourir 2 et il" l’ai fait déposer à la bibliothèque

du roi, gsous bette conditzbn et qua: ordre de.
ne laisser prendre aucune copie «(le cet ouvrage;
et (ilion-ne le Communique à personne pour le l
transcrire (1). Ne diroit-on. pas qu’il s’agit du l
salut de l’état? Le neveu. lui-même nous la, l

elle est du docteur Traguy ,l’un des gardes de la biblio- .
thèque du roi. Le chancelier ,v dit-il, m’ajouta qu’aller)!

à Fresnes au temps «je la mort de l’abbé Fleurypil
n’àvoitlpasvcruy devoir réclamer ce [aga (Hist. de Bossuet;

et. V1, pièces just. du liv. ’Vl,.Pag. 405. ) Laphrnsef’est

tournée de manière à faire comprenilre que d’AguesSeàuA I

nes’étoit pas prévalu du legs, porccqu’il étoit àFreshes s

et en elfe; , s’il avoit été à Pâris, il y auroit en moyen.

d’obtenir le manuscrit , sans [cérémonie-et sahs bruit,
mais de France, il falloit écrire ’et se montrer de van--

v. age. La démarche du Lmiuistère, qui suivît; de près ,

moptre que le ichancelierlavoit agi très-prudegmeui. 1
- (I) Pieux justifier ibid. toux. Il; pag. 403.. l i I «a»
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transmis la déclaration’dë’son oncle 5 qu’illhe

devoit jamais y avoir qu’uneutz’lité-évz’dente ,

dan un mot, yu’une nécessité absolue qui dût

obhgrer. 5. M.) à. consentir, bien publiât un
’ ouvrage. de cette nature: (a). l i " In ’ ’

Et le chancelier d’Aguesseau craignoit que
si ce trâm’e’neveu venoit à communiquer [cet

n ouvrage, il ne" parût imprimé en Hollande ,
ce QUI SERO’IT FACHEÛX ((2).; . i f

Certainement’ni le chancelier’d’A.glIes’seau,

.ni l’abbélBossUet (je demande pardon de cet

accouplage ) Inepoluvoient Voir aVec- chagrin
- la publication d’un Vouvrageoù l’on cherchoit

I à limiter lailpuissance du Pape; car tous les
ydeux étoient dans. les mêmes sentimens, et

’ Ïne se ressembloient que dans ce-point. p
Et lorsque l’abbé. Dupin publia , en 1708,

1m ouvrage directement destiné à formerde
îeunes théologiens pour la définse des quatre

I articles , le gouvernement le laissa faire (3).

(x) Pièces just. ib: 13.418. -- Et’de- quelle nature? O
q "grand homme! d’une nature contraire’à votre nature.

V - (2)1Note.du docteur Tràguy rendant compte d’une
conversation avec’le chancelier d’Aguesseauv , du 35 de,

cambre 1798. lbid, p. 407.. 4 a , I a , e .
l (3) peut remarquer ici que le premier théologien

prend’en, main publiquementrla défense des quatre
.varticles est l’abbé Dopin , d’une doctrine plus
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J’entends’ bien que Louis XIV n’en savo’itarien,’

suivant- les apparences; il peut se faire même --
v qu’il n’eût passcompris la question , si on la

lui eût expliquée; Mais tout cela e’st’indilïérent.

Dupin imprimoit avec. privilège du, roi. C’en.
V est assez. Le n01,.ouxpotIr mieux dire le sou-

VEBAIN , répond justement de tout , parce qu’il V. i

sait tout, tous ses agens V,, tous Ses. organes
n’étant que lui-même. - . , ” .. ’

Mais lorsque le souterain agit personnel-
lement,ou qu’on s’adresse personnellement à

. lui, la question doitse traiter comme toute
autre à, et sous ce’rapport, on peut demander g
comment Louis XIV se refusoit à laisser pa-
mitre un ouvrage entrepris par ses ordres. k

i Il n’y a qu’une conjecture à faire sur ce
point. Heureusement elle atteint ce degré de,

I probabilité qui se confond avec la vérité.
Aprèsqcette première ferveur de la. composi-L

r

que suspecte. l’ont écrivain anti-catholique ou anti-r l
royaliste , en plus ou en moins , n’a jamais manqué.
de s’emparer des quatre’articles, comme d’une doctrinea s I

sfondamentale. Si Bossuet. mécontent a l’excès des opi-
nions audacieuses de Dupin, et qui l’en avoit plus d’une

fois réprimandé ," avoit pu prévoir que. ce théologien r
seroit le premier champion de la déclaration, il eût dit Ç
sans doute: Nonmh’ auxilio.*’ v t » a



                                                                     

ri

222 a ne L’ÉGLISE GALLICÀNE. .

tion connue de tous .les écrivains ,.Bossuet
. cessa bientôt’d’être Vtranquilleqsuri ’son.ou»-.

’vrage. C’est bien avec une pleine cdniriction
qu’il s’écr’ioit : Je porte-cette cause en toute

. assurance au tribunal ’duj’Sauv’eur (J); mais

bientôt la sécurité fit! place aux alarmes , de-

vant les oppositions qui s’élevoient de toutes
’ *’ parts , devant les écrits nombreux qui- com-.

I battoient ces doctrines qu’il croyoit certaines;
’ la réflexiOn s’efi’raYa ,» les scrupules naquirent;

’ ’ et dans l’arne pure de -BosSuet, le scrupule

suflisoit pour glacer la volonté. Il n’aimoit
plus son Atravaileetne vouloit pas qu’il parût.
Louis XIV , deson côté , content» de [la s’ou-

mission d’un à; grand homme , ne se détermina
’jamaisgà l’aflliger’pendant sa rie, et sut même

respecter ses nobles scrupules après sa mort... i
Qu’on se fre’présentela situation de Bossuet :

ilv écrivoit pour un, clergé dont les fopinions
étoient moins modéréesa que les siennes à il.

. écrivoit contre une doctrine reçue par la
l . majeure partie de. l’Eglise catholique ; il écri-

’voit en quelquesorte pour un roi4contre un
"Pape, avec le désir sincère de se montrer
Il " ’ t . , i ’i’ l ’ I l i llevêque orthodoxe, autant que sujet devoue;

HL X. I ’ . f A ’ .
i . q Y a. , . j . p..v(i)8erùrus,hanc causant ad Christiitn’bunalperflro,

(Env. de Boss’uet,:in-4.o; tom.eXX,,in cornu.
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Il Lives in (sur. 1x. g pl, 2.23
il-,écrivdit dans la persuasion’intime que son il
livre seroit’un monument - dogmatique 5; et v
néanmoins , chaque jourtvoyoit naître" de nou-
, vellesvobjections contre la cause dont-il Won? 4 ’ i ’

i «entrepris la défense g et les difficultés dont. il.
croyoitfavoir ’ trouvé la 4 solution ’,Ï réparois- I

soient sous’d’autresl’formesfl et avec des idé-

veloppemens .qui leur donnoient une force,
nouvelle; Un l’obligeoit à fouiller toute la * ’

tradition ,I à interroger tous: les concilesyà l
lutter contre l’autorité des choses et des horn- Ï, i
Âmes; A ces;tourmens d’une conscience délire- ,

caté, ajOutdns la crainte dlirriter davantage
des anus-fortement aigrislet le dangersenti t
de manquer des précautions... nécessaires au
maintien de l’unité: en falloit-il davantage a ’
pour faire trembler la religioniet la, probité . ’

deBossueti-g l a , ,Du conçoit maintenant comment Bossuet i ’
I ne présenta jamais à Louis XIV iun ouvrage
entrepris. cependant par les ordres .de- ce
prince! On conçoit. comment ce dernier, au,

i rêté par les scrupuleswet trèsriprobablement .
«par les graves repréSentations de Bossuet,» ’
S’abstint constammentde faire publier le une
de l’évêque de Meaux-ide le lui demander
même; et’comm’entenlin ce livre devint i
secretd’état auquel le public ne devoit jamais
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atteindre. On comprend comment un (premier I
’ ministre faisoit enlever d’autorité , chez l’abbé

Fleury,’ le manuscrit de la Défense ,’ de peur.

qu’il xne fût publié ;i et Comment  un chance-

lier de Frànce ,y et ce qui est plusencore ,. un
d’Aguesseau ,4 n’osait pas demander à la suc-

. .cession dei’abbé Flénry ce manuscrit-qui lui

t - appartenoit néanmoins en vertu d’un testa-
mn; ,i une il étoit informé et pénétré des

intentions et des motifs du gouvernement. On
comprend les mesures scruPuIeuses prises par ’
le ministère pour que le -manusorit consigné

Â I dans la bibliothèqueidu roi ,- comme simple

A * , . Amonument d’un grand homme , n’en. sortit
cependant jamais pour se répandre dans; le
monde; on conçoit comment le premier ma-

, Ügistrat du royaume craignoit une édition hol-
i landaise ,VtCEIQUl SEROIT mariaux; diteil;Îcom-

.ment le ministère , encore inquiet quatre.  âns
’ aprèsla mort de l’abbéFleury , 1et ne sachant

pas que le chancelier ne s’était pas prévàlul
du legs-[dont je parlois H n’y a qu’un «instant. ,

envoyoit chez lui un garde de la bibliothèque
du roi, pourlui demander communication
du,manuscritÏ(Ii)nqu’on supposoit être dans
Ses- mains en liter-tu du testament de l’abbé;

O
’ -.

[01 lacharge Je n’aie restituer jamais. Cela s’entend.

’ - V ’ a - i ’ comment
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comment enfin il paroissoit est important dei I
recouvrer l’exemplaire qu’on croyoit jfausse-J
ment avoir été présenté au roi 1(1). I A l p . .

Ce que d’Agùesseau-regardoit comme fâ-.
chaux fut précisément ce qui arriva. L’ou-
vrage de Bossuet , de, la première réviszbn l,.. fut:

imprimé en 1,730, à Luxembourg, furtiVje-
ment et très à la hâte, sur une" copie informe,
et sans auCune espèce-d’autorisation (a). Enfin
le même ouvr’àgè dé la seco’ndærévïszbn fut

publié seulement en 1745 ,gde même sans,au--
torisatipn publique ,et sous la rubriquod’Ams- i

tardam h i .I g .Tel fut l’hOnneur’rendü à la mémOiœ de ’

Bossuet, quarante-nu ans-après sa.mort’.--Un1

ouvrage posthume de ceigrandi homme, surt
un sujet de la plus haute importance , devoit
être. dédié au roi de Frânceï; il. devoit sortir:

des presses du Louvre; il devoitbriller deplus
d’approbations,au moins natiOnaIè-s; que n’en

présente; dans son frontispice, l’Exposiitzbnydc. .

la foi catholique. Mais non; il faudrai’lire ( et ,
rien de plus ).: AMSTERDANl. H ( ’

. (A. i .1745.fi ."(a Pièces justifie; de l’flîst. surmulet, a. l’endroit-

cibé,pag.406. U g I I . 3 l l
.-(2) Ibid. pag. 413. F y r - . ’

.(3)lbid.’. W. ’ l 15
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I ’lL’abbé Bossuet n’ous a, fait connaître,d’ail-

leurs,--lesï intentions expresses de son oncle:
a Sentant approcher sa fini, ürremit l’ouvrage
n entre les mains de. son neveu , lui ordonnant
a expressément de le bien conserver ,jet de
2’ ne le remettre ajamais.entr.e: les mains de

personne Qu’engcelles propres de S.
f quand’etle le’jugeroit à propos (a). » . . I

’lAprèsda mort de Bossuet, l’abbé présente

In:

l. une copielde, l’ouvrage à Louis XIV, qui la
refuse ;-- et ’c’eUn’estjqu’après sali-années de

pressants instances chie trèsfiiiumblq; sup-
plications (2), que le roi.,consent à recevoir
un exemplaire de. l’Ou-vrage’.( il n’était pas

pressé, commeon voit»). Je mis donc, nous
a - A dit l’abbé Boss-meules cinqoul six volumes de

a prùwdë). ’ .

iœtlouvragc dans une cassette où jale! amis
apportés’,"qui ont été trouvés dans le. même’égat

’æze’jeles avois donnés à la mort de ce grand

(x) ces est le style Je l’abbé bossuer; qui: «mon

dans sa languecomme un laquais altemlnd; qui auroit
engin mois un maître françaiis; à chaque ligne il faut

rire: V - i V ’ t4 (a) ’justific. de 11153:. da vltœsuèt,.à.l’endroit -

’ cité , pané. 408; - , ’ l I
(3) Cette incroyable ’plrrasevsiguifie en français : je

- remis dans le: cinq ou six volume; de cet ducal-age dans
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L’intention de Bossuet étant-donc évidente2

et son neveu nous déclarant expressément Ç
qù’il’ne pourroit s’empêcher de’regàrdef comme»

une malheur et comme une chose peu honorable.
à la mémoire de. M. de Meaux"(. il pourroit
ajouter , nà- lalErance même) que l’ouvrage ï

devînt jamais public, autrement que renfla da; i
sceau. de fautoî-ïté royal-87(1), commentiosoit-L

il’contrediée Une-intention aussi exPresSe et n
i .aussi’ sacrée ,2 en faisant imprimer l’ouvrage

de son oncle , sans autorisation publique, non
sur leilnanuscrhità remis à Louis Xlmea’ispsur’ -

une Lcopie retenue contre’ toutes les règles de.

la bonne foi? a ." . -[C’est-qu’à cette dernière époque , la pierre I

sépulcrale avoit cousinait Louis XÎV , ses mi?
nistrès et les traditions. au grand siècle; ivc’eisnt’
qu’après la régence et animilieuidmsiècle, dé;

l’EnCydOPédieà on Ûë’se souvenoit de. rien

on ne respectoit sajou. pouvoit tout dire - -
et tout imprimer impunément; de Îmàni’è’r’e

que le neveu de Bossuet, débarræsé de toutes.

’ la même cassette oüj’e les nuai: apportés ; et il: furent

trouvés , aprèsiîa mon; de ce grand prince , dans lé "Mme

état où je les avois’présefiiés. Ibidwpag. 409; on pout-
roit’vdema’nder, au réltçà’Qu’qn sait-il? puisque l’ou-

vrqge étoit sorti des mains deplsouis XIV. ’ g ’ ,1"
’(I) Pièces justifie. pagé 4x0.

nep .
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’ J, les idées de crainte , "d’honneur ou de délica-

tesse, qui auroient pu l’arrêter un demi-siècle
plus tôt, ïn’étoit ’ plus , lersque l’ouvrage parut,

* qu’un sectaire spéculant sur (un livre. ’ . A -
,x Si j’en croyois une autorité que j’estime

infiniment, l’abbé Bossuet, enquliant la
Défense, auroit pu céder àqla crainte de voir,

l’honneur de sOnponcle. compromis par l’édi-

ti0n du Lux’embdurg qui fourmilloit-des fautes

les plus grossières. , - ’ ’. .
Mais je trouve que les dates qui décident

’ de tant de ,chosés ,’ s’opposent. fortement à ,

scettcjexplica’tion ; en effet, la première édi-
tionvdela Défense ,’ publiée , à Luxembourg ,.À

y. en 173m ,- ayant précédé de. quinze ans’celle

qui tut donnée à Amsterdam par l’abbéBos-

su’et, il faudroit avouer que, dans lansuppoè
. sitioh exposée , la tendre délicatesse (lutineveù

se. réveilloit un, peu tard; » k V . Ï
quand le motif supposé seroit réellement( v

"entré pour .quelqueichose dans la déterminal

- "tian; du neveu, il demeureroit toujours vrai
je? que ,’contre l’intention solennelle son oncle-L

i et contre toutes les bis de "la probité,gil auroit
procurévunevédition qu’il regardoit quinze. ..

’ ou, vingt ans plus tôt ,’- comme une’espèce’de

malheur public , comme une tache à 5 la mé-
moire de Bossuet," et même à l’honneur" de

la France. ’ ’ ’
a
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Jamais auteur célèbre ne fut, à’l’égard de -

ses œuvres posthumes , plus malheureux que
Bossuet. Le’premier de ses l éditeurs "fut son
misérable neveu j eticelui-ci eut, pouî’Success-

seur des moines fanatiquesqüi "attirèrent sur
leur édition la juste animadversion du clergé

de Fraude i . . A 1 . l1 Comment de pareils éditeurs ont-ils, traité
les œuvres posthumes detce grand. homme P"
C’est ce qu’onpsait déjà en partie; et c’est ce

qu’on saura parfaitement ,ïIOrsq’ue tous les

écrits qui ont servi aux différentes éditions
de Bossuet passeront sous la loupedeuquèlques
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 ,iau sujet’de lafDç’fense , et. de tant ce

qui se passa entre le Troinet lui. Il est clair
qu’un tet homme n’a dit" que ce qui lui"

convenoit] , l I ,v .3 s ’ " I r ’ . iI J’observeraija ce, propos que la. note’du
docteur Traguy, qu’on lit parmi les. pièces .
justificativES du gîtât livret de l’Histoire de l
Bossuet, tome (Il , page 405,- ne peut» s’accor-

w

(4) on peut lire une amadoua, fort curieuse sur. l’eau);
Lequeux,vll’un de ses éditeurs ,’ dans le Dictionnaire ,

’histdriqne de FelIer, article Béqueuæ, - I
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iner’avec-la narration du neveu, qu’on, lit à
:1 lange 499 du même volume. .. I ’ * ’ ’

«A.

4 * .- Dans la note, d’Aguesgeau raconte au doc:- h
leur Iraguy, «r que Bossuet lui-même lut en -
j» français , à [puisiglV , l’espvè’ce’de pérorai-

i son. qu’il a placée wfila (in, (leçon ouvrage , à

- a; en jeta entames». . .. p . - .t
UMais, danslune. lettre postérieure à cette

,lettre, l’abbé nous dit que-Ce fiitlui qui lut
cette finale à LeuisÆXlV, et il ne ditepas, le
mot des pleursïde ce grand prince.;, p.

a.) , et que 5l. M. en fut attendrie , wpoird qu’elle

le ,Il n’y apas moyen. d’accorder ces deuxinarj: ’

’ stations, et-l’une exclut nécessairement l’autre,

plantant plusque l’abbé Bossuet, canulerions
"(l’avensvu plushaut, atteste. solennellement
que jamais Îson. onde neïprésentaisori ouvrage

sans . ’ s ” s’ a « Adreste, j”gnore bible stendrelLoïuis.»XIV

’ pleura lisant la péroraison ;mais je conçois
fort bien dominent-un théologien sage. pour:
’ roit encore? pleurer aujourd’hui eny lisant

Lithium: protestation de; lioèâuet 5’ «me sir le.
’ j v’Sazht-Sz’a’ge, comme juge éow’tqblç et non por-

tia’l ,1 en attendant la’décision de l’Église ,

posoit mienne! aùx’deyx , il primatial?
d’obéir: avec joie f il; -

’ V (1) Piècepjustific. pag.4n5. . ’ i l

I
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-’.’Ainsi Bossuet, pour ainsi dire,- dans son
testament théologique.,nous déclare que-u le
n Pape n’a pas droit d’examiner et de décider ’

a des questions théologiques qui peuvent s’élev

,v’ver’dans l’Eglise, et que touasse autorité ..

» se barne .à-imposer. silence aux parties liti-
- n gantes, en attendant un concile général. n"?

Jamais je ne me déterminerai à mettre sur
le compte d’un hme non moins célèbreppar
ses vertus que parispn,génie», ces criminelles
erreurs exhumées ,.. de je ne’sais quel manne-r

crit, quarante-un ans après sa mort]; rien ne
«turpit sur ce. point cabrade: ma (noyai-mg; - a
et quand on me montreroit l’écriture. de," ’

’n.BoSsuet,.je’dirois qu’elle est contrefaite. I

Et. l’aune seroit pas moins scandalisé(..jçp .
suppose toujours la vérité de. la narration un ’

apprenant-la. vraie raison gui décidoit
à désirer que son ouvrage neApalzût
raison qu’il confiais son neveu, lô’quu’il’sentit

approcher sa fin. 11 exposeroit ,(dit-il,’Ie peu
de Irè’putatzblnj’qu’il s’étozï,acqùù par Ses (r47

Vaux ;,a’ar,’ encore que dans son encrage 12-.

soutint la. berme. causeua. g il jouoit ’lz’en- de

craindre que la cour de Rome n’accqblkdt;
livredc foutes sortes d’ana’thèrnes’; que Rome a .
auroit bzeiztôt ’ouëhïë: me; sesjserù-ùies tous j

ses trama; passés ; . et” que sa 1’18"er Ë ne
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  manqueroit pas .d’Étr’e’attàquée ctflétrie aimant

si gu”e,lle pommait l’être’du côté de Ho,n1e .(1I). 1

- :Ici je ms sens à l’aise; sa; ce beau dissonas
. lie-nous asahtïétlé tmnsmisque pan-le neyeu ,

4.

. »

sufliÉ de’ direlqu’il a ment-5.,1et Bossuçt est

absous. Quatre ans après La mOrt de ce prélat: ,

nous entendonsëlè neveu. refuser de. publier la
v Dcfinse dès ’qzçatré articles , par lesÀmêmes; rai-

.sons’précisé’ment, mais sans dire unwmQt des

dernières volontés de son onde. (Il y a Bien ,
dit-il ;d’ autres ouvrages de M. de Meaux dime.

. priiner,qu’ilfizlloit donner tau-pubis!) aupzlzîtavant a

qfin-qu’zîls méritassent l’àpprobqtïon de tout ln

ï Magicü; et de. Rome MÊME ;au (Jeun, ajpute-

t-il ; gaie si. on commence «par . pwrage
QDIE UX, (3) ,’ on fâchera Home èt tous ses pyr-

tzsans: (4)", et queficut-ëtre’on attirera ses sensua-v’

î. res,qu,oiquc àjustes .(5),Œguîrqztdroit au moins
lès ouvfages de M . de Meaux "suspects. (6). n A

(1 ) Pieées jugliaç; du VIE m. a. l’endigit au; p. 418.

." (2) Cé’palti dit’Îoujoùrs Home mémé ,s éômme on

dhamma» même:   ’ J
  (3).Na’igelé impayable ;’il,ne une qu’il dit. si 1

v . (4) Ainsi Raine tqustflùfiuqe ’ï’qicljonæî un dub qui:

ses agrégés. 4; ’V - a I . -, . ,, *
(En); Celà s’éntend. Les censuxïe’sdé Rqùlie. ncisçnt rien

’ . qu bues-mêmes: il fautfsa’voîxi’ si elles un)! justes.

.(6) Ceçi’est uçevçrsion adduéîe Je Pàutrè expiession :

Borne lcflr’trimit auth que Hàrhlepeutiflétn’r.
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- Si; l’on ne veut pas admettre la suppôsitiorn

d’un mensonge delà part du neveu; il n’y a

point. Je miliEu : il faut croireque Bossuet est
mort pretestant; et la question se réduit à

. savoir (lequel- côté se trOuven-t les plus grandes

probabilités. V , l g , I . v A - r I
On tronve’ d’abord, dans ce diècpurs, la

cour arollîonie ’, au fieu du Saùzt-Sz’ége on du

Pape: c’est une expression classiquelchezs les L
protestans. Il n’est pas rare de lroqiübhez
eux «des théologiens (juilotntlla bonne foi de!
ne point refuser au siège de Rome une certaine i
eprimauté; ils, ne se plaignent .qüe de la. agar
de. Rome ; et cette distinçtidn est dÏtineJtilifé

merveilleuse; cargllorsquele Souverain Pone .
.tife condamne,les-erreurs d’autrui, sa décision
part réellement Hui Sninl-Szëge; et rien nïest I
plusse-gré ; mais s’il vient’à 119m; condamner

usas-mêmes ,. ses nullesne parterre plus que
de la pour de Bonze ; et ne. peuvent: être «rew-
gardées. que. comme dessintrignes de ico’ùr,:v

auxquelles on. nedoit que le mépris. 5   .
’ Et que; ldirgnsy- nons de Bossuet? au

de la mort; prévoyant toutes sortes d’ana-
thèmes: délai part ale-Rome, eydéqlarant que I

sa; mémoire ,pquôiE en Êtreflétrie. mutant- V
qu’elle paù.rrozï.l’é(re côté. de anw-,.efest-

à-dire.;sàns doute très-peu; mais dans ce das,

l
A L.
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i ’ .puurduoi tant de peur, et hpourquoi dire au;
paravaritiqiue- ces anathèmesièxposèroient- le
pende réputation qu’ils s’était aequis 3 .

Ï .Ce seroit un singulier spectaèle [que delui
d’uuevêque mourant, donnant des leçons.’de

mépris et de réèolte envers le chelfde l’Eglise,

supposant: quewle SaintiSiége peut se.;dvéter-’

miner par, des motifs purement humains, qu’il
peu-tee livrer’à ’téus les préjugés ’, à tentes "les U

faiblesses d’une puissance temporelle , "con-o
damner pàr’caprice ou parsengçance il lancer

.LEllfin , sur les questions les plus impbrtantEs
r et. dans les circôns’tàncesïles plus. solennelles ; V»

de méprisables décrets dirigés par .laihàiine;
’ et nuisant, autantqu’ils peuvent nizùe,’cbmmè

l’arme d’un assassin.   ’ si i
x Dieu me préserve de croire, (le-supposer
même un instant, queues paroleSLc’oupables
sôient sorties de la bouche ’deiBes’suetÛmuuè

[teint il: mais la? relation smalisongère (lui ficus
leniiest Élite , meilfourn’rt lloecasion de releirer
une erreur ou ’uinurîdiçule. qu’on rencontre

souvent dans les écrits fieæertains” theo-
logiensifrançais. "C’est l’égàlité parfaite qu’ils

. établissent.- entre l’Église (romaine et l’Église

gallicane. On pense, disent-ils; ainsi à Rome ,-
maz’s ,nous-p’ènsbns autrement a; F rance, Sans

jamais supposer que l’autorité un flint-Siège

u



                                                                     

’. r mst Il; qui). 1xa tv .235
ajoute quelque poids dans lai-balancegqùe s’il I
s’agitd’nn point de doctrine qui-regarde cette v’

autorité même , alors" ils triomphent; et ils
.troiurent’que le Papen’a pàs’droit dey-déèider

dans. sa propre cause , ou que nous airons
celui de nous défier de lui, et de lui résister
comme s’il n’y lavoit nigl’sup’ériorité hiérar-

chique,ni promesse divine de son côté, d’où
il résulte évidemment qu’il n’y a mordre ,

ni souveraineté dans lÏEglise ; .car’ .c’eSt une ’

* maximei’de droit public universel ,i sans la:-
»quell,e ,aueunevsociété ne peut subsister, que

toute souveraineté, et même toute-juridiction
légitime, a droit dense maintenir elle-même,
de repousser les’attaques qu’on lui porte, et

I de punir les.Outrages qui-lui sont faits. Un
tribunal" châtievl’ho’mme Qui lui .Ïmanque de

n respect; le souverain envoie à la mort Celui
qui a conjuré contre lui. Dira-hon ,. par bas
sard, quÏils sont Suspects parce qu’ils ont agi ’
dans leur propreqause BMais, dans ce cas ,,il
n’y auroit plus de gouVernement. Et pourquoi
lÎaÏutorité , certainementdivine ,’ ne jouiroit- L

elle pas :des (droits’que personne n’a
seulement’imaginé de disputer à la; moindre

puissance temporellersujette rît-toutes les er- ’

me, à toutes les faiblesses , à tous’les. vices
de notre malheureusenature? il n’y a point-
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Ide milieu sil faut nier le gouvernement, ou
’Ls’ysoumeltre.’ go t f ,r, -’. x

1’ L’Histoirede la Déclaration dite du «Clergé

’ (larmoyons (un Dlgfinse de cette décla-
ration , et tous les documens relatifs a c’es

’deux objets, sont incontestablement ce qu’on
a’pu imprimer de plus fâcheùx contre lamé-

’moireÏde Bossuet-5 v I ’ .-
v.0h !- que ne peut-onlire dans son testament

le passage qui termine- c’elui de son immOrtel

rivall’i k. H ’ ’ .1, .
«t Je soumets à l’EgliseguniverSelle et au

x». ’Siége apostolique tous les écrits que j’ai

;»”faits , et j’y c’bndamne tout ce qui pourroit
Ï» m’avoir-léc-hap’pe’" au dèlàdes’véritables

p bornes ; maison ne doit pas m’att’ribuer
1 » aucun desécrits que l’on pourroit imprimes,

3» sous mon noms Je ne reconnais que ceux
*)x;qui’auront été imprimés prismes soins et

a) .rleconnusipar moi-pendant ma vie. au-
’»V tres pourroient ou n’être (paside ranci," ’et

in s ’être attribués sans fondement; ou être
il, mêlés avec d’autreSIéc’rits étrangers, ou-être

, n altéréstpar des copistes’(1); .n’l 45 --î i, , L

C’est la sagesse même qui a. dicté Ces mots;

’. (i) Testamentde Fénelon, dans se: (Barres; Paris ,
«sic; inaSÆ’, tain. 1-,rpag.- 354113; a
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, i f 4et Ils conve’n01entbien plusiencore à Bossuet .
q qui. mouroit aveeïm ouvrage qu’il ne vouloit;

pas publier, et un neveu qu’il étoit tenu de

Connoître. l i ’ Ï i à v i I i
- Nous devons à ses merveilleux talens, nous

devons aux servicesxines’timables qq’il a rendus.

à l’Église et aux.lettres , de suppléer à Ce qu’il

n’a paskécritidains sonïteStament. Il àppàrlient

à tout hoinme’ijuste et éclairé de condamner
tout ce qu’il a-condamné ,i dé mépriser tout ce
qu’il-a méprisé ,- quand même’le câractère , Ï

auquel on n’échappe jamais entièrement; l’au-î

mit empêché de parler; assez .cla(ir pendant
sa vie. C’esÏ à nous surtout qu’il appartient .

de dire à tout éditeur indigne, quels que soient
son nom et sa couleur a 431x que) LIBUEBIT Il I
Il in’appàrtienin à aucun de. ces fanatiques-
obscurs d’entacher la mémoire d’un grand
homme. Parmi tous les ouvrages qu’il n’à past

publiés luirmême, tout ce qui n’est pas digne

de lui, [fiât pas delui. :. ’. r . l I
i Je rue résume. Les quatre articles ,préseri- 4

tent Sans contredit l’un des..plusj tristes mo-I e
numëns de.l’histoire ecclésiastique. Ils furent j
l’ouvrage de l’ôrgUeil,’ du resSentime’thde a

l’esprit deparfi , Jet "pardessus itou-t. de lat foi-Â Ï

blesse, pour parler avec indulgence. C’est-11net
pierre dlaclgqulgêgraent jetée sur la route du
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mais sin-pie. et docile g ilsf’ne sontgpropres

qu’à rendre le pasteur, suspect en ses’ouaifllles’;

. ’àsem’er le trouble: et la division deus l’Église,

à déciiiaîneril’orgueil des novateurs , à rendre

le-gouvernement de l’Eglise difliei’leo ou ima

possible ,a aussi-rident par. là forint que par
le fonds; ils ne présentent que des énigmes
perfides, dont chaque mot prête à. desxdisc’usr
sions interminables età des explicitations dan-à
gueuses ,’ il nïya’ pas denteliellè qur ne les

’ porieèdanis’aesdrlapeaux. Pour achever de les

q carictériserfii suflitïclëvrappeiercombien ils
furent chers au’ilterrible usurpatepr "qui mît
naguères en péril toutes (les liberËés de l’Eu-
repe’,let’qhi se signàlaçisurtoutapar une haine

,,implaeable contre la hiérarchie Catholique,
Abec [ciel]:e article seul-ç disoit-il ceci les?
parfaitement sûr) , in: passer du Pape.
Il ne ’septrornpoit pas;’et,tout en blânmnt’lses

fureurs ,I il fautladmir’er. Sajperspicacitéï Es-

pérons et broyons même querjàmais la veiné

l -rdJleËmainnpd’un fils de SfLouis ne Signera

q ces mêmes articles qui parfirent fandameri-
p, mesa destructeur’de là sainte hiérarchie"et.’*

de la .monarchie légitime; à l’ennemi ’niortèl

idél’EgllseQÏà l’odieux geôlier. du Souverain

l . . Pontifea’Si cela épouvantable phénomène ve-
unit ’à sel réaliser L. ée amarine çàlamite’
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européenne; ---.Wais"jamais nous ne le, ver-i

’

rons.- -. - ,. 4 Là«,défense de ces articles ne sauroit-être: l

meilleure que les articles mêmes.- Qu’un grand
prince l’ait commandée comme une montre ou

. un carrosse, c’est un malheur. Qu’un homme
fameux ’aitt dit :i Me mimi! cïest Inneautre
malheur plus grand que le. premieru Mais peu .

importe à la vérité. qui n’a point de souverain.
Celte Défense ,, d’ailleurs , est demeurée’étrqn-a

gère à son gauleur; il la tint sous chef pen-
dant vingt ans; sans pontoit se déterminer
àla publier; il la soumit duraïntiicelemps à
cent métamorphoses; puis il mourut en pré?
parant la dernière qui .devoit’présenter un
ouvrage TQUT .dilférent, dontïles matériaux;

il entièrement disposés ne demandoient plus
. qu’à s’unir, lorsque d’infidèles dépositaires les

firent disparoitre.. Sur son litide mort, il re- e
metla Défense ’à son neveu , en déclarant, et f

dans laforme. la plus solennelle queQamais
elle ne doit avoir, s’il est permis de s’exPrimer t .
ainsi, d’autre éditeur quele roi à qui seul elle.
doit être. confiée. iMais icelui-ci - la. dédaigne --

obstinément 5 néanmoins , après six a ans de
pressantes! instances et de très-humbles. sup-
plications, Louis IXIX’ reçoit, le, manusçrit
gelai aliud aggqs g- et bientôt il le laisse glisser .
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de sestmains dans’une bibliothèque étrangère,

d’où ilest- repoussé dans celles du roi par des
mainsrévol mtionnaires qui ne sa vent ce qu’elles

touchent ni ce qu’ellesfont. C’est là qu’on le

découvre ,*au pied de la lettre , en 18:92.. Vlais

déjà, sur des cepiesretenues contre toutes
les règles de la délicatesse et même de la. pro-Ï
laité, l’ouvrage avoit été publié furtivement

comme un roman de Cr’ébillon’, ou une dis-

sertation de Fréret , au mépris..des" Couve-
nances ,au mépris des volontés les plus sacrées
de l’aintjeùr,et deïce’lles dugouverneme’nt qui

avoit ordonné au livre de maîtres
.Jejlne’ v isirien d’aussi nul que cet ouvrage;

et, enle illégal-datai; Gommefi’tel’, on rend a la

mémoire de Bossuet tout l’honneur qu’elles

mérite. " V 4

CHAPITRE

p) n
Jl-Â A;
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A V Av v y w1 CHAPITRE
I m UN immune mugis , RELATIF A LA minus:
’ r j ’ ’ DELADÉCLARATION. . 2*

x

C’EST une opinion assei répandue en France ,’

. que la Défense de la déclaration passe , en Italie *

même , pour un ouvrage sans réplique. 7Ce, ,
préjugé a produit ,.dans un livre que j’ai déjà
cité, un cliapitrei’si étrange qu’ilmérite 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
capier’un livre, Dans l’ouvragede feu M. l’ai?” ’

chevêque de Tours, sur les libertés à l’Église

gallicane; je lis ée qui-suit :.. ’ l .- ’
’ a Le cardinal 0rsi ,l recommandable par la .-

» simplicité de ses mœurs (I) , et par une sa- À

» vante Histoire; des six premiers siècles de ”

J (x)VCet éloge qui pourroit convenir aune religieuse, I
n’est pas fait peut-être pour un homme tel que le car- n
dine! 0rsi. Tout au plus’ori auroit .pu , que: avoir
vanté ses connaissances et ses vertus, ajouter pro.cora-

.- tant de science et dei-mérite étoit relevélp’ar un: ’. I Ï

grande simplicité de mœurs. g j. I ’ I ’ l
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n l’Église; publia , en x74i ,’un traité en fa-

Iveur de ranimions du souverain Pon-
» tife (I). Dans la préface de cet ouvrage,

i sa il avoue que , usoità’ Rome, soit en d’autres

». villes d’italie, plusieurs .personnesdescience
Il p et’de probité lui avoieutdéclaré que la thèse

-n de l’infaillibilité du Pape ne pouyoit plus
»’ être défendue pari. les théologiens romains ,

, VS et qu’ils devoient l’abandonner comme une
.n cause perdue et’ désespérée..." Iljseroit à.

’ in désirer que les modernesadversaires’ de la

n doctrine du clergé de gradue , sur lapois-
, v, sauce ecclésiastique,- eussent imité la can-
t » odeur du cardinal Orsi , et. connu les aveux

» iqu’ilacru devoir faire en conimenÇantson

in; ouvrage. à ,. - . i v7 , il est’très4vrai que, le eardinalIOrs’i
traCOnte avec candeur, et dans les termes qu’on

. vient’d’eiilendre ; ’ qu’a’ujijmént ou; trente

ans après, la mort-de Bossuet, la .Dg’fense de
A la déclaration se leva tout àvcoup" sur l’horizon

,p de l’ltalie’, comme .un météore menaçant,

. l’immense réputation de Bossuet excita-d’abord

. Î. ï . . 1’ I Î i l
. (V1). l’archevêque joujblie de: dire , que’eet ouvrage

. du cardinal est une’réfutation, ligne’par ligne, de celui

i de Bossuet. 7’- Mais c’est que ,’ Suivant toutes les appa-

’ j rances, "il-nerl’avoit pas la. ’ " i

I .
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une’espèoe d’effroi théologique, et c’est la chose .

du monde la.plusnaturellel; mais voici poe-que i
le Icardinyal’ajoute immédiatement:

I« J’examinai doubla question en Isilence; . i

n car je ne voulois point entreprendre une
réfutation Sans être sur de moi-même..."

1) ’Mais enfin , après avoir pesé’avec une attenï.

n tion extrême tout "ce qui avoit été dit de ’

» part et d’autre j, je trouvai tantde forceN.
a. dans les nombreux argumens quiqélabli’sæ . -
,; sent l’irréformable autorité des. décisions ’

n dogmatiques émanées du Souverain Pon-
n tife ,Iet tant de. foiblesse’ au contrairejdans
a les autorités quenbusbpposent nos adver-
n’ saires......,.’que les, autres dogmes les plus
» authentiques dc’ notre foi, ne sont , autant.
» que je suis capable d’en juger", ni fondés
» des raisonslpluS décisives, ni sujets à des
n .objectionsîplus légères (a. à, ’ i

I)

, ’«.rl

l . r p(l) Rem ergo tarira: consz’der’abam , nec enfin anima;

’ r r ’..L; l ,crut unpa atum cm tantam aggrîefix A; poslq 1dm à p
(amnios... quæ ,utriri’què pilula’fuerarcrt,... dih’gentissimè ’

tonlult’ssenz..... lama ad astruendarn’ rom. Pontif. in l . *- .
sancz’endis fidei dogmatilgus summum et inelurtalrilemb
auctorit’atem.... mûri se objulit gravissfmorùm argumen- ’ ’

torum copiai, contré verô en quibus rab haversariz’s CÇJM’

Éedis’apoètolicæ nuctoritas impctebatur spexriolîmcollatd

mm nostrisjadeô levia visa sont, ut, quanti)"; ego sentie, l
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’ .Iljn’e" Serapas inutile encore de’mettre’sous

les yeux’du lecteur’quelques-uns’ des compli-

»mens que le cardinal Orsi. adresse-’à Bossuet, i
’à mesure que l’occasion s’en présente dans

le cours [de l’ouvrage. .«’ Pour mettre dans
’ Ï fin tout son’jour l’absurdité de la propositiOn

v n I avancée par Bossuet, .jelvais. en présenter

rune? autre; etc. (i)! . . j v
-1Qui pourrOit ne pas mépriser, ramure

sa” de ce futile argume’ntlz) ÊjEst-ce’donc’par

si de-tels’argumensqque vous osez , etc. (3’) P

o De quel front Bossuet reprend-il ici le Pape
si. Eugène,- etc.«(n4) ?. Est-fil donc. permis de se
s-"jouer ainsi de. lagsimplici’té du lecteur, j ou
n d’abuser-à ce point de sa patienue et de-son
r .

aliafitlei nostræ certiSsima dégrada nec gravioribus
q . bill momqntiss, nec levz’orx’bus premi dr’flîcultàtibus vi-

p i’doantur. (sa... Aug. «Orsi , ord. præd.. deiirrefo’rmabili V

vrom. PoÏtitÔinÇ defiuiendis fidei.conlroverslis judicio.
. Bonne, i774 , in-4.0, tom. 1’, præf. p. 5 et vj.’ i

j ’ A ((1): Ut vert) illiu: ’(lhesis) obuzrditals mugis computa

rit, etc. Orsî, ibidÇlil). V1, c. 1X, p. 54.
- f (2),)Qu’z’s meritô non’fcontemfiat tamfutiils argumenti

’ J vanitatem P Cap. VIH , artglIz, p. 45. ’

7 " 4(3) mW afgumeetisrrabarelduües,; &ch r un. c. 1x,

art.I,p.55.’ ’n . L b,
. » ’. (4) Qùrî fronte Bussuetz’us’E’zcgeamm.damna, êta g

i a rhum. lippu; A: .- a . I .l.
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)) loisir(l.) î. C’est asse-z laisanter; mais nous L
nouons encore entendrejd’au’tres fables :

Ï a Il faut que des hommes dè«Cette-importance

à

*?ie-. 2i-

... . ,l

, ai soient bien dépourvus déraisons solides ,i -, ’
in puisqu’ils se ’voient réduits à nous débiter

3». de pareilles inepties (3). Bossuet et Noël- I
le j» Alexandre dont-ils ’pdint- de hontede nous " ’

a? donner les scènes burlesques de Bâle’pour:

» une’preuve, etc. (4)? i i i l s*.a) Il faut avouer que Cette’qu’estion. est bien." k

»* indigne du jugement et de la sagesse de J 7»
l- n l’évêque delMeaux z netquel lecteur , après *-

stout ce qui a. été dit, pOurra s’empêcher;- 7’

» de rire’d’u ’ homme ni avance- sérieuse- ’

. A q , .4)- ment une proposition véritablement ri» ;
s sablait)? etc.etc. -. V ’

a
Ê

(1)-Itàne lectqrum.*sirnplicitqrz: illudendum est. but
coran: pbtie’ntizi et otiq abytendum ,i’ Lib. V1, cap..Ix,l .

- i . v t , a-4 art. l), p. ’ . a -. x(2) Apage ludz’briq! sed nandùm commentorumfiois. j ’

il ibid. a -;

[arumA panuria , quandè ad -hæç tain ineptà et incuit;
viri gravissimi rédiguntur. -lbid. p. 59.,

(3) Magna’plro ce!) esse apuriez graciant urgumen’â. . ’

’V j (4) Home ludions son? et scenicos actas Boss’uelr’u: 5 ’

i Jet Nat. Alexander’proferrc non pater, etc? lbidf

c,XII,art.YI,p.95et96-. q . ’ Il; n
(5) Indigna profectôper se Mal-demisépilscopijudici’o i ’

et gravitaire ejusmodi’quæstio astiquât cairn post En qua:
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7j p ’Mainteiiaint, croirai-je qu’un évéqu’etfraine-

, çais ait pu. sciemment falsifier une citation i’
. qu’ayant’sous les yeux le’pàssage’dntcardinal

Ûrs’i , il en ait transcrit une partie et retranché

1- , l’autre-pourlui faire dire tout. lé contraire de
- ce qu’ii a dit? qu’il aitvgucon’t’re’sa conscience -,

présenté la candeur qui raconte-la première
v sensation causée par le livre;deBossuet ,, pour la
- ,candeurréfléchie qui seconfesse vaincue, ciel?
. 4-- Dieu me préserve de faire une supposition, .

anssiinjurieuse à la mémoire d’un prélat. qui

i c’est trompé comme, tant d’autresj,-m]ais dent

les intentiouss’ansl doute étoient pures, et; qui

q aseméldans son. livre des vérités utiles. (1)1.
.Mais ,voilà cominentpon lit et Îcomment’lon

’" V’cite lorsque la passionfa servi de. lecteur. ou
de secrétaire: ajoutons qu’à parler d’une ma;

nière générale , on lit mal dans notre siècle.
l - combien,d’bommes’aujOurd’hui ont la’jforce

je de lirefquatre Ivollumesz’fll-quarlo suite, et
quatre volumes écrits. latin lCeci mérite *’

p q Ï, ishuntent): Hissèruimu: non, rident hominem seriè quies-
tionem liane sarté [noirci-am propovnenter’n? lbid. c. XIX,

4 "(1). on. (tint ,n par crample, distinguer cette maxime :v
,L’ppinion de l’infaillibilité dit-Pape n’a plus de danger ;’ ’

A i celle du-jugementsfdrttîcuh’cr en a mille foi: davantage.
lhîd. p. 59-. j

l
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. attentiOm’O’n’sait. bien lelatin-’( qui en doute? )’ Î -

l -maistnon pas! peut-être aussidbien qu’autre-
fois , et même il. commence à fatiguer un peu; a
On ouvre le livre: on’lit.aux premières pages , J
uu’à l’apparzitzbn du [Mené Bossuet, plusieurs i’ ”

hommes instruits crure’nt les théologiens ’rou-z

moûts battus sans retour"... liseroit inutile î
. d’aller plus loin...., ou bien peuteêtre unico-

Ïx ,

.1

piste subalterne apportera ’ce’textet et-le fera A. ’

payer même comme unetrouvaille; "et il en;
résultera cequ’dn vient de lire: d’autres ail-Â, ’

teurs s’en emparerOut (r) , et ilsera décidé que ’

le cardinal ,Orsi esticonvenu avec candeur que A
i toute la théologie romaine demeuroit, muette

devant la Défense- de là’décltlratzbu à et bientôt

on. nous prouvera, s’ilE plaît à Dieu -,. des]
textespdeîZaccaria’ou des frères Ballerini ,A que.

Bellarmin est mort. calviniste. EtÏnotré
candeur Croira. * . A Î . f I Î i

x

fI j .d (i) on’ trouve, par exemple , le cardinal Orsbcité de il
la même maniérerions l’ouvrage moderne’que je rappelle’ i ,

ailleurs r Earposition de; la doctrine ’ gallicane ,. etc.
parDumursais , avec. un,discour5’ "préliminaire. nm; . ’

a
u

v

M. Clavier ,I etc. Pâris , l81’7 ,. .in-:8°
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A A4 ’  . - -. , r l v-CHAPITRÈ x1;
:ÉmnATioN méplyÉE IL’ASSEMBLÉE un 1682..

- a cmms DE carra sémmnon. -- mçngælon sua»

I- Hammam): DE i700. 7 J ’  - .   «

.ENFIN ’cèttejumùltueuse assémblée fut dis--

l " soufe : LOuis XIV’, dofitle’tact étoit*admirable-,,

I sentoit le’mouvémenfi intestin , naturel à tous.
. Ï ces, rassemblemens ;et il necessa de le craindr’e.

Il fie perdoit pas l’assembléefde vue*un insë

tahi ,’et n’étoit pas dispœé surtout à hi per-

Âmettrg d’agir seule net de faire. pluç quïl ne
’ voulgiçû’gatte Prudence l’engagea à l a.licen-

v I cîer ad momeùt qù elle ne s7)! attendoit point

du tout ,V et pour des raisons qui méritent
d’être Héveluppées; K j A. i ’ ’p . V .

* Lfassçtfibléç nfavpit’été convoquée quepour

, éxæminer ’lÎautorité gin Pape. Sur. à Point;

tpus les monumens gant d’accord; et. le ser-
:* mon .d’ouverfure même , si; universellement

n éon’nnpt si juslteanltjàdmîré; indique Ce huit
. delà mânü’èi’e là plus claire; mais cette même.

T-àsseipblée ,9près avoir prononcé sur un dogme

A fondamental ,- profita de l’occasion ’poùr en-

miner encore la morale et èensqrer les erreurs
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* j avoienl: pli se glisser dansll’enseignemerit-

de la première. des sciences , la théologie nio-
rale;une cbmmission. fuficharge’e ile cet (skaï

’ men, et Bossuet fut naturellement choisi pour

. la présider. " -I . l I ’2’
.À Tout de suite il s’occupa, avec son activité

et sa facilité ordinairesdui travail qui devoit.
préparer les censures: il recueillit toutes les in V

, pwpoSitions répréhensibles; il arrangea
dans l’ordre le plussvstématique (1), A: . L

Dans la préface de’ce travail , il avoit porté

.aux nues l’Église romaine’,iet en partiCulier

’ les papes Alexandre Yl et Innocent XI , qui
déjà avoient. prononcé dexpareillesCensures.

Malheureurement , ces brillans éloges Cou:
vroienthdesïactes qu’à Rome on auroit- pu

regarder , sans une grande injustice, amine
un véritable zinpmcédé envers le Saint-Siège;

Les ,deux Papes quÎonsvient de nommer’
avoient condamné ces (propositions scanda-i

.leuses; et tout Je «mondç.s’étoit soumis : il [n’y - »

avoit certainement rien de si dl’jilacé que des
v revenir sur’ces questions et de refaire ce que l

le Pape avojitvfaitgeomrhnèisi ses-décretsavoîîentï x; h i

étéÎimparlaits ou Linsufiislans. l l
2’

N’-

Ï Tl) Voyez pour tous ces détails l’Histoire de Bossuet, l . I , o I

’liv.Vl,n.° XXIV. t fi ’ A .- - V
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. i :1 -* . r: . i,. vAloutonslque les auteurs censures,appar-
tenant à dilïérentes nations, il étoit bien plus

’ v dans l’ordrelqu’ils fussentliçondamnéspart-le

pasteur universel , que par?- une assemblée
dÎévêques , membres d’une Eglise particulière,

et parfaitementétrangers à la "Sollicüudezum’l-

. a verselle.
. Je ue’dis pasaqulev des évêques vetij même

i deasimples’ facultés de théologie, n’aient droit

dehcondainîner telle ou telle proposition par-
toutoù elle se çtrouve; mais ici l’on aperçoit p

i,» p un ton,rune tendance; une prétention extraor-
i dinaires visent à la’géne’ralité, et qui ont l

I ,gl’air de .seimettre à côté du .,Saint-Siége.» Je

’, puis me tromper sans doute; mais si l’on peut
citerg’dàutres exemples d’évêques particuliers ,

jugeant un système, général d’écrivains pris

dans toutes les nations , ce n’est pas au moins
lorsque le Souverain Pontife: ailoit. parlé ou

1

’alloitzpàrler.’ i v w
I Ë ’ Nous lisons dans "une fleuret de Bossuet-i ,

Notre intention est a?! préparez-71a voie à. une .
décision qui nousjdonne la paixICI, et y «fer-
.mz’sse entièrement la règle des mœurs (i)n

l ’ pourroit demander pourquoi donc. la

(Il) Histoire de muet, «in. Il, lin il, n.° xxtv,
- p35. 223. LettrelàiM.’Dirois. ù t - r

.z
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paix des ’qu’iln’y. avoit point deguerre? Il.

V semble qu’onsebattoit en Franèe Sur la mot-i
Arale, et iquela règle des mœurs étoit en péril,

Le fait est cependa’ntqu’on en savoit alors en l . .

t

France , sur la morale, autant qu’on en Sait i
aujourd’hui en- France Îet;ailleurs , et’qu’e- la . u , n I

nation en général n’étoitvet même ne pouvoit-

.être agitée par de semblables queStions. l ’ 1
pilaisl’assemblée,avoitgdes vuesiqu’il’est im- ’ V

,I portant d’éclaircir. Suivant la lettrelà M. Dirois; ’

que je viensde citer, les prélats avoient (leur:

’a-

intentions subordonnées :’ ils devoient denianîr Î l

* der au Pape-- la confirmationIde leurs propres
décisions, et supplier de plus Sa Sainteté de

.changer en bulle les décrets de.,l.’inquisition ,
» rendus sur les. mêmes propositions (1).!

t .v p. u - .42’..1
(i) Bossuet a remarilugâ’ipluâ (rune fois ,leaus ses

écrits relatifs tir-cette affaire , que lesdécrets de l’inquiù

-sition ne faisoientbnulle finish Frqnçe; et rien n’est plus ’

fini -: de manièreuque personne n’a le droit de lui
adresser. la’Imoîndrc Critique sarcla point : au tout,"
cependant7’il faut avouer que iluiprétention’françaitey. p t

de. ne reconmiitre aucune des congrégations romaines ,r
étoit encore Quelque chose de fort étrange. Le Pape
n’est-il douci pas le ’maîtreld’organistar ses tribunaux g

comme il l’entend? Est-«il tenu’dc. lancer une hune

contre chaque proposition indécente ou erronée f.
la foilglÆSse humainepent enfanter gloire? Enfinr

,
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L’assemblée néanmoins auroit; obtenu-,Ëpar

l cette démarche habile, , que la censure qu’elle-

préparoit in convertie par le Pape en bulle
. dogmatique , p’uique cette censure ne-deyoit.

être que larépétition des décrets de ,l’inquie-

sition z on sent de reste que le Saint-Siége ne»
Î. pouvoit se prêter à cet arrangement. ’

»,Il faut endofe remarquer , et c’est ici le point
.iprincipat,s’que les propositions dé’noncéeslà»

l’assemblée et. soumises à sa censure , étoient:

extraitèsen très-grande partie des ouvrages
de théologiens jésuites , ce qui mérite encore h

* une attention particulière. Ï I , ” .
Le résultat de cette bruyante censure. eût

l . il donc. été d’amener le Icilergé de. France à

l faire.une noiJvelle lettrepmvinciale ; rmai’s
Louis XIV, alors-l bien avisé , trouva qu’il y

en avoit assez de dix-huit. Son ambassadeur
L .à,-Rome*luii montra d’ailleurs tout ce qu’il

eavoitià craindre de la partde l’assemblée ,

, "dans ce moment d’ivresse qui suit toujours
atoute Iattaqueîfaite impunément sur le pou-

1 I ’ voir légitime; Il rompitidoncibrusquernent
l l’assemblée avec tant de sageSse etqd’a-pro-

. h ., - ’Vie refus de reconnoltre le ugementîd’un tribunal romain
’n’éqniraloitgil pas refus qui eût.été’fait,.à Rome. du, si

i reconnoîtrei les-arrêt; d’un parlement français? t
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pas; q’u’gni’lui pardonne presquende- l’avoir,

convoquee. k f .. ’ . I.Ain’si finit cette’fameuse assemblée: qui»)

auroit fait à l’Église une plaie incurable , si

l’EgliSe pouvoit. en recevoir de ce genre.
Malheureusement; Louis XIV,.en licenciant . ï
l’assemblée, n’en avoitdpoint éteint l’esprit:

le même projet subsistant toujours,il fut re- I
produit en 17.90; et cettefois LouistIVI’fut.
trompé :" ille fut comme on trompe’toujours. i
les bons princes, en se serVant de leurs bonnes i
qualités. On lui-montra des propositions dé-
testables; il dit: ’Elles sont détestables ,- et I
comme. iln’y a rien de si naturel que de l ’-
condamner ce qui est condamnable: il; laissa
faire; i Cependant toute cette°censure portoit.
sur un.s0phismé énorme. L’assemblée partoit

de ceiprincipe’, que Z’EgZIZsjeiâtoit mise en
danger par les attaques de deux partis opposés, 1 6 J
le jansénisme et la morale relâchée; et que ’

’ l’équité exigeoit une condamnation réciproque

I des deux partis; mais rien , aùlcontrair’e, n’étoitw-

plus injusteque cette proposition. k’ .. , t ,
. Le jansénisme. étoit bien certainement un i

parti , une’secte, dans toute la force du terme, Ë
dont les dogmes étoient connus autant iqueisa
résistance a l’autorité, et qui étoit solennel:-

lement condamnée par l’Eglise g lamo-
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rale relâChée’n’étoit, nullement un parti? ; car

oütiilln’ly a’point d’hommesÎ,til n’ya point de

puni .-’ donner ce nom , dans la circonstance q e
que j’expose, à-qùelquesvieux livres que per-
sonne ne défendoit , c’étoit une injustice, une .1

cruauté, un solécisme.. , ’ g p v
. ’D’a’illeurs ce mot de morale relâchée, grâces-

Â-iauxlartifices” d’un partipuiSsant et à l’opposi-

C tîon,o’ùlon le plaçoit à’l’égard des jansénistes,

n’étoit pour-l’oreille de public "qu’un chiffre i

’qui signifioitjésuite. , i’ , , ï ’ - * ’
Je’.s’ais.c”e1que nous a ditlB’ossuet’; inter;

prête des sentimenér’de l’assemblée, à que si

n l’on parloit contre’le’jansénisme sans répri-

. ». eri même temps’les erreurs de Ï’auire k

l

i» parti, l’intimité ’manifestevd’une-tsi”visible

3x partialité feroit mépriser un; tel jugement,
n et croire qu’un auroit! voulu] épargner a
n moitié du mal (1)1. ’n i. i a " , z i
Je ne l’aurai jamais assez répété: Bossuet

. ’n’a’pas de plus sincère admirateur que moi;

j je sais ce qu’on lui doit ;’ mais le" resPect que»
j’ai voué à sa’brillante mémoire .ne m’empê-

chera point "de convenir qu’il se trompe ici ’,
i’ ’ ettmê’mequ’ilseatrompelé’videminentu

’

. L’z’m’quite’ manifeste se trouvoitau contraire I

* a) Hist.’de segmentas. w ne. inné» in pp. 4’.

’ l
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dans le système qui supposoit deux partis, ’l
deux ïseqtes’dans l’Eglise, opposées et corré-

latives , également coupableset dignes égale-t.
ment de. censure. Quel étoit en eEet ce parti
mis en regard avec le jansénisme i’, Jamais
l’opinion n’auroit balancé un instant à c’étoient,

les jésuites; En vain le plusçlairvoyant des
hommes nous dit, dans la’ page précédente ,
pour mettre à l’abri les actes de l’assemblée :’

le mal est j d’autant-plus dangereux qu’ilaÏ

pour auteurs des prêtres et des religieuzde
tous ordreset de tous habits. Personne ne sera,
trompé par cette précaution ; Pascal ne cite ,
ni cordeliers ni capucins :Ij’attest’e; la con-
science de tout homme qui en a une,’l’expres-4 I

Sion se dirige naturellement’sur les jésuites ,
- et il est impossible de faire une autre suppo-
sition, Le mot seul. de partialité ne laisser au;
cun doute sur ce] point: ’Comlment le juge
peut-il être partial, s’il n’y a pas deuxx partis,

qui plaident ensemble .9, Ï l r Il , Ë,
Or, cette suppositionest l’injustice même, k

’ . Lorsque deux factions (imagent .un empire , il
fautvois d’abord s’il en est une qui .reconè.»

j .

inoisse l’empire, qui marche’avec l’empire, et q ln .

. fasse profession kde luiobéir ; dès ce moment ,
elle ne peut pins être confondue avecll’autre; ’

quelquefaute que lui arrache d’ailleurs le zèle’
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’ malentendu ,l’espr’it’de corps ou telle” autre

[maladie humaine qu’on voudra imaginer; car
les fautes, dans ces sortes de cas , se trouvant
toujours des deux’ côtés , elles s’annullent ré--

ciproquement; et que reste-t-i-l alors? l’erreur
d’un côté, et la vérité de l’autre.

On dit assez souvent, .jele sais : Je. ne suis
m’- ianse’mlrte , ni moliniste ; mais c’est cumme’

si l’on disoit: Je ne suis ni cuisante ,4 ni ca-

. - tholique (l); h . . m:
I ’ Les jésuités soutenoient-ils quelque système

au mépris des anathèmes lancés par les deux
puissances? distinguoient-vils entre le droit et
le fait? se retranchoient-ils dans le silence
respectueux? mettoient -ils. en. question i si
l’Église a droit de juger d’un livre? disoient-
]ls , comme Pascal : Ce qui est coiidamfie’lgà

’Bome cardans le conseil du Boit esti’llpproüvé

’ dansle ciel? Non , jamais ni l’une ni l’autre
puissance ne les trouvèrent désobéissans. Le

parallèle seul fait avec leurs ennemis étoit

n (1) 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

opposition comme deux excesiégalement éloignés dé-

: la vérité. . a . ,
donc
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U donc une injustice palpable ;- etIïce parallèle

se troüvoit formellementétabli, puisqu’on pré. .-

sentoit des. livres sortis de pliez jeux cOmme

A t ’ . q ” .a un ensemble, un parti , une secte qu on met-u. .
toit en equrllbre avec lautre. ’ . ..
’11. l v . . V -. 4. Iin" Non-seulement cette censure snmultanee
étoitqinique, mais elle blessoit’la: délicatesse ’
qu’allayoit droit d’attendre d’une telle assené: I
blée. Je ne doutep’as que l’épiscopat français

en général le plusnoble corps’de l’Europe)

n’aiteété..choqué dans le, temps .de. ces, pro-7-

cédés, cruels. , , .- - ; - - A
IOn a toujours fait grand bruit de. cette

Morale relâchée; mais il. faut savoir. quer les
opinions de ce genre, attribuées ami jésuites»,

leur appartiennent bien moins en général
qu’allx théologiens qui lesavoient. précédés ,

ou’îaux contemporains dont ils n’ont fait que

suivre les traces; Le probabilisme qu’on pré.-
sente comme le père de toute-secs opinions I I
relâchées, avoit été enseigné avant les jé-

suites par de grands théologiens de l’ordre.
de saint Dominique ,-tels que Bartliélemi (le ’

. Medina, Pierre GonZalès , comxnentateurerle
saint Thomas; Bannès’, fameuiLEs’pagnol,
confesseurhde sainteThérÈSe ;y et ce’lsyslême
n’eut pas d’ennemistplusjdécidés’et plus hep; .h

biles que Thyrsquon’zalès, et quemitolo’ , d’un

i a ’ i I7 i
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"et l’autre jésuites , et le premier même général

«lé-l’ordre. -j i 5’ W U
. Ü Encorequelques mots sur ce point, puisque

.i e (j’en ’trOuve l’0ccasion arque jetés crois utiles.

Ïlvn’exis’te pasilde grandi caractère qui sa;
tende à qqelqu’e’exagé’ration". L’homme émir

nemlnent prudent sera ,quelquefoisçtoible. et
quelquefois dissimulé. Le courage exalté tou-

ache a la témérité,etc.’ me est la loi "dé notre

faible nature Ë il faut savoir la subir. .ïSi quel--
quefois’Ndes qualités sublimes et d’uncaractère

opposé: se trouvent réunies dans, le même
sujet en parfait équilibre,- cè’sont des prodiges
qui viennent de temps en temps honorer l’hu-
manite”,sa n51 donner , hélasl aucune-espérance

auigrand nombre. i v j , ’ ” ’
Les nations qui sont delgrandes corpora-

tions," et les"corporations "qui sont de.’petites
nations , répètentla même "loifll est impossible

" qu’une société aussi, nombreUSs,’aussi active , A

.. et d’un caractère aussizprononcé que celle des
jésuites, brûlant de foi Je zèle et de. prosély-
tisme ;. ne travaillant ,’ ne pensant ,’ ’n’eXistant

quepOur’faiÎre des conquêtes àkiul’Eglise , pour

s’emparer de tous les esprits", obtenirjtoutes
les "confiances, a p’lanir ïtoutes les t’oies, écarter

ifou’s,:les*.obstacles;. qui ne respiroit qu’indulh

gence 5 et qni lavoit transporté- dans ses bau-

4 . J t . .’w

au
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bières la devise apostbliqhè .TOU’PA. TOUS (1:);

il est iïmpolsâible ,ljdisèj-e, qu’un tel ordre n’ai;

pas produitde loigl Un. loin quelques gâchâmes
(.jè le crois sans l’avbir vérifié) Hop ericlifis

à soumettre  la morale; rigide et inflexible-de- 1 ’
sa nature’ausouffle brûlant d’une cimritë’ar’n-  

bitieuse, pçuf fqrcer’là règle dèlsé-plvierk,’ jlîs-  

qu’à zip était-tain point, aux.témbs, aux. lièux’,

aux: bàr’actères ,. et gagner airjsi des hommes  
à teuf pfig,vce qui n’eât pas permis... *’

- La même ne l’ordre entier n’avait humais

P Q, . l  ..CesséÜde préfeSse’i- les "Véritablçs "principes ,

C’èst’que nul ordre relzgz’eux 11è se fendirplus v

x  - v . .   ..-4rrecommandable que. ceint des jésuztes , par la
réguldn’té des mœurs et par la sévérité de son ’ -

  regzme ,(2)5.Pascal- même n’a pu s’empecher .-
dé rèn’dœ un’ hoijarriagerorcé à lai-éonduitç.

Je cette société ,. quoiqUe àvec hegilicoup de
mrzilice il. ait chefché" à. tou’rnètf l’aVeu’èh

satîEe--(3)5Frédëric Il , Torsqu’fl eut eut-aminé

ces pèfes chez lgi , rieïbnàlariça paè dirai

Je ne cannois ph; de meilleurs prêtres Et

(1)Î,LCor.»1AX";22. - ï I l , ’ . I
  - (2) Hist. de Bossuet , En NI ,; n.° XXIV , l p. a»

  (3) VIF Leftre prov’mbiale. l

l æ n . I
Déni; les (Envréè de ce dernier , teuf; LXXXVÏ,.ËdIt.
de Kell, p. 248. Voydz encore la page 286,?bz’d; ’ L ’  

A.
4

fi ’- (4)JLettres de Frédéric Il, r’oî 51e Prusse , voudra. » I

0
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ce: gùëil y L’a dç’remarqua’blç ( c’lèsfltl éncqi’e

l’observation d’un très-hon juge ) ,. c’est que

casuistes mêmes de cet buire, individuelle-
lrneni notés pour ,des propOsitîqns’relâÇhées,

furent tous,  des l’abat de lèursenneinzs, des
hommes aussi lrecpùzmàiidables pdr. la pumté

h A. Ide;leu;rs mœurs quëpâr un? piété sz’ncèrev(l).

Op, qnand.là".rnassè-’estlaussi festi-mable , l
si l’indivîïlu vient à manquer,- Ïquiel est-le.-dè-

. voir de  Tautpritié 71’ C’est de  l’avert -ir çt de 1g

9 ., fréprimergEt .quelhest’ le devoir dufcojrps 1’

C’estlsde se Soumettre sènsîjagnais défendre
l’individu. Tout celalétoint fait,.Lg Pape avoit

ï condamné les Maximes relâchées. Lèsjésuites ï

. s’étbiènt raligieusement sqmîfisfl et jamais ,

Ïdepnisque l’antorité unit parler, il ne leur
" étois arrivé. desbutçnirnaucnne des proposi-

tions condamnées. Que signifioit donc, cette
dur? a jÎail’pires’quel dit. cette grossière sévérité

gui prétendoit refailje l’ouvrage. du Page.) ra-

ïPKenevrxpan fonce sur [à scène un-Iordre ses-

’  (j) Hist, deBo’ssnet, ton]. IV.1ivï.-.XI. pag. 3o. I

Nauslàommeà’; v au ïeste, fort plaîsuns , nous, Infra:
h gens (lux monde ,1bf’àqn’ilfnoos arrivç de déclamer 90mn;

la finirait: ’felçichée..’C-erlçs ,, ln société changeroit bien

* . de fané ,î si chaque. horiuinàlse sonlnetçpit à pratiquèr
* seylègnent’la’momle d’Escpbnzf,;sàps jamais se liermettre »

’ n
- s

s, 5
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pèctablé ,’ eItiI’àffliger ipàr l’inutilé .Censure dé.

certaines picpositions avancées par quelques
membres descette’stocîété, qui s’étaient en;

darmis’dePuis long-temps’idans les brais de 4.
l’Église; l v" Î. i

Louis-XÏV,’ à qui on. montras c’esflproèOSi-I  -

fions "isolées-setséparêes de tîoutlelaùtre çonsi-

(itération; en futiéybll’é aux raison , et laissa

lé champlibre à l’assemblée. Marié pilquelquç

sage conseiller lui avoit dit: a Sire ,’ ces. profil
à! positions perduesdans quelqùes livres pou;
n. dreux et’étrangexjsc à notre siècle et à la

n France, seroient absolument inconnues, si
s). filles n’avoient été exhumées par la malices

»v d’unlhommne, double consèii de’ Y. M. , Sur
» l’avis. ’d’un comité d’évêques. et d’arche-

»f vêques, a fàit blrûlerllé-lisîre par la Main du n

,3 bourfeau (1)"; aujourd’hui’qu’elles. ont été

. n publiéeàet, connues de tOutes palis, Je Saint"
» Père les la "condamnées , et: les jésuitosjdei

n meurent parfaitèment sonmisàfces décrets,
.» nommément pour Celles de. ces propositions i

L

’ (.1) Let-tresprOVinciales (voyez oi-deçnntîp. 259 ). *

Bourdalonetdans, je ne sais quel sermon: a faitiime ’
éXœfignte Critique! de ce liufie en nib-neuf monosyl- V
me; :. Ce (un! tous ont bièn dit,.riul ne Po dit; et qu’un

seul-a final du, tous l’audit. - ’ *

n.



                                                                     

éÇz l .- DE L’KchsacALLchNcî

» qui. ont été: avaqcç’ès par les écrivains dg

» leur ordrcÇSire ,”"c’esl; une maxime sacréç

» devin’jurisplrndlence criminelle; NONhBIS
I, si, ÎIN IDEMjce’iqui. signifié qu’on ne régatent:

5:].0’71’alïsïsur: Iairnënzcfizutç. Quandvmême la

» justice a fcappé’d’abord trop fqiblnementyla

» miséricorde lui’kléfend de se.co:riger.*,D’aiilg

. » leurs, si JEIÇqualit’él des .pérsonnes , . Lorsqu’il

à A S’agit punir on’dÎafiîi’ger , doit être. prises

l son "gràndenconsidér’a’tion ,wV. Mpgurpit-

» feue puni uneiindiscre’tion du imaréchal de ;
n Tomme , comme célle d’un jeune officier

-» sans nom-et sans même? Les -jéstlites.j0!1i54

nr’iscntà de’ votre: confiance: et à]; combien

nj de travaux; ne lÏontrilszpas . que
. »pl.i’pipl.ils pas entrepris pour -le-servicç dola.

. vryreligion [çà-ide l’état? Au4nibment, où .je 
y» . psi-1e , dèsjésnjtes sont peut-être déyorés i
7,511805 fies . forêts d’Ainériqlle ,Ë-jo’u’ jetés au l

» n Japon dans lesiépouvantablesfisses;Pou]?
si quOi ,I Sire , les contristes-pein-çebte inutile A

: v .«.C.er)surc que la malveillance. ne imaLiquera

v .pas de tourner sur le corps entier? Une
h ” I xi ’I l - a ’ s , li v : nA socle (pleyons detestez ].ustement , se con:

5 sciera, dg votre haine. en. Avo’ysnt quÏavec,
u » ’l’a;)pijo!3alion ro;jalc, on’p’lacehâ côté d’clflle L

a!
n dnsv’ho’mîmes. aposloliques quiljiouilss’cnt de

g s voue. estime ;I elleÏ émploi’eragce,sfpasfpllèle

c .

pi
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aodieux. pour faire croire à laifoule qui ne

jw distingue rien 1,,qu’ili s’agitici dedeux sectes
n également odieuses àll’Eglise gallicane, et" c i i

n que ses anathèmes frappent au fois. w l
Creil-on que Louis XlV ,e ainsi "éclairé , eût *

laissé le champ libre l’assemblée li et’lquÎil. ;

n’eût pas su, la réprimer; comme il avoit fait i

- en, 1682 v (car c’était toujours la. même)?
Mais’ personne n’ayant (fait arriver ces rIé-;
flexions jusques à lui, il se laissa prendre’aux i . n. i
apparences. Seulement la prudence ne raban:

v donnant jamais tout-à-fait, ilion-donna qu’on l " ’

ne nômmeroil; personne. -’ ’ P ’ - I ç
, ,Il se passa dans cette assembléesde’s choses « a

qui valent la peine d’être relevé-est, I ’- -

’ I,°.Bossuet y;.pr.opÔSa très-sérieusement lai

"condamnation des ouvrages deÎdeux.. Cardièli
[aux ( SFondrati et :Gabrielli) , dont "le Èape
étoit le jugenaturelz et dont, il faisoit emmi-a
neriles livre-s dans ce moment (l ). Cette pro--
position fut, alla vérité, repoussée par l’assem- a:

lalée; mais elle ne fatzpas moins .fzu’le, eL-l’on. ”   I

peutjugers par cet exemple de. l’idée,quq se .0 i
formoit Bossuet, joue dispas de lui-même, - I 5 je
mais. de l’assemblée où ll,SlégéÇltà x .o

3,? Les’iç’rêqucs .députésfayant attirera

(1) Bossuet, tOm. lY’, lits Il and) 9l,

i v



                                                                     

I I V . i .. . 5.64 . . sevrions]: ennemi .
’ Sthvèrmain un certain nombre de. doéteurs.

x en iliéologie; pour, leur servirde consulteurs;
j Bossuet aussi da-ignajle’sl consulter; mais ils

Îl’ennnyèrent beaucoup avec leurs-iobj’ections ;

pi ea’r,souveht ils ne ’furent pas ide son avis.
.Commiccefs docteurs à nous dit l’abbé Ledieuyi

abondent toujours" en leur sans) deilMeauæ’ r
a eu besoin deltoute sa modération pour? face-ï

sarcleurs’remdntraiwes et. ébouter leurs re-

’! A marques’Q); .. o .-
. .Cepeiidantitoutesces remOntrances rie-fus

j rent pas vaines. Parmi les propositions jasa.
I sénistes dénoncées à-l’assemblée ,t il, en étoit

"une dont censure pouvoit. frapper par ’
contre-caup sur lai mémoire’d’A’rnaud. Trois

A . de ces docteurs,- tous jansénistes , s’agitèren’t

llbea (lump-auprès des évêques pour souper cette
" -- proposïnbn ; et-ils n’en cachoientÀpointla-rai-Â

son è’ç’ézoz’t leur-respect. pour" la ménwire d’air--

sanas). x i Î ’ g s le :fl
’ ’ . ’ BOSsuet venoit de idire à l’assemblée , au

. I . g’sujetldes propositions. relâchées: Si contre
4 ’ . tipule vmzlseinlgvluIz-ce. et parides’cansz’déraïzbris

à? . l, a que feignis verzx ni supposer nïladmehttrefgtl’às-

sembla: se refusoit. à prononcer un. jugement
l

(omit, de Bo;.suet,.tolni. 1V un; 1x ,9: 15; r

y (a) Ibid.pag;fl15,t 15,. I y .v ’
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digue de l’Eglz’se gallfèarte , [SE-UL’I’élèoeraçs’ ’

la voix. dans un si pressant daziger ,3 SEUL .
révélerois à toute la terre une si honteuse pré- I

variation-g SEUL je publz’érozs.glq censure de

tant a" erreurs monstrueuses-(I), I ” f V
A la lecture de cette allocution , la foule j"

des "lecteursjseroitp’tentée de croire que les
,trois docteuûjansénistes vont’êtrefoudroyés. .

NonuBossuet’fut d’avis il que dans les air;- ’

si. Isonstdncies on pouvoit ne pas’insister sur. .
,5, la censure’dé cette proposition , ET 1L 6015:4.

ç» ,SENTiT qu’elle fûtsupprimée (2).» i l I ’

L’inégalité ’des .--jugeInens et l’empire; des .

Ézïcohstançeslifrappent, ici tous les yeux. Où

,trouverune preuve.plus décisive que les jan-’-
sénisies n’étôient là que pour la forme, et

qu’une for-Ce souterraine, plusrforte. que Boss-j
suet ebplus forte que l’assemblée, dirigeoit: ,
toutes les machinestcontred’autres hommes 3
3.9 Parmi les I propositions soumises à’ la
censure de l’assemblée, ilis’en trouvoit quatre
IdénoncéesÏÇO-mme semiipélagiennes’ et jsoué

tenues par des jésuites-Deux l’avoient éte,dans’

leur collège de ’Clermont-, à Paris, en 1685 ;
’et’.l)es.deux autres à Remuer! r699’,dansleur’

(1) ms. de Bossuet, tomu’IV, üV-’x1;paè:ào.,’ ’ j Ï il.

(2)1bid;p.16. i » À . I -
(à
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collège Ludwig?» .L’assemblée crut idonner’

auxjésuite’s français un témoignage d’égards

et. de délicatesse en passant sousïsjilence les

". propositions françaises; mais elle condamna
lias (loisir autres soutenues à Rome depuis dénié

ans, à côté du Pape qui ne les avoit point
condamnées (1-) in; I A. , i .. . - .. I

Des hommestrès-respec’tableçouscrivirent
cettecensure, et des hommes lrèS-resPeclables ’

’- e,ncore n’en sont point révoltés. Je.ne..sais que

jdire. Il faut nécessairemelitÂadmellre dansces N

p sortes de cas-la présence de quelque erreur
envieillie, de quelque préjugé favori a en,un

I mot, de quelque,çorps opaijue qui, de part ou
d’autre , intercepte les.rayons,de la vérités,

,ZIJel,;n’en,.rapporte au jugement .de la’con.
. science universelle dûment informée ç mais: je

Io doute qu’elle refuse de recoqnoîlre dansices

actes une rancune de 1.682. , . i .
S’il y à quelque ClViOsel:d’inexplicab-le dans

l’histoirejde ces tempset deces choses, c’est-la
conduite de Bossuet; à «l’égardjdu jansénisme.

v Si l’onjn’eiaamine que ses principes, per-
sonne n’a le moindre droit d’en.,douter-; j’ose-

r rois dire même. qu’orine sauroit les mettre en
i

’ 1 a (1.) HgscàareseÊ’Bossuei nain. W. , ne xi, n.°IX ,7

,P.23. H il ï l I j i 4’;
i s
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question sans commettre une injustice qui
pourroit s’appeler crime. * ’ . . J .Î .

Non-seulement il est convenu , et a. dit-«et
prouvé que lescinq propositionstrop fameuses
étoient dans le livre de l’évêqued’Ypres; mais

il a ajouté, comme lessavent tous les théuloê
gitans, que le livre entier n’était que "les cinq.

prOposz’lzbns. a I . l - " s A ’
On croiroit entendre Bourdaloue lorsqu’il’

. s’écrie: « Dans quelpays, et dans qu’elle partie V j
» de l’univers, la bulle (l’innocent x et, les "

Aï autres «constitutions des Papes contre: le
ni jansénisme ont-elles été reçues avec plu’sV

un de resmct ( qu’en France )?.I..: En vain les

- v partisans , soit secrets, soit déclares de Jan-z
» sénius , interjetterpient cent appels au futur
si concile œcuménique; etc." (1),»? J v i

A Dans la conversation intime, il parle’commei’ ’

dans ses livres :. Â-Ce sont les jansénistes , din- Q
a», soit-"il en parlant à son secrétaire , qui ont
,»L..àcc’outumé- le, monde , et surtout les doc-Ï

n..tekurs’,,)à avoir peu de respect pour les cen-j

s sures de l’Église, et non-"seulement pour.
» cellesI’des évêtjuesymais enCorelpour celles, .

n (le-«Rome même (2). 4 ..;w " i ’ - r

(1) Dissert. sans. chap. Lxxvm. A h
(a) Journal ide’llabbe’ Ledieu ,ïsousïladabe du 15

Yicr I703? ’i t I " . - v " - " I

r n
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’ Et busqué Vl’a France Avirt. cette ÊÊqute but-I

’ lésèùedes reHgieuses dePorjt-Boyàl; qui. ne ’
Ï-crby’ôient pas devoir obéir l’Église ’e’n’, con-

sciente,Bossuet-neldédaigna point de ttæiiter’
aveë elles , ,.ppùr aihsîxdirte , d’égal à. égal,  et

de leuq parlér sur lé jansénisme comme au-
.roît prié à la Sorbonne, dans un esprit entièq

re’me txfomain. f . 1 w. I
I . lMais dès qu’il s’agit de frapper l’ennemi , il

retient visiblemenb’ses Coups, et semble crain-

dre de le touchera, .   v   . V
A la vue. de ’l’êrrçur, il’prendfèu Viaborfgl;

"mais voit-dl 14717118 ses amis. pèncher vers la
nouèelle opùnbn , tout de Suit; il aficfi de gar-

. der le silence et m; DÇutvplùs ç’eæplùlum; (1)2

Il déclare à un maréchal de France , de ses
àmis, que rien-ne peut’excuser le jansénisme;

mais il ajoute: Vous pouvez, sans Mculté , v
dire ma penné beaux à quivou’s le jugerez
à propos , toqtefozls gade, quelquè,réserfve.(à). j.
 .Les ’luthériens et. lescalvinistes n’aiment

point ,"cdmme nous l’avons vu, qu’on lesnapî

 paella 2 de aces: noms ( qui leur appartiennent
l’néanmoins incontestablement j; (sa; la con-

..v,science leur  dit. .assçz que. tout système reli-

. v   a l l I   4 I ’ l k: . I  Ïcx) Hist. de Bossueç, toqa. 1V, lin X111 "Il? Il. ,
.(iplbidhtom..1 , liv,. u , n.° XVIII. - .
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(gitan! pli parie le nom d’un’hommeihestfaux; l i

Les jansénistes, par la même raison , ideiioiont
éprouver’ unç aversion du mêmeïgenre , et
Bossuet nerèfùsé pas de .se prêter jusqu’à un

certain point ces répugnanceéodei l’erreur;
fin ne peut pas dire , disoit-il , que ceux ilion.
àppelle cammunément jansénistes Soient
hérétiques; puzîcqù’ils condamnent les cinq prag-

positions condamnées. pàr l’EgILlêe;; mais ’

(i) Cette expreisiion qu’on retrouve dans qùelques»
livres modernes , feulai qu’on appelle cdmmuiie’mzntjan-
minâtes, est itrès-reinarqh-uable: clic semble souscriré

aux deux dernières ladres .proyinciales., je! sppposer
qu’il n’y apoiulrü’hérésie-dans l’Einse, en yertu’ de la n

doctrine 4e Jansém’us. Mais’je. me (rampé peut-être. ,. I

(2)" Je ne puis, malgré tous mes effané , obtenir,’de

moi de croire que Bossuet, qu’on po.u[roitçnppeler i!
juste titre inter-acutissirnos acutissiinum; ait! pu croirai

l I un instantiàxlà bonne foi-des jansénistes condamnant.
les cinq propositions;vcefte distinction d’ailleurs, du
livre et des propositions, n’ai de sans que dans l’hypo-
.thèse jansénienue qni’ refuse à4lÏEglise le droit de 8é- I

cidei’ dugmatiqùetnentqu’une-telle proposition andains
pub tel livre. Mais dépuislque l’Église a décidé [qu’elle

I avoit droit de décider , et girelle a usé de on droit ide
la manière la plus exprèsse ,’ il devient aËSoÏumetflg

égal de défendre les cinq propositions ou le livie qui .
les contient; de sorte. qne je ne sais plus ce quion vient.
(lité loisqu’on meidii. qugvle’s jansénistos Qcondaimnent

les’cinqpropositions .condamne’equr I’Eglfse, en niant ù - i

toutefois qu’ellek soient dans le livre.

L xv
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on» a droit leur: reprocher. de se’montrer fa-

r VPrlelesià unk.:.schzsme et à des l erreurs. con--
’ damnées Jeux qualifications quej’izoois données

exprès à leur secte dans la’dcrnièrç assemblée

alentie. ï 7-: -Et nousl’avons vu tout à l’heure pardonner

à [me proposition janséniste, ou "du rnOin-s la
passer sous silence; par égard seulement pour
la mémoire îd’Arnaud ; après avoir dénoncé

lui-même à l’assemblée les-excès oliîr’e’s du

jansénisme (1)). . ’ .i i in j p i l
. rAl’aspect de fiant. de. froideur. 5* on se de-
mande ce qiie devient"; lorsqu’il s’agit; du
jansénisme, Ce grand et impétueux courage

piquii promettoit il n’y a. ’qn’ud insla’nt, a de

a» .parlerscula toute. la terre? » en face de l’un

des ennemis les plus dangereux Idel’Eglise,
on cherche Bossuet sans le trouver à est-ce ’
bien le même homme qu’on aqu se jeter aux
pieds de Louis XlV pour lui dénoncer les
.lllïzzximes ides Saints , en demandant pardon.
à son maître ,de lui Va’voiri laissé. ignorer si

- long-temps un siwgrântl scandale î laisse
échapper lesvknoms de Mouton et: de Prercde ; *

a i .(x) LÏassçmblée aj suffisamment pourvu à la Sûreté
* i jde la-doètrine contre les excès (introstïluï’jan’séijisme.

i , ( Disc. (le Bossuet, Hist. tom. 1V, liv. XI , mg; 2.3.)
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qui. parle du fanatisme de sonjcollëgue 5 du . v
danger de l’état et de l’Église ,;et,qui menace , ,

enfin ouvertement le Pape d’une scission , s’il ne
se hâte d’obéir aux volontés de Louis x1v (1)?

Et pourquoi-tout cet éclat? Pour des infi-À
(liment petits’gui fatiguoient les yeux des ergaç.

minateurs romains (2) ,Ï et qui ne pouvoient
guère produire que. des ithèsesdansi l’Église

et des. chansons Jans,l’:étai. I . .
l Celui même Aqui trouveroit ce jugement
trop laïque (ce que je ne blâmerois point du
toute),.lne pourroit au moins me.contester, ’
s’il est équitable , qu’il riflieavoitnulle pmpo-r-

fion et nulle comparaison à faire entre les
erreurs que le microscope romain découvroit

s

(x) Que si sa Sainteté prolongeoii cette affaire par
des ménagemens qu’on ne compremïpas , le roi sauroit
ce qu’il auroit àfiiir’e; et il espère- que le Pape ne voudra

pas le réduire à de sifa’clwuses extrémités. ( Parolesdu

Mémoire adressé au Pape par Louis XlV, dans l’empire

de Féuélon,-et rédigé par Bossuet. ) * , " I
j Le Pape, sur qui ce Mémoire .fut lancé, étoit, au
jugement de ce même BosSuet , un Pontifeirpon Et?
manque , [aimas et pacifions Pontifeà. (Gallia ortho-

Idoxa,ç-X.-) i ’ ï Ù ;, Ë
(2) Ou sait que soules vingt examinateurs délégués

. par le Pape pour l’examen du livre des Maximes ,.dix-

le trouvèrent orthodoxe. l l

4
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dans le j livre ’destaxinies (i) ,. et l’hérésie .

la plus dangereuse qui ail existé dans l’Église,
précisément r parce qu’elle est la seule, qui ait.

imaginé-de nier qu’elle existe. - l i .
Quel motif, que] ressort secret agissoit sur

"l’esprit du grand, évêque de Meaux , et sem-

. bloit le priverde’ses forces en face du jan-I *
sénismef? Cest ce qu’il est bien difficile de

i deviner; mais le fait est incantestable. Il peut
se faire que je ne me rappelle pas distincte-

jment;,- et mêmeaque je n’aie. pas lu tousses
ouvrages un à un; cependant je ne crois pas
qu’ils contiennent aucune attaque vigoureuse

’ et solennelle sur les grands athlètes de la secte:

on le voit devapt elle , y ’ A
V l l.........."Parcenlemviribusjatzjue

Extenuantem filas consultbL..... l

et les jansénistes , en se prévalant de cette
modération, n’ont pas manqué-Ide citer ce
grand homme comme lem-oracle , et de l’ins-

crire dans leurs rangs (2),, mais sanszsucces.

(Il) Erreurslcependant. très-réelles et dont il n’est
l pas. permis de douteur; L’auguillc invisible qui se joue

. dans une’goqtte d’acide végétal, est un animal comme

a baleine. v i J i . ’ .
(2) Ils ne lui outreproché que lelsermou sur l’unité ,

qu’ils ont trouvé scandaleux.

’v ’ " Jamais
. i
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Jamais 3 Boèèùü .ne, leur; la: aélîartenp ,7- ét l’on

pe’pourfoxi’t,ls-apslçnanquér de res ’ècÏ’ét même:

* :deÉjœfiŒ-ëçæps mémp’ijæ de Étui: :d’es-plgs , i

grands hommes du g’randwsiècle, ,jÎ-élever’ le  

  moindrç damé sur la silvlcéyiléidq se? senti-

I m.e)ns..et’de ses déclaratiohs (1).: 1 ! -
. . Mais potqutuoif 49m cés’învariablés éâàrd?

pour, lé séqêefit quÏilrpdqvoib;écxfgsersïn’aisél Ï

n ment seuls ’le pqids dg. son gépiel,.de sa-répuë I »

tatipn eider ’so’njnfluence Je n’en sÀaiSîrieri.  .

. Ce que je sàiisv, çgést qù’Ïl y-a’dadsliegnbrïdç

Ënoralf des afiîùités heptre. les prificîpes de cène

Classe, cbtfime iljlçn ,a  dans le cerclé phjfw
sifflage; Dans. l’un et dans, l’autre ,; ide-uxfi’prin- - A ’ .

cifies peuvent s’aimèfet s’e cherçfiherfisahs être," î

, léq mémés ,Lautremèïlt-ils ne vs.er.oi.èrit pas défini. . 7 I

x

’ .L.x

a ,’- (1) fluoit. seulement  tenté dentaire à Bossuet le     I
* reprbche de li’avoîrœas. Haï bengale ianséhisùàe AA .

qui æuiblelænbhorfl upe proposition *pqradoxale juSquîâ ; ;  
Peitrêmefidièule.Cependant fieu n’est" plus vrài. En j
râjsounaphsur cççtejsecté ,Lil  àèjpaçle jamais, que de!

cinq pmpàèîtiohs ; taridis’qùe Je? éinq fii-opositîons subi: . 1
lapecc’adillèlgiu jansénisgné; Ç’eét sdxtbut par soixèàrac; .  

tère politiqué quÏil examinés; mais à Pëppqhec
deBogsuet, il g’àvoit paslencorle fait; toutes fieslgreuvesg.   î

  ë! la meâl!euiîe vue d’ailïeuréhe peuftlout virir , pàrdla. 1

Iraîsdn toute simple que 1e lampa; hi ’niapquè

tout. ..  .  .. .-x.. a . f v-: 4.1.3.4. » w
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"’ ’ Entransportant cette théorie darià la théolôgie

.où elle est yratie «cqmlmelailleùfs, je ne dis pas ,
71231)" exçmp’le,"qu’uil- thomiste rigide; ou le

æ qu’au appelle un prémptz’onnaiœ; ,èoit jansé-

nisle : le contfaire: lest linéale eXprès’sément
décidégmais qu”il. ’n’vyifiail: hue-grande. affinité ’

entre les ldeqxl clpctrihes, jc’lest- Ce qùi. né sau- -

’rbitivêtre nié par i- aneune persane . instruite z.

elle est lellé que l’homme qùla le. filas dess-
- gacité’ ,2 s’il ’n’esl .pàsleierÎçé. particulièrement

jà ces soties d’études; netëait.vlpasdistinguer

les deux systèmesl (1).: ! I Ï. Q I h .
j Pour; juger. ensuite de cette-mémé jaflînité

I l t-hléblogigue entre» les. quatre lpropôsitidnsvde

x

I. , ’1682çlxle jiatiséùisme,’ il suffit, (j’obsmerque

1 lçette.,seclek.érr a faitl’soin.’ évangile; ÉtiquÎeIle

Ï’se hâle: àÏtort sans. douter). frimaire agis
I, ses diptjlquesfitout ’défénseur dels’kquatrçx aliti-

clesfll a plus çhcdre: un v’tlléolog’ieng’de’fen-

. seuil; desquafire arlidès; etviprç’mbtzsznàzïe tél

I l L nue je le slaplposois loinà’l’lleuré’,.p01jrra.fort

’A l bien difeî anathème au jznlséhisrvhe-Q;sans perdre

x ’ sa. Çmfiançe; par l’homme, ou seul OQIILaSSOCÎÉ,

! «(15 1355ng saulexlnent defllnîîrè côùhren’dle-À. un

boulaie duïmonde , étranger à’ cesilet’rlblés gublzflités ,

ceïque b’èst qlze le sin: composé è: [en sans divisé: ficus

n’ylparvlendç-ez pas,  5 - - v ’ l I
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nexedecidlepeint: tant dans ses alféctiens-pàr-n .l
les déclamations et les protestatiôns ,ïmêmeles I
plus s’ineères, que par les afiihltés ihléxjeures,

. toujours mànîfestësfà la constience. ’- l Î I

(.Bébiproquemept, augusliniëpl on llxp- I
miste rigide poilera bien condamne; le jurée.-
nisme; mais moule haïr, Quand-Hale déclaré .
étrarig’erfvil se croit en. règle. Jamais Tillle le; e 1-

. 4 v l o. 5 I ..poursmvira comme (magma, 4 N r I, . ,. .

w 31t. . -r.

m ni l ny 4 .;. Ë . 2 . ’,

.1 l.l. H fi S

l l .a h’ C

,      ’ v Ie A. . v v
J.

Æ fi ..,’ i l l

.1 l, y
l

, . l ’ ..’* i l A. nl’ .IÎ

I V V , xe . -e K .t al . l

l ’ ,.

.
I

«-
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r. l L .. l l, vr; -. . TI .
J

v CHAPITRE,X.II.I j .- g
i mFLiJeNciz en ciliÀeTÊai; DE nOssUE’i’ Sun Le augées

DES QUATRE pHOPbsiTiONS, malaxions son L;
H Guyane in: ’tÉNÉLONL h il ’ I

r,il 1 a. BbsàUÈT, a ’dit l’aurleur. de Tableau de le

,1 ilittéralure française [dans le XVllIfi siècle,
pi; BosÉiiet aèoit lfàit’ retenti-r  deus, la chaire ç

"v n itoutes les maximes .qui’établissent. le «pou-I o

* enjvoiç ab’soluldesiroiset des ministres 1de.la
3, æeiigion. Il àvbiteri mépris les .ppiaiops et
elles volohÇéè-Àeshotiimes; et il ,ayoil: ivoillui

.5 les soiumettre entièrement au jougl(i).. a ,
Un pionna trouifer peut-être trop dema-

-’ , leurl’modème’ldans ce marteau; maie-en. la

faisant disParoître, il restera lune grande. vé-
. , «Ïritéi clesti que jamais lÎazçtorÉté..n’eut de plùs

grand ni surtozçide «plus intègredefinseur (me

Baquet. i , ., :7 A. La,’cotir étoit pour lui un, vëfilable saliè-

tuaire oùlil lne’voyoit (pie-là puissanee divine ’

k danslaipersoiine du rài. La gloire de Loùis XIV
n

. . v v
(il) Page 18.

b

v! l
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Il et son absolue autorité raviSSoient le V’prélat ,’ il"
Comme si elles lui avoient appartenu en pro-,- . x Î :î
pre. Quand il loue le monarque’zil laisse bien; -’ ï

loin derrière lui .. tousE les adorateurs ’ (le ce: il

prince,.qui neîlui demandoient que-la leveur. V
Celui qui" le trouveroit flatteur lmontreroit
bien’peuh de discernement. BOSSuet ne loue que

-’ parce qu’il admire, et saloua’nge estitoujour’sl P
patfaitemenhsincère: Elle portdi’unec’ertaine 1 5 ’ - .

A fin’ monarchique quÎonyse’ntlmÀieux qu’on’ne . -

peut la définir; et son admiration est com-.7, . i l .
’ .municative ,l car-il n’y arien-qui persuadeî’ù 1 J a î;

.,commé. le persuasion..,ll feint ajouter que p6;
,sOUmission de Bbssuet n’a rien. d’avilissatnt’, N I- . l 1
lparce qu’ellewesl: purement chrétienne ;’*etl4 4 l . g; ’-
icomime lÎobéissànçe ouï prêche au peuple i t z a.
est une obéissance d’amourÎiqui ne râbaisse - .   il

.point l’homme, la liberté qu’il employoit; à i L Ê .

l’égard au» souVerain fêtoitnalissi une liberté "
chrétienne qui-Âne déplaisoit-mine"!!! fut les - 1 "

  seul homme de son. siècle avec Mentausier, 5"
peutdétre)vqui eûti-droit-dedirè la vériléïà’ ,. l l

Louis XIY,*san’sïle chogueif. [lorsqu’il’ilnidiæ , Il!
soit en chaire z. Il n’y a plus pour vous qu’ait * . Ïî f»,

seul: ennemiàliiredouter fiions-même ,t Sire-l 3
.VOùs-mëme, etc. (i) , ce prinèe’l”entîendoil: F5

. , I - v . * A  . ’ - 4 1ln me :, .7 H .A- I W.i) Voyez dans les sermons ’clioisis de Boss et ç le « - I if 1”.
sermon sunla’Rësurrqctioln; ’ - ’ ’ ’i l *

. ( .à -.5. * ïV. A).
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p ’cornine il aunoit entendus-Ùàfid disant, dans.

les lignines; Ne nous pas auxy’zirïncesli,
. L auprès damnais il n’ av point  (il? Salut. L’liom’m’e

l Â n’était. pour rien "dans lei-libertéqeiier’çée par

Ç Bossuet; ors,.c’est l’homme seul" qui chôquèl

o

a

maffieuse cumin. I x

l’homme;-le grand pointest de sqvoir l’anéan-

. f»tisans de son siècle Î:Ï ; . I f- . J
p. Il Esprit né pour Coui- ét maître entrais; de plaire,
. l Qui sais également et parler’et tenir-e." ’I l

v j V’Ce même éloge .apptirtient’léminemment à
A p ;Bolssliet.l Nul homme ne fut jamais plus mîtître’

j demi-nième , et ne sut mieuic dire mégis;
.- ». «effluvai; comme il falloit et quand il "falloit,

l. r; . Etoil-il ’ appelé .à’ïxlàfiprou’vierl :unv scandale l

l ,  publiera ne main oit point Àà sorildelvoiij;
’mai; quand il avoit-(lit :Jlî ne vous est pas

plus rien àlilémèler airec’l’nutoritéQ Les souf-

i .1 l 2* 1 l . , . n l - . . , . . L"fiancesydu peuple ,lles erreurs (lu-.ypouvowi,
i . îlesduugers’dv l’état, la publicité desde’sordres;

,’ ’ . ,1 4 Q. . f, A u v ’ u I - ’ v t.Ç ne lm arrachèrent iamais un seul en. Toulours
semblable à lui-môme , tOujours prêtre et’rien

’ .1 - "(ineiprêtrefl,, il pouvoit. desespérer niieÏmaî-

. , i’tresseisuns. Jéylaire à lÏaugusteyiamvant l

l l i et Bossnee fientât (sapide yltlenteîspanflîlîorilre de

n . Îii’ÂNÉuiletiuv disoit à 1’ un des plus habiles Cour- ’

’ ,Ï infinis de l’apoïrtailsavoit s’arîrêter," et n’avoit

u

.- s’éloigner de la cour. E3114: l’âciæbla de reproches le
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) Sily à queldue Chose de piquant pour l’oeilil

d’un lobservateuryc’est’ de placer à côté déca;

caractère celui de-Fénélo’n levant la tête au
milieu des favorisai des maîtresses; àvl’aise à

laceur où il secroyoi-t chez lui; et fort étran- I
ger à toutes sortes d’illusions; sujet soumiset
profondément déyîoué, maisïtjui avoit besoin 1

d’une, forcégvd’un ascendant ,ld’u’ne inrlépen-f’:

(lance. extraordinaire » pour; opérer-le Imiracle. .

2 dont: il étoit chargés . V. I . -
Trouve-bon dans l’histoire l’exemple d’un .

autre thaumaturge qui aitfait d’un prince un; V
autrepirz’nce’i en forçant la plus terrible- nature

à reculerPJe nele crois pas. -. . .15",- l
-Yoltaire a dit : L’aigle de Meaux , le cygne f

décembrayuôn peut douter’que l’expressionïl
«soit juste "à l’égard du second qui avojt petit-1*"

v , être dans l’esprit moins de flexibilité, moins l
’ de condescendance, et plusde sévérité que.

l’autre ï, i ’ » 1 . a ’ î. ÏÎ .
Lestci’rconstahces’, mirent ees deux grands;

personnage-s’en regard ,jiet parlmallieurt enfin
sui-le en poppositinnî’Honneur éternel de leur -

journal déni. Ledieu z elle lui dit que son; orgueil l’avait i

ponuc’à la faire chasser, me... ’ . . A. ’ . ’ l j
cette colère est bienhoiioralile pour. le grand immine . l

qui entêtoit l’objet.. Ï 5" b r il ’ r J I ’
1’.

, fUà??? . .
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f siècle et duiysacerdoce français ,l l’imaginationè’

ne lestsépare plus; et il est devenu inrpossible
detpènser’à eux sans les corhparerp(il).a il i

C’est le privilège des grands’siècles de léguer

leurs. passions à la postérité 5 et de donner. à
leiirsigr’ands hommes je ne sais. quelle seconde
vie qui nous fait illusion et nous les rend-pré...
sens. nÎa,pas élitendd des diSputes pour-et 5
contre Mm" de Maintenoni, Isoutenueseavec
une çcliarleur véritablement contemporaine 5’:

lBosn’iet’el énélonr présentent, le même phé-

l npinène. [.Après’unsièclefils ont "des amis et

des ennemis dans toute la force des termes ;I
I et leur. inlluenceseifait sentir encore de la.

il "panifié la plus mai-ripèrent l ’ l
i Fénelonllvoyoitlce que "personne ne pouvoit

I È’CrnpécllPriÇle voir ides peuples; haletanssous

" t le. poids des impôts fies guerres interminables;

t. . il) Il Faut leur. joindreVHu-et pour avoir. un triuinç-
viral hl que [lépiscopatde l’Egliselicatnholiqne ’ne Ta

peul-èbe jamais .ponsédé. fluet. est moins’connu une

I les-deux vautres, à cause de sil-vie retirée? etîparce qu’il-

, nÏécriiit prenne qu’en latin-æ. mais son,mérite fut
inmense. G mètre i h sici’on ntî naira *b raï-
saut, hulléùiîîe dulpieliniïr ordiiee, IaÎinisle’ÇdëliiÏulx;

poète. enfin,-rien helui nianque. Je nouscris’ datant.
mon «en; la lipide; son article , dans le Dictionnaire
historique déminer." i , .1 ’I, l a . - l



                                                                     

c p a, » î «. ’-’LIIVBEIII.CHAP.XÎI..1 ., ’28: I’ i - g;
l’ivreSse de l’orgueil ,i-le délire du pouvoir ,’ les s r I ’ if ”

lois fondamentales deila, monarchie mises sous I l k i
. . les pieds de la licence presque couronnée a la a .1

i race de ramera V astln’, menée en. triOmphe, i i - J L and
. au milieu d’un peuple ébahi,battant des mains" L i A * il
pour le sang» de se; maîtres (1).; ignorant sa l
langue au pointide ne pas savOir ce que c’est ’

I que le sang; et cette race enfin” présentées
à l’aréopageî effaré qui" la. déclaroit légitime; 2-5

lugeur frissonnant à d’aspect d’une apparition I. TA;

militaire. a l ’ A -. . - l ;I a Alors le zèle qui dévoroit le grandvarcheo I - i .
vê’que savoit à peine se contenir.rMourant de - , F
douleur, ne voyant plus de remède picardes i l ..
contempOrainsl,’et courant au secours de la .. . ’ ’
postérité, il ranimoit les morts, il demandoit g; N

à l’allégorie ses voiles; à ’la mythologie ses Ï . . I ’ Ï".

heureuses fictions;il épuisoititousiles artifices il l il
du talent pour instruire lapsouveraine’lé tu: f2?
me ,Vsans blesser;celle-’qu’il aimoit tendre-w l z.
ment en pleurant suri el-lei’iQulelquefois. aussi ’ 75 v
il putk,dire,comme l’ami de Job ":IJeI, son plein ’ .

,dc’discou’rs ; il faut que je parle et que. je res- ” , t il; ç

pire nullmomenttl Semblable alalfvapeur f
.. "(n Voyez dans les’vmémoires du tempslla desoripr-l i i . . l
tionvtlulv’oynge de Barègea’ 1.. A , ’ I ’ -

52) Plana: sum’ nrmonibus.,.l.;.rbqualrlcb’rarpfi’alvo’ . ï I

pauluqli’tm.JoB.XXXIl ,,18....2,0r l 7 v I i
il;

z (M
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brûlante emprisonnée dans "liai’rain’; sa Colère

de «la .,vertu A bouillon-nant dans ce. coeurVir-r
ginal,nelierchoitypour se soulager,- urre issue
dans l’oreille ile-l’amitié. C’est la qu’il» dépo-e

l ., soit. ce lamentable Secret: Il ’n’Îa pas la moindre

I idée de sesdeuoz’rsj (1)»;4- et s’il-y a -:qlielque

chose de vcertain; c’est qu’il’ne pouvoit adresâ

.ser: ce motfqu’à celle qui le croyoit parfaite-n
U a ment vrai. Rieniïn’enipê’choit :donç Fénelon-

" d’articuler un rie-ses gémissement?) auPrèsr-dè.

’cettelfemme célèbre, qui depuz’s.’... ; mais alors

belle étoit son amie; . ” - Vit «
- . l Cependant qu’est-Oil,arrivé ?’Ce grand-et

aimable génie l paye encore aujourd’hui Ales
i efforts" qu’il fit’,,i1 garum-d’un siècle ,ipour le

bonheur des irois,’encore,plus que pourfcelui
i - I des peuples. L’oreillel’superbe de l’auloritéire-

douteencore la pénétrante doucenrdes vérités
’ - rononcée’s. ar"cette.Minerveenvo ’e s’Ous’la

- . . « . yefigure degMentor; .etfipeu s’en, faut que dans
* les mursFénélon ne passe pour unîrépublih
I càin; C’est en vain qu’on pourroit s’enqfla-tter;

v i? jamais on n’y. saura distinguerla voix dures;-

i

’ x

pedbqùi gémit,,,-çde clellêl’deal’audaee qui

blasphémer, ’-’ ’ ". I , ï * .1 .i .

. -. [Ces paroles Selliseiitlda’ns; une;1’ettxiç,confidç0-
tielle deFéuêlonà MJüdèMàinœuon. .. w L
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. a

maître de son zèle ,"et’que shrtout il ne. lui

a permit jamais de. se montrer àu’dehors sous

des formes humaines , inspire une confiance.
sans-bornes, Il est devenu l’hommedes- rois.
majesté se mireet sÎadmire dans l’impresâ-
sion qu’elle fait surjeta grand homme ; et cette

’faveur’ileÎBossuet a. rayonné sur les" quatre

articles ’qu’On s’est plu à regarder comme son

ouvragæ-a parce qu’il les peignitvsur le papier;
et les quatre articles , à’leur tour, que les fac-
fieux présentent à l’autorité g grossièrement

trompée, comme le palladium. de la épave;
raineté ,s réfléchissent sur l’évêque de’Meaux’

le faux éclat qu’ils. empruntent d’une chiméé. I
rique ’ raisongd’état. i

QuipSait si Bossuet etFénélon n’eurent. «pas ’

le Imalheur de s’eÏ donner précisément les.
mêmes torts", l’uneriVers la puissance pontifi- .

cale , l’a litre envers la puissance temporelle?
. C’estl’avis d’ un homme d’esPrilidont j’estime l

également la personne et les opinions. Il pense
Ï même que dans les ouvrages Ïde Fénélonlet

dans le ton’fan’zz’lz’cçhqu’d’pfend sermonnant . .

les-lirois , on trouve H’assez bonnes preuves que ’

dans une-rassemblée de politiques ,gïl eûtfaîf

loolontz’crs quatre articles sur Je ’ palissandre

temporelle. ’I . ï ’ n 1.
a

. a un; n. 01m. x11. ’ C ’263
. Bossuet , au. eontraire,’pa’rce- qu’il tut plus ;

v

21.:

i foi-La un saasç

aw
L

,2 me -;,

sa: .r. -
.,. . u .
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Sans le croire, jenle laisserois croire ,et peuç- I
être sans réclamation , si je ne voyois pas la
démonstration du. contraire dansiles-spapiers
secrets ile ’Fénélon’j publiés parmi les pièces

.justificàtives. de sbn Histoire; Qn y. voitgque
dans les plans de-réfnrme qù’il dessinoit seul

avec luiemêrnel,h:tont étoit. strictement con-
. forme api lois: de lalmpnarçhie française ,x

sans un Iatôme de fiel,isans l’anime d’un-désir

- nouveau. Il ne donne même .Jàns aimime
théorie: sa raison est. toute malique. l

Féné10n5’. il faut , l’avouer; estil’idole des

philosOPhesf: est-ce une accusation éqntrefsa.
mémoiie? La réponse dépenclfl de celle qu’on

aure, faite, il n’y a qn’nn instant, en problème
éléyë’su: l’àmoùr-des jansénistes pour Bossuet ,

et igue j’essayoisÏ’de: résoùdre; par la loi uni-

sverselleldesvàfli’nités. iris , ’ l I l . -
4 i Fénélqn ,. :d’-aillePrs, pourroit se défendre en

disant: « Jamais n’ai été missi séyrère’enven’s

» mon siècle,"quelMassillon lorsqu’il.,s’écnioif

.3». en chaire et dans l’opai’son funèbre de Louis

w XIV -: sæçle si liardé! votre zgnomc’nies’est

f» dans aùgmealtéièlagec vo’îfq glane! à. . . i

fMajs laissons-Féne’lnn et ses torts , s’il enfla

êui,.p0t111ri*ejfenir à l’immensefaveun de Eps-
sùeç déni-j’ai montre-le sourcegll ne faut-lpàs.

doigter, un ruement. gué son autorité , en. qua;

f
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lité id’hommetùfavorable et agréableiêi la puis-4 le

sance ,lniait’comrnencé laiifortunle des quatre
articles; Les parlemens de F rance, et" celui de.
Parisilsurt’out, profitant des facilités qneileur. I
donnoit-un norivéau’ssièçle pervers et frivole;

se permirent de changer en loiflldel’état des
propositions théologiques , condamnées par

”les ’Souverains Pontifes ,7 par le Clergé français ’

centemporain ,Apar ungr’and roi détrompé ,

et: surtout par la raison, LeÇGouvernement
faible , cOrroinpu ,,inappliqiié ,"auquel on ne
montroit i qu’il ne ’ augmentation l de Vpouïmirl, :

soutint ou laissa fairedes’magistrats qui, dans

le fond ,. ne travailloient que pour eux. 4 Le
clergé, alïoiblixparces articles mêmesrgjura
de [essoutenir’ (c’est-adire de lesproire);
précisément parce Lqu’ils l’avoie’ntl’pfivé’die. la t

force nécessaire pour résister. Je raidit, et
rien n’est plusvrai : dèsl’q ”un homme ou un
corps dislingué aprêlénserment’ à l’erreur le

l’éndèmain’Iil .liappeile vérité. Le clergé; par i .

cette funeste condescendance, Se trouva serf -. -
à l’égard- de la puissanCE temporelle;’en pro-

portion précise d’ell’inde’pendanceqn’il acqué-

roit enrers Son supérieur légitime net au lieu.
Ide consentir .à-s’apercevoirldé cette humilia- i

tio-nij, il rappela 1413123113.- l, ra

î

Etde ce faisceau d’erreurs ,kle »’s’ophismes’," si

A.

m-
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4 . Je fauxÏaÏperçus, ne lâChetés ,- dép-rétentions -

ridicules ou coupables , puissamment serré
par l’habitude-ct l’orgueil; il est résulté-un tout,»

un ensemblefor’rnidable, unipréjugé national ,

irnmense , composédétousles- préjugés réu-

’ p- nis, si tort, enfin, ’,si compacte et;,si,, solide ,
que ie ne voudrois pas: répondre délié .yoir
céderjaux anathèmes réunis de la logique. et ’

dela religion. - ,4, g e- P "A V’ - h
la Le premier pas :à,faire pour reVenir à la

vérité, doitkêtre fait par le clergélde France.

p , Il doit reconnoître nobleinenÏtl’amiqueierreur
. et rendre à l’Église catholique gin-serviceinap-

i Apréciable,’ en écartant enfinl.cette pierre de

scandale qui blessoit si fort -v * " ’- .
Il doit de plus-empl()yer toutes les forces
qui luirestent dans ce moment pour. délier

. ce. nœutl magique-qui; dans l’esPrit d’une p0-
.. I litique ,«avèugle’ ,g rattache malheureusement.

, l7ide’e des quatre articles armurée. de la son1
vveraineté quina tout àicraindrev aucontraire

, je: ces Ifiiaximes séditieuses 4 Ï i. . . ’
"Enfin,’.il fautnavoirJe courage de recon-

naître une vvéritéattestée par l’liistoire..ll y a I

dans la vie d’une foule de grangsghotpmesi,
lie-[ne saisquel point fatal après lequel ils dé- .
.cliueut et semblent pliubu moinslapandoniiési V i

t cette; fouie cachée qui; lesmenoit visible-
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,ment par. lafmaiu de succès .ennsiuc’cès ,"de-
triompheaen striornphe’.,.La .vie- qui leur est
aCcordée après ce moment est. au’moins inutile

l àleur renommée. Bossuet auroitidû mourir
alises. le sermon sur l’Uzzïté , icommeiscipion-
l’Africain ,i après’la bataille. de Zama. Depuis
l’époquesde 1682 ,-’fév.êque de Meaux déchoit

. de ce haut point (l’élévation où l’avoient lplacé

tant, merveilleux travaux. Son génie. s’esti-
fait homme. Ce n’est plus un oracle.

k z V . ..Et polir terminer enfin sur ce grand perm.
Sonriage d’une manière qui , j’ose l’espérer, ne

saliroit déplaire à tout esprit droit qui cherche
la vérité de bonne foi ,1 voici ce que fait] dire.

N’est-Ce pas Bospsuettquida dit , dans le ser-
mon’Sur l’Um’te’ fg La; ollaire éternelle , fixée

a et établie à Rome parIS.’Pierre, n’ajamais ,
n été souillée d’aucune «hérésie. lL’Église ro- I

» [mame est toujuurs vierge 3 laloi romaine.
est toujours la foi de l’liglise; l’ierre.estiton.

ajours dansls’es süCcesseurs le fondement de
w tlousi’tes fidèles. Jésus-Christ ,l’a "dit , et. le

u riel-et la terre passeront pldtôt qu’une seule
n I de, ses paroles. S. Pierre estitolujour’s vivant

p dans son siège. Que contre la coutume de ’
.3 (TOUS. ses prédécesseurs .(1),I*ÎUN ou DEUX

(r) Observez l’aveu exprès sur .laltotalité des Pontifes

ï romains; ’ g i’ I i l
r

"C.

b- s

bu u
r.

,1

s se un.

un
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» Souverains Pontifes’ (i); ou par violence ou.
-’ a; par surprise (2) ,H n’aientnpas constamment I

3).. .souteuu,(3) coassez pleinementexpliquë (4).

n ,lagdoctrineldela foi. consultés de toute la
n. terre ,. let répondant durantjta’nt de siècles
» à; toutes’L sortes de questions dedoctrine Je
n. discipline, Ide-Icéré-moifies; qu’une seuleüe

à»; leurs réponses sévtrom’e notée par la sou-

à» ,verainewig’ueurd’uu concile oecuménique,

n ces fautes parti0ulières n’ont faire au-
)». cane impression dans lla”.cli.aire deIS.IPierre.

Î s3 Un vaisseau qui fend les eauxiin’vllaisse pas

z

1

I I (x) Remarquez encore un ou maux , c’est-haire
v .szbàreï, et fionâfids ;.,mais, comme, Bossuet [se dedit

exPressémentÎà l’égardïdèi Libère]. Honorius reste seul

. au. milieu de deuxlcenb quatre-vingts Papes, et. de dix-
huit siècles ,rt son erreurn’a [mètre notée. qnie par la

souveraine rigueur , et non par la justice; . h
’ "(2).Prenez bien garde quélpæ’viqléuœ-ptæt lazsm’sprjsç

.-exeluent dimétémeut l’erreur; car celui quiprléppndvsur

(me question qu’il En»; comprise Â, nejsaüroit avoir
ruiloit niir’aison; il parle d’ange cbosènce fut cas

pd’HonoriùsÏ 23h ’ g pt . ,:
i (3) Prenez bien gardoienCOro :fdiblésseet’non enreur.

. Le Paperquzl’fi’a par ose-.soùte’njr 4331er constamment

la périls: ,’l me; foibleiet même Coupable autant qu’un

.- îroudrn le supPOSer ,«hnaisiiiullern’ent hérétique; a I

Ï ...(4);Er"reurs de langues! Apportez ides-dictionnairesr
. . fitnesfagit plusideïl’Evanjgile.’p , -, Il .

i ’L .I - i - " 4 ’ ï ” » moins

t a
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p-moinspde vestiges de sontpassage..;. Tout;
si est soumis, aux clefs de Pierre :,rois et v
n peuples , pasteurs et trobpeaukw) V

N’est-ce pas Bossuet qui ajoute, dans le troi-
5ième avertissement aux pr’otestan’s,’ m0 XVII: ’

’ a Nous devons reconnoître dans le Saint-
s" Siège une éminlenteiet’învidlableautorité,V

n incompatible avec . TOUTES les erreurs qui
n TOUTEsfurent foudroyéesiparlce-baut Siégevnr. i

Bossuet , sansldoute, a-écrit ces lignes c. Et

le ciel et laterre passeront avant qu’on puisse I.

les effacera A I l . . .Ï’ Maintenant, je le.demande encore la astuce-
le même. Bossuet qui aussi]; ; dans la Deflrise

à

de ladc’clqrationg le long catalogue deserreurs’..’

des Papes, avec le zèle et l’érudition d’un Caen--

turluteurldie Magdcbourg (i)? h L . f ,
Est-ce le même Bossuet quia dit, dans cette

mémé Défense , [que lesdejfinz’tions des conciles i .

généraux ont forcerie loi dès l’instant de leur g

publication ’,’ avant que I le Pape aitfali!’ encan

décret pour les. Confirmer ; elequclcetleiuén’té)

estprouoe’e par les actes même des conciles (2).’ -

1 ,

’(1) Défense de le déclaration , partie llI, liv.

chap. XXXlII et suiv; 4
(1) lbid. lib. VIH , chap. 1X. Observez qu’auli livre

suivnnt, liment déclare f qu’il notait point’difionlté

, . . . 19sua. ..e.,..-.-.4.--.w - .1 .



                                                                     

1 290 .’ ÈEiLiÉGLlisE GlapLgcANÈ. il v, .-
. p . Î EQt-ce,le,mêmepBossuhet qui à dit-y touipprs

dans’tcette même Défense , que la confirmation
donizç’claùæ conciles par le, Pape n’est qu’ait:

a simple consentement, (1) l
t Est-celé même Bossuet qui, ayant à. citer.

un acte solenneldu clergé de France, au lieu
*de- transcrireflle texte teL,quÏil étOitgjc’çst-àe

i .qoivrinME’E’ (a)? I...

a

i ’ v’ dire afin que. la. bullefût-reçue dansp’jl’css

semble? dçsolilévéques.,,,.écrit , à notre grand

éteu’neinentl,.afitriz qufie’la bullcfüt reçue JET J

A .

a d’admettre qu’on ne peut célébrer des. conciles sansvlc

in Pontife romain, puisqûeiles Églises né,doivent s’unir

met s’assembler que son: la conduite en.
a, catie chef. » (par. in , tu. 1x7, chap. un.) . I

(i) En quidcsit confirmatio : consensus pipa].
Ï plib.,X,scàp.pXVII.f " -

(2) Il s’agissait dola. bulle .d’Iunocent X ,» contre le I

,v jànsénisine; ses; mai ii653g.--Dans une relation im-
. primée par ordre du clergé,.il est dit: Ut ipsqjcomti: l l
furia facto tpiscoporum acter IlECIPEIŒTUh. Bossuet
écrit reciperctnrf ATQUE FinaunnT-Um c lbid. liy; X;.
çaprVlI. L’éditeur dit , dans une, note ç «Le mol;

73 n nique firmarctur n’est pas de la relation dans cet
3. endroit précis s’il a été ajouté par l’illustre autan:

’ ’n niais il ne s’lécartepotnrtantlpoint du but que se sont

,7). Proposé les auteurs cette relation; etc. s (lbid.
dans Œuvresïde Bossuet. Liège Ï "li-768 , ses? ,
tçm;xXIa.rsig-,2i4;ligne34.) e. , r



                                                                     

sur-ru-

t il Liv. n. cnhflxn. Il 49:
’- VEst-cè "le même Bossuet qui se tourmente

v.

dans unZ chaipitreîentierji) pour amincir les .
Ï textes fondamentaux de l’Evangile ,-trop clairs

en faveur de la,suprématie romaine; qui nous
explique comme quoi le Pape est bien Pierre
par devoir 5. mais non "en haï-même ;sq,u’il faut

distinguer entre la papauté qui est le filldmeïlè
la général; et lehPape, qui est le fondement par-

fiel 5 que la promesse Je suistaùe-c vous, n’est
faite. qu’à l’univehiaiüé des Papes: ( en sorte -

I que tous les Papes pourroient être hérétiques

en détail et catholiques en mame) g que plu-
. sieurs-théologiensenliià ( qu’il ne condamne .

nullement) nÏe"i1tendent pointiqluè ce mot de
Pierre signifie lei Pape , mais chacune chrétien

orthodoxe ,-éus 5 etc.? ’ v
Est-ce. BoSSuet aussi la dit "tout celai? *

l-OUloulNQNz, ’ 7 vr
Si l’ongle répond négativement; si l’on
scorifient que la Défense, n’exprime pas les

sentîmensïvrais et permanens de . Bossuet a
qu’elle-doit être considérée , au contraire, s”

. .l Il i I g . I. V’ comme un ouvrage arrache a l’obeISsance ,

condamnépar soniauteurl, et que personne
n’a droitd’att’ribnerà Bossuet, non-seulement

(1) Défense de la déclaration-l partie m; liv. X ,
chaPJXKXIV.’ ’. .- . -
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ï 3ans, mais congre sa nolonté’, le ivrôcès’ est . -

fini à - nons soinfnéSdÎaccorfl , et; la rDéfenàé

’s’en. ira avec les qdatrëartiçles que) LIBUERI’If;

. Si l’onme répond, au cpntrairç , affirmâtive-
ment, c’èsË-à-dire sîtl’on se détermine à son-

. denir’quçÏZaÏDeffiznîse de la déçlâfaçzbnaplfar-

tient à. Bossuet aussi? légz’tùnqmenfqfie tous

ses autres quWages ; qu’lÏl’ÀIa, éomposd avec

.unè égal; à ehtièfevlikbertë d’esprit,.efi vertu"
dine Vdéthml’natiofl parfaitèmègii I spontanée

. "de sa volonté nullement lèëdzqüc , zzzflùencée ni

’çfirayéè ;: èt de "plus ,u 4.0.69. leà desséiiz. unité

qu’ellq’devint publiquè après;.’sa mon ,30me

unhménëument naïf et authçntiqùe de sa béri-
jtable çràyhnce : «Â- aloçsj’àqgài d’autres èhoses

Ï à’répondre; mais je ne m’y dîterinineraî I jà-

* ’sons’poùr l’affirmative, n’ .. Il:
à

 maîs avant qujun  de ces hommes dignes, sans
le donble rapport du, caractère e; dé la séience’n,

d’influerlsnr l’opinion générale! ne m’ait fait 

l’honneur de me’  djre ppbliquèment see ’rai.’

J!. q
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CHAPITRE XIÏI.

l 1ms LIBERTÉS DE L’ÉGLIISE.GAI:LI(;ANE. l

J

’ IL y. a peu de mais plus. souvent pEOnoncésl I,

et moins cômpris que ceux de libertés de
.lÎEglzlss gâllzbane. Ce mot (le LÏBEBTÉS , disoit

Voltaire ,suppose l’as3ul’ettissemçrlt. Des liber-.
xtés , dés przbz’le’gesl Sont des exceptions de la”,

’I servitude. générale; ilfalloz’t défie les dgoits et». i
n . x A I x

houles libertés de l’Église gallicane. k
Î La seule chose, qu’on puisse comprendre ici

lelvfialirement , c’est que Voltaire ne sellcômpre-Î.
l nuit» pas ;l bar pdurquniVl’exçmptiond’uue -

sèrvîtude générale neis’appelleroit -velle! pas]

. liberté P Mais Voltaire, a raison de. dire que se l
l Mât suppose un assujèttsîssèment. Tout hamme’

de (sens ,l qui enténd parler des -lçbértés de3
ÏEglzsegqllicdne ,ebqgli ne s’çst jamais escape?

l ’Frànce est exempté. t

f" x
(

n

.. (1

. .

v a

de ces sartés de lmatièresdi crqirà toujours,
qù’i! s’agit de Quelque obligation onéreuse im-

- poséénàux autres Églises,» et. Ident’selle de.»

:l r a l. j.» fla n.)Sièdedanuiè XIV;tom..IIl,çhnpa.XXXVu I I

1h

wn-whr «N.

EJNJJI

yl. lus

1,, surfil. . .

L3 l.

,4, .fj. s
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Mais .10tSqu’on. eux-vient à llexamen appro-
’ Il fondi’des choses , il ,’se trouve Que cette idée

Si naturelle , et qüi se présente la première à»

l’esprit ,v est cependant toutnà-làit fausse ,
que ces fameusesalibertés ne sont qu’un àccolrdr
fatal signé par’l’Eglise de France, en sertit
. duquelelle se soumettoit à? recevoir les nué
luges du parlement, à la change dlêlgre déclarée I I

libre de les: rendre aulsouvexfain Pontife! l v
" Depuis l’épodueâlie ’ 1’682, l’Eglise gallicane

. n’a fait que déchoie, et’rien n’était plusiîuste.

. La *pùiSsanCe l temporelle l’ai traitée; comme
.ellerconsenÈOÎt à l’être; Cette Église, d’ailleurs

si re5pectâble; donnoit d’antantlplus de prise
. j ali’blâr’ne, qn’alyànteltoç’tes. les misons et tous

lesymoyens’ poèsibles de se défendre avec zwan- i r

e fige contre l’exécution des quatre articles,’ellep

a ne refusoit point cependant d’éXCpSer Un sep;

I ,ment. inexcusableg .au lien .de le repousser"
comme elle l’aumit , 1 ’ 5 l V , -

, si donc elle arête, depnis cette màlhenreuse -
époque , indignement; foulée aux” pieds pair ,
les grands tribunaux ,elleyidoîç reconnaître que

’lcellfnti par: sa faute. Celùi; qui s’est.volqntai-’. ,

rement fait esclave , (s’il est outràg’ë le leude:

main’,;ne-,doit s’enprencfrel qu’à luirinêrne. 1 ,

. L’Église- gallicane , dans les derniers. .lemps,"
prenoit-pût uneztlîsünèfien religieuseet hié-

aQ
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iambique la haute lopinion-Àdont elle jouisàoif

luniversellementœommeassociation politique. il l I’
et comme. premier ordre del’état. Il n’étoît l

pas possible "de. sentmmlperv davantage. Les;
I évêquès français appartenoient tous à la no-LÏ j r

blesse; et mêmécen, àrànde pantielà alghautelï

noblesse du royaume. Il’ y avoit , sans doutez;
des eXceptions à ; niais vêtoit ordià .l
mollement enflfaveur flequelquesa-uns de ces” .
hommes supérieurs qui honorent. le corps qui. k
les adopte; sans comparaison -, plus qu’il (l’en l. . » Ï

sont, hODÔÎëÉ-;Sî-l’on ajoute à cette distinction »

Celles qui résultoîenl de lài-ricjiessel,»rdeïla
science et d’une condizite en général iiréproi- L

. chable,ik..on sent que l’épisçOpat devoit jouir
(tune Wemioomid’ération; juin réfléchis-î- î

soit en .pàrtie-sur4les membres de lai secondé .

sacerdoce gallican dans son caractère prin-
cipal d’ordre ecclésiastique, tome gloire de;
Pal-oit; et Penne voit kpltzlfs dans cette respeçà- e ’

4

l’extinction de la lumière solen-cf lis demàiidoient,’

’.-v’imèatient:rds. n - ne

,.

Aclasse; (i). Mpis’ sil’ônrvient à envisager le; I.

c ,(t) Lesncnnës révolutionnaires tmillèœnt dires: n
’ tant de délacions l’assemblée constümte à déprimer" i

lacorps épiscopal; ëtoient de; planètes cubain; poiri- I i ’ l ’ I

- par le fait ,’ de n’ai-p plus. aperçns danalkëpaceÜPeu - I,

diamines Îont été çplus àveugles , plus ridicules, plus. l
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. table àssociationnque laùdernièiedes Églises
’ ’ . catholiques, sans forCe ,i sans liberté , sans!"

joridiction. Les «parlemens l’avaient insensi-
- ,bler’nent enveloppée dans un filet qui , se res-
i casernant tous, les jours ,- en même temps. qu’il

’- augmentoit de forcené-lui. laissoit plusaucun

I g ,I ,mouvement’libfe; l. . i A l I V1” * -
l On deineuije suspendu entre le rire et l’imà
A. probation; loisqu’on, (lit dans les nouveaux

i z.(’)puscules de Fleury le détail des prétendues

’libe’rtésde l’Église gallicsne. Ï n

l v -VNous ne recevons pas, dit-il , les dispenses
qui seroient cantreledroit dùzz’ni(ij)w - i 5 ’

; y Est-Lee une plaisàntei-îe? Depuis quand les
Ï-Papeislont-ils lai’prétentioin de dispenser; du
’ droit divin.,’et1quelle Église toléreroit ces. disi-

l penses il J’ose dire que le seule supposition de
’ filées dispenses est une faute grave (a).

. . Nous ne reconnaissons pus le droit dÎasüe (3).. i

Je ne aveux point examiner si le droit d’asile,

’ ’ (i) Nouv; OpuscÏ, p. 99. v V, Ê I- .’ -.
, v (2), Cèrtum-est’qubdjeglbu! naturalibus «flagellois;

V, romani Pontificcs , perindè aigus alii mon et Christ; ;
il filiales g icnentur., Enjeu: radio, est de cdnoglibus au

4 [agnus icecluiasïicis. que: natùfali au: divine). 1.1"?le
v l: 11mn." (Gard. Orsi,; de rom. Pont. annulera litt V115,

I 0.8?! "s ÈM-szliliinælæP, filmas, 1.77; ,p. 17:2.) c A ,

l i-(3)Nouy,0pus6.,g.-ag,: .- ’ - e
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A. aiséregqmentzmpdifié , ayant-été adrnis très;

toutes les nations de l’univers et dam tous les
temps, il n’yla.-peut-être pas quelque inconvé-
nient à l’abolir sans auCune-èspèce de restricé

, tian. Je rappelle seulement que Louis XIV s’at-’ I
V tribuoit’ée’lmême droit, nonpas chez lui,mais , A

chenues autres; qu’il le demandoit non pour un, I i
sanctuaire, maislpour les ’cours , pour le vesr. .

fibule d’un hôtel’d’ambassade’, pour toute la ’ .

place que son ambassadeur voyoit de ses fe-
I nétres,- non pour l’honneur de la religionnet -

pou5’,consacrer ce.-sentiment naturel à tous
les peuples , en vertu duquel le sacerdoce est

[toujours censé demander grâce;’..maislp0urv

le. soutien d’une prérogative gigantesque et
pour la satisfaction’d’un orgueil sans mesure ’ l

qu’enfin il’faisoit insulter le. Papejle la mais.
nière la plusdure et. la plus choquante dans.

l les états et dans la-pmpre capitale du Pontife, i
pour le maintien illégitimeïde ce même droit
d’asile , dont l’abolitionldans son; exercice le z "
pluslmodéré étoit mis en France au rang des Î

libertés(i).v î’ ’ï Hw A Il
. ’ Et pour comble de déraison , on appelle

l k
f

I tolle me plais, au reste ,à reconnbître que touileY
’ . ’Ïçîenonça enfin aux franchise; en i689..,, p H ,

a . ’ A . I æ ..x

gy OÀ .
0A .
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Je l’Église. l’abolition d’un ’droiftÂjuste . r

enfinjustt gamme on voudra ,l mais certaine- -
nient l’un des plus êola’tansde l’Égliser

’ Nous n’avons point reçu. le tribunal l’ina

’quisz’tion établien d’autres pays pour connaître .

desîcn’mes d’hérésie et antres semblables. Nous. I

l’sommes demeurés à cet égard dans le
I ù’oommlun qui en donne la connozssæicè and:

, t brillnatïes. ’ , p * ’ ’ r ” I i -
[Haut avouer que les Français Ont fait de

belles choses avec leurs ordinaires ,1 et que sur»

toutilsont bien su réprimer les entreprises
. de; l’hérésie! Malherbe , il y a dent siècles ,,

’ * s’écrioit, au milieu des débris: I ’

l Par quittent aujourd’hui tentas cité: désertes ,i l

-Tant (le grands bâtira": summums câbliste, I I l

Elle tantale chardons les. Campagnes
.xQue par-casenragés? p a r "I p .

I Les sceptres devant aux n’ontpoint de’privilégcs ; 4’

- Les immortels eux-mêmes en sont persécutes; . 5
* pi Et c’est dus: plu: saints] lieux que leurs mains sacriléges .

i « .Foht plus d’impiétés. j l. I ’ i
flanché .’ on les détruire , éteins-en lainaient! I

- 4l .; J v , , *3» ’ v c.Oui sans doutes, Imçlrèllea’ Il talloit bien’q’ue .

le roi de France ,"anivmé par l’un’des: plus -
grands génies qui aient jamaisjve’illé- à côté

d’un trône, seidécitlât’enfin à ’marcherfpoufi

il» in; 4 . .11’ .l r.

u :33
.i A ,Vi’li
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eue maîtreïche’it lui z. mais lorsqu’on luisit. ’

marelle! fgz
z

I Le cénfième décembre a les pleines ternies, L ï , ; ,
le centième avril les a’peintçit defleurs ,9 d

. . I Depuis que parmi nous ’lcwscou’pables’mmlties

Normand que des pleurs (Il; n i
r Et l’on a vu toutes les horreurs de. laiig’uerre’ I

civile c0uronnées par l’assassinat de deuxtrois”;.’ v

y et par la saint Barthélemi.’ o "
WQuande on a ,donné de tels spectacles au

monde, il ne faut pas se moquer des nations
qui ont su, en versantlégalement "quelques
gouttes d’un sang vil et coupable,se préserver p

deces malheurs , et traverser, dans une paix :-
profonde , des époques auxquelles on ne sauroit ’ J

’ songersans’frélthir; L p I p U
. D’ailleurs, qu’est-ce ’que-lfi’nqui’sîtipn se au

com m un avecles liberte’sde"l’Eglzsegalllcane A.

) i O lSapposons-q-la auss1 mauvaise qu’onivvoudrai,
comment l’Eglise sera-belle plus libre ,. parce

a-

qu’elle-n’exerce pas" cette juridiction dont elle A
est. revêtue ’enld’a’utres pays ’1’: «lamais on n’a n

imaginé que’là privation d’un droit soit une .

filmera). l - ( , ll s" a(1) Malherne Ode ’à Louis [X111 partant pour-le Il l
siégea: la Rochelle ;I, «525, ’ s

On dira peutjetre que.l’ipquisition.etablit mie
v Ëtflëude à l’égard despévèques,’ qu’elledépouille’ de

,

.. i:



                                                                     

ses DE amouras enracina;
" ’ -Nozls ne reconnaissons aucune œngrégaftbn, p

des cardùzaux’, les rz’ts, lupropaèrandp, etc. (l ). ’

Il Il faudroit peut - être dire tant pis pour .
l’EglzsergallLbane; mais je n’insiste point sur

un objet de peu d’importance; je adirai seule-2
i ment- que nulle souveraineté ne peut gouver-

lner sans conseils. Les jurisconsultes- français
. il negardoient’ même lanclause MOTU morale,
i Conime abusive. .Il ’faut cependant bien: que

l’homme qui doit avoir l’œil sur tout leglObe

v ajoute-quelque force’à la-sienne.

l 7;, .A.

(leurs privilégias; mais se seroit une erreur :’ car les
-’ évêques français n’exercent aucunement l’autorité attri-

r a Merlu l’inquisition; 51:».me nuls-dans .
i touts» quinr’apportt la religieuse et. morale"; l

Un évêque anglican auroitdroit d’empêcher une repre-
ï somation théâtrale , un bal , un concert donné le jour

4 a jdu dimanches: On peurroit en France chanter publi-
quement , le jour de Pâques, "les’coupletsde sagum , à
côté du palaisnde l’évêque , sans qu’il eût droit (l’imi-

V poser silence aux histrions. ll’n’est; bons des quatre.

massue son, église ,i qu’un simple citoyen Comme un
’ autre; Il faut ajouler ( sans prendre. aucun parti sur

l’inquisition ) que ce tribunal ayant été accusé dans les

dernièrescortès d’Espagpe , de nuire à la juridiction des

I évêques ,- le corps épistpal a repoussé cette assertion ,
a lat-déclaré qu’il n’aioit iamaisltrquvé dans. les inquisit-

4 ténu-s que de fidèles coopérateurs et de rivaux.
. 1(1) Neuf. Opusc."gpï..6.5. ï r , , I y . il u

I (p. r



                                                                     

A

. i rumen; crin).- xm.: Ï ’- I 30.1 î
’Leslm’axitgnes sur les annotes , sur. les niois ,;

i sur les;alçernatùies , etc.*(r) , ont moins de -
consistance enclore. Or; ne petitse fariner l’idée ’ .

d’üne Souveraineté sansimpôts. Que-ces im-

pôts slaippelleiit annates ou-aùtrementl, n’im-
porte. Les missions , la propagande, et "ce qu’on i
pourroit afipeler en général les œuvres catho-

liques , tigentldes fraislimmenses. Ceuxqui re-t
fusent dels’assujettir aux dépenses de l’empire ,  .

sont peu dignes d’en être membres. Qu’étoienË.

"d’ailleurs ces annates dont on a faut parlé? La ;
France payoit pour cet objet 43,000 écusv’rloë.
mains (à peu Ïprès 200,000 fr. ). L’infoîrtunéf

Louis XVI, obligé de céder sur cepoint aul-
fanatisme de l’assemblée:riationale,, promit au?
Pape de remplacer cette imperceptible bontri-’
bufionldès que l’ordre seroit. rétabli." ll- pré-
voy0it peu les horreurslqlui s’avançùient; mais

qui pourroit sans un mouv"ement d’impatience, ’

et même d’indignatioÏi ; eritendre perler sérieu- i
sement d’ùné pareille misère, quand.0n sait

d’ailleurs avec quelle religieuse exactitude ces l . ,
sortes-Ide revenus soin-[appliqués aux saints

: objets qui les rendent indispensables? Combien.
de bonnes gens croiront encore de nos jours .
qu’ils sont. consumés en dépense-ms civiles et

1

-l k11Now.Dpssooles, p. ligotiez]. 4 "
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, inutiles l Pendantiq-ne Léon X bâtièsoit.1a,;ça-
. Ithédralede l’Europeget qu’il appeloit à lui’lpoulr .

ère-grand œuvre-riels secgurs, dalmate lai catfiq- x
A licité, un fanatique du temps, nommé Ulrïch

’ 0 vHutten,éérivo,it pour amuser l? canoilleialle.

ixxnande «que cette prétendue église degsaint
1 .» Piètre n’était qu’une comédie jonée par le

3» Pape pour escroquer de l’argent, jquiil nef
[ 5» songeoit pas-’senlement à bâtir cet édifice. .

v ce que j’avance, disoit l’honnête, homnme;est
k à» la véritéfmeÎme ; 14:?an demandedesîfonds

’1 s»”à-tqut d’univers, ’qchewr’son églisedq

’3’ saint Péàre , tandis qu’lü.n’yifaï,t travailler

A» que, dèuç’ ouvrzjèrst, nom-L’UN MÊMEÆST

4» BDLIEUXÎO,» i, W w p A , . .
Â quelque; ’Utrç’ch’ Hutten de nos jours,
s’avisoit d’écrire que le Pape se sert de l’argent

des annates, des dlkpeïzses, etc, polarises équië

pages on ses nanisées, qui sàit s’il ne trouveroit
pas des lecteurs etvdes. àoyanslî ’ i i

- - ’m hmm mm; Je (un Petri et rials à indng
, maman pknm...-L,apides motta migrait: 1mn bic
r pfiugo in Prin,Cipçrrom, imp.*, me. am; Mia; rancit

i :spllicitantur propde Pari ,in. guidai; tannin: n
l n bpçmn tuf :31! 4441.1511; OLAIIDUS. M. Boscoe a bien voulu

i nons fairolire cette pièce charmante- dans son Histoire
’ raciaux ,Itom. ni,- appelions :78; p. 1.9.5103:
l un véritable plaisir de lirez en. i817 , ou Léon .X ne
fleuroit pas à (du? on à (mini? I’EgIùËdcxsniPierre.
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’ a * . «CHAPITREÂXIVLNI. ’
A’QUOI se nËi’uJISENr LES plumaison:- flouse fifi.
v Il * r r gcanLIèANe.’ ’ 9:3

’ r r "in :Âv. ,1!
Jecrois inutile de m’appesantir sur ces ridia Ï . V , f
cules détàils; il vaut mien): établir sans délai” ” 1’ "fi;
la pr0position décisive etinébranlable QU’IL ’ ,

. , me A. POINT DE maternas DE L’ËcusmALLICANE; . , ’

et que tout ce qu’on cache sous ceïbeau nom . v
n’est qu’une conjuration de l’autorité tempo- ’ v
relie pour dépouiller le St. Siège de ses droits V ’ î.
légitimeset le séparerpar le fait de l’Église de," i .I ’7

* France,*tout en célébrant son entorlté. - i * ’ ’ ZÎ
Ce sont de ’singulièiiesLlnEhTEsËe EEglise , r l k i :Îl

quecelles dont l’Eglise n’a cessé de seplailndre! ’ A I à!
Pierre Pithou, demi; troteslant, publia,ver’s . I Ï A ï

Ï le [indu .XVl.e "siècle; sonîgrand traité. des" - . gril.
Libertés de l’Église gallicane; Ian commence-u x - -
mentdu siècle suivant, -, l’iierreïDupuis publie, i ’
les Pralines de ces liberlés. Les deuxvouvrages 0’ A l i . Ï.

sontréunis en quatre volumes inffolio , et cette;
V compilation, infiniment conclàm’nalile, est Ce; .
. pendant le grand arsenalloù touslesisuccesscurs. i
de Pithou’et de Dupuis n’ont cessé de puisqu. . ’

. l ’ Il t ’ Ë5 il. à I. 5’ a l7. . i
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VingtLdeux éyêques qui examinèrent le liai-te...

en. 1639, le dénoncèrent dans une lettre encyfi
clique; l à tous pleurs confrères , comme un
ouvrage détestable , rempli-des Iproposz’ttbnstles

plus venimeuses et masquant desJ hérésiesjbf-
melles salis le beau nom de libellés-(1).. Il

Mais, qu’importentanx jurisconsultes freiné
cals les anathèmes de l’Église gallicane? Tous

leurs ouvrages dans cette matièrene sont qué
des commentaires de Pithou et Du puis, et ces
ouvrages sont les oracles’des tribunaux. On

A pense bien que les parlemens n’ontcessé de faire .
valoir des maximes qui dépouilloient l’Église
à gleur Ïprofit. La co,nscîenèe posthume l de

Fleury est [bonne à entendre sur ce point; Les ’
I parlemens, dit-il , ne s’opposent à nouveazlt’é’

que quand elle en; favorable. aux .Papes ou;
aux: coelésiastiques.... LOû a lieu de sbupçonaer ’

lU-L ; e’ Î . ’ (I) Nuriquàmfidei christianæ’, Ecclésiæ catholicæ , ”

. ’ ecclesiaslicæ disciplinæ , régis ac rcgnisalutt’ [incantio-

ribue dogmatibur quisqlçabz adversatas est quàm iis
’ :qlîie Mis voluminibus sitb tam’lcni 11’!qu recludglntur...

Compilator ille multi; pessimis buna quædam immis-
, me (c’est uneyteetique connue) , ctjnlerfalsas et en...

me: quasddœtabyzflïecclesîœ gallicanækadscri’pta-s y .
J engraviez.) potiùs ’qaàm libertines Ç liera nana...

v apostant Voy. le nom. Indes procès-jeûne: du clergé,

, . pièces justifient, n.° 1.-) p 5 . v "I l .
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Çque leur respect:- pour le Roi nevient’ que d’une

-flatten’e interessée ou d’une crainte servile... Un

’trozwe chez les sauteurs de palais.... "beaucoup
de passion et d’ injustice ,e peu de sinCérite’ et

j Il équité ; moins encore de charité et d’humilité...

Le concile de Trente alité une bonne partie des
abus contre lesquels ils ont crié ; mais il en a l 1

.ôté plus qu’on ne vouloit en France
Les libertés de l’Eglise gallicane ne sont donc

que la licenee parlementaire envers l’Eglise qui ’

agréoit insensiblement l’esclavage avec la pers
mission de l’appeler liberté .’ Fleury, qui a fort;

’ bien corrigé ses œuvres dans. ses Opuscules ,

a

.3

reconnoît cette vérité dans toute Son étendue; A

La grande SERVITUDE, ditéil , de l’Église
gallicane; c’esll’e’tendue excesszize de la juri-

V diction fafiporelle ;’ on pourroit faire ’-un’ trailé

des servitudes de l’Église gallicane , comme on
en a fiait des libertés. ;’et l’on ne manqueroit L

point de preuves......, Les appellations comme ’
d’abus ont achevé ruiner la juridiction ecclé-

siastique 1’ ’ *.1 Qui peut eumprendrequ’on ose parler des"
libertés d’une Église dont les servitudes .pour- l

relent fournir le sujet d’unlivre? Telle est ces ’

(i) ’Opuse., pag; tno à71i3. Y l

(a) Opusc; , pag. 483 , 95 . 97. y, v , I q p

. v I Ï l I 20 . .: v
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i pendant la vérité bien reconnue par un homme

qui n’est pas suspect. Onipourroit, demander
à Fleury, sans beaucoup de mauvaise humeur,”
pourquoi la vérité fut pour lui ce que l’or est

j pour les avares, qui l’enit’erment pendant leur
7 vie pour ne le laisser échapper qu’après leur

l mort 3’, Mais ne soyons pas trop difficiles; et tout

Ï en admirant les flanelles , sages et loyales ne,
tradations dersaint Augustin , accueillons tout

V homme quine sait l’imiter qu’à demi. Il
’ Fénélon , dans de courtes notes qu’on a trouZ

k rées dans ses papiers, et dont son illustre his-
. .torien nous afait présent , a peint avec sa vé-

’ rité ordinaire l’état réel de l’Eglise gallicane.

- , a Le roi , dans la pratique, est plus, chçfde
la l’Église quevlej’apeænsFrance’.’ Libertés à

» l’égard du Pape ; servitude à l’égard du

33 roi. Autorité du roi sur vl’Eglise, dévolue .
a. aux’ juges laïques. Les laïques dominent’les

V n évêques. ’Abus énormes de l’appel comme

;. d’abus, Cas royaux à réformer. Abus de t
. Dg vouloir que des laïques’examinent les bulles

le sur la foi. Autrefois l’Eglise,’s’ous prétexte

a du serment opposé aux contrats, jugeoit de
’ a tout: aujourd’hui les laïques, sous prétexte

’ ï) "du possessoire, jugent de tout, etc. (i). »’ l

l (1) Mémoire de’Fénélo’n. dans son bistoire, 10m. Il] ,

pièces justifie. du lit. V" , pas. 482; ’ »

p «i.
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tridans tout’SOn éclat. On ne. trouve ici ni
Yoila véritégdans, toute sa, plénitude et l

phrases , ni détour : ceux qui craignent la lu..-
kmière n’ont qu’à fermer les yeux; A

Après F éuélon, nous entendrons Bossuet;
mais ce n’est pas tout-à-fait la’même chose. v I

Sa marche est moins directe,et son erpnession a v v I ’
moinstranchante. Il voyoit sans doute l’anéauè’

blisseinent de la juridiction ecclésiastique au
moyen desprétendues libertés, mais-il ne vou-
loit pas se compromettre avec l’autorité royale, I
ni même avec les grandes magistratures. C’est L

dans une oraison funèbre’( celle du chancelier
,Le Tellier ), qu’on l’entend demander enïpas- l I A

saut si l’on peut enfin espérer que les jaloux
de la France (l’auront pas éternellement à lui

Ï- reprocher les libertés de l’Eglise , toujours em-
ployées contre elle-même? Î’ »
, C’est dans une lettre particulière au cardi-

h * rial d’Est-rées que 36ssuet nous a dit sa pensée
sur les»”libertés. Je. les ai expliquées, ditiil, de

la manière oracles entendent les éigëques ., et

non pasde la manière que leshentendentiuos,

Magistrats ,
J i-u. -’ v;,

(1) Lettres de Bossuet au cardinal d’Es’lrées,,lzisl. de

’Bossuet , liv. .VI.I n. V, pine. Connections et midi-z
il tians pour les nouveawè Opusculcs de Fleury, p. 68. .

;,.

A

35. ’-
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l ’ Et dans un ouvrage qu’il ne vouloit point ç

publier de son vivant, il ajoute : Les prélats
J français n’ont filmais approuvé ce qu’il y a de

répréhensible dans F evret , dans Pierre f a
et ce que leurs préficesseurs (des prélats) ont

p tant de fois condamné L l
à Ë .zQuoique Bossuet évite de s’exprimer claire-

la , meut, nous savons-au moins que , suivant lui,.
lorsque les évêques ou les magistrats parloient
des libertés de Z’Eglise gallicane, ils parloient
de deux choses diiïérentes. C’est dommage que

’ ce grand homme ne nous ait pas expliqué en
détail les deux manières d’entendre un même

mot. Dans un passage de ses Œuvres, que ma.
mémoire-a parfaitementjeteimttout en re-

’ fusant. de m’indiquer llendroit où il se trouve,
- Bossuet dis que les libertés de BEglise galliéane

ne sont autre chose que le droit qu’elle a d’être

protégée plagale roi. Il faut avouer que cette
définition 51’ xplique rien , car il n’y a pas ’
d’Eglise qui n’ait le droit d’être protégée par

le roi; et si Bossuet ajoutoit par hasard dans
v sa pensée ,èontre les entreprises du Pape,sans l
V vouloir l’exprimer -( ce" qui seroit assez dans.

"sa panière réservée.) , il n’en deviendroit pas

a l plus clair , puisque tous . les princes catho- ’

J (x) Défense .1: la déchu, liv’. , skip. XX.

.F
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’ liques se. croient de même endroit de veiller "

surissentrepnîsesdesPapes: un grand nombre ..
de Français ont sur ce point un préjugé cu-’
rieux; c’est de croire que’toutes les Églises du

a monde catholique, celle’îde France exceptée, Ï

sont des esclaves du Vatican ; tandis qu’il
n’en est pas une qui n’ait-ses droits, ses. pri- ’ l

- viléges , sa manière d’examiner les rescrits de

Rome , etc. Dans le dernier siècle surtout, on
trouve à peine un gouvernement catholique a
qui n’ait disputé quelque chose à Rome: quel-’

ques-uns même ont passé toutes les bornes ,
età force deprotéger d’un côté, ils ont insulté

et détruit de l’autre. Il n’y a donc rien de
moins clair et de plus insuffisant que lai-courte I
définition des libertés qu’on vient de lire. .
, .Mais les circonstances ayant pour ainsi dire j r.

h entraîné Bossuet dans un-détroit qui dut être
j ’bien pénible pour lui, où il fallut absolument

dire son avis sur les libertés de l’ Église galli-

,. i q cane, il’obtint de’sOn talent un assez long mord ’

’k ceau qui peut être regardé comme un-chef-
’ , d’œuvre d’habileté. ’ -’ - * i ., .

’ C’était dans le sermon sur l’Unite’ ; il n’y

avoit pas moyen de, se taire dans cette occa-
psion. Le roi ordonnoit aux prélats assemblés

, l d’examiner l’autorité du Pape. Les plusinfluenss x
n de ces prélats étant notoirement irrités coutre V

s . .”’
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le Pontife, Bossuet craignoit tout d’une telle
« assemblée; mais comment omettre, en lui par-
,llaut, de rappeler, de consacrer” même la vieille

m

idole des libertés (I)?- . u -
Ayll’ rappelle d’abord les paroles de saint Louis,

qui publia. sa pragmatique pour maintenir
dans son royaume lé droit commun et la puis-
sunce des ordinaùes , selon les conciles gâté-,- ’

max et les institutions des [saints Pères (a) ,
l et sur ce texte il continûe ainsi: l 1

a Ne demandez plus ce que c’est que les
5? [abêties de l’Église gallicane (3) : les voilà

a» toutes dans ces précieuses paroles de l’or-
. si dunnance de saint Louis. Nous n’en voilions
’ sa v jamais coniioîtiie, ads’auhæsf Nous mettons

. n notre ’liberté à être sujets aux canons,et
n plût à Dieuzque l’exécution en: fût aussi etL

» r l’activedans la pratique que cette profession
n est magnifique dans nos livres! QuOi qu’il en

(x) Je suis, indispensablement obligé de parler» des-
;libprlés de I’ Église gallicane. Lettre de Bossuet au car-
dinal d’Eslrées , écrite peu de temps avant la m’ortfldn.

chancelier Le Tellier. ’ . I
7(2) Sermon sur l’Unilé, [Le partie;

I (3) Au contraire , ou le demandera plus que famais,
puisqu’un uuSsi grand bouline que Bossuet n’a pas su

lesdétinir. e. H en k -a
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LIVRE n. CHAP. Xiv, l ’ 31:.
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
ou plutôt le fond detout le bon ordre de

’I’Eglise , sbus. la’ puissance canoniquedes

ordinaires , selon les conciles généraux et les
z’nstz’tutzbns des saints Pères; état bien dit- J

fêtent de celui où la dureté de nos cœurs ,
plutôt que l’indulgence des souverains dis:
pensateurs, nous. a jetés; où les privilèges
accablent les lois, où les grâces semblent.”
vouloir prendre la place-du droit commun, s
tant elles se multiplient; où tant dérègles

. ne subsistent plus quedans la formalitéqu’il
faut observer d’emdemander la dispense; et

plût à Dieu que. ces formules. conservassent a
du moins avec le souvenir des canons ,l’espéa

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 ancienspanons, com- q
bien religieusement faut-il conserver ce qui
en, reste, et surtout ce qui est le fondement
Ide la discipline ! Si vous voyez donc vos
évêques demander bumblemcntau Pape la l ,
conservation de ces canons et de la puis-

sance Ordinaire dans tous sesdegrés...... ce
n’est pas nous diviser d’avec le SIL-Siège ,( à

, k
v

I

i,

ira.» ,* .

in
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à Dieu ne plaise! ), c’estau contr’aire,etë. n l

flA cette force, à. cette vivacité, à ce torrent
«de paroles pleines détente l’onction sacerdo-

I Il tale, ne diroit-on pas. qu’il s’agit de quelque

chose? et cependant il n’y s’agit de rien ,ou il .
s’agit, de toute ’autrelchoserque des libertés. Il I

ü ’ n’y a pas deux motsrqgi se combattent et s’ex-

, .cluent plus visiblement que ceux de liberté et,
de droit commun ;- car sli’lvous demandez de
vivre comme tou’S’les autres, ’vous ne voulez

’ donc point de libertés ; et si au» contraire vous

Jeu demandez, vous excluez ouvertement le
droit commun. Ce mot de liberté, dans’ tous les

sens du mot, ne sera jamais qu’ une expression

négative qui signÀfiQÀWJlee. Il est
pelonc impossible de concevoir l’idée de ce mot
’ " séparée de celle d’unegêne, d’un empêchement l

i quelconque , ’ ou dans le sujet même, ouadâns
Ï d’autres sujets. auxquels celui-la est comparé,

et dont l’absenceest supposée par l’idée de la

l, a liberté. ’ r
Les métaphyâiciens se sont égarés, lorsqu’il I a

leur est arrivé de regarder la liberté comme
une puissance séparée, au lieu de n’y voir que

la volante non empêchée. l l u .
Il en est demême dans le sujet dont il s’agit,

’ avec les modificationsexigées par la nature!

(1) Sermon sur l’Unibé,JL° partie;
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t. des choses. Si un. individu , si un corps réa. 5 ’

clame ou vante surtout sa liberté, il faut qu’il I
nous indique le joug qui pesoit sur lui oui qui

, pesoit sur d’autres, et dont il est exempt. Que .
s’il demande d’être déclaré libre de vivre ’

comme les autres , on lui dire d’abord: Vous s
n’êtes donc pas libre , puisque vous demandez -

:de’l’étre? et vous ne pouvez , sans un extrême

ridicule, vous vanter des libertés dont vous ne. ï .

jouissez pas. Ensuite il faudra .qu’il Il î
l les droits qu’il revendique, et fla puissance qui ’

l’empêche d’en jouir. 1 I I
1 Mais cette dernière su ppositionne peut être
appliquée aux Français qui parlent constam-.
mentde leurs libertés comme de quelque chose
ode positif, quiesÏen glorifientàhautement, et ne

a parlent quede les défiezzdre. Ils sont donc tenus

de nommer Jes servitudes religieusesqui pe- ï "
soient sur eux ou qui pèsent sur d’autres, et
dontilssont exempts en vertu de leurs libertés.

Et puisque Bossuet n’a pas su répondre; ..
personne, je crois,.ne pourra répondre rien i"

de raisonnable. . e 4 ’ i l I-
. Tout cequ’il dit d’un état de perfection dom

on est déchu, et,vers lequel il faut remonter, s
est parfaitement, vrai et beau; mais l’exhortag ’

l tionentière sort de la question. Quel les mœurs .
art-la discipline se relâcfihent’; qu’on trouve plus; i
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’ . j commode de se faire di8penser’de la loi que

a de l’accomplir; c’est cep-qui n’est pas plus vrai

en France qu’ailleurs 3 c’est ce qu’on voit

partout, c’estice qui. se dit partout , et par
malheur fort inutilement ;. mais c’est ce qui
n’a pas le moindre rapport avec les libertés de

l’Église gallicane; car si elle veut se perfec-
tionner et se rapprocher des premiers siècles,

I certainement elle est libre, ou du moins ce ne r
" sera pas le Pape qui la gênera. Je cherche tou-

jours des libertés, je n’en, vois point. .
j Le droit canonique est imprimé comme le
droit civil 3 ilest au service de tout le monde.
Veut-on s’en tenir à ce droit commun? Le Pape

. encore ne demandera pas, mieux. Jeeherche
toujours des’1ib’erte’s, je n’en vois point. v

Bossuet, qui se voyoit constamment gêné
, dans l’exercice de ses fonctions. épiscopales ,
’ répand ici son cœur, et n0us fait sentir cam-

bien il désireroit d’être libre. ll demande donc

[inviolable conservation de la puissance ordi-
. nuire dans tous sesdegres ; 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 des servitudes de l’Eglise galli’caneg’il.

[parle des’abus et des maux de l’Eglise ,Ide ce

qui lui manque pour être. gouvernée suivant
fies anciennes règles. Je cherche toujours des

’ , libertés, je n’en vois point. ’

I.
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Au lieu de demander humblement au Pape

’ la conservation de l’autorité épiscopale.(i), il ’

falloit la demander hardiment aux,rois et au:
parlemens guise jouoientu’de cette’autorité.

v * Bossuet, qui insiste sur, tous les degrés de la
I 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- k ’

table ,pourlc crime d’avoir voulu’parcourir.
ces degrés. Est-ce le Pape quiavoit tort dans
cette occasion? --,Je cherche toujours des

’libèrte’s je n’en vois point. v
i Après avoir ainsi parlé des libertés de l’Église

galjiçgmvers-lemilieu de lai-seconde partie , il
a y revient àla fin de la troisième, et il-nous dit: 4

4 a L’Église de France est zélée pour ses liber- ’ ’

a elle’a raisnn , puisque legrand’ concile
n d’Ephèse nous apprend que ces libertés par-

ticùlières des Églises sont un des fruits de r.

a » la rédemption par laquelle Jésus-Christ’nous

n la afiranchis, et il est certain qu’en matière
de religion et de conscience, des libertés

" ». modérées entretiennent l’ordre de l’Église

5 .

v

3

» .et aHermissent la paix. »

4 I , A r1 .(1.) Amand; d”up’ivôpn yin; panifia-n citoient

. I l t j vR . 1 ’ Û’ ’ * ’ V. ’1Ëi . l. . , un," . i
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Je n’ai. rien à dire sur le concilew d’Ephèse,

et moins encore sur la rédemption humaine,
l dont les libertés de l’Église gallicane sont le

fruit incontestable; ces hautes conceptions,
’ ces analogies sublimes échappent à mon intel- t

ligence ,et pourroient même la troubler. Je
diraiseulement,vc’e qui ne souffre-pas d’obj’ec- .

tion, qu’après avoir parlé des servitudes de
l’Eglise gallicane, au lieu de ses libertés ,Bos- V l

vsuet, dans ce dernier texte , parle de privi-
léges, au lieu de libertés. Toutes les Églises ont

leurs droits et leurs priviléges qu’il faut con-

server sans doute; mais puisque cette loi est
générale, elle appartient à l’Eglise gallicane

comme aux autres, et Martiaux autres.
U I Dans talquestion présente, les maximes géné-
’ i rales ne vsignifient rien; et quant (il-ces libertés a

modérées , utiles , en matière de religion et de

* conscience, pour entretenir l’ordre et la poix ,
m’en forme une idée asseainette en fait de théo-

’ ., logie et deimorale; mais. il, s’agit des libertés

. de ÏEglise’gallibane, ne sais plus ce que
tout cela, veut. dire. En tout cas, ce seroit en-
core une maxime générale’qui s’adresse à toute

a la terre. -- Je cherche toujours des libertés, j

je n’en’ vois point. ’
Et pourquoi ne le diroit-on pas avecune

’ pénible franchise! ces. interminables article w

n p T. . f . . v?in.
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- AUX CANONS en général, impatienteroient la

patience même. Rien n’affligç la dialectique,
. comme l’usage de ces mots vagues qui ne w
. présentent aucune idéecirconscrite. EcartOns l
i d’abord les canons dogmatiques, puisque, sur

ce point, nous sommes tous d’accOrd , et que

ceux de Nicée sont pour nous aussi fraie que
iceux de Trente; il ne peut donc être question
que des canons de discipline , et ce mot pris ’ l
dans sa généralité embrasse tous les canons de
dt’Sciplùæ, générale et particulière qui ont été.

, dans l’Église, depuis les apôtres jusqu’à .

nous. Or, que prétend-on enfin lorsqu’on nous - ’

rappelle aux règles anciennes? On ne veut pas,
, j’espère, n0us faire communier après souper,"
, tr nous’donner l’Eucha’ristie dans lamain , réta-s .

blir les agapes , les diaconesses , ramener les
r canons pénitentiaux, les pénitences publiques,
etc. De, quoi S’agit-il donc? De faire revivre,

autant que la prudence» et la firce des choses-
le permettent , ces règles anciennes qui ne sont Il. t
pas tout-àfait oubliées , et qui n’ont été abolies

que par un abus évident. L’homme sage ne dira
a.

jamais ni plus ni moins’(l);yet c’est a. quoi se

(i) Et jamais il nelperdra; de vue l’obsei’vation de I.
Palc’al, que j’airappeléerplus haut , que lez-moyen infail- ., A

liblc de tout renverser est de vouloir ramener les choses l ,. -
Là. i’ancienflat,

Il» A n ’*

; . Lie-n. ssu’ V:Mu:)*’b.n.
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déduit ce grand mystère- des Canons et des
"libertés, à une vérité triviale qui appartient à

tout le monde , et, sur laquelle personne n’a

il jamais disputé; ’ I , e x -
’ . Après avoir entendu Bossuet , Fénélonet

Fleury, il seroit fort.inutile d’en entendre
d’autres. Tous les trois conviennent , chacun

à sa. manière et suivant la tournure particuâ
lière de son esprit, que les libertés de l’Eglise

gallicane sont une chimère; et je ne aussi
Bossuet, tournant en spirale autour de la vé-
rité ,en regardant detoutes panama peut-

y être pas encore plus convaincant que les deux

autres: l l V
1
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TENDUES
v.

’MAIS il est, un point

libertésne sont malh

e 1

A 1--i

CHA’P’ITIREËÏV. a ..

sua L’ESPÈCE DE sçîssmN OPÉRËE un LES "PRÉ- i

LIBERTÉS.

.r .i

de vue ’sous lequel les .-

eüreusement que (trop
réelles. Fénelon a dit le mot .: Libertés ,enùers
le Pape, sérizz’tua’es envers le roi. Il est certain I

qu’à. ’égerd du" Souverain Pontife , l’Église de

. æ France étoit parfaitement libre ;’»mais c’éloit

pour elle un grand in
lieles,,et tout ce qu’ils

’ entre l’Église de Franceefi le Saint-Siége une 1

àlheuçgLes quatre ar-
ont produit, opéroient

  véritable scissionequi ne difl’éroit de celle d’A n-

gleterre , par exemple
côté elle. étoit avouée

, que garce que d’un
, et que de l’autre elle

ne l’était pas ; et qu’on refusoit eneFrance de
,eti’rer les conséquences d es principes qu’à!) avoit,

. posés, état de choses qui se répète [dans uneÏ
l , foule d’occasions djflërenles.

’ u Bien n’est plus .élran ge, mais rien n’est plus ’ I.

vrai’ le rinci e de division se flouve osé et i.y ’ P P . i P - .développé de la main même du grand évêque

. de Meaux. Suivant nos maximes , dit-il; un . .

’ îI w
l

l
r

«.va a -A

las.
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326 J V mineuse cumins.

jugement du Pape, en matière de foi , doit ’
être publié en France qu’après une noceptation

, solennelle de ce. jugement fiü.dans une forme
canonique par lesvarclhevéqùes et évêques du

royaume ; une des" conditzbns essentielles à:
cette acceptation pest’qu’elle soit entièrement

libre (1). V a. YV Qui ne s’étonneroit d’abord de cette expres-

L sion ms’maxz’nizes .’ Est-ce donc que, dans le

’ système catholique , une Église partiéulière

. peut avoir, en matière defoi, des maximes
. " n’appartiennent pasà toutes les Églises? ’On ne

’- sautoit trop prier les Français d’ouvrir enfin

les yeux sur cette intolérable aberration. il .
. suflit d’y réfléchir un Aiflsta’ggjl surfit datas-

seoir. MEMÇÔÎSÎ I" une: fois assis , se trompe

I peu; ce qui l’égale, c’est de jugerdebouL. ,

» Si le jugement doctrinaltdu Pape ne peut.
p être publié en France qu’après avoir été aca-

i l Cepté librement par l’Église gallicane ’, il s’en-

suit évidemment qu’elle. a droit de le rejeter;
Ç car le jugequi ne peut dire ouietpoiz , cesse

a , d’être juge; et comme toute Église particu- .
lière a le même droit,»l’Eglise catholique dis-

’ -’ paroit. C’est déjà une pr0positi6n insoutenable-

. 4 i f (1) [lunules de liossuetldâii’s’un mêmoiœàiLdtiüXlV,”

4 ’ .Hjst. de Bometgtôlu. Ill, lit. X, a." un, p. 346;

q". I .p!,.
et’

Je
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ë un; 11. anp. ’xv. en.
Î etfcontraire à toute idée de gouvernement 2;."

quelconque, que ,,hor’s le leas d’un schisme,

i’l;puisse y avoinunlconcile sans Pape , et que
même ce concile puissepavoir d’autre fonce ,- -

utiOu légitime que-celle de montrer le Pape
légitime: supposons" néanmoins -un’insta’nt; le i

contraire; ce Sera toujours à l’universalité: des’
évêques, c’est-à-dire-Và l’Église universellelre. A .

présentée comme elle peut l’être ,»indépendam-oj

ment du Souverain Pontife ,5un des théolo-q Î
A.

gitans écha’ufl’és’ ont attribué une chimérique
u

a?»

’a.

supériorité fluais le plus exagéré de ces théo- ’

logiens n’a jamais pensé de mettre le jugeurnl:

sa d’une Église particulière à: côté et. même au
- . dessus d’un jugement dodtrinal du Saint-Siège.-

On .cadnpœndldonàppeu acceptatcbnflso- I
l - lennçllçfaüe dans [informes canonùjues.’S’îl.rr; l

. s’agit-seulement de reconnaître l’authenticité "Il;
du rescrit, il est inutile de’parlerde nos mairie. i
mes»; car ce sont’les mdaimes vulgaires , uni- *
verselles,indispensables’ de toutgouvernement u, JET
imaginable, ou les édits de l’autoritér sûprêmq T. V

r

. .4

sontitoujours reconnuset acceptés par lest "*
sa autorités inférieures qui les font exécuter. Que I a

Ï 48”11 agit d’un jugement proprement dit , alors. V i
Ç Je. jugementgtl’une Églisepiartioulièrepouvant a il en:

a tyrannuller le décretçd13350uverain Pontife fla. l . ü-

» à catholicité disparaît. w 3 -

«in I * : I I is zv’ ;-’1 .-,( p. 0 v;s In l f.-aw ’ .1- k a .6,. -.n. . .in 3., aL A a i.Ç.- l V Y’vL ï! Ar f w 12 fi. l A a

sa ,1

: axa. 7, e; a
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322 t à DE trieuse GALLICÀNE. v,

i f (le-qu’il y â d’étrange, ciest que ,--spivant la

I doctrine gallicane ,ll’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 enkcorps, mais q

chaqueassemblée métropolitaine qui a le veto
- sur le Pape, [puisqu’elle ne doit en accepter
- lésa-décisions, déctrilnales’q’ue partiaire de juge-

ment etd’accèptqtion (1),? ï . c . .
Etl-même chaque évêque , comme oncle-vit

dans l’affaire de Pénélon , doit publie-r; pour son

I .dz’ocèsej particulier, un mandementfcoiy’orme

aux décisions flûtas dans l’assemblée [métro--

-- polz’tazhe,(2). .1 ., t .. z; .., ...;.» . » e
, Jusqu’alors-’13 décision duSaint-Siége de-

meure inconnue-et... comme non-avenue pour
«i’lçîîdèler; "au. -:- 4 - - t. - i, p

(le n’est pas tout.-L’Eglise de France étant

bien justement opprimée et rabaissée chez elle;
H "en proportion. exacte de vlazh’bert-é (3)7qu’elle

a voulu s’arroger à l’égard du «saintÂ-Siége,

’ comme elle se permet d’enejuger lesvdécisions;

r
U mais; dénomme; tain. llI , liv. x , me xxz’, 9-314.

influa. ” l , ’ ; "’ 1 i
t3) Emmy , Disèours sur les libertés de l’Église galli-

I me; Niouv. qusc. ,I p. 63. ’

7 V .

V l I

H
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* les siennes à’leur tour sont jugées par la puis-

, q
sauce séculière; Les bulles venues de Borne ne.

. peuvent être publiées en Franceliiqexe’cutécs, . Ü

qu’en vertu des lettres-patentes duroit, après:
amoindrii examinées erî parlement ( l). l’ il. .

. Ainsi, on’le suppose, tempe. ayant décidé
un point de foi quelconque, et l’Eglise catho-
lique ( la France eiceptée-)iayant adhéré à sa
décision, cette adhésion d’abord est nullepour’

lav’France yen vertu de la supposition tacite
admise dans ce pays,lqu’il n’y a dans le monde

que-l’Eglise-gallicane; et; que les autres ne
comptent; pas (a). Ensuite, lorsqu’elle azadlie’ré Il

.elleèmême , le pouvoir’séculier ’lùi rend-’l’ou-.

tirage qu’elle n’a pastoraint [d’adresserau Sou-

VerainPontife. Elle l’a jugé ,i les magistrats la
jugent à son tour. L’acceptation "de l’Église,

gallicane. n’a point-de foreeqjusqa’à ce que la

j . t , . j . V’ (4x) Fleury’ , Discours suries libertés de l’Église gallif-

cane, Opusc., p. 63. I V.(naissez souvent les écrivains français traitoient
géographie. ecclésiastiqueeomme les Chinois traitent

’la géographie physique. rCeux-ci t’ont des; Mappç- .

inondes presque entièrement Couvertes par Ja Chine;
V. puis sur” les bords; par "manière d’appendice ou d’or-

Î’ueme’nt’; ils indiquent poliment les autres partiesN

*’du monde , dont’ils ont cependant quelques notions

confuses. I 1 ’ i -’ ’
n

.us

f
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9
jn

’ V a bulle du Pape ait-gléner: pas seulement enre-p-p ’
gz’sir’e’é , mais examinée’t’n pailementt Ë’énélbh

aura beau dire: Abus de vouloir que les
l dominent les bullessur lufoi ( I), o leîlais’;

sera dire; et’jusqu’à l’approbation d singea
trats , le Français ide’meurerailibre de’çrôire’

ce qu”il’v’budi’ag malgré le consentement de. . .

toute l’Eglise catholique , et celui del’Egliàé .l -

l ’ gallicane en’particulier ,.qui est comptée pour I
rien, jusqu’à ce que l’autorité civile ait parlé. .

j C’est ainsi que dans l’aHaire citéèï’ae Fenê-

. g ion , lorsque Imïestles assemblées Irisétfopa’lâ-À

a f mines de l,’ Église gallicane eurent unanùneinatt
adhéré bu jugement du Pape ,v le roifit expédier

des lettresèpateanWérpau
parlementa savamment XII. l A

Et le parlement n’ayant rien trouvé dentée i
préhensible’dans- le jugement du Pape 5’ ni’rien q”

de répréhensible dans celui de lÂEglise galli-
cane, il devint certain que le livre de Fénelon

W étoit Condamnable. A V ’ 4;.
’ . Voilà les” libertés de’l’Eglise gallicane! Elle ’

’. l est libre d’em’être. pas catholique, J l a

Qui mieux que l’illustre Bossuetsentoit et
déploroit la dégradation [de l’épiscopat, i’

plaignoit dans une oraison thnèbre,*comfi1e’js

’ I

li ’ 4’ v 1 .î l . A vlvztn.Ç!) Vid. sup’.’ l Ï ’ , si



                                                                     

. Il l ’f . l A l 1 - I j .
a; mit-(afin. casant-v. f ses

l’ai "dit plus haut, de ce qu’on n’employéz’t’lesj

[aber-tés de ÎEglrseAgallicane que contradic-
mÉrne. C’était ail-fond se plaindre de la nature i i

des choses leifâtal- traité une fois musent,"
’ks conséquencesrdevenoient’ inévitables. * «U

. ’Lorsque le chef de la magistrature en vint t
l au point de donner un examinateura Bossuet
, pour l’impressionde ses ouvrages, etmême à ’

’ lui refuser la permission d’imprimer , à moins

que l’attestation de l’examinateur nefût mise

à laItête du livre g. alors-il donnoit un libre
champ à sa doulen rail est bien extraofdzhaz’re ,
disoit-il , que. pour exercer notre mz’riz’stère , a?

nous faille prendre l’attachede M. lecbanceh’er,
i et acheverçde mettre l’Église sous je joug. Pour” .

moi 9 j’y matirois la” la! On veut mettra . *
tous les évêques sous le joug ,’;dqns le. pomr q "

les zhtér’esse le plus , dans fesserait?! de leur

ministèreilqui est? la foi (a). . I U
Ï Mais pour soulever un instant ce joug cruel,

quelle prissanceinvoquer", puisque l’Eglisç’n’en- i ’

étoit plusune? Dans cette situation difiicile,’

(l!) Lettre du 3 r octobre 17oa,dans l’Hist. de Bossuet ,
liv’. XlI, m? XXIV, p. 2901, ’tOmX’lV-Î -i- on ne voit ’

point à qui cette lettre étoit adressée.- , -
.’(a).L.ettre au’càrdin’al de Noailles, [distale-8053116, ’ ’ ’

liv. Xllgfint XXIV, p. 289 juin-1V. ’

ou. a); 71.5.
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une dame seule. restoit Bossuet: c’esti’à’elle .

qu’il s’adressevobliquerment. Il écrit. à un car-

, flirtais J’z’mplore le secours de Minuit? Minute;
non jà quije n’ose écrire il l .V une éminence fera

, . . I . A , v [à lce qu Llfqut ; D1eu nous la conserve. Un mon; I
Ère-Lira à la fini, et le temps découvrira la vérité ;
mais il est à crazha’re’que ’ce’îhe soit trop tard,

.et-i-lors’que le: ma’l aura fait tr0p de progrès- : k.

j’ai le cœur percé de’cette crainte , l V i ’
p Que les évêques français, privésde tousleurs

appuis naturels , s’adressent aux dames dans
- lesébeso’ms extrêmes de l’Église; à la bonne

t. heure ! c’est une liberté de l’Eglise’gallicane’;

’ la seule même dontje me fasse une idée nette 2

a malheureusement les Maintenon sont des 65-.
y Recesèdearnétéoreà’rafes têt-passagers ; il’est

x

bien plus aisé rde.rencontrer des-Pompadour
et des Dutiarry; et sous leur’influence’je plains

l’Église. . 1;’ go, l q. il *
Il est bon cependant; de Voir le grand évêque
de Meaux), persomellemehtkbppressé.Ésousle

poids de la suprématie séculière , et pleurant
- la nullité sacerdotale se tain verre vases-Y: Il se

consoloit de tant d’am’erlumes en triomphant
duJSainti-Siége. Les’BQMAIts’SE disoit-il , savent

4

K (i) Lettrean-cardi’nal de,Noaille’s,du’50ctobre 1798,

’ Hist. de Bossuet , liv. X11 &m’t’XXIY, p. 289; tome 1V.

l .x
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bien. qu’ils ne nous. feront pas’abantlonner la ’ ’

communedœtrine dehFranœfii). .L ’ I 5.
Les Romains! Ici ilest courageux et’même ’ i

l
un peu -méprisant. Au surplus ,- les Gaulois.

aèrent le. plus d’inquiétude. au); Romains ,- mais

,’enfin-- ils- prirenP place dans. l’empire uni-.-

, verse], et dès ce momentlïome ne livra plus f
’ dezcombats sans voir des Gaulois sons ses Ï ’

drapeaux." i -- r
. Les doutes quiagitoient Bossuet, à-l’arriyée -

. du bref portant condamnation du,livre de
i Fénélo’n, prouvent’seuls que l’Eglise de France g

Se trouvait absolument placée hors de la hié- "

Ï furent, Sans contredit, les hommes qui imbu-V Il 1 U

rarcllie : ’Qu’a-t-jl à craindre ,nlui disoit-On 3,

( refuse de sersodmettre )i’ Peutlon le de;
poserf et qui-le déposera? C’est’iei l’ombârras.

Un ne soufreroit pas’e’n France que le Pape
prononçât contrelui une sentence (le déposition; q

Le Pape ,de son gâté, qui est saisi de la cause , i
émut l’a jugée, nd’laisserq’pus son jugement ’

imparfait, etc. Duregardoit comme possibles
(les aflaires infinies qui [impotent "avoir des ; ’
suites-aflreuses en mettant la division entrele
sacerdoce etvl’empire,(2).ji w - - .

fui me. deLBosguetqlivJXl, p.0 xx1..g , i . ’

(2),.Hist. de Bossuetjliv. X , in? Xer’. k

aagr-

, .
x

m

ni



                                                                     

i "bruiteuse numerus. .
On voit ici la démonstration de ce qu’on a

f t. un plus haut: d’aprèsfFleury, le résultat.- des

. ’ V çazlsîn’aztroptplusde juge.

Maximes françaises est que les li’vlëquesfran-l

g En ett’et,zla chaîne hiérarchique étant rOm- Ï

. pue, ils n’en ont plus; les fera-bon juger par
’ le concile de la province! Le nope s’y opposera f

I’ j : .k et dans cette suppositiOn , quelles-dgficulfe’ffne

s’y trouveraet-il pas (r)? . - u
C’est encore ici où le clergé de France penË.

l la. trouver "une nouveltevpreuve Idenceqquiqïlui a
1 . été dit si souvent’,.;què tout afianehissement

envers le Siége suprême, sic-tourne pour le sa-

l cerdoce françaisï en asservissanentenvers la
jpuissancè temporelle incas ôterions (le le ne a

m -r- .0, a a» il,» ,.i on me; soyfirW’WancË qu un, évêque
.I q, a â fifi-jugé par le Pape dansune Cause majeure,

Eh bien! si le premier-homme. du’ipremier
v ’ ordre de l’état se flouve par hasard enlacé

- 1’ .idans’le collier? d’une grande intrigue, il sera

:Narrêté, tympan’né’uans leS’tribunauxk civils,

et jugé comme, un bourgeois. . i
ç Bien n’est plusiiuste; c’est’lunelzberte’ de t

’ l’Einse. * , x, -.
Bossuet,lorsql1’ou luizfaisoit les questions ’

. . que je viens de rapporter pour le cas. où Fénelon

l 16.) est. demssuethliv’. nono xxi. a;
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l.
’irefuseroit de se soumettre, Bossuet, dis-je ,’À. * il ’

p répondoit (Je n’ai pas jais-æ"i de penserëha’uæ: " t

,moyens orné de le faire obéir, ou ide procéda; q
:o’ontretlui. u Mais qu’els’étoie’nt ces moyens?- h "

l ’ . a , u e I . m t ’ A z n l.b C’est’sur quoi,” nous..d1t. son secrétaire de. .. w - .- ,
n» confiance, aucun de cieuxlqui l’éco’utoienbr a 4 l.

n’osa le faire eupliquer davantage (i), un in. .
J Î Il est heureux ,po’url’Eglise qu’on n’ait jamais -.

connu ce mystère qui, suivant. toutes les appâtât . u . ’
tendes, auroit reæEmblé au mystère iles quatre *

,articles: en Jet , celmoyen I, quel qu’il fût; i, g
devoigilcerfitainement être indépendant du chef j i; ’

i de l’Eglise, puisque dansl’hypothèse contraire .1 N »

il n’y aVoit plus de difficulté (a). t i a - - - i
’ ,vq’ ’ V’ r k A, l .--t

. 3m - ç u i pt, " p."(b Histdelfiçinssehiiv. x,n.°x1x, il. ses.» r.- .ï* ,
(2) M..de Bausset a cherché avec infi’nimentb’æe’s’prit; a" ,

et d’à proposa manu dans cette pensée. me; as,-
” Bossuetune excuse probable terribles paroles en. ’-
. ployées par Bossuet dans-le Mémoire envoyë à fibule , i * "

A

au nom de Ironie XlYi, pour déterminer le.’l’aplehln. . ’ Ï ." «a: :.
, condamnation deàFënélon (Hist., liv. "V! ,11? 1X ). 115" . " Îa. v .

veut que les résolutions convenables duiMémhiré’h’Iaieut r

’ étéqu’un synonymedu moyenqoacbé, sprJequel Bossuet,”

ne ’ s’appliquoit pas; mais d’abord, il s’agissaitîdansie i g, t " j -

. -pren1ier..cap de forcer le Pape’à cominpner Fénelon, .L 1s à i .
’ et dans le second ,’de farder Fénelon à au décret. . à j. . ’ V’

Il n’est,paspossihle’qiiejpondeur cosMaussiy’differensl, il ’ ,

’Bossneti eût imaginé le même. moyen. ïEt d’ailleurs ,.Î au,
a

"quand nous sema-non germanise du moyen, j 51-1; ’

l» n
.0 A

i ç IN . -” . ï J, o Hp .0; . I, r. 3. . o .. 0è. ”. - q i.1 . ne., .a, t. ,,u . , ’ a F .4 -’’ v 4,. I" . f , .u” fi . H t’, -xJ .4. * ,-

.v fin
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i . aveujegplicifite-ide.l’ilidépèndànc’e théo-I» - la
1 j . ’ i ,iriggëment profesçée çnversille Saint-Siégefgç’ L   t0

. .igxzbilvehdans un historien frahçaîs de .l’Eglise’,’ A m
. !  V qui est je croislle démier elnwdate, c’est Ï’abbéi , ’ (i

i ÀVBçraud-flaBdrcqstelÏ . . - ’ ’ 1-. i   qu
; «a C’est uge’maxi’me,dit-il,consiante parmi ’ ce,

’93 les.çatholiqqes,-àvouëé mêmeparlès parti-a I A! ;
:  :6 sanslesplils déterminësdeJansénius, qu’une ’ 56;

. . , .i b «bulle’dogmptique éma’uéeïdu Saint-Siége, ,1
i L a) «enVo’yéè à toutes; les Eglises, ET ACCEPTÉE i Î i i ’ .00,

f y» D’UNE MANIÈRE fiXPRESSE-’DANS:.LESLIEUX ou ï Su.

.3 i aLL’ERBEUBÆst un, sans igue les «autre5 ’toï
. i n Eglises réclament , doit- passer, un in: xgil

. .   aï geinept de nl’Eglis’e universeliej, et çohsé- fr;
. î ü f.» quemmenî pontil!) jugement infaillible et du

fi " [gr 1 .007.., . V.»

r

  5]! n’ j à pas ici d’ampÏnibOlô-gie;rlia dééret

u i. fin Pape quicondamne une hérésie5,.tire toute 5 . 1,,
V ’isil.,sa force duvconsentejflent de. l’EgliseÀparticu; i .

. I [fieslieflçst nçç’; et Irriême* su

. . à; r- - i”’.-’. v *v- l; v r?- - . -I i J, s’ensuivroitjeulement, autuiitgqe j’eù puisriùgerspàr C0
. 3 - i ,ln’séflexion 151 phis attenliye ,Ïqn’e ce. moyëii étoipaussii’ W10;

. 4-5 i . a "mauvaisdans le secondcaszque idqnsgle pfennig]: Il est ’ Il:
impossihle d’efïaèer dansi’lei Mémoire des pxpressidnai i

Il. il l tmp inexcusables. Tiions le-voil’e sur cettemalhéureuœ - m:
, époquezdevlayie d’un grand hongre ; c’est avec regret . ’ a?!

  ., que. né puig me rendrèaux conjectjreçipgêniflsès ’ - .   Ï I x

.4; ... i Ide sonucplleptyhistqriçn. I. k 3 :l . - ;

’. , i. . 31’1. I v i . l . i i
t l. f i: .n l iy. i if l . i .v ”’ , ’ "i

4 i h", i - ç i û v iu - o * ’ . L Ï ni t o .
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J A.isencore il faut que le décret ait été’àdiie’ssàe à . -

tontes les Églises du morfle eçïiiëxcepter il. i
une et Si de leur, plant ilÎyÆÂa des-féclamationsü l 7 " l

( il ne dit pas en que] nombre, maissans. doute
que deux ’ou teçois-siifiiseniy), le’ est

comme boni-aVenu. I 1 . A .
i J’ignore par quelles paroles plus clairesunè il ’

séparation parfaite pourroitïêfife déclaréez; i
Qui» ne connoîbles abus énormEsLa’g l’âge!

comme d’abus FInventé-I d’abcrd’, la dei). ’35

siècles à peu pgès, po’ùr iéprimer leis’abufs. î

taies; bientôt il s’étendit à tousles-caeËi-vfl’

ginablès , etill’on vit enfin En. jùrisco l
françziis soutenir qu’ofzpozlrroiî appélèfgôozgin A

1-.

dlzbus , d’une révocation de pouvoir donné"

sser 1 . y, . . «d’urâiièi pàslen fügyçârs, n
l’évu ne ne muche-tél pas à la répuÎetibn C111

confesSeuri’l avait. donc oppresszbn d’un;
sujelî de 5.11113. , et c’était un ais-rajal. l A il

Lesfijuge’s. séculiers ven" vertlirgde rappel
comriÎe. d’alguëîreitenoient’là connaissance du ’ 1.: ’

ï fond ; ce qui aurcit suffi seul pgpr dëîioüillen’

l’Église d’une grande.» partie .deisa juridiction; l

achevoient (le, lÎaniïüller.

T

v. i9 V . , N e w .(z) Nouveaux commentaire sur l’édit, de 1695 , p.66. r .

ç

’ a

mais le possess,0ireet la question liypott?airel l Il F

321,3 "322:2:

djiulèr. i b si

et m «au A

jas? ’ s VH1. . 4: r,

la, a , -x A.
kil-ï

w! .
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I Ail mOyenide ces sobtililés, lescpàrlemenls

jugeoient tout, même les questions ressortis-
. Santde là. mânièrefla plus claire et la plus

l clusive de lin-juridiction ecclésiastique. ’I e
I ’"Quant aux affaires. criminelles, lecâs in)?
vilégze et le caseroyal n’avoientipas moins cir-
conscrit la. juridiction eCclésialstiquel l t

4

Bossuet, comme on revu plus haut, pm- ,
I teste confidentiellement que les prélats" fuiri-

çais n’entendent- poipt Îles libertésede? l’Eglùç

gallicane comme les amendables magistrats:
tmai’s les magistrats répondoient; I’per le fait, .

3i qu ils ne les-slentendozeritj poz’rzùLcorqina les me

fendoient les prélatsQBossuet a beau dire: Nous
Î n’approntJQns palma-ce quiz-[xy- MrAbÇnsible

A. .dqnsiPJhIræthpuïEi,’Ëins iFevret. a etc. Qu’im-I

porteî Dupuisl, Fevret , et tousilesjuriscon-
sultes de, cette classe n’en étoient [pas moins
demeurés, comme -ilstle sont encore’,ules ora-

cles ide tous les itriblugauit. français; en sorte
que les libertés de ’l’Eglise gallicane ont . été

le constamment exercées par les magistrats d’une
vmànie’re réprouvée par cette Église; I I  

Et. Bossuet nous auroit rendu service s’il aVoit

écrit contre ces hommesrqui n’erfiplquieht les.
libertés de l’Église que pour unifie U’Eglzîïé (i

A.
Ï

I I t ( I) funèbre ’du cliancelierihe Taller;
â-
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il de l’autrelrien? » l a

. 0

t. 1 .I l . le .. . ., me; i :*.(. ,,a ’ mais il; amatir. . 3.33.,
’. si Déjà, en. 16:05; le clergé franeais prioit’le

roi défaire régler ce qu’on appeloit libertés de. . ’

.l’Eglise gallicane ; et les "états généraux adres-

Soient la mêine prière au qu 3.614; Maëç.’

’ dit Fleury, ces éclaircissemen-s n’ont jamais

été donnés v « l V. - ’ l
Etebmrnent auroient-ils été donnés , Puis-

qufil àtoujoursiété, impossible d’assigner à .

celmobde Menés unsens déterminé et lé;
gitime , puisqu’irsjgnjgoït une chose dans la .- le

bouche desmzigistrats eteunei’autre’dalniss celle 4
desprélats; c’est-àùdireld’uncôléîun mal, et A:

..f.

I

Ü

Ù.) Cdrectiôns et additions, pÇ 68. Ï:   l”.

A

. . I Aa . --. . r1*? eI L " I. ’ l 6( . 4

.L
1

I a: I i   V 1il . y   . l g il V 0. i i I . j H. y li " *. si .19,1 .’ .v . i t ,.- . ..5! ,l n* ss ’ tl! q

a .4

 ! a.
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. l l il:334 V t DE L’eGLisÈ entremis.

-’ V --- A" * w. l f "sa.
.kLI’A (a I le . m ’.. . uCHAPlTRE xvÎ. v . a .1

’ i RAISONS QUI on RETENU, L’ÉGLISE GALLICANE purs

* . L le .v l I Z.I ’3 LA bÉPENDAuCEuUjsAmT-sxrîcs. * ’

, J... .A - - .. Il"peut faireLSu-r. toute cette» triatiérév’une
. question trèsofondée, c’est de savoir- Comment

lÎEglzlsa gollicane , avec ses prétentions exagé-
. rées atlsesvnlzasrimes qu’on appellera commeon
, voudra Je S’éÉÔILËPÙS Matinée enfin a, par [oscule

a force désolions , soustrafleid, Kobézslsaucè du

. " Saint-Siège? A , KV. a e Qy . 2 , 1: - «WÎ 7 a ’ l h ..  * Tromars’ons l’en ont empechee, et premie-
renient la modératimi du Sain’tæSiége. Si le

. Pape Seipressoit de eEnsurer; de. con-damner,
d’aniathématiSer a: si .l’o’n se permettoit Rome

. des coups de tête semblables-jà ceux qu’on a

vos end’autresepays, il y a long-temps que
le la France seroit séparée. Mais. les Papes, maré-

client aventu’ne circonspection scrupuleuse, et
.l ne cotiidamnent qu’à..la. dernière extrémité. Il

’n’y alpasde-ma’xirne plus’*fauss’e querelle-Ide

cq"ndarîiner tout ce qui est condamnable; plus t
d’un ’ théologien français-l’a (remarquéigtrès- .

sérieusement que le Pape n’avait jamais OSE

4 .
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condàmner la Défense s des yuatre articles ; I
quelle ignorance de Rome’et de ses maximes Pu -
Les Papes ne demandent qu’aime. pas ,confldam-ï,
ner ;- (et connentta’uroient-ils sévi. Contre un » .

homme tel que Bossuet ,.poür un livre publié I
quarante ans’après. sa mort, étriqué un livre

que non-seulement: il [n’avoit pasïavoué,-mais
qu’il avoit mêrheassei. claireËnentproscrit L? ’

a .Les’Souverains Pontifes savent saut-doute ce"
qu’ils doivent Tpe’nser et des qu’atre articles et

de: la Défense qu’on en a publiée; mais ils: .
savent aussi. ces que il’VEgli’se; dôit à l’illustre" I

Bossuet; et quand même il-ne’serôit pas (lé-z
montréqu’il neildoit. point être considéré ni

l trait-écornme l’auteur de cette misérable Dé;

fense, imans ils. nen’ISetdétermineroient à tong

trister-sa vénérable’denËlre (r). f i i I
, Et cette? ,COnsiclération’, pour ’lîobserver en

.passant; met’dans tout sont jour ,l’inexpiablé

violence-commise contre le Pape Innocent XlIÏ
dans laicondamnalion de énélom J aillais, peut:

être dunecommit dans le monde un plus

u,l’ l a -vx
(i) (Les’IP-a’pes , au reste 7 ont perlé assez clair sur la;

déclaration de. 1682,. Elle a été condlamnëeltroigfois,

comme nous l’avons vu. plus haut, ,l avec hument;
4 convenable: Plus de solennité auroit supposé moins de V .

sagesse; I . ï l ;I , . . O i A . È3 4

t4
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336. .- - ne récuse GALLIOANE.
s grandi-forfait contraria déficatgessel je consens

à laisser. de côté les considérations d’un ordre

plus élevé ). Quel "droit avoîtv donc Louis XIV

"de commander au Pape, et de lui arracher
i une cohdamnation qu’il. ne vouloit pas pro-

noncer? Connoîlt-on ,un plus scandaleuxabus
de la. force, un exemple plus dangereux donné.
aux Souverains ? Le livre des Maximes con- à

tenoit des erreurs , sans doute, mais dîun genre -
assez excusable; et pourquoi cette. solennité
ail An l’égard d’un des plus grands. hommesqui

Û aient illustré la France et l’Église 3’ La répu-

. gnanœ du Pape. étoit visible .: pour la vaincre
i il falloit lui faire craindre de grands malheur-fi
Alors 5 comme il ne s’a iggigauhniwc’ de

h l nom e es , ce fut-un devoir du
’ Saint-Siège de plier devant forage,- La. vic-
timevmêmell’en auroitrprié. Le" (Pape céda

, . 4 v ., I . . . ldouce; une tyrannieelïrenee qui violoit a la
pilois , dans la personne du i Souverain Pontife ,

ï I les’drôits de la religion et ceuxde lapsouveraip

heté; mais-en;cédant, il laissa suffisamment
i- .Î tiiaHSpirer son indignation. i i h
4. . ’ - Qu’on nj’argumeiite donc point du silence
H’ «le Borne, poupétablir que le saint-sergente

a voitirien de répréhensible. dans tel; homme
ont dans tel livre; Le Chef des la: religionldoit

i être extrêmement hiréservé dans ces sortes de

o’ i - i"Ï condamnations r
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condamnations qui peuvent avoir de si lue
nestes suites.ll se rappelle surtout la paternelle *
maxinierNe condamnezjamazlsil’erreur qui v l
se! condamne. Il ne doit frapper qu’à la der-

. . , - i a. H . .mère extrémite,.et même. en frappant Il don?
mesurer ses coups. Les dépositairesde la force l
ne sauroient guère enxfaire usage d’une mai-2
nière plus condamnable , qu’en le gênant’sue

’ ce point. n ’
’C’est enlpartie à cette modération essen-

tielle au Saint-Siége, que la France doit. A
l’inestimable bonheur d’être encore ,Catho-g.

lique; mais elle le doit aussi à une seconde
cause trop grande , trop précieuse, ,pour’être

L passée sous silence 5’ c’est l’esprit vraiment

royal de »l’-augustez.maiçpn qui. gouverne: la

France. Cet esprit peut s’ali’oiblir, varier, i
sommeiller -.quelqulef0is , puisqu’il habite des

formes humaines; cependant il est-s toujours A
i le même. Cette maison appartient à zl’EurnI.ie-

qui doit faire des vœux pour que les jours
du trône ne finissent point. Une-conjuration
impie venoit de déraciner cet arbre antique;
qui depuis mille ans avoit couvert tant de ». V.
royaumes de son Ombre;- eu. un inslant le p
vide immense qu’il laissoit. en di5paroissant ,3
se remplit de sang humain, qui jamais ’ln’a

’.. 22.- , t. .
cessé de couler , de, Calcuttafà.-.Torinéo , jus-1 t
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qu’au moment où , par un miracle que le désir ,

même ne jugeoit pas possible ,N la race au-
v sguste aïrepris sauplaoe.’ Puisse-t-ellejeter de

nouvelles racines dans cette terre privilégiée,
la seule de l’Europe où jla- souveraineté soit
indigène? Bientôt ses amis pourront juger
leurspropres espérances. Une vocation sublime
fut déléguée, dès l’origine , à ’cetté grandet

dynastie qui ne peut subsister que pour la ’
remplir. Nous avons vuito’ut ce que l’unité;

catholique doit à la maison de France: nous
avons vu les plus absolus ’de? ses princes,

, même dans ces momens de fougue et d’irri-
tation inévitables de temps à autre , au milieu
du tourbillon dçgfigfiaimseLdœ-pnssivn’s , se
,momfefîfus’sæîges 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-

l, poil. Aujourd’hui encore (i) battu par une
mer toujours mugissante , et Contrarié par des
oppositions formidables, nous voyonsle sou- .

. verain de la France mettre la restauration de
l’Église àia tôlerie ses devoirs les plus sacrés.

,- 11a envoyé au Saint Père des paroles de paix i
3

r

et de consolation; et déjà les deux puissances

. ’(x) ”
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ont signé un traité mémorable, honneur éterê Ï

finet du grand prince qui l’a conçu avec une
sagesse dont l’opinion étendra justement la
gloire’jusqu’à l’homme éminent qui aigravé-

’ son nom au bas de ce monument de religieuse

x

I

politique (1.). l L v V . h . q: : I
.Pourquoiarésister’à l’esPérànce? Je

qu’elleim’entraîne tant qu’elle aura de forces. ’ .

» Mais je me hâte d’exposer ,’ avec une. satis-

faction toute particulière, la troisième cause .
’ qui a constamment retenu l’Egliséde France, i

quelquefois poussée jusqu’au bord du préci-
pice : c’est leIcaractère droit et noble , C’est .
laconscienée savante, C’est le tact sûr et dé-

: licat. du sacerdoce français.l’Ses vertus et son»

intelligencese sont invariable: nt montrées
plus fortes que ses préjugés. (ilion examine
attentivement les luttes du Saint-Siège et de
l’épiscopat’français; si quelquefois la fuiblesse

humaine les commence , ’ la conscience ne
manqua jamais de les terminer. Une faute
énorme sans doute l’utcommise en u 682 , mais r

bientôt elle fut reConnue et réparée. Que si le

t I .x- " a ’. grandirozïpresuma trop dans cette occasmn
I’des moindres actes de sa volonté; et si des

(ûAulmoment ou l’on’ëcfivoit’ccsligues, le concor-i’

(laide 1817 venoit de paraître. ’ h 3 ’

1
o
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340 DE L’ÉGLISE GALLIçANE. t v ,
I   ’parlemens philosophes ou de’mi-prètestans bar:

vinrent, en profitant surtout d’un-règne dé-
plorable, à changer en loi de l’état une page

rinsensée écrite dans [un -mo’ment d’incades-

A cence , il Faut encore louer le clergé français I
qui a constamment refusé de tirer les cotisé-Ï

.quences-des principes Qu’il avoit adoptés; et’

. l’on ne«sauroit luireprocher qu’un «fifautvde
i . résistance qu’il est toujours temps de.réparer. l

N’oublions pas d’ailleurs une observation. .
importante. Malgré l’empire usurpé des quatre

y I articles , il est toujours arrivé en France pré-V
cisémen’t lecoptraire. (le-ce que Bossuet aflir- .

moit comme une vérité certaine. Nous (wons

bien vu; disoit-il 7 en, ..
" VSpécuIaIùnî’ZïjîÎùm ra toujours , dans 7a pra-

tiqué, en revenir au Çànsentement de l’Église

universellefil). gv v I ,. l K
Au, contraire , "c’est la» théorie q’ui disSerte’

r à son aise sur cette belle chimère de .l’acœp-
ta’tion universelle;.mais , dans la prntïque’, et

I surtout-dans les momensvde danger qui de-
; mandent une pratique sûre, le clergé de France

s’est toufburs’. conduit d’après les saintes et

il générales maximes de l’Eglise.catholique,’Nous

l l’avons vu dans la» question du serment chZæ,

- f oïdium; de Bossuet, in: , m1 rv ;1ett. sur: l

4 1 n
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qui s’éleva aux premiers jours de la revolait;
tion - "et nousl’avons vu d’une manière encore " i

’ . . .l I plus lumineuse dans la célèbre dispute qui
suivit le premier concordat. Tous les feux de,

rla théorie polémique éclatèrent dans les écrits

partis d’Angleterre, et la profonde sagesse pra-
tique éteignitl’in’cendie.

’ l Çe qui est arrivé (dans ces différentes occa-

sions arrivera toujours.- Pour le bonheur de”
l’humanité, l’homme ne se conduit presque

jamais pleinement d’après les théories plus ou

moinsicoxndamnables dont lilpeut être imbu.

. . . , . I aLajmême observation a 116L] au sujet des écrits. .,

..On a remarqué mille fois, et rien n’est piner
vrai, qu’ilsn’estlpas toujours juste , et que

souvent est souverainement iguste de sup-’
poser qu’un auteur professe" toutes les consé-
quences des principes qu’il a établis.’3i quelque . ,

point épineux de subordination hiérarchique:
embarrassoit mon esprit, je pourrois bien ne .
pas chercher la. vérité dansqles écrits de tel
ou tel évêque français; mais si. quelquedrv
constance particulière A me conduisoit jà ses i
pieds pour. le consulter surla même question,
en sa qualité de prêtre et de moraliste, je me
tiendrois. sûr d’être bien conseilléa . ’

» 1

tu

I:

:J’ai cité plus d’une fois l’ouvrage nouveau.

. de feu, M, l’archevêque de Tours, qui certai-
nement se montrescomme’l’un des,,pflrtisans

n 345i a . F.vnÔ z

fig. 4-2- mails-2....-

. -.)’..L
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l z les plus Chauds du’système’ gallican, et néan-

moiœ son livre présente le’même phénomène .

jque je viens d’indiquer :- d’un-côté toutes les

erreurs de 1682 , de l’autre des Sentimens parr-
faits qui excluent ces mêmes erreurs.’ l

Qui ne lui sauroit gré, par exemple , de cette.
ligne précieuse dquiqetilace tout son livre,,mlais’

, l qui valut bien mieux qu’un livret l - I.
A v 1- . L’apinz’on de [infaillibilité JŒ’Papes n’aplâug’

de danger : celle du jugement particulier en a

mille fois davantage (1).. I v , V N .
Le bonsèns universel lui criera de toutes

p parts : Pourquoi dent: écrivez-vous I pourquoi
’ V. cette dépense de talent et d’érudition, ut quid

perditz’o bæc, pour-renverser l’o. inigw. plus

3 ’ÎllllŒfldWlm une autreque
vous jugez vous-même infinimentdangereuse ?-
i. Ë M. de Banal a dit la vérité :4 L’apim’on de

l’lnlffélllllll’bllll’lçl n’a (plus de danger; Il fallbit seu-

lement ajouter que jamais elle n’en, a en!
Toutes les. terreurs qu’on a voulu exciter, tous

.lesgrands, mots qu’on a prononcés sur cette
l terrible infaillibilité, ne sont qu’un vain épou-

vantail. Celle prérogative ne renferme préci-.
sément que l’idée (le la souveraineté, telle

G qu’elle se présente partout: elle ne revendique

1 aucun pr’ivilége,rancune distinction particu-
’t

x.)

.41) lJéfausedçsliberleïsmth-P. sa. . A ..
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Ilière’; elle, demande seulement d’être à Rome t l

ce qu’elle est ailleurs; et les raisons les plus.
puissantes établissent quasi elle ll’èStjpâtSvà ’ î i

Rome,elle n’est nulle part. I
i, Le système etl’l’instinct gallican se. mon; .

trent encore en opposition en d’autres endroits
du livre de M.”Barral.’ - j ’

Lisez ce qu’il dit (i) ,’ d’après Bercastel , sur

l’autorité des évêques , dans l’examen des déci- l

sinus doctrinales du Pape, vous croirez lireL - .y
une traduction des actes de .Photius; mais
remontez seulement de deux pages, et vous I j.

’iie’lirez pas sans plaisir et sans étonnement la j h

protestation suivante : I i j
ct Loin de tout évêque et de toute assem-A .

Vif bléey d’évêques , la pensée présomptueuse-de

» se.i-cndre les juges du Pape et de ses décrets, ’

et de s’ériger un tribunal supérieur au fi; I

bunal’auguste du successeur de S. Pierre!
Non ’nastruriz est, s’écrie FEgliSe gallicane, ’

» avec Yves de’Chartres , judibaré de summo.
m Pontifical. -h Prima sedes non judicaturà qui»
I». , S’EST ÉCRIÉE Tours L’ANTIQUITÉ (2)91.

Tel est l’esprit de ce clergé, et cet esprit ,
l’a constamment sauvé de tous les dangers des. 4

. théories. ’

a.»

ï

l

’ i i A(r) N.° XXXI , p.
(a) Eid.,’pag. 303. * .
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v v...,-i

l . x . a’ICHA’PILTREÎxVII. 1 ’ *

ADRESSE’AU muscs rnAnçAIs , ETËÉCLARATIOJN

l v i in: L’AUTEUR; ’ r ’
i

g a. 1 ,i

J E crois avoir Suffisamment indiqué les hono- ’
rables raisons qui ont corrigé l’influence d’une. l

doctrine fausse et pernicieuse en elle-même.
Le. "clergé ne trouvera pas d’occasiôn’ plus

heureuse, .et plus solennelle d’abdiqÏu-er ces
I "doctrines odieuses -, que cellé de sonfihe’ur’eusq

. restauration. ,C’e’st une nouvdle ère qui doit
êtreysignalée ,.par de meill’ q .’ . Air
no Il ns immenses produits par’l’hé-

régira du clergé français, et dont on ne’tardera

pas à s’apercevoir , il.faut compter l’alioiblism

sement des préjugés parmi les hommes de cet.
ordres? Déjà le jansénisme s’est plaint hautew

ment que les prêtres frangins, en vivant en
Italie, en avoient, adopté les préjugés; que les I

y consciences flexible-s adoptptent ,5 par rapport
n aux quatre articles , un. nouveau’système qui

i ,c’onsiste à les ’relgàrder’ compze’de puresbpi-

nions qu’on est libre d’adniettre pli de iejeter;
’ tandis: qu’on ne peut Être .bon :17 rançais ,1,sans I

1 l I. la v . . . 0’ hx

s



                                                                     

. ’leas ii.-.C.HAF. xvnt L v 345
le; a regarder comme des vérités révélées, de la

bouche même de celui qui il dit : a Mon
a royaume ’n’est pas de ce monde (1). a I p
’ Cette colèregdu jansénisme est’un brillant ’

augure po’ur l’Église catholique. C’est. un, évè- ’

nement des plushheureux pour elle, que la-
r’évolution ait, pour ainsi dire , confronté les l’ i

deux clergés. Celui de France a vu infaillible- l VA
ment que ces Apreîuge’s ultraniontains dont on v
faisoit un si grand bruit en F rance, n’étoient .1 3 f a r
au. fond qu’un vain épouvantail; qu’il seroit, *

dans tous les cas , souverainement injuste de.
parler des préjugés ultramontains , saris mettre I
en regard les préjugés gallicans I; qu’il n’y a

la; A , .v v 4 t(:1) Da rétàbltsffirient des jésuites en fiance (in-8.0) I
Paris, 1&5 , page;80;--"- Il est bien essentielîfl’obserm, I
combien les quatre articles sont chers qu jansénismeu ’ - il.
Le clergé de France et le gourernèment seroient bien

A malheureux ou’bien malavisés, sitette seule (zircons? . l .
tanise ne les en détachoit’pas. Craignez tout ce qu’ilu ’ . . l.-
aime, aimez tout ce qu”il. craint, Cette maxime’ne les . » ô ’

trompera jamniSmCe livre, au reste ,- et d’autres que je p
pourrois citer en grand nombre , prouvent bien le cas o fifi
qu’on doit faire desj’assertions, si souvent répétées , qu’il . g i l

l n’jq plus dejansénisme, qu’il a.pe’rli avec ses ennemi: ,V 4
que la ’pliilosnphi’e t’a tue’ ,letc.;’ il n’avjamals été , au ’ , a

contraire , plus vivace ,Lmicux organisé et plus rempli. je 1
d’esprit-encas. Videgnt consules ne respablzîca détrimen-t ’

tain rapiat. V v 7’ ’ , . . g r’o’

1*.
t
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irien-de si aisé ne de s’enten’dre,4et que. l’inq-

térèt commun (l’exige pluslque jamais (l). ,
- 1’ le clergé de FranCe qui a donné’au monde,

pendant la tempête œévolutionn’aire , un spec-
. x

.1» 5
. 4 q . A? . v .(x) J’espère que les Français , qui se laissent assez

("tiret la vérité ,l"me permettront de relever ici franche-

ment un ridicule gallican qui saute-aux yeux; c’est
celui d’opposer constamment le protestantisme et l’ul-

- tramontanisme , comme deux systèmes également étoit
ignés” e lazvérité. La vérité catholique (. dit l’auteur de

’ l’Exposi tian de la doctrine de l’Eglichallicanefp» 1 23)

est entre figuerie (les protestons ç! l’erreur des ultra-
montains. Un autre écrivain fait mieux encore ; ilplnice

,la vérité entre l’ultramontanisme et L’INCRÉDULITÉ.

L j Pour éviter ("Jeux éçua’ls,’dît’ei-1JLÏIW tenir?

IQËfiWdules et celles des ultim-
montaina ( Lettres sur l’histoire, mm. Il, lettre XLF,
il»); de manière que Bellarniiu est aussi éloigné de

4 la vérité que Voltaire, par exemple. Je ne me fâche ni ne

; m’étonne de rien; mais il est. v’mi cependant que ce pa-

ralogisme est contraire, noaneulemeut à la logique et à,
I ’ la justice , mais à ludélicatesse même et au hon ton ; car

’ [les nations ne doivent point se manquer ainsi..SiÏ jamais
I .jlp’giFr’ançais veulent lire attentivçmgnt «les. controver-
a

fin

.sistes italis , ’la première chose qu’ils apercevront ,
c’est la justice loyale et entière qu’on rend en Italie aux

’ultrgmontaim ; la fidélité avec laquelle on les cite , l’at-
I i mixtion, la sciencerla’ modération qu’on ’j’emploie pur

les courbature». J’ai touché platinant une vérité «çuilà,

l, l’insulte est le grandnsigne de l’erreur. ï * i . t
.I



                                                                     

l tacle si admirable, ne peut ajouter à set-gloire ,
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qu’en renonçant hautement à des erreurs fa?
tales qui l’avaient-placé si fort au dessoûs de r l
lui-même. Dispersé par une tourmente affreuse

sur xtous les points du globe; partout il a 1
conquis l’estime et souventtl’admiralion des. -

i peuples. Aucune gloire ne lui a manquée, pas a
même la palme desrpmartyrs. L’hiàtoire de
l’Eglise n’a rien d’aussi magnifique que le mas- r ’

sacre des Carmes, et combien d’autres victimes
se sont placées à côté des celles de ce jour
horriblement fameux! Supérieur aux insultes j
à la pauvreté, à l’exil , aux tourmens et aux
échafauds , il courut le dernier danger, lorsque

sous la main du plus habile persécuteur, il se
vit’exposéauægntichajnbrcs 5 supplice àalpeu
près semblable à celui dont les barbares? pro-n.
consuls ,ldu haut de leurs tribunaux; mena-à
çoient;quelquefois les r, vierges chréliennes. -4 î t
Mais alors Dieu nouslapparut , et.le’sauva.’-

Que manque-Fil à tant de gloire? Unie vile-l.
toire sur le. préjugé. Pendant long-temps peut; l V

être le clergé français sera privé: de cet éclat
extérieur qu’iltenoit de quelques circonstances

heureuses, et qui le trompoient sur lui-même;
Aujourd’hui il ne peul maintenir son rangi que -, .
par la pureté et par l’austérité. des maximes, l

ver-Tant que la grandepierre d’achoppementsub- g ’

. a
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1

l. TCI) Sermon sur l’Unité, I.éproint,-ners

m.
A

n

l,«

, l r- rsistera’dans l’Egliseyil n’aura rien fait, et i

I ï a l V . l 5 .. Vbientôt iLsentira’iqne la sève nourncxère n’ar-

L, rive plus du trône jusqu’à lui. Que si, quelque
Î autorité; aveugle héritière. d’un aveuglement

ancien J, osoit encore lui demander un serment
,à la fois ridicule et. coupable, qu’il réponde

i par les paroles que lui dictoit Bossuet vivant:
L Non possuinus .’ non possumus (1.)! Et le clergé

peut être sûr qu’à l’aspect de son attitude in-

” trépide, personne n’osera le pousser à bout.

a Alors de nouveaux rayons environneront sa
fêlera le; grand œuvre commencera pan-luit

valais pendant que je traCe ces lignes, une
Ü idée importune m’assiége et me tourmenter Je

v , 115 ces (11055 dans l’Hz’stoîre de BÆIML . à - I

.. Wëpoque la. plus’l . inîemoîable de l’nz’stoirew deÏ’Eglzseég-allv’canë,

t c’estaœlle-où elle a jeté le plus grand éclat ; les.

prùzczpes qu’elle a .consacfës ont mis le sceau
" a à culte-longue suite de services quel’E’glise de I

- i innée a rendus à la France’(2).

l (Et bette. même époque est" à mes yeux le
î grand anathème qui pesoit 5m levsaeerdoee
" français , l’acte le plus poupable après le.
"schisme formel, la source féconde des plus

n

A

(aiLi;v.w,n.°iv,"- w
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grands maux de l’Église , la cause de l’aiiloimï

blissement visible et graduel de ce grandicorps.;.
un mélange fatal et unique peutsêtre d’orgueil ,
et d’inconsidération, d’audace et de faibleSSe;
enfin ,. l’exemple le plus funeste qui ait été .1

donné dans le ’monde catholique aux peuples

et aux rois. i ’ ’0 Dieu l qu’est-0e que l’ homme , et: de que Il l

côté se trouve l’aveuglement? A V -. ” I.
Qù trouver plus de candeur , plus d’amour

pour la vérité , plus d’instruction ,1 plus "de

talent, plus de traits saillans du cachet anti- -
que, que dans le prélat illustre que je viens
de citer, à qui j’ai voué tant de véhération,’

et. dont l’estime m’est si chère? ,
Et moi ,--j’ai bien aussi. peut-être quelques

droits d’avoir un avis sur cette grande question?" K

Je puis »me tromper sans doute, nul homme
n’en est plus convaincu que moi; maisîil Est

0 n - . l I- . l i 4 tvrai aussn que nul homme n’a ete mis par ce
qu’on appelle le hdsard dans des circèonwstancesî ’

plus heureuses, pour n’être pas trompé; L-
C’est pourquoi je suis inexcusable si je meÏ

suis laissé prévenir.... ’- l,
Ah! je ne veux plus m’occuper de’si tristes

pensées. --- J’aime mieux .m’adresser à vous,

sage lecteur, qui m’avez suivi attentivement
jusqu’à cet endroit pénible de ma longue car-

a
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i’ rière; vous voyez ce qui peut arriver aux
hommes lies plus faits pour s’entendre. Qu’un

tel,spectacle ne vous soit pas inutile. Si l’ar-
x udente profession des mêmes principes , lsi des

A , V igtentions pures , un travail obstiné, une
’ o, é * ; longue expérience,l’amour des mêmeschoses,

. le respect pour les mêmes personnes; si tout
V ce qui peut enfin’réunir les Opinions ne peut les

empêcher de s’écarter à l’infini, voyez au moins

. I dans cette calamité la preuve évidente de la
1 nécessité, c’est-à-dire de l’existence d’un pou--

t’ j j 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-

. xmander aux esprits dans tout ce u’ port
à sa la” mr invariablement unis

t ’ W) A A . . Isur la meme ligne , pour épargner enfin aux
enfans dehla vérité, l’infortune et la honte de

diverger comme. l’erreur. ’
æ

. à

x
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