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flottes biographique sur le comte in attristez.
l

www
MAISTRE (Joseph, comte de), ministre d’état de la cour de Piémont, naquit à Chambéry, le

1" avril 1753 , d’une ancienne famille originaire du Languedoc : son père , le comte XavicII
de Maistre, étoit président du sénat de Pavie. Après avoir fait de bonnes études, le jeune Jo-
seph de Maistre entra en 1775 dans la magistrature ; il fit partie du nombre des magistrats
délégués par le gouvernement sarde auprès du scnat de Savoie. Il publia de bonne heure
quelques Opuscules politiques dans lesquels il montroit les progrès de certains principes qui
devoient enfanter la révolution françoise, et dans plusieurs occasions il prédit cette grande
catastrophe: Le siècle se distingue par un esprit destructeur qui n’a rien épargne, disoit-il,
en lTSlI, dans le discours qu’il prononça au nom du ministère public à la séance annuelle de
rentrée du sénat; lois, coutumes, institutions politiques . il a tout attaque, tout ébranle, et le
ravage s’étendra jusqu’à des bornes qu’on n’aperçoit point encore. Le comte de Maistre fut
nommé sénateur en 1787. Obligé en 1793 de s’expatrier par suite de l’invasion des François
dans la Savoie, il se retira en Piémont, et suivit son souverain dans l’île de Sardaigne.
En 1799, il fut nommé régent de la grande-chancellerie de Sardaigne et envoyé à St.-l’éters--
bourg en 1803, comme ministre plénipotentiaire. Il se fit connoître dans cette cour par ses
talents diplomatiques, et en même temps par la fermeté de ses principes et la sagesse de sa
conduite. Il paroit que le motif de son retour tient a l’expulsion des Jésuites, avec lesquels il
avoit des relations intimes; mais ce rappel ne fut point une disgrâce. De nouvelles dignités
l’attendoicnt à la cour de son roi; et à sa mort, arrivée le 25 février 1821, il étoit ministre
d’état, régent de la grande-chancellerie de Sardaigne, membre de l’académie de Turin et
chevalier grand-croix de l’ordre de St.-Maurice et de St.-Lazare. Toute la vie politique et
littéraire du comte de Maistre peut se résumer dans une opposition constante aux principes
de la philosophie moderne , et il combattit de tous ses efforts les maximes que la révolution
françoise a proclamées. Lorsqu’il vit s’approcher sa dernière heure, il puisa dans la religion
qu’il avoit pratiquée pendant toute sa vie, des secours efficaces etdes consolations puissantes.
Peu de temps auparavant il écrivoit en annonçant sa tin prochaine àM. de Marcellus, ancien
député de la Gironde, ces paroles remarquables z Il Je sens que ma santé et mon esprit s’af-
« foiblissent tous les jours. [lie jacot! voila ce qui va bientôt me rester de tous les biens de
a ce monde. Je finis avec (Europe, c’est s’en aller en bonne compagnie... » M. de Maistre
avoit un cœur droit et sincère, un esprit profond et élevé. Atl’able, bienfaisant, très-attaché
à la religion, sa conversation était très-spirituelle , excepté quand il causoit avec madame
de Staël, à laquelle il laissoit par modestie l’honneur de briller; honneur qu’elle savoit ré-
clamer en toute occasion. Les éloges qui ont été décernés à M. de Maistre par ses contem-
porains ne seront pas désavoués par la postérité. (Extrait de Feller.)

AVIS DE L’AUTEUR y
SUR CETTE NOUVELLE ÉDITION. (La 2’. à Il .1

’ fiérËàÊŒan
Les François ayant paru lire avec une

certaine attention le livre des Considérations
sur la France, on croit faire une chose qui
ne leur sera pas désagréable, en publiant une
nouvelle édition de cet Ouvrage , expressé-
ment avouée par l’auteur, et faite même sur
un exemplaire apostillé de sa main. Aucune
des nombreuses éditions qui ont précédé
nlayant été faite sous ses yeux, il n’est pas
étonnant qu’elles soient toutes plus ou moins
incorrectes; mais il a droit surtout de se
plaindre de celle de Paris , publiée en 181L
in-8°, où l’on s’est permis des retranchemens
et des additions également contraires aux

DE Manque. l. -

lois de la délicatesse; personne assurément
n’ayant le droit de toucher a l’ouvrage d’un!
auteur vivant, sans sa participation. L’édi-
tion que nous présentons aujourd’hui au pu-Î
blic est faite sur celle de Bâle (1), qui com--
menee à devenir rare, et contient d’ailleurs,
comme nous venons de le dire, des corrections
qui la mettent fort au-dcssus (le toutes les
autres. Le temps, au reste , aprononcé sur ce
livre et sur les principes qu’on y expose. Au-
jourd’hui il ne s’agit plus de disserter; il
suffit de regarder autour de soi.

(t) Sous Londres, 1797, in 8° de 9.56 pages.
f U ne. j
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ennemi de la foi, en rapportant ces faits, dé-
clare qu’il ignore par quel concours de cir-
constances heureuses le Panthéon fat conserre’
jusqu’au moment où, dans les premières an-
nées du Vlle siècle, un Souverain Pontife le
consacra A TOUS LES SAINTS (1). Ah l sans doute
il l’ignoroit; mais nous, comment pourrions-
IIous l’ignorer? La capitale du paganisme
étoit destinée àdevenir celle du christianisme;
et le temple qui, dans cette capitale, concen-
troit tontes les forces de l’idolâtrie, devoit
réunir toutes les lumières de la foi. Tous LES
SAINTS à la place de Tous LES DIEUX l que] sujet
intarissable de profondes méditations philo-
sophiques et religieuses! C’est dans le PAN-
THÉON que le paganisme est rectifié et ramené
au système primitif dont il n’étoit qu’une
corruption visible. Le nom de DIEU sans
doute estexclusif et incommunicable; cepen-
dant il y a plusieurs DIEUX dans le ciel et
sur la terre (2). Il y a des intelligences, (les
natures meilleures, des hommes divinisés. Les
Dieux du christianisme sont LES SAINTS. Au-
tour de DIEU se rassemblent TOUS LES DIEUX,

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

O spectacle merveilleux, digue de celui qui
nous l’a préparé, et fait seulement pour ceux
qui savent le contempler!

PIERRE, avec ses clés expressives , éclipse
celles du vieux JANUS (3). Il est le premier
partout, et tous les saints n’entrent qu’à sa
suite. Le Dieu (le l’iniquité (le) , PLUTUS cède
la place au plus grand des ’I’haumaturgcs, à
l’humble FRANÇOIS dont l’ascendant inouï
créa la pauvreté volontaire, pour faire équi-
libre aux crimes de la richesse. Le miracu-
leux XAVIER chasse devant lui le fabuleux
conquérant de l’Inde. Pour se faire suivre
par des millions d’hommes. il n’appcla point.
à son aide l’ivresse et la licence; il ne S’en-
toura point de bacchantes impures: il ne
montra qu’une croix; il ne prêcha que la
vertu, la pénitence, le martyre des sens.
JEAN DE DIEU, JEAN DE MATHA, VINCENT DE
PAUL (que toute langue, que tout âge les bé-
nissent!) reçoivent l’encens qui fumoit en
l’honneur de l’homicide MARS, de la vindica-
tiveJUNou. La Vierge immaculée, la plus excel-
lente de toutes les créatures dans l’ordre de la

.(l) Gibbon, Histoire de la décadence. etc., in-S”, tom.
Vll, chap. XXVlll, note 54’, p. 568.

(9) S. Paul aux Corintlt., l, Vin, 5, 6. - Alu: Thes-
salon. il. il, 4.

(5) Prœsideo faribus, cætestis Janitor enta),
Et clavent ostendens , luce , ait , arma gero.

(Ovid. Fast. 1.195 , 159 ,
(4) Hammam: iniquilatis. (Luc , XVl , 9.)
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grâce etde la sainteté (l); discernée entre tous
les saints, comme le soleil entre tous les as-
tres (2), la premifire (le la nature humaine,
qui prononça le nom de SALUT (3); celle qui
connut dans ce monde la félicité (les anges et
les rarissemens (la ciel sur la. route du tom-
beau (le); celle dont l’Eterncl (n’ait les en-
trailles en. soufflant son esprit en elle, et lui
donnant un Fils qui est le miracle de l’uni-
vers (5): celle a qui il fut donné d’enfanter
son Créateur (t5); qui ne voit que Dieu au-
dessus d’elle (7), et que. tous les siècles pro-
clameront heureuse (8); la (livin MARIE
monte sur l’autel (le VENUS PANDEMIQUE. Je
vois le CHRIST entrer dans le Panthéon, suivi
(le ses évangélistes, de ses apôtres. de ses
docteurs, de ses martyrs, de ses confesseurs,
comme un roi triomphateur entre. suivi des
GRANDS de son empire, dans la capitale de son
ennemi vaincu ct détruit. A son aspect, tous
ces (lieuse - hommes d’isparoissent (levant
l’HomIE-DIEU. Il sanctifie le Panthéon par sa
présence, et l’inonde de sa majesté. C’en est

fait: toutes les vertus ont pris la place de
tous les vices. L’erreur aux cent tètes a fui
devant l’indivisiblc Vérité : Dieu règne dans
le Panthéon, comme il règne dans le ciel, au
milieu DE TOUS LES SAINTS.

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

(I) Gratiâ plana. Dominus tarant. (Luc , l , E28.)
(2) S. Fr. de Sales. (Traité (le l’am. (le Dicn,lll, S.)
(5) Le même. Lettres, liv. Vlll, ép. KV". - Et

maltant spirilles meus in Duo SALUTAnI mec.
(yl) ..... Die lVonne (Ier Engel crlcbl , (lie Enlzüc-

[rang der Himmelanfdum Wege zani Crabe. (ltlopstoelts
Mcssias , X11.)

(à) Alcoran , chap. XXl , Des prophètes.
(6 Tu sel calai clic l’umana nahua

Nobilitaste si, che’l tao fatum:
N011 si sdcgnè (Il farsi tua ftlllllrtl.

(Dante, Paradiso , XXIU, 4 , seq.)
Du hast ....... . . . .
Sinen ewigen æolnz (ilm sclmf hein Scltæpfer)
gebaren. (Klopstocks , ibid. XI , 56.
(7) (lundis cœlitibus celsior and ,

Solo [acta miner l’irgo TonanIi. (Hymne de
l’Église de Paris. Assomption.)

(8) Erre enim en: hoc beatam me dieent omnes gene-
rationes. (Luc. I, 48.)

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

(«10) Et habituoit in nabis plenum gratiæ et voritatis.
(Joan. l, il.)

imitasse.
(ËIËQËËIŒJ

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

dernière partie des quatre livres précédens
pour en former un opuscule à part. Il n’i-
gnore point, au reste, le danger d’une publi-
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cation qui choquera infailliblement de, grands
préjuges; mais c’est de quon 11 avoue s inqme-
ter assez peu. On en pensera, ou en dira ce
qu’on voudra : sûr de ses intentions, Il ne
s’occupe que de l’avenir. Celui-là seroit bien
aveugle et bien ridicule qui se flatteront d e-
chopper au: contradictions en attaquant de
front des préjuges de corps ou de nation.

L’Auteur a dit au clergé de France : « On
n u besoin (le mus mur ce qui se prépare. n
Jamais ou ne lui adressa de compliment plus
llalteur : c’est a lui d’y réfléchir.

Mais, connue c’est une loi générale que
l’homme n’arrive a rien de grand sans peines
et sans sacrifices . et comme cette loi se dé-
ploie, surtout dans le cercle religieux, avec
une magnifique sévérité, le sacerdoce fran-
eois ne doit pas se flatter d’être. mis à la tète
de l’œuvre qui s’avance, sans qu’il lui en
coute rien. Le sacrifice de certains préjugés
favoris. sucés avec le lait et devenus nature,
est difficile sans doute et même douloureux;
cependant il n’y a pas à balancer z une grande
récompense appelle un grand courage.
e- Quand même il arriveroit à l’Auteur de
traiter sans gêne , dans le cours de son ou-

b--

"Tige, des autorités qu’on respecte ailleurs
à l’égal des oracles, il est persuadé qu’on lui

pardonneroit sa franchise, l’innocente logi-
que ne devant offenser personne.

Il n’y a d’ailleurs rien de si reconnoissable,
pour toute oreille juste, que la voix amie;
et tout porte. à croire que, dans cette occa-
sion , personne ne s’y méprendra: s’il en ar-
rivoit autrement, la justice qu’on doit rendre
à l’Auteur ne seroit cependant qu’ajournée,
et dans cette ferme persuasion, il se croiroit
à peine oblige d’ajourner sa reconnoissance.

Quelques raisons, relatives à sa situation
actuelle, [engagent à faire remarquer que cet
ouvrage, comme celui dont il est détaché, fut
écrit en 1817, à cinq cents lieues de Paris et
de Turin. l1 est possible cependant, à ce qu’il
croit, qu’on y rencontre quelques citations
ajoutées postérieurement, mais qui commen-
cent elles-mêmes à vieillir. Puisse le sujet du
livre vieillir aussi à sa manière, et ne rappe-
ler incessamment qu’une de ces misères, hu-
maines qui n’appartiennent plus qu’à l’His-
toire ancienne.

Août l820.

DE L’ÉGLESE ëALLICANE

DANS SON RAPPORT AVEC LE SAINT-SIÈGE.
engagé -

LIVRE PREMIER.
0U L’ON TRAITE DE L’ESPRIT D’OPPOSlTlON NOURRI EN FRANCE CONTRE LE SAINT-SIÈGE,

ET DE SES CAUSES.

CHAPITRE PREMIER.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

Pourquoi dit-on l’Église gallicaneqcomme
on dit l’Église anglicane? et pourquoi ne dit-
on pas l’Église espagnole , l’Église italienne,

l’quisrpolonoise, etc, etc. 2’, i n
Quelquefois ou seroit tente de cronre qu il

v avoit dans cette Eglise quelque chose (le
particulier qui lui donnoit je ne sais quelle
saillie hors de la grande superficie catholi-
que, et que ce quelque chose devon etre nom-
mé comme tout ce qui existe.

Gibbon l’eutendoit ainsi, lorsqu’il disoit,
en parlant de l’Église gallicane : Placée entre
les ultramontains et les protestans, elle reçoit
les coups (les (leur partis (1).

Je suis fort éloigné de prendre cette phrase
au pied de la lettre : j’ai souvent fait une pro-
fession de foi contraire, et dans cet ouvrage
même ou lira bientôt que s’il y a quelque chose
de ge’nt’ralement connu. c’est que l’Eglise gal-

licane, si l’on ample quelques oppositions
accidentelles et passagères. a toujours marché
dans le sens du Saint-Sie’gc (2).

(l) Histoire de la décadence , etc. , in-8°, ton]. 1X ,
3g. 510, note 9..

(2) Liv. il, chap. lt’.

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

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

Honorablement éblouie par l’éclat d’un mé-

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

pire catholique. .
Delà ces expressions si connues en France:

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

L’opposition francoise a fait de grands
maux au christianisme; mais il s’en faut de
beaucoup que cette opposition eptière fût à
la charge de l’Église gallicane, a qui on ne
pouvoit reprocher que son adhesron a lad":-
claration de 1682. Il importe donc de faire,
pour ainsi dire, la dissection de.ce malheu-
reux esprit, afin qu’à chacun son attribue ce
qui lui appartient.

CHAPITRE ll.
DU CALVINISME ET pas mensurais.

Les grandes révolutions, les grandes se-
cousses morales, religieuses ou politiques,
laissent toujours quelque chose après elles.
Le calvinisme naquit en France : sa patrie,
assez vigoureuse pour vomir le poison, en
demeura néanmoins notablement affectée. On
vit alors ce qu’on verra éternellement dans
toutes les révolutions; elles finissent, mais
l’esprit qui les enfanta leur survit. C’est ce
qui se vérifia surtout en France, dans les dif-
ficultés qu’on y éleva coutre l’admission pure

et simple du concile de Trente. En vain tous
les archevêques et évêques de France en corps
a reconnaissent et déclarent, dans l’assemblée
a de 1615, qu’ils sont obligés par leurs devoir
a et conscience de recevoir, comme ils ont
« reçu ledit concile (l). » En vain ce corps il-
lustre dit au roi :Sire, le clergé de France, en
qu’il y ou de l’honneur de Dieu et de celui de
cette monarchie très-chrétienne qui depuis tant
d’années, avec un si grand étonnement des au-
tres nations catholiques, porte cette marque de
désunion sur le front, supplie votre majeste’qu’il
lui plaise, embrassant cette gloire. de sa cou-
ronne, ordonner que le concile gene’ral et œcu-
nu’niquc de Trente soit accepté. etc. En vain
le grand cardinal de Richelieu, portant la pa-
role au nom des états-généraux de cette même
année 1615, disoit au roi : Toutes sortes de
considérations convient votre majesté à rece-
roir et faire publier ce saint concile..., la bante’
de la chose; cous offrant de justifier qu’il n’y
a rien dans ce concile qui ne soit très-bon .-
l’autorite’ (le sa cause...., le fruit que produi-
sent ses constitutions dans tous les pays ou.
elles sont observées (2).

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

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

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

(l) Voyez les Mémoires du clergé pourl’année lGl 5.
(2) Discours cité dans [limitebrouius vindicutus , (le

Zaccaria, tout. V, épit. ll , pas. 95.
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le falloit bien), mais non quant à la discipline.
Tant pis pour l’Église gallicane, qui des

lors a porte sur le front CETTE MARQUE DE
DÉSL’NION (1).

Mais qui furent les véritables auteurs de
cette singularité choquante, si authentique-
nient réprouvée par le clergé (le France? Ce
furent (les jurisconsultes profanes ou libertins
qui, tout en faisant sonner le plus haut les li-
bt’rtc’s, y ont porte’ de rudes atteintes en. pous-
sant les droits du roi jusqu’à. l’excès ; qui in-
clinent aux maximes des [terrifiques modernes,
et en. enlgc’runt les droits du roi et cella" des
juges laïques ses officiers, ont fourni l’un des
motifs qui empr’clu’w’ent la recrption du concile

de Trente (2).
L’esprit du XVl° siècle fut principalement

nourri et propagé en France par les parle--
mens, et surtout par celui de Paris, qui tiroit,
de la capitale où il siégeoit et des hommes qu’il
voyoit quelquefois siéger avec lui, une cer-
taine primatie dontil a beaucoup usé et abusé.

Protestant dans le XYI° siècle, frondeur et
janséniste danslc XVlI", philosOphe enfin, et
républicain dans les dernières années (le sa
vie , trop souvent le parlement s’est montré
en contradiction avec les véritables maximes
fondamentales de l’Etal.

Il renfermoit cependant de grandes vertus,
de grandes connoissances, et beaucoup plus
d’intégrité que ne l’imaginoient plusieurs
étrangers trompés par des pasquinades fran-
goises.

On pouvoit croire encore. que tout gouver-
nement exigeant une opp0sition quelconque,
les parlemens étoient bons sous ce rapport,
c’est-à-dire comme corps d’opposition. Je ne
me sens ici nulle. envie d’examiner si cette op-
position étoit légitime, et si les maux qu’elle
a produits permettent de faire attention aux
services que l’autorité parlementaire a pu
rendre à l’état par son action politique; j’ob-
serverai seulement que l’opposition de sa na-
ture ne produit rien; elle n’est pas faite pour
créer, mais pour empêcher; il faut la craindre,
et non la croire; aucun mouvement légitime
ne commence par elle; elle est destinée au
contraire à le ralentir dans quelques circon-
stances plus ou moins rares, de peur que cer-
taines pièces ne s’échauffent par le frottement.

Pour me renfermer dans l’objet que je traite,
je ferai remarquer que le caractère le plus dis-
tinctif et le plus invariable du parlement de
Paris se tire de son opposition constante au
SaintoSiége. Sur ce point, jamais les grandes
magistratures de France n’ont varié. Déjà le
XVII’ siècle comptoit parmi les principaux
membres de véritables protestants, tels que
les présidens de Thou, de Ferriêre, etc. On
peut lire la correspondance de ce dernier avec
Sarpi dans les œuvres de ce bon religieux;
on y sentira les profondes racines que le pro-
testantisme avoit jetées dans le parlement de
Paris. Ceux qui n’ont pu examiner par eux-
mémes ce fait important peuvent s’en tenir au

(l ) Supra. I(a) Fleury , sur les libertés de l’Église gallic. dans
ses omise, pas. Si.
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témoignage exprès d’un noble pair de France,
lequel avoue, dans un ouvragemoderne dont
j’ai tiré déjà un très-grand parti, que certaines

cours souveraines de France novoient pu se
tenir en garde contre le nouveau système (du
protestantisme); que plusieurs magistrats s’en
étoient laissé atteindre, et ne paraissoient pas
disposés à prononcer des peines portées contre
ceux dont ils professoient la croyance Cc
même esprit s’étoit perpétué jusqu’à nosjours

dans le parlement, au moyen du jansénisme ,
qui n’est au fond qu’une phase du calvinisme.
Les noms les plus vénérables de la magistra-
ture en étoient atteints; et je ne sais trop si
le philos0phisme des jeunes gens étoit plus
dangereux pour l’Etat.

Le concile de Trente étant à juste titre le
plus fameux des conciles géneraux et le.
grand oracle anti-protestant, il déplaisoit à
la magistrature française, précisément à rai-
son de son autorité. On peut encore entendre
sur ce point le magistrat que je viens de ci-
ter. Il n’y a pas (le î(t’ltiloignage (plus respec-
table et qui doive inspirer plus de confiance
lorsqu’il manifeste les sentimens de son ordre.

Le concile de Trente, dit-il, tracailloit sc’-
rieusement à une réforme plus nécessaire que
jamais. L’histoire nous apprend (il) que] hom-
me et que] moyen on employa pour s’y oppo-
ser. Si ce concile eût été tranquille et moins
prolonge”, il eût pu parvenir, en faisant le
sacrifice des biens déjà confisqués, à rdunir
les esprits sur la matière du dogme. Mars La
CONDAMNATION DES enornsrsxs r FUT EN-
TIÈRE (3).

On diroit, en lisant ce morceau, que le con-
cile de Trente n’a point opéré de réforme
dans I’Eglisc. Cependant le chapitre de la
Réformution n’est pas mince, et le concile
entier fit sans contredit .’c plus grand et le.
plus heureux effort qui aitjanzais (tu: fait dans
le monde pour la réformation d’une grande
société. Les faits parlent, il n’y a pas moyen
de disputer. Depuis le concile, l’Église a to-
talement changé de face. Que si les Pères
n’entreprirent rien de plus, on doit les louer
pour ce qu’ils ne firent pas autant que pour
ce qu’ils firent; car il faut quelquefois savoir
grc’aux hommes d’Etat de n’aroir pas tenté
tout le bien qu’ils auroient pu articuler; d’a-
coir été asse; grands pour faire à la difficulté
du temps et à la [alucite des habitudes le sacri-
fice qui devoit plus leur coûter, celui de leurs
vastes et bienfaisantes conceptions (la).

(I Esprit de l’histoire . tout. Ill , lettre 68.
(il Quelle histoire ? celle de l’honnête Sarpi sans

doute. C’est une étrange autorité ! Obserrez que la
phalange des écrivains français ennemis du Saint-
Siége par différons motifs, ne cite jamais Pallavicini,
ou ne le cite que pour le rabaisser z C’est un fanati-
que, un vil flatteur de Rome, un jésuite. Il ne faut croire
sur le concile que deux apostats , Sarpi et le Cour-
rayer , gens , comme on sait, parfaitement désinté-
tassés.

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

(l) Esprit de l’histoire, tout. Il , lettre 54.
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Enfin la langue même, sous la plume d’un
écrivain d’ailleurs si respectable, est violée
par le préjugé, au point que les premiers
protestans sont nommés par lui, au grand
étonnement de l’oreille françoise, un nous;
snoeurrn (l). Il faut bien observer que ces
traits et cent autres partent d’un homme dis-
tingué sous tous les rapports, plein de bon--
nes intentions, et parlant comme la raison
même, toutes les fois que les préjugés de
corps lui permettent de se servir de la sien-
ne. Que devoit être la masse de ses collègues
dont il parle lui-même comme de gens exa-
gérés l On seroit tenté, en vertu d’une simple
règle (le proportion, de les prendre pour des
frénétiques.

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

Ici, c’est Voltaire qui appelle ÉLÉGAMMENT
les magistrats, des pe’dans absurdes, insolons
et sanguinaires, des bourgeois tuteurs des

roisAilleurs, c’est un honorable membre du
comité de salutpublic qui nous dit : Le parle,-
mcnt feroitmicux de se souvenir et de faire
oublier HUI autres, s’il est possible, que c’est
lui qui ajetc’lc brandon de la discorde, en de-
mandant [a convocation des états générauæ.

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

Nous entendrons un grand homme dont le
nom rappelle tous les genres de savoir et de
mérite, se plaindre que les procédures des
parlcmcns de France sont fort étranges et fort
précipitées; que lorsqu’il est question des
droits du roi, ils agissent en avocats et non
en j ages , sans même sauver les op «ronces et
sans avoir égard à la moindre 0m re de jus-
tice (a).

Mais rien n’égale le portrait des parlemens

( l) Celte religion nouvelle et persécutée (pauvres
agneaux l) trouva dans ces deux titres mêmes de gran-
des ressources. La persécution agit [orienterai sur l’i-
înagimgiou d’un peuple néophyte. lbid. , ton]. llI,

ett. 7 . r(:2) Supplément aux lettres de li ollaire, tome Il ,
pag. 208 , lettre a Marmontel , du 6 janvier I772.
Ainsi des Nicolai , des Lamoignon , des Pallier, des
Noté , des Séguier, etc., sont des bourgeois aux yeux
du gentilhomme ordinaire. Il est très-plaisant! Mais
lc gouvernement qui ne pensa jamais à châtier ce
grand seigneur , eut très-grand tort et s’en est. mal
trouvé.

(3) Méta. de Il]. Carnot (qui n’est certainement pas
un quidam) à S. M. T. C. le roi Louis XYlll. Bruxel-

les , ISM , pag. 82 , note 2. .(Il) Pensées de Leibnitz, sur la religion et sur la mp-
rate , in.8° , tout. Il , p. 484. A ces mots de Leibnitz ,
lorsqu’il est question des droits du roi , il faut ajouter ,
contre le pape ct contre l’Eglise; car lorsqu’il s’agis-
soit de ces mêmes droits considérés en eux-mêmes et
dans l’intérieur de l’Etat , les parlemens ne deman-
doient qu’à les restreindre , surtout a l’égard de ces
mêmes parlemens. Il y avoit dans le magistrat fran-
çais un républicain et un courtisan , suivant les cir-
constances. Cette espèce de Janus montroit une me
au roi et l’autre à l’Église.



                                                                     

509

deSSiné par l’un des plus grands orateurs
chrétiens, et montré aux Françons du.haut de
la chaire de vérité. J’en présenterai seule-

ment quelques traits. . ’ t I
« Quel magistrat flUJOUI’d hui veut inter-

« rompre ses divertissemens, quand Il sagi-
« roit, je ne dis pas du repos, mais de limn-
« rieur, et peut-être même de’la vie dun
« misérable. La magistrature n est que trop
« souvent un titre (l’oisiveté qu’on n achete
a que par honneur . et qu’on n’exerce que
« par bienséance. C’est ne. savonr pas vivre
« etifaire injure aux magistrats que de leur
(t demander justice, lorsqu’ils ont résolu de
« se divertir. Leurs amusemcns sont comme
oz la partie sacrée de. leur vie, àlaquellc on
« n’ose toucher; et ils aiment mieux lasser
a la patience d’un malheureux et mettre au
« hasardune bonne cause, qnede retrancher
« quelques momens de leur sommeil, de
a) rompre une partie de Jeu, ou une conversa-
« tionlnutile,roun NE RIEN DIRE DE mais (l). n

Comment le même corps a-t-il pu déplaire
à des hommes si dill’ércns il Je n’y vois rien
d’inexplicable. Si le parlement n’avait pas
renfermé de grandes vertus et une grande
action légitime, il n’auroît pas mérité la.hame
de Voltaire et de tant d’autres. Mais s’il n’a-

voithpas renfermé de grands vicesn il n’auroit
choqué ni Fléchier, ni Leibnitz, m tant d’au-

tres. Le germe calviniste, nourri dans ce
grand corps, devint bien plus dangereux lors-
que son essence changea de nom et s appela
jansénisme. Alors les consciences-étoient ml-
ses à l’aise par une hérésie qu1 (llSOll : Je
n’existe pas. Le venin atteignit même ces

’ amis noms de la magistrature que les na-
tions étrangères pouvoient envier à la
France. Alors tontes les erreurs, même les
erreurs ennemies entre elles étant toujours
d’accord contre la vérité, la nouvelle philo-
sophie dans les parlemcns s’allia au Jansé-
nisme contre Rome. Alors le parlement de-
vint en totalité un corps véritablement anti-
catholique, et tel que, sans l’instinct r0yal
de la maison de Bourbon et sans l’influence
aristocratique du clergé (il n’en avoit plus
d’autre), la France eût été conduite infailli-
blement à un schisme absolu.

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

Pour détruire un ordre célèbre, ils s’ap-
puyèrent d’un livre accusateur qu’ils avoient
fait fabriquer eux-mêmes, et dont les au-
l. (l) Flécbier , Panégyrique de saint Louis , l" par-
le.
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teurs eussent été condamnés aux galères sans
difficulté dans tout pays où les juges n’au-
roient pas été complices (1). Ils firent brûler
des mandemens d’évêques, et même, si l’on
ne m’a pas trompé, des bulles du Pape, par
la main du bourreau. Changeant une lettre
provinciale en dogme de I’Eglise et en loi de
I’Etat. on les vit décider qu’il n’y avoit point
d’hérésie dans l’Église, qui anathématisoit
cette hérésie ; ils finirent par violer les taber-
nacles et en arracherl’eucharistie, pour l’en-
voyer, au milieu de quatre baïonnettes, chez
le malade obstiné, qui, ne pouvant la rece-
voir, avoit la coupable audace de se la faire
adjuger.

Si l’on se représente le nombre des magis-
trats répandus sur le sol de la France, celui
des tribunaux inférieurs qui se faisoient un
devoir et une gloire de marcher dans leur
sens : la nombreuse clientelle des parlemens,
et tout ce que le sang, l’amitié ou le simple
ascendant emportoient dans le même tour-
billon, on concevra aisément qu’il y en avoit
assez pour former dans le sein de l’Église
gallicane le parti le plus redoutable contre le
Saint-Siège.
i2: Mais le jansénisme n’étant point une ma-
ladie particulière aux parlemens , il est né-
cessaire de l’examiner en lui-même pour
connaître son influence générale dans sourap-
port avec l’objet que je. traite.

CHAPITRE Ill.
DU JANSÉNISME. PORTRAIT DE CETTE sucre.

L’Église, depuis son origine, n’a jamais vu
d’héresie aussi extraordinaire que le jurisc-
nisme.Toutes, en naissant, se sont séparées de
la communion universelle, et se glorifiaient
même de ne plus apparteniràune Eglisedont
elles rejetoient la doctrine comme erronée
sur quelques points. Le jansénisme s’y est
pris autrement; il nie d’être séparé; il com-
posera même, si l’on veut, des livres sur l’u-
nité dont il démontrera l’indispensable néces-
sité. Il soutient sans rougir ni trembler, qu’il
est membre de cette Église qui l’anathématise.
Jusqu’à présent, pour savoir si un homme
appartient à une société quelconque, on s’a-
dresse à cette même société, c’est-à-dire à
ses chefs, tout corps moral n’ayant de voix
que par aux; et dès qu’elle a dit z Il ne m’ap-
partient pas, ou : Il ne m’appartient plus, tout
est dit. Le jansénisme seul prétend échapper
à cette loi éternelle; illi robur et (r5 triplex
cirai. froment. Il a l’incroyable prétention
d’être de l’Église catholique, malgré I’Eglise

’ catholique; il lui prouve qu’elle ne connoît
pas ses enfans, qu’elle ignore ses propres
dogmes, qu’elle ne comprend pas ses propres
décrets, qu’elle ne sait pas lire enfin; il se
moque de ses décisions; il en appelle; il les
foule aux pieds, tout en prouvant aux autres
hérétiques qu’elle est infaillible etquerien ne
peut les excuser.
’ Un magistrat françois de l’antique roche,

(I) Ne voulant point envelopper une questi0n dans
une autre , Je déclare n’avoir en vue que les formes
violées et les abus d’autorité.



                                                                     

5H
ami de l’abbé Fleury, au commencement du
dernier siècle, a peintd’une manière naïve ce
caractère du jansénisme. Ses paroles valent
la peine d’être citées.

a Le jansénisme, dit-il, estl’hérésie la plus
« subtile que le diable ait tissue. Ils ont vu
a que les protestans, en se séparant de l’E-
a glise, s’étaient condamnés eux-mêmes , et
« qu’on leur avoit reproché cette séparation;
a ils ont donc mis pour maxime fondamen-
« tale de leur conduite, de ne s’en séparer
a jamais extérieurement et de protester tou-
«jours de leur soumission aux décisions de
« l’Eglise, à la chargedetrouvertous les jours
a de nouvelles subtilités pour les expliquer,
« en sorte qu’ils paroissentsoumis sans chan-

« gel. (le sentimens (1).» n
Ce portrait est d’une vérité parfaite; mais,

si l’on veut s’amuser en s’instruisaut, il faut
entendre Mmc de Sévigné, charmante affiliée
de Port-IlOyal, disant au monde le secret de
la famille, en croyant parler a l’oreille de sa
fille.

« L’Espritsaintsouttle où il lui plait,etc’est
« lui-même qui prépare les cœurs où il veut
« habiter. C’est lui qui prie en nous par des
« ge’missemens ineffables. C’est saint Augustin
« qui m’a dit tout cela. Je le trouve bien Jan-
« serriste et saint Paul aussi. Les jésuites ont
« un fantôme qu’ils appellent Janse’nius. au-
« que] ils disent mille injures, et ne tout
u pas semblant de voir ou cela remonte.....
« Ils font un bruit étrange, et réveillent
« les disciples cachés de ces deux grands
« Saints. (1) »

« Je n’ai rien à vous répondre sur ce que
« dit saint Augustin, sinon que je l’écoute
a et l’entends quand il me dit et me répète
a cinq cents l’ois dans lemême livre, que tout
a (le cnd donc. comme dit l’apôtre. non (le
« ce ai qui tout aide celui qui court, mais (le
a Dieu qui fait titise’ricortlc à qut il. lut plaît;
a que ce n’est pas en considération (I aucun nu”-
« rite que Dieu donne [a grâce nua? hommes,
a mais selon son bon plaisir, afin que l’homme
a ne se glorifie point, puisqu’il n’a rien qu’il
« n’ait reçu. Quand je lis tout ce livre ( de

(l) Nour. Opusc. de Fleury. Paris, Nvon, 1307,
p. 227 et 228. Les opuscules sont un véritable présent
que le feu abbé lâmery a fait aux amis de la religion
et des Saincs maximes; on y voit à quel pomt Fleury
étoit revenu de ses anciennes idées. Il y a un ouvrage
à faire sur ces OpUsCules.

(2) Lettres de lilme de Sévigné, in«8°, tolu. Il, lett.
525.

On voit ici mieux que dans un livre de Port-Royal,
les deux points capitaux de la doctrine janséniste. l".
Il n’y a point de Jansénismc, c’est une chimère, un
fantôme créé par les jésuites. Le pape qui a Condamne
la prétendue hérésie, rêvoit en écrivant sa bulle. ll
ressemblait à un chasseur qui feroit feu sur une om-
bre, en croyant ajuster un tigre. Que si l’liglise uni-
verselle applaudit à cette bulle, ce tut de sa par! un
acte de simple politesse envers le SamLSiége, et qui
ne tire nullement a conséquent-13.2” Ce qu’on nomme
jansr’uisme, n’est au tond que le paulinisme et l’unÎ

gustirisme, saint Paul et saint Augustin avant parle
précrsément comme l’évêque d’Ypres. Si l’Eghse pre-

tend le contraire, hélas! c’est qu’elle est vieille et
qu’elle radote!
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a saint Augustin), et que je trouve tout d’un
u coup : Comment Dieujugeroit-il les hommes,
( si les hommes n’avaient point de libre arbi-
« Ire .7 en vérité je n’entends point cet endroit,

il) et je suis disposée à croire que c’est un
mystère. » (Ibid. lettre DXXIX.)
u Nous croyons toujours qu’il dépend de
nous de faire ceci ou cela; ne faisant point
ce qu’on ne faitpas, on croit cependant qu’on
l’auroitpu faire (2). Les gens qui t’ont de si
belles restrictions et contradictions dans
leurs livres, parlent bien mieux et plus di-
gnement de la Providence quand ils ne sont
pas contraints ni étranglés par la politique.
Ils sont bien aimables dans la conversa-
tion. (3) Je vous prie de lire..... Les Essais
de morale sur la soumission à la volonté de
Dieu. Vous voyez comme l’auteur nous la
représente souveraine, faisant tout, dispo-
sant de tout, réglant tout. Je m’y tiens;
voilà ce que j’en crois; et si en tournant le
feuillet, ils veulent dire le contraire pour
ménager la chèvre et les choux, je les trai-
terai sur cela comme ces me’nageurs politi-
ques. lls ne me feront pas changer; je sui-
vrai leur eæemple, car ils ne changent pas
(l’avis pour changer de note(lt).
« Vous lisez donc saint Paul et saint Au-
gustin il Voilà les bons ouvriers pour établir
la souveraine volonté de Dieu; ils ne mar-

« chandeut point à dire que Dieu dispose de
ses créatures comme le potier de son argile,
il en choisit, il en rejette. (5) Ils ne sont point
en peine de faire des complimens pour sauver
u sa justice; car il n’yapoint D’AUTRE JUSTICE
« QUE sa remaria (6). C’est la justice même,
« c’est la règle; et après tout, que doit-il aux
a hommes ?1tien du tout ; il leur fait donc ’us-
a lice quand il les laisse à cause du peché
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1

(l) Je le crois. Observez cependant que la question
pour les amis de Mme de Sévigné n’étoit pas de savoir
s’il y a ou s’il n’y a pas un libre arbitre, car sur ce point
ils avoient pris leur parti; mais seulement de savoir
comment les hommes n’ayant point de libre arbitre,
bien néanmoins les condamnerait justement. C’est sur
cela que l’aimable appelante nous dit: En vérité, je
n’entends point cet endroit; ni moi non plus en vé-
rlle’.

(9.) Voyez sa lettre 448. -lci le mystère se dé-
couvre en plein. Tout se réduit à la sottise de l’hom-
me qui se croit libre. Voilà tout. Il croit qu’il auroit
pu faire ce qu’il n’a pas fait. C’est un enfantillage et
même c’est une erreur qui insulte la Providence en
bornant son pouvoir.

(5) Ils sont bien attirables en effet en soutenant le
dogme de la prédestination absolue, et en nous me-
nant droit au désespoir.

(l) J’eSpet-eque cette confession estclaire, et voilà le
véritable caractère de la révolte. L’enfantdcl’Eglise,
au contraire, n’a rien à dire dans les conversations,
ni même dans le tète -à-tète, qu’il ne dise de même dans

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

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

sinn, ni aux déclarations hypocrites, ni aux prote-s-
sions de loi un-nsongeres ou ambiguës; croyez 31""
de Sévigné devant laqm-lle on pouvoit êlrc aimable tout
à son aise. Il n’y a point d’autre justice en Dieu quem
volonté. Cette miniature fidèle du système mérite d’é-
tre encadrée.

...
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« originel qui est le fondement de tout; et. il
a fait miséricorde au petit nombre de ceux
qu’il sauve par son Fils. - N’est-ce pas Dieu
a qui tourne nos cœurs ? N’est-ce pas Dieu
a qui nous fait vouloir? N’est-ce pas Dieu
«qui nous délivre de l’empire. du demon?
a N’est-ce pas Dieu qui nous donne la vue et
« le désir d’être à lui? C’est cela qui est con-
« renne; c’est Dieu qui couronne. ses dons;
a si c’est cela que vous appelez le libre arbitre,
« ah! je le veux bien. - Jésus-Christ a (in.
« lui-même z Je cannois mes brebis :jt’ les me-
« nierai paître moimu’me. je n’en perdrai au-
« aune... Je vous ai choisis: ce n’est pas cous
« qui m’avez choisi. Je trouve mille passages
a. sur ce ton; je les entends tous; et’quand
«je vois le contraire, je dis : C’est qu ils ont
« voulu parler communément; c’est comme
«quand on dit que Dieu s’est repenti; qu il est
il en furie, etc., c’est qu’ils parlent nasillan-
« mes. Je m’en tiens à cette premicrc et
« grande. vérité qui est toute divine-li), n

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

(l) Tom. VI, Iclt. 555 et 529. Après tous ces beaux
discours. il est plaisant d’entendre le post-scriplunl
ceutldentiel du marquis de, Sévigné qui disoit a sa
sœur : Il s’en faut encore quelque chose que nous soyons
convertis (surla prédestination et sur la persévérance),
c’est que nous trouvons lunaisons des séytzil-pelttqtens fort
bonnes et fort sensibles, et celles de Sltllll Paul et de
saint Augustin fort subtiles et dignes de l’abbé Têtu
personnage original souvent cite dans les lettres de
1"" de Sévigné). Nous serions très-contrats de la reli-

gion, si ces deum saints n’avaient pas Üt’l’tlîtlogs avons

toujours ce petit embarras (Toni. IV, lettre MM). Je
me garde bien de prendre et encore plus d’employer
ce badinage au pied de la lettre; je dis seulement
que voila l’ell’ct nécessaire de ces etl’ro’yables doctri-

nes sur les gens du monde doues d’un bon
cœur et d’un esprit droit, c’est de les jeter a l’extré-
mité opposée. Il faut remarquer l’exclamation de la
spirituelle théologienne : Si vous appelez le par méca-
nisme d’un automate, libre arbitre, Au! JE LE vEux
BIEN! Je ne puis au reste me refuser au plaisir de
parodier ce passage: i Je lis dans les saintes Ecritures:
a Dieu aimetout ce qui existe. Il ne peut rien hair de ce
t qu’il a créé; il ne sauroit permettre qu’aucun
( homme soit tenté au-(lelà de ses forces. Il veut
( que nous soyons tous sauvés; il est le sau-
( veur de tous, mais surtout des croyans. - Tu par-
i donnes ’a tout, parce que tout est à toi, 0 L’AMI DES

( sans, etc. l Je trouve mille passages sur ce ton, je
4 les entends tous, et quand je vois le contraire, je
a dis : C’est parce qu’ils parlent aux hommes aux-
! quels il peut être bon souvent de purler de telle ou
t telle manière. (les tartes (l’ailleurs doivent nécessaire-
i ment être modifiés et expliqués par les autres. C’est
t comme lorsqu’ils disent qu’il y a des péchés irréalis-

i sibles, que bien endurcit les cœurs, qu’il les induit en
i tentation, qu’il a créé le mal, qu’on doit [mir son père.
a Je m’en tiens a cette première et grande vérité qui
c est tonte divine. D ,- Il me semble que ce n’est pas
tant mal rétorqué; mais quel est donc le charme in-
déIIuiSsahle qui dans le doute fait pencher l’homme
vers l’hypothèse la plus scandaleuse, la plus absurde,
la plus désespérante? C’est le plus puissant de tous les
charmes, le plus dangereux pour les meilleurs esprits,
les délices du coeur humain, -- le charme de la ré-
volte.
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jansénistes, l’hypocrisie de la secte et la sub-
tilité de ses manœuvres. Cette secte la plus
dangereuse que le diable ait tissue, comme di-
saient le bon sénateur et Fleury qui l’ap-
proure, est encore la plus vile, à cause du
caractére de fausseté qui la distingue. Les
autres sectaires sont au moins des ennemis
atones qui attaquent ouvertement une ville
que nous défendons. Ceux-ci, au contraire,
sont une portion (le la garnison, mais por-
tion roi oltee et traîtresse, qui, sous les livrées
mômes du souverain, et touten célébrant son
nom, nous poignarde par derrière, pendant
que nous faisons notre devoir sur la brèche.
Ainsi lorsque Pascal viendra nous dire: « Les
a luthériens et les calvinistes nous appellent
« papiIdIreS et disent que le pape. est l’ante-
« christ, nous disons que toutes ces pr0posi-
u lions sont hérétiques, et c’est pourquoi
il nous ne sommes pas hérétiques(1). Nous
lui répondrons Et c’est pourquoi vous
I’e’tes d’une manière beaucoup plus dange-
l’l’llo’t’.

CHAPITRE 1V.
ANALOGIE DE nouons ET DE JANSÉNIUS.

Je ne sais si quelqu’un a remarqué. que le
dogme capital du jansénisme appartient plei-
nement à Hobbes; on sait que ce philosophe
a soutenu que tout est nécessaire, et que par
conséquent il n’y a point de liberté proprement
dite, ou de liberté (l’élection. Nous appelons,
dit-il , agens libres ceux qui agissent avec
llt’llbl’ll’tlllon; mais la délibération n’exclut

point la nécessite, car le. choix étoit néces-
saire, tout comme la délibération (2).

Un lui opposoit l’argument si connu, que
si l’on ou» la liberte’, il n’y a plus de crime, ni
par conséquent (le punition légitime. Hobbes
répliquoit : Je nie la conse’quenee. La nature
du crime consiste en ce qu’il procède de notre
colonie, et qu’il riole la, loi. Lejuge quipunit
ne doit pas s’e’lerer il une cause plus haute
que [avalante du coupable. Quandje dis donc
qu’une action est nécessaire . je n’entends pas
qu’elle est faite en dépit de. la e0lonte’;mais
parce que l’acte de la volonté ou la volition
qui l’a produite e’toit volontaire. (3) Elle
peut donc être volontaire , et par conséquent
crime, quoique nécessaire. Dieu, en vertu de
sa toute-puissance, a. droit de punir quand
même IL N’Y A POINT DE CRIME (li).

(I) Lettre de Pascal au Père Annat. Après la XVIF
Provinciale.

(il) Tripos in tlzree discourses tu, Tlt. Hobbes, t’a-8°,
London, 1684. Uf liberty and trecessity, p. 294. Cet
ouvrage est daté de Rouen, le âè août 1652.

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

(Il) L’esprit se révolte d’abord contre cette infa-
mie; tuais pourquoi donc? C’est le pur jansénisme ,
c’est la doctrine des disciples cachés de saint Paul et
de saint Augustin ; c’est la profession de toi de Port-
Royal, l’asile des vertus et des talens; c’est ce que
Mme de Sévigné vient de nous dire identiquement,
quoique en termes un peu dill’érens : En DIEU n. N’Y A
POINT D’AUTRE JUSTICE QUE SA VOLONTÉ.
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C’est précisément la doctrine des jansénis-

tes. Ils soutiennent que l’homme pour être
coupable n’a pas besoin de cette liberté qui
est opposée à la nécessité, mais seulement
de celle qui est opposée à la coaction, de ma-
nière que tout homme qui agit colontairement
estlibre, et par conséquent coupable s’il agit
mal, quand même il agit nécessairement (c’est
la proposition de Janséuius ).

Nous croyons toujours qu’il dépend de nous
de faire ceci ou cela. Ne faisant point ce qu’on
ne fait pas, on croit cependant qu’on l’auroit
pu faire. Mais dans le fait, il ne peut y avoir
de liberté qui exclue la nécessité; car, s’il y a
un agent, il faut qu’il opère, et s’il opère, rien
ne manque de ce qui est nécessaire pour pro--
(luire l’action; conséquemment , la cause de
l’action est suffisante; si elle est suffisante, elle
est nécessaire ( ce qui ne l’empécltepoint d’être
’rolontaire). Si c’est [il ce qu’on appelle libre
arbitre, il n’y a plus de contestation. Le sys-
tcme contraire détruit les décrets et la pre-
science de Dieu, ce qui est un grand incon-
re’nient. (1) Il suppose en effet ou que Dieu
pourroit ne paspre’voir un événement et ne pas
le décréter, ou le prévoir sans qu’il arrive,
ou décréter ce qui n’arrivera pas (2).

C’est un étrange phénomène que celui des
principes de Hobbes enseignés dans l’Eglise
catholique; mais il n’y a pas, comme on voit,
le moindre doute sur la rigoureuse identité
des deux doctrines. Hobbes et Jansénius
étoient contemporains. Je ne sais s’ils se sont
lus , et si l’un est l’ouvrage de l’autre. Dans
ce cas, il faudroit dire de ce dernier : pulcltrd
prole parons; et du premier z Pulehro patre
satus.

Un ecclésiastique anglois nous a donné
une superbe définition du calvinisme. C’est,
dit-il, un système de religion qui offre à notre
croyance des hommes esclaves de la nécessité,
une doctrine inintelligible, une foi absurde ,
un Dieu impitoyable (3).

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

(2) Le morceau souligné est composé de phrases
de Hobbes (Tripos, ibid., p. 516 et 517) et deMme de
Sévigné (supra, p. 20) parlant à l’oreille d’une autre

elle-même, comme pensoient ses amis et comme ils
parloient lorsqu’ils ne mentoient pas. En voyant à
quel point ces pensées parties de deux plumes d’illé-
rentes s’accordent cependant et comment elles se
fondent ensemble au foyer de Port Royal, on s’é-
crie

Quàm benè conveniunt et in and serte maronna!
(5) Coloinism lias lice): aditiirabily defined by Jortin

a religions system consisting of humait creatures without
liberty, doctrines without sense, failli witlwut raison
anda God without mercy. (Antijacobin, July, 1805,
in-8”, pag. 251.)

Le rédacteur appelle lui-même le calvinisme itou
witd and blaspliemous system of theology. (Sept. 1804.
n. 75, p. 1.) Les Anglois diront ce qu’ils voudront,
et certes je n’ai pas envie. de les contredire sur ce
point; mais il-est cependant vrai que cela s’appelle

aure son père.
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Le même portrait peut servir pour le jan-
sénisme. Ce sont deux frères dont la ressem-
blance est si frappante , que nul homme qui
veut regarder ne sauroit s’y tromper (1).

Comment donc une telle secte a-tuelle pu
se créer tant de partisans , et même de par--
tisons fanatiques 7 Comment a-t-elle pu faire
tant de bruit dans le monde? fatiguer I’Etat
autant que l’Église ? Plusieurs causes réunies
ont produit ce phénomène. La principale est
celle que j’ai déjà touchée. Le cœur humain
est naturellement révolté. Levez l’étendard-
contre l’autorité, jamais vous ne manquerez
de recrues : Non serviam (2). C’est le crime
éternel de notre malheureuse nature. Le sys-
tème de Janse’nius, a dit Voltaire (3), n’est ni
philosophique , ni consolant; mais le plaisir
secret (l’être d’un parti, etc. Il ne faut pas
en douter, tout le mystère est là. Leplaisir
de l’orgueil est de braver l’autorité, son bon-
heur est de s’en emparer, ses délices sont de
l’humilier. Le jansénisme présentoit cette
triple. tentation à ses adeptes , et la seconde
jouissance surtout se réalisa dans toute sa
plénitude lorsque le jansénisme devint une
puissance en se concentrant dans lesmuts

de Port-Royal. VCHAPITRE V.
PORT-ROYAL.

Je doute que l’histoire présente dans ou
genre rien d’aussi extraordinaire que l’éta-
blissement et l’influence de Port-Royal. Quel-
ques sectaires mélancoliques , aigris par les
poursuites de l’autorité, imaginèrent de s’en-
fermer dans une solitude pour y bouder et y
travailler à l’aise. Semblables aux lamesgd’uu
aimant artificiel dont la puissance résulteade
l’assemblage, ces hommes, unis et serrés par
un fanatisme commun. produisent une force
totale , capable de soulever les montagnes. ’
L’orgueil, le ressentiment, la rancune re-
ligieuse, toutes les passions aigres et hai-
neuses se déchaînent à la fois. L’esprit de
parti concentré se transforme en rage incu-
rable. Des ministres, des magistrats,.des sa-
vans , des femmelettes du premier rang, des
religieuses fanatiques , tous les ennemisdu
Saint-Siège, tous ceux de l’unité , tous ceux
d’un ordre célèbre, leur antagoniste naturel,
tous les parens, tous les amis, tous les cliens
des premiers personnages de l’association,
s’allient au foyer commun de la révolte.
Ils crient, ils s’insinuent, ils calomnient,;ils
intriguent; ils ont des imprimeurs , des cor-
respondances, des facteurs , une caisse pu-,

(1) Les raisonneurs de calvinistes
Et leurs cousins les jansénistes.

(Volt., poés.1nél., n. CXCV.)
S’il n’a pas dit frères au lieu de cousins, il ne faut

s’en prendre qu’à l’e muet. Gibbon a dit à son tour :
Les molinistes sont écrasés par l’autorité de saint Paul,
et les jansénistes sont déshonorés parleur ressemblance
avec Calvin. (Histoire de la décadence, t. VIH. ch.
XXXlll.) Je n’examine point ici la justesse de l’ami;
thèse , je m’en tiens au fort de la ressemblance.

(2) Jérémie, Il, 20.
(3) vannassent; de Louis mV, tout. and»

pitre XXXYII. ’ ’
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blique invisible. Bientôt Port-Royal pourra M
désoler l’Église gallicane, braver le bouve-
rain Pontife , impatienter Louis XIV, influer
dans ses conseils, interdire les imprimeries
à ses adversaires, en imposer enfin a la su-
prématie.

Ce phénomène est grand sans doute;.un
autre néanmoins le surpasse infiniment: c est
la réputation mensongère de vertus et de ta-
lens construite par la secte, comme on con-
struit une maison ou un navire, et libérale-
ment accordéeà Port-Royal avec un tel succès,

ne de nosjours même elle n’est point encore
glïacée, quoique l’Eglise ne reconnoisse au-
cune vertu séparée de la soumission, et que
Port-Royal ait été constamment et irremissi-
blement brouillé avec toutes les espèces de
talens supérieurs. Un partisan zélé de Port-
Royal ne s’est pas trouvé médiocrement em-
harrassé de nos jours, lorsqu’il a voulu nous
donner le dénombrement des grands hom-
mes appartenant a cette maison, dont les
noms, dit-il, commandent le respect et rap-
pellent en partie les litres de la nation fran-
çoise à la gloire littéraire. Ce catalogue est
curieux , le voici:

Pascal, Arnaud, Nicole, flamand, Sari] ,
Pontis , Lancelot, Tillemont, Pont-Clnlleau.
Angran, Bérullc, Despre’auœ, Bourbon-(70ml,
La Bruyère, le cardinal Camus, Fclibien,.1emi
Racine, Rastignac, Re’gz’s, etc. il).

Pascal ouvre toujours ces listes, et c’est en
effet le seul écrivain de génie qu’ait. je ne dis
pas produit, mais loge’ pendant quelques mo-
mens la trop fameuse maison de Port-Royal.
On voit paroître ensuite , longo sed proximi
intervalle, Arnaud, Nicole etTillemont, labo-
rieux et sage analyste (2); le reste ne mat
pas l’honneur d’être nomme, et la plupart de
ces noms sont même profondément oubliés.
Pour louer Bourdalonc, on a dit : C’est Ni-
cole éloquent. Nicole, le plus élégant écri-
vain de Port-Royal (Pascal excepté), étoit
donc égal à Bourdaloue, moins l’éloquence.
C’est à quoi se réduit sur ce pointla gloire lit-
téraire de ces hommes tant célébrés par leur
parti; ils furent e’loquens comme un homme
qui ne seroit point cloquent. Ce qui ne tou-
che point du tout au mérite phi1050phique et
moral de Nicole, qu’on ne sauroit trop esti-
mer. Arnaud, le souverain pontife de l’asso-
ciation, fut un écrivain plus que médiocre;
ceux qui ne voudront pas affronter l’ennui
d’en juger par eux-mêmes, peuvent en croire
sur sa parole l’auteur du Discours sur la oie
et les ouvrages de Pascal (3). Le style (l’Ar-
nœud, dit-il, néglige et dogmatique, nuisoit
quelquefois Il la solidité (le ses écrits... Son
apologie étoit écrite d’un style pesant, mo-
notone, et peu propre à mettre le public dans

(l) Les ruines de Port-Royal-des-Ciëaiïzps, par
M. Grégoire. Paris, 1809, in-S’, chap. Vl.

(2) C’est le mulet des Alpes. a dit Gibbon ; il pose
le pied sûrement et ne bronche point-A la bonne
heure; cependant le cheval de race fait une autre ti-
gure dans le monde.

(5) A la tête des Pensées de Pascal. Paris, Ree
nouard, 2 vol. in-8°,1805.
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ses intérêts il). Ce style est en général celui
de Port-Royal; il n’y a rien de si froid, de si
vulgaire, de si sec , que tout ce qui est sorti
de la. Deux choses leur manquent éminem-
ment , l’éloquence et l’onction; ces dons
merveilleux sont et doivent être étrangers
aux sectes. Lisez leurs livres ascétiques, vous
les trouverez tous morts et glaces. La puis-
sance cmivertissanle ne 5’) trouve jamais:
comment la force qui nous attire vers un astre
pourroit-elle se trouver hors de cet astre Il
C’est une contradiction dans les termes.

Je le vomirai, dit l’Ecriture, en parlant à
la tiédeur; j’en dirois autant en parlant à la
médiocrité. Je ne sais comment le mauvais
choque moins que le médiocre continu. Ou-
vrez un livre de l’ort»Royal, vous direz sur-le-
champ, en lisant la première page z Il n’est
il i asse: bon ni asse: mauraispour venir d’ail-
leurs. Il est aussi impossihle d’y trouver une
absurdité ou un solécisme qu’un aperçu pro-
fond ou un mouvement (l’éloquence; c’est le
poli, la dureté et le l’roid de. la glace. Est-il
donc si difficile de faire un livre de Port-
ltoyal? Prenez vos sujets dans quelque ordre
de connaissances que tout orgueil puisse se
flatter de comprendre; traduisez les anciens,
ou pillcz«les au besoin sans avertir; faites-les
tous parler fiançois; jetez a la foule, même
ce qu’ils ont voulu lui dérober. Ne. manquez
pas surtout de dire on au lieu de MOI; annon-
cez dans votre préface qu’on ne se proposoit
pas d’abord (le publier cc livre. mais que cer-
taines personnes fort considc’rables ayant estimé
que l’ouvrage pourroit tiroir une force mer-
veilleuse pour ramener les esprits obstines, ON
mitoit enfin delermiue’, etc. Dessinez dans un
cartouche. à la tête du livre une grande
femme voilée, appuyée sur une ancre (c’est
l’aveuglement et l’obstination) , signez votre
livre d’un nom faux (2) , ajoutez la devise
magnifique z Annnr anus SPE NIXA FIDES,
vous aurez un livre de Port-Royal.

Quand on dit que Port-Royal a produit de
grands talens, on ne s’entend pas bien. Port-

(l) au, p. 81. L’auteur men dira pas moins à la
page 65 z C’est à l’école de Port-Royal que Racine
puisa les principes (le ce style harmonieux qui le carac-
térise. Je comprends bien comment on enseigne la
grammaire, mais je serois curieux de savoir com-
ment on enseigne le style , surtout en principes.

(2) C’est un trait remarquable et l’un des plus
caractéristiques de Port-Royal. Au lieu du modeste.
anonyme qui auroit un peu trop comprimé le moi,
ses écrivains avoient adopté une méthode qui met ce
moi à l’aise , en laissant subsister l’apparence d’une
certaine pudeur littéraire dont ils n’aimaient que
l’écorce : c’était la méthode pseudonyme. ils pu-
blioient presque tous leurs livres sous des noms sup-
posés, et tous, il faut bien l’observer, plus sonores
que ceux qu’ils tenoient de mesdames leurs mères, e
ce qui fait un honneur infini au discernement de ces
humbles solitaires. De cette fabrique sortirent MM.
d’Elouville, de lHOlllflilv’, de Basal, de Royaumont. de
lichera, (le Fresnc , etc. Arnaud, que. certains écri-
vains t’rançois appellent encore avec le sérieux le
plus comique le grand Arnaud, faisoit mieux encore:
protitantdc l’ascendant que certaines circonstances
lui donnoient dans la petite Église , il s’approprio’rt.
le travail des subalternes, et consentoit modeste-
ment a recueillir les éloges décernés à ces ouvrages.
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Royal n’étoit point une institution. Ç’étoit
une espèce de club théologique, un heu de
rassemblement, quatre murailles enfin, et
rien de plus. S’il avoit pris fantaISIe a quelques
savans françois de se réunir dans tel ou tel
café pour y disserter à l’aise ,I diroit-on que
ce café a produit de grands génies?L01-squeje
dis, au contraire, que l’ordre des BenédictinS,
des Jésuites. des Oratoriens , etc. , a produit
de grands talons, de grandes vertus,je m’ex-
prime avec exactitude, car je voxs ici un ms-
tituteur, une institution, un ordre enfin , un
esprit vital qui a produit le sujet; mais le
talent de Pascal . de Nicole, d’Arnaud . etc.,
n’appartient qu’à eux, et nullement à Port-
Boyal qui ne les forma pomt: ils pOI’ÎEl’Cllt
leurs connoissances et leurs talens dans cette
solitude. Ils y furent ce qu’ils y étoient avant
d’y entrer. Ils se touchent sans se pénétrer,
ils ne forment point d’unité morale : je vois
bien des abeilles, mais point de ruche. Que
si l’on veut considérer Port-Royal comme
un corps proprement dit, son éloge sera court.
Fils de Bains, frère de (’alrin. complice de
Hobbes et père des convulsionnaires, il n’a
vécu qu’un instant qu’il employa tout enlier
à fatiguer, a braver. a blesser l’Église et
l’Etat. Si les grands luminaires de Port-Royal
dans le Xl’llt’ siècle. les Pascal. les Arnaud,
les Nicole (il faut toujours en revenir a ce
triumvirati , avoient pu voir dans un avenir
très-prochain le gazetier ecclésiastique, les
gambades de Saint-Médard et les horribles
scènes des secouristes, ils seroient morts de
honte et de repentir; car c’étoit au fond de
très-honnêtes gens jquoique égarés par l’es-
prit de parti), et certainement fort éloignés ,
ainsi que. tous les novateurs de l’univers, de
prévoir les conséquences du premier pas fait
contre l’autorité.

Il ne suffit donc pas pourjugcr Port-Royal,
de citer le caractère moral de quelques-uns
de ses membres , ni quelques livres plus ou
moins utiles qui sortirent de cette école; il
faut encore mettre dans la balance les maux
qu’elle a produits. et ces maux sont incalcu-
lables. Port-Royal s’empara du temps et des
facultés d’un assez grand nombre d’écrivains
qui pouvoient se rendre utiles, suivant leurs
forces, à la religion, a la philosophie, et qui
les consumèrent presque entièrement en ri-
dicules ou funestes disputes. Port-Royal di-
visa l’Eglisc; il créa un foyer de discorde, de
défiance et d’opposition au Saint-Siège; il ai-
gritles esprits etles accoutuma à la résistance;
il fomenta le soupçon et l’antipathie entre les
deux puissances: il les plaça dans un état
de guerre habituelle qui n’a cessé de pro-
duire les chocs les plus scandaleux. Il rendit
l’erreur mille fois plus dangereuse en lui disant
anathème. pendantqu’il [introduisoit sous des
noms dillérens. Il écrivit contre le calvinisme,
et le continua moins par sa féroce théologie,
qu’en plantant dans l’état un germe démocra-
tique, ennemi naturel de toute hiérarchie.

Pour faire équilibre à tant de maux, il
faudroit beaucoup d’excellens livres et d’hom-
mes célèbres; mais Port-Royal n’a pas le
moindre droit àcette honorable compensation.
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Nous venons d’entendre un écrivain qui, sen-
tant bien à quel point cette école étoit pauvre
en noms distingués, a pris le parti , pour en
grossir la liste, d’y joindre ceux de quelques
grands écrivains qui avoient étudié dans cette
retraite. Ainsi , Racine , Despréaux et La
Bruyère se trouvent inscrits avec Lancelot,
Pont-Château, Angran, etc. , au nombre des
écrivains de Port-Royal, et sans aucune dis-
tinction (t). L’artifice est ingénieux sans
doute; et ce qui doit paroître bien singulier,
c’est d’entendre La Harpe mettre en avant ce
même sophisme, et nous dire, dans son Cours
(le Litte’rature, à la [in d’un magnifique éloge
de Port-Royal : Enfin, c’est (le leur école que
sont sortis Pascal et Racine.

Celui qui diroit que le grand Condé apprit
chez les Jésuites à gagner la bataille de Se-
nef, seroit tout aussi philosophe que La
Harpe l’est dans cette occasion. Le génie ne
son d’aucune école; il ne s’acquiert nulle
part et se développe partout; comme il ne
reconnoît point de maître, il ne doit remer-
cier que la Providence.

Ceux qui présentent ces grands hommes
comme des productions de Port-Royal, se
doutent peu qu’ils lui font un tort mortel
aux yeux des hommes clairvoyans : on ne
lui cherche de grands noms que parce qu’il
en manque. Quel ami des Jésuites a jamais
imaginé. de dire , pour exalter ces pères : Et
pour tout (lire en un mot, c’est (le leur école
que sont sortis Descartes , Bossuet et le prince
de L’onde (2) l Les partisans de la société se
gardent bien de la louer aussi gauchement.
lls ont d’autres choses à dire.

Voltaire a dit : Nous acons (l’Arnaud cent
quatre rolumes (il falloit dire cent quarante),
dont presque aucun n’est aujourd’hui au rang
(le ces bons livres classiques qui honoroient
le siècle (le Louis XIV (3). Il n’est resté, dit-
il encore . que sa Géométrie, sa Grammaire
raisonnée et sa Logique.

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

(l) Yid. sup.
(2) Condé aimoit beaucoup les Jésuites: il leur

confia son lils,et leur légua Son cœur en mourant.
Il honoroit surtout d’une amitié particulière l’illustre
Bourd doue qui n’était pas médiocrement inquiet
des triésolutious du prince sur l’article important de
la toi. [n jour que ce grand orateur prêchoit devant
lui, entraîné tout-à-coup par un mouve nent intérieur,
il pria publiquement pour son augus c ami, demi!!!"
dam a bien qu’il lui plût de mettre [in aux balance-
meus de ce grand coeur et de s’en emparer pour
toiijours. Bourdaloue parla bien puisqu’il ne déplut
pas; et plusieurs années après prêchant l’oraisou
funèbre de ce même prince et dans la même chaire,
il remercia Dieu publiquement de l’avoir exaucé.
il me semble que cette anecdote intéressante n’est
pas assez connue. (Voyez l’Oraisou funèbre du grand
timide, par le P. Bourdaloue, Ilc partie, vers la tin.)

(5) Voltaire, Siècle de Louis .l’Il’, tom. lll, chap.
XXXVII.



                                                                     

bât j LIVRE PREMIER. 522assez médiocrement développé , et cette par-
tie tout entière ne vaut pas cinq ou six pages
du célèbre Euler, qui , dans ses lettres à une
princesse (lirtllemayne , explique tout ce mé-
canisme (le la manière la plus ingénieuse ,

a au moyen de trois cercles ditl’éremment com-
binés.

Reste la Grammaire générale, petit volume
in-lî.’ , dont on peut dire z C’est un bon livre.
J’y reviendrai tout-à-l’heure. Voilà ce qui
nous reste d’un homme qui écrivit cent-qua-
rante volumes, parmi lesquels il y a plu-
sieurs in-quurto et plusieurs tin-folio. Il faut
avouer qu’il employa bien sa longue vie!

Voltaire, dans le même chapitre , fait aux
solitaires de Port-lloj al lih0nncur de croire
ou de dire que. par le tour d’esprit mâle, ri-
goureua; et animé qui faisait le camctêrc (le
leurs licites et (le leurs entrcllcns...., ils ne
contribuèrent pas peu d répondre en France
le bon goût et la véritable cloqucncc.

Je déclare sur mon honneur n’avoirjamais
parlé à ces messieurs , ainsi je ne puis juger
de ce qu’ils étoient dans leurs entretiens;
mais j’ai beaucoup feuilleté leurs livres, à
commencer par le pauvre Royaumont qui
fatigua si fort mon enfance, et dont l’épître
dédicatoire est un des monumens de plati-
tude les plus exquis qui existent dans au-
cune langue; et je déclare avec la même sin-
cérité que non-seulement il ne seroit pas en
mon pouvoir de citer une page de Port-
Royal, Pascal excepté, (faut-il toujours le
répéter?) écrite d’un style mâle, rigoureux
et animé, mais que le style mais , rigoureux
et animé, est ce qui m’a paru manquer con-
stamment et éminemment aux écrivains de
Port-Royal. Ainsi, quoiqu’il n’y ait pas, en
fait de goût, d’autorité plus imposante que
celle de Voltaire , Port-Royal m’ayant appris
que le Pape et même l’Église peuvent se trom-
per sur les faits , je n’en vous croire que mes
yeux; car, sans pouvoir ni’élcver jusqu’au
style mâle. rigoureux et animé, je sais cc-
pendant ce que c’est, et jamais je ne m’y
suis trompé.

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

Non-seulement les talens furent médiocres
à Port-Royal, mais le cercle de ces talons
fut extrêmement restreint, non-seulement
dans les sciences proprement dites; mais
encore dans ce genre de connoissances qui
se rapportoient le plus particulièrement à
leur état. On ne trouve parmi eux que des
grammairiens , des biographes , des traduc-
teurs , des polémiques éternels , etc. ; du
reste, pas un hébraïsant, pas un helléniste,
pas un latiniste, pas un antiquaire, pas un
lexicovraphe , pas un critique , pas un édi-
teur Célèbre , et , a plus torte raison, pas un
mathématicien, pas un astronome, pas un
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(l) Voltaire, Siècle de Louis 11V, tom. lll, chap. I
XXVll.

physicien, pas un poète, pas un orateur;
ils n’ont pu léguer (Pascal toujours excepté)
un seul ouvrage. à la postérité. Étrangers à
tout ce qu’il y a de noble, , de tendre , de su-
blime dans les productions du génie, ce. qui
leur arrive de plus heureux et dans leurs
meilleurs momens , c’est d’avoir raison.

CHAPITRE Yl.
cause ou LA RÉPUTATION [stupre pour A Jou

PORT-ROYAL.

Plusieurs causes ont concouru a la fausse
réputation littéraire de Port-Royal. Il tout
considérer (l’abord qu’en France, , comme
chez tontes les autres nations du monde , les
vous ont précédé la prose. Les premiers pro-
sateurs semblent faire sur l’esprit public. plus
(l’effet que les premiers poètes. Nous voyons
Hérodote obtenir des honneurs dont Homère
ne jouit jamais. Les écrivains de Port-Royal
commencèrent a écrire a une époque ou la
prose l’rançoisc nluvoit point déployé ses vé-

ritables forces. Boileau , en 1667, disoit en-
core dans sa rétractation badine :
Pelletier écrit mieux qn’Ahlancourt ni l’atru (l) ;

prenant connue on voit ces deus littérateurs,
parfaitement oubliés de nos jours. pour deux
modèles (l’éloquence. Les écrivains de Port-
Boyal ayant écrit dans cette enfance de la
prose. s’emparèrent d’abord d’une grande
réputation; car il est aisé d’être les premiers
en mérite quand on est les premiers en date.
Aujourdihui on ne les lit pas plus que d’A-
blancourt et Patru , etméme il et impossible
de les lire. Cependant ils ont fait plus de
bruit, et ils ont survécu a leurs livres; parce
qu’ils appartenoient à une secte et à une.
secte puissante dont les yeux ne Se fermoient
pas un instant sur ses dangereux intérêts.
Tout écrit de Port-Royal étoit annoncé (l’a-
vance comme un prodige, un météore litté-
raire. ll étoit distribué par les frères , coure
munémcnt sous le manteau (2), vanté. exal-
té, porté aux nues dans toutes les coteries
du parti. depuis l’hôtel de la duchesse de
Longucville,jusqu’au galetas du coiportcur.

(l) Boileau, satire 1X, composée en 1667, et pn-
hliée en ItiiiS.

(à) Ecoulons cnmreMm" de Sévigné : J’aifïlilprêter
à nos pauvres filins (le Sainte-.lluric (pauvres pornos Y)
un livre (Ion! clics sont charmées, c’est la rancirent:
(le livre de la Fréquenlc communion (FM-nanti);
mais c’est la plus grand srcn’l du mande. (Mme de
Sévigné, lettre. .523, mm. Yl. in-l2.) UStTIll je vous
dcmander, madame la marquise. pourquoi Cc grand
.Srrrel? se cache-bon pour vendre on pour prêter
lilnzilnlion du Jésus-fluât, le Combat spirilw’l, ou
lllnlrodnrlion à la Vir (léonin 1’ -- ’l’cl étoit l’ort-

Royal toujours brouillé avec limnorilé; lonj aux aux
aguets, toujours intriguant, colportant, mainmnrnnt
dans l’ombre, et craignant les mouchards de la
police, autant que. les révérends Pères inquisiteurs
de Rome; le mystére étoit sur élément. Tcllluln ce
beau livre pondu par une des plus grandes femelles
de l’ordre. (Le Clmpclctsccnrl du Saint-Srm-cmenl,
par la mère. Agnès Arnaud, 1665, in 12.) Serrez!
ch ! bon Dieu , nm mère! qu’est-ce donc que vous
voulez dire? Est-ce le Saint- Sacrement qui est
sacral, ou l’Avc Maria?

Amar-sept.)



                                                                     

Il n’est pas aisé de comprendre à quelppoint
une secte ardente et infatigable, agissant
toujours dans le méme- sens , peut influer sur
la réputation des livres et des hommes. De
nes jours encore , cette influence n est pas a
beaucoup près éteinte.

Une autre cause. de cette réputation usur-
pée fut le plaisir de contrarier, de chagri-
ner, d’humilier une société fameuse , et même
de tenir tète à la cour de Rome , qui ne ces-
soit de tonner contre les dogmes jansénistes.
Ce dernier attrait enrôla surtout les parle-
mens dans le parti janséniste. Orgueilleux
ennemis du Saint-Siege, ils devoient chérir
ce qui lui déplaisoit. l

Mais rien n’augmenta la puissance de
Port-lloyal sur l’opinion publique, comme
l’usage exclusif qu’ils tirent de la langue
franchise, dans tous leurs écrits. Ils savoient
le grec sans doute. . ils savoient le latin , mais
sans être ni hellénistes , ni latinistes . ce qui
est. bien ditîérent. Aucun monument de véri-
table latinité n’est sorti de chez eux : ils n’ont
pas même su faire l’épitaphe de Pascal en
lion latin il). Outre cette raison d’incapacite
qui est incontestable . une autre raison de
pur instinct conduisoit les solitaires de Port-
Iloval. L’Église catholique . établie pour
croire et pour aimer, ne dispute qu’à re-
gret (à). Si on la force d’entrer en lice , elle
voudroit au moins que le peuple ne sen
mêlât pas. Elle parle donc volontiers latin,
et ne s’adresse qu’à la science. Toute secte
au contraire a besoin de la foule et surtout
des femmes. Les jansénistes écrivent donc
en francois, et c’est une nouvelle confor-
mité qu’ils eurent avec leurs. cousins. Le
même esprit de démocratie religieuse les con-
duisit à nous empester de leurs traductions
(le l’lîcriture-Sainte et (les Offices divins. Ils
traduisirent tout jusqu’au Missel pour con-
tredire Rome qui , par des raisons évidentes.
n’a jamais aime ces traductions. L exemple
fut suivi de tous cotés, et ce fut un grand
malheur pour la religion. On parle souvent
(les Îfltt’llllI de Portvlloval. Singuliers tra-
vaux catholiques qui n’ont cessé de dé-
plaire à l’Eglise catholique! I i p

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

(l) On y lit néanmoins une ligne latine: film-Illus-
que diamant: latere qui riras smiller latere rolnnral.
Mais Cette ligne est volée au celehrc médecin (lug-
I’nliu, qui voulut être enterre en plein air; ne
1)l0)I!lltS claquant Harriet. qui virils omnibus profncml.
L’eqirit, la grâce. l’t’IEtjithlllllll lumineuse des ilees
a disparu; Cependant le vol est manifeste. Voila les
écrivains de, PurtJloyal, depuis lia-[clin dogmatique
jusqu a l’épilaplie : ils volent partout et s’approprient

tout.
(il Voltaire a dit : On disputoit peu dans l’Église

latine aux premiers siècles. (Siècle de Louis XlY,
[on]. lll. chap. 55.) Jamais elle, n’a dispute si elle
ne s’y erl vu forcée. Par leinperament elle hall les
querelles.

(5) Je n’entends pas dire, comme on le sont assvz,
qu’aucun litre de Port-lluyal n’ait l’ait aucun bien
à la religion; ce n’est pas du tout cilla dom il
s’agit z je (lis que l’eristuuce. culière de Port-Iloyal,
considérer dans remmaille (le son action et de ses
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porteront un autre non moins sensible aux
sciences classiques par leur malheureux
système d’enseigner les langues antiques en
langue moderne; je sais que le premier
coup-d’œil est pour eux; mais le second a
bientôt montre à quel point le premier est
trompeur. L’enseignement de Port-Royal
est la véritable époque de la décadence des
bonnes lettres. Dès-lors l’étude des langues
savantes n’a fait que déchoir en France. J’ad-
mire de tout mon cœur les efforts qu’on fait
chez elle dans ce moment; mais ces elforts
sont précisément la meilleure preuve de ce
que. je viens d’avancer. Les François sont
encore dans ce genre si fort au-dessous de
leurs voisins d’Angleterre et d’Allemagne,
qu’avant de reprendre l’égalité, ils auront
tout le temps nécessaire pour réfléchir sur
la malheureuse influence de Port-Royal (1).

CHAPITRE Yl].
PERPÉTUTÉ DE [A FOI. LOGlQUE ET cama

MAIRE DE PORT-ROYAL. ,
L’usage fatal que les solitaires de Port-

Iloyal tirent de la langue t’rançoise, leur pro-4
cura cependant un grand avantage, celui de
paroitre originaux, lorsqu’ils n’etoient que
traducteurs ou copistes. Dans tous les genres
possibles delittérature et de sciences, celui
qui se montre le premier avecun certain éclat
s’empare de la renommée , et la conserve
môme après qu’il a été souvent surpassé de-
puis. Si le célèbre Cervantès écrivoit aujour-
d’hui son roman, petit-être qu’on ne parleroit
pas de lui, et certainement on en parlerOit
beaucoup moins. Je citerai, sur le sujet que
je traite ici. l’un des livres qui t’ont le plus
d’honneur à Port-Royal, la Perpc’nLitc’ de la
Foi. Lisez Bellarmin. lisez les frères Wal-
lembourg. lisez surtout l’ouvrage du chanoine
régulier Garet, (2) écrit précisément sur le.
même sujet, etvous verrez que de cette foule
(le textes cites par Arnaud et Nicole,il n’y en
a peut-étire pas un seulq’ui leur appartienne;
mais ils étoient à la mode, ils écrivoient en
français: Arnaud avoit des parons et des
amis inlluens. il tenoit à une secte puissante.
Le Pape, pour sce ter une paix apparente, se
croyoit obligé d’accepter la dédicace de l’ou-
vrage: la nation enfin (c’est ici le grand point
de ladestinéedes livres) ajoutoit soninlluence
au mérite intrinsèque de l’ouvrage. Il n’en
falloit pas davantage pour faire parler de la
Porpr’tuz’lc’ de (a Foi , comme si jamais on
n’avoit écrit sur l’Eucharistie dans l’Eglise

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

il) La France sans doute a possédé de grands hu-
mauislcs dans le Xl’llF siècle, et personne ne pense
in s’inscrire contre la [alinilé des lloliin, (les llcrszzu,
des Le Beau, etc. ; mais ces hommes célèbres avaient
été élevés dans le système ancien conservé par l’uni-

versité. Aujourd’hui , celui de Port-Royal a produit
tout son cllet. Je pourrois citer de singuliers monu-
piens , mais je ne veux pas avoir plus raison quid ne
aut.

(2) .I’oh. (larcin de ticrilate corporls Clirisll in cacha-
risliri. Aniucrp., lîiüll, lui-8°. Quelle dame française
a jamais dit: Ah l nm chère, avez-vous lu (arez? Mille
l’auront du de la Perpéluilé de la Foi lorsqu’elle pa-
rut.
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catholique. lLes unièmes réflexions s’appliquent aux
meilleurs livres de Port-110 au, à leur Lo-
gique. par exemple, que tout t’rançoisegalera
et surpassera mémo, stanspeele 111 une, pourvu
qu’il ait le sens commun, qu’ilsachela langue
latine et la sienne, et qu’il ait le courage de
s’enfermer dans une bibliothèque, au milieu
iles scolastiques anciens qu’il exprimera
mirant l’art pour en extraire une potion

.rancoisc (1). qLa Grammaire générale. a laquelle on a
décerné une si grande célébrité en .France,
donneroit lieu encore à des observations cu-
rieuses. La niaiserie solennelle des langues
inventées s’y trouve à tous les chapitres.
Condillac en personne n’est pas plus ridicule;
mais il ne s’agit point ici de ces grandes ques-
tions; ne toucherai, qull’lÔll’lC rapidement,
qu’un ou deux points ires-propres a l’aire,
connoitre l’esprit et les talens de Port-Revu].

Il n’y a rien de si connu que la deliiiition
du verbe donnée dans cette grammaire: C’est,
dit Arnaud, unmotquisignifie l’affirmation l2).
Des métaphysiciens françois du dernier Siecle
se sont extasiés sur lajustesse de cette dett-
nition, sans se douter qu’ils admiroient Aris-
Iole a qui elle appartient pleinement; mais
il faut voir comment Arnaud s’y est pris pour
s’approprier les idées du philosophe grec.

Aristote a (lit avec son sigle unique, dans
une langue unique: Le verbe est un mot qui
SURSIGNlFlE le temps, et toujours il emprune ce
qui est affirme (le quelque chose (3).

Que taitArnaud a.) ? 11 transcrit la seconde.
partie de cette définition; et comme il a ob-
servé que le verbe, outre. sa signification
essentielle, exprime encore trois accideus, la
personne, le nombre et le temps, il charge sé-
rieusement Aristote de s’être arrête a cette
troisième signification. Il se garde bien ce-
pendant tte citerles paroles de ce philosophe,
ni même l’endroit de ses œuvres d’où le pas-
sage est tiré. 11 le donne seulement en passant
connue un homme qui n’a vu. pour ainsi dire,
qu’un tiers de la re’rite’. Il écrit lui-mémedeux

ou trois pages, et libre alors de ce petit Aris-
tote qu’il croit-1101T parfaitement fait oublier,
il copie la définition entière et se l’attribue
sans façon (5).

(l) Le, passage le plus utile de la log’qne de Port-
Royal e51 sans contredit le suivant: Il y a sujet (le
limiter si la logique est aussi utile qu’on l’imagine. (111e
pari. du Raisonnement.) Cc qui signifie pour des gens
qui écrivent une logique : Elle est parfaitement inutile.
[l’éloit aussi l’avis de Hobbes, ait tltis, dry Discourses.
j’l’ripos, n. Il page; 29.)

(2) (,Ilizip. 15. Du Verbe.
(a) [’5le 5è É77t 1’ manganite-1 2125797.... rai E7711 de).

:6» sa? éràpzv J576fIÈJOn Guy-fiât Arist. De interprct.
cap. lit.

(il) Ou peut-être Lancelot : c’est ce qui n’importe
nullement. il suttit d’en avertir.

(5) Personne n’iinagiuera, je pense, qu’Aristole ait
pu ignorer que le verbe exprime la personne et le
nombre. Quand il du donc, que le verbe est ce [fini St’ll-
SIGNIFIE le temps, cela signifie que ce mot ajoute l’idée
du temps aux autres que renferme le verbe; ou, en
d’autres termes, qu’étant destiné par essence a a muer,
connue tout le monde sciai! sin-affirme de plus le tout?

LIVRE PltEJlllfil’t.
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Tels sont les écrivains de Port-Royal, des
retours (le profession e.reessioement habiles a
effacer la marque du propriétaire sur les effets
rotes. Le reproche que Cicéron adressoitsi
spirituellement aux stoïciens , s’ajuste à l’é-
cote de Port-Royal avec une précision rigou-
reuse.

Le fameux livre de la Grammaire qe’nt’rale
est sujctd’ailleurs il l’anathème général pro-
nonce. contre les productions de Port-Royal.
C’est que tout ou presque tout ce qu’ils ont fait
est amurais, même ce qu’ils ont fait (le lion.
Ceci n’est point unjeu de mots. La Grammaire
ge’ne’rale, par exemple, quoiqu’ellc contienne
de fort lionnes choses , est cependant le pre--
mier livre. qui a tourné l’esprit des François
vers la métaphysique du langage , et celte-ci
a tué le grand style. Cette sorte d’analyse
étant à l’éloquence ce que l’anatomie est au
corps disséqué , l’une et l’autre supposent la
mort du sujet analyse, et pour comble (l’exac-
titude dans la comparaison, l’une et l’autre
s’amusent communément a tuer pour le plaiv
sir de disséquer.

CHAPITRE V111.
PASSAGE DE LA muets ET DIGRESSION’ sen LE

MÉRITE connue DES JÉsUiTEs.

La Harpe m’étonne tort lorsque, dans je
ne sais quel endroit de son Lycée, il décide
que les Solitaires (le Port-Royal furent tris-sn-
pe’rirurs mur Jesnites dans la composition (les
litres eleineRtaires. Je n’examine pas si les
Jésuites furent créés pour composer des
grammaires dont la meilleure ne sauroit avoir
d’autre etl’et que d’apprendre à apprendre :
mais quand cette petite supériorité vaudroit
la peine d’être disputée, La Harpe ne seziiîzle

pas avoir connu la Grammaire latine altim-
rez, le Dictionnaire (le Pomey, celui de Jon-
bert . celui de Lebrun, le Dictianimire peeli-
que (le tanière, la Prosodie (le Itirciali (qui
ne dédaigna pas de descendre jusque-131),, les
Fleurs (le la latinite’, l’Intlicatenr nnirerset,1e
Panthe’on mythologique de Ct’ même Penny. tu
Petit Dictionnaire [le Si’ttllli’iOIl . pour l’intelli-
gence d’Horucc; le Catéchisme (le l’anis-t’a:
la Petite Odysse’e (le (1’ irandcau, neurole-
1iie11t reproduite (il, et mille autres ouvrages
de ce genre. Les Jésuites s’étoientexerccs sur
toute sorte (l’eiiscigueinens eiémentaires , au

D’ailleurs des qu’Aristote ajoute tout de suite: E»
toujours le verbe est le signe (le l’affirmation , pontant);
s’emparer de ce passage et l’escamotcr au proprié-
taire?

(l) Manuel de la Langue grecque. Paris, 18112 ,
111-80. -- L’opilscule de Giraudcau 51 Son leur avoit
reproduit l’idée de Lubiu (Clovis lingam graine) ou les
racines sont pour ainsi dire enchâssées dans un dis-
cours suivi, lait pour se graver dans la mémoire. Le.
Jardin des Rarines grecques est ce qu’on peut imagi-
iier (le moins pillinsttplliqtlc. J’illoison, diton, les
savoit par coeur. Tout est bon pour les hommes su-
périeurs. Les livres élémentaires laits pour eux ne
valent rien. Si l’on vent au reste que les vers 10011111-
qnes de Portùltoyal aient le mérite de ces Cailllotiï
que Démosthène mettoit dans sa bouche en déclamant:
au bord de la mer, j’y consens de tout mon coeur; il
tout toujours être juste.



                                                                     

tilt
point que , dans les écoles maritimes d’Angle-
terre , on s’est servi Jusque dans ces derniers
temps d’un livre compose autrefms par l un
de ces pères, qu on n ilppClOll. pas autrement
que le Li’rrc du Jésuite il).

C’est une justice encore de, rappeler ces
alitions des poètes latins donnees par les. Je-
suites , avec une traduction en prose latinea
élégante dans sa simplicité. et des notes qui
lui servent de complément. C’est sans contre.-
ditl’idée la plus heureuse qui suit tombée
dans la tète d’un homme de goût, pour avan-
cer la connoissance des langues anciennes.
Celui qui, pour comprendre un texte , se.
trouve réduit a recourir au dictionnaire ou a
la traduction en langue vulgaire ,pest oblige
le s’avouer à lui-nième qu’il est a peu prés
étranger a la langue de ceutexte, puisqu il
ne la comprend que danslasiennc;et de cette
réflexion habituelle. ilresulte je ne .sats quel
tlt’TOill’ilnglClll: mais celui qui devinelelgrec
et le latin a l’aide du grec et du latin mente,
loin d’étre humilie, est au contraire conti-
iinelleiiient animé par le double succès (l en-
tendre [interprétation et par elle le texte: Il
faut avoir éprouvé cette espece d emulatioii
de soi-niémx à soi-nième pour la concevOir
parfaitement. Je sais que l’idée de ces tra-
ducteurs n’est pas nouvelle, et que les an-
ciens grammairiens lavoient employee pour
expliquer aux Grecs leurs propres auteurs,
bien moins intelligibles alors pour la ioule
des lecteurs qu’on ne le crOit commune-
iiieiit (2). Mais sans examiner SI les editeurs
jésuites tenoient cette heureuse idee dad-
leurs , on ne sauroit au moms leur refuserle

il) Un amiral anglois in’assiiroit [il n’y a pas dix
ans, qu’il avoit reçu ses prenneres instructions dans
le Iirrc (tu Jésuite. Si les éveiiemeiis sont pris pour
des résultats, il n’y a point de meilleur livre dans le
monde. Dans le cas cnntraire, tous ces livres étant
égaux. ce n’est plus la peine de combattre pour la
supériorité dans ce genre. l v q n

(2l On est assez porté a croire qii il en etoit dans
l’ami pilé connue de nos jours . et que tout ce qui
ii’c’toit pas tuiit-îi-t’ait peuple ou pour mieux dire titube
litoit lloinero et Sophocle, connue on lit aiipnird hui
Corneille et fluente. Cependant rien n’est plus taux.
I’iiulare déclare expressément qu’il ne veut être en-
tendii que des savans. (Olvin, Il , str. vv. 1.49.399.)
[ne jolie épigramme de l’anthologie. dontps ii :izipas
retenu la place, fait parler Thucydide dans le moine
Sens 21’). dix, si :025; si, P161: lm. 5’,- *,;â .:.ClC. ll falloit

donc traduire Tliiic’nlide en grec pour les Grecs, a.
peu près comme. dans les temps modernes, Piziiieti’us
a traduit Tertullien en latin , dans l’editioii qu’il a
donnée de cet énergique apologiste. ll y a plus : dans
le dialogue de (liceroii sur l’orateur. Antoine, que (li-
céroii vient de lotier pour sa grande habitué dans Ira-
lettres grecques , déclare cependant qu’il niquent! que
(un qui ont écrit pour être rutriulus. et (la il n entend
pas le mot des philosophes ni tirs portes. (lie tirai.
c. 59.) (le qui est a peine explicable. Wetstein n etoit
(ltl.l(’ pas trop paradoxal lorsqu’il aiançoit ( Dissert.
de :ii-r. ara-e, png. 59) c que les anciens auteurs
i grecs, et surtout Homère, n’étaient pas plus coin-
c pris par les Grecs qui suivirent, qu’un Flamand
c n’entend l’allemand ou l’anglois.i Et Biirqcss a pensé

de inémeqne,t ilanslesplns beaux temps delzi langue
4 gtt’Ctlttc, cette d’Homere émit morte pour les Grecs )
(Ottioleiici-tit.)V. Dawes Miscell. edit. Burghesii, 0x01],
ITSK, 8’. png. 416; et Will. in proleg. Yl, uot.
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mérite d’avoir reproduitune méthode très-
philosophique , et d’en avoir tiré un parti ex-
cellent, surtout dans le Virgile du père Dcla
Rue , que Heyne lui-même (tu quem cirant f)
n’a pu faire oublier.

Et que ne doit-on pas encore à ces doctes
religieux pour ces éditions corrigées qu’ils
travaillèrent avec tant de soin et de goût!
Les siècles qui virent les classiques étoient
si corrompus, que les premiers essais de Vir-
gile nième. le plus sage de ces auteurs, alar-
ment le père de famille qui les OD’re à son
lits. La chimie laborieuse et bienfaisante qui
désinfecta ces boissons avant de les présenter
aux lèvres de l’innocence, vaut un peu mieux
sans doute qu’une méthode (teflon-Royal.

La méthode latine de cette école ne vaut
pas a beaucoup près celle d’Alvarez, et la
méthode grecque n’est au fond que celle de
Nicolas Clénard. débarrassée de son fatras,
mais prix ce aussi de plusieurs morceaux très-
1itiles, tels, par exemple, que. ses rlIe’tIi’tations
grecques, qui produisirent, suivant les appa-
rences, dansle siècle dernier. les dlc’ditatt’ons
chinoises de Fourmont. Dans ce genre, comme
dans tous les autres , les hommes de Port-
lloyal ne lurent que des traducteurs qui ne
parurent originaux que parce qu’ils tradui-
sirent leurs vols.

Au reste, toutes les méthodes de Port-Royal
sont faites contre la méthode. Les C0nltllCn--
çans ne les lisent pas encore, et les hommes
avancés ne les lisent plus. La première chose
qu’on oublie dans l’étude d’une langue, c’est

la grammaire. J’en atteste tout homme in-
strnitqui n’est pas professeur; et si l’on veut
savoir ce que valent ces livres, il suffit de
rappeler qu’un des grands hellénistes que
possède aujourd’hui [Allemagne , vient de
nous assurer qu’on n’a point encore jeté les
[endentons d’une re’ritable grmnmaire grec-
que (l).

Les Jésuites , sans négliger les livres élé-
mentaires qu’ils composèrent en très-grand
nombre , tirent mieux cependant que des
grammaires et des dictionnaires; ils compo-
sèrent eux-nièines des livres classiques dignes
d’occuper les grammairiens. Quels ouvrages
(le latinité moderne peut-on opposer à ceux
(le lanière, de Rapin, de Comniire, de Sana-
don, de Desbillons, etc.? Lucrèce , si l’on
excepte les morceaux d’inspiration, ne tient
pas. tant pour l’élégance que pour la diffi-
culté vaincue , devant l’Arc-cn-ciel de Nocetti
et les Eclt’pscs de Boscovich.

La main d’un Jésuite destina jadis un dis-

tl) .llziltoperè fulluiitur, parionquc quo in statu si:
gin-rat Ii’iigiirv rugiiitio iiilt’lliguut, qui ce! [itiidmneulu
(5&1) jacta ill’tl’L’tL’ "l’tlmttl’lll’t’tl! crcduiit. (Golli. tleriiiainii

de lill’ipsi et Pleuinsnio in grirrà linguà. ln Muszro
Bertil., rot. l, l’asc. l. lSOS, in-S°, mg. 254 et 253.)
w Nous voilà certes t’ort avancés! heureusement les
choses iront comme elles Sttlll allées. nous appren-
(Irons toujnurs à llppt’t’tltit’c dam les grammaires; nous

apprendrons toujours en conversant avec les auteurs
classiques, et nous entendrons Homère et Platon,
non pas mieux que nos devanciers , mais tout aussi
bien que no: successeurs.
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tithe au fronton du Louvre (1). Un annele-
snite en écrivitun pourle buste de Louis RU ,
élevé dans le jardin du Roi. au milieu des
plantes (2).. L’un et l’autre ornent la memoire
d’un grand nombre d’amateurs. Si, dans le
cours entier de sa fatigante existence, Port-
Royal entier a produit quatre lignes lutines
de cette force. je consens volontiers a ne Ja-
mais lire que des ouvrages de cette école. q

La comparaison au reste ne doit pas sortir
des livres élémentaires: car si l’on vient à
l’élever jusqu’aux ouvrages d’un ordre supé-
rieur, elle devient ridicule. Toute l’érudition.
toute la théologie, toute, la morale, toute
l’éloquence de Port-Royal . pâlissent devant
le Pline (le IIttrdouin, les Dogmcs [noologi-
ques [le Petau. et les Sermons (le Bourtlaloltc.

CHAPITRE 1X.
PASCAL CONSIDÉRÉ sons LE TRlPLE RAPPORT DE

LA SCIENCE, DU MÉRITE LITTÉRURE ET on
LA RELIGION.

Port-Royal eut sans doute des écrivains es-
timables , mais en fort petit nombre: et le.
petit nombre de ce petit nombre ne s’t-leva
jamais dans un cercle très-étroit ail-dessus
de l’excellente médiocrité.

Pascal seul forme une exception; mais ja-
mais on n’a dit que Pindare donnant même la
main à Epaminondas, ait pu effacer dans
l’antiquité l’expression proverbiale : L’air
(mais (le Réelle. Pascal passa quatre ou cinq
ans de sa vie dans les murs de Port-Royal ,
dont il devint la gloire sans lui devoir rien;
mais quoique je ne veuille nullement déro-
ger à son mérite réel qui est très-grand, il
faut avouer aussi qu’il a été trop loué , ainsi
qu’il arrive , comme on ne sauroit trop le
répéter, à tout homme dont la réputation ap-
partient à une faction. Je ne suis donc nul-
lement porté à croire que elle: aucun peuple
et dans aucun temps il n’a existé (le plus grand
génie que Pascal (3) : exagération risible qui
nuit à celui qui en est l’objet, an lieu de l’é-
lever dans l’opinion. Sans être en état de, le
juger comme géomètre , je m’en tiens sur ce
point à l’autorité d’un homme infiniment su-
périeur à Pascal par l’étonnante diversité et
la profondeur de ses connaissances.

Pascal. dit-il. trama quelques vérités pro-
fondes et extraordinaires EN ce TEMPS-LA sur
la cyclo’itle..... il les pronom par manifire (le
problèmes: mais M. Wallis, en Angleterre, le
P. Lallouc’re, en France , et encore d’autres

(l) Non arbis gentem , non urbain gens babel tilla.
UTÙSUC (lamant, Dominant non (lainas alla parent.

(Ë!) Pilules inter sartas. lierbasquu salubres
Quant benea sial populi cita sulusquc sui!

J’ignore si ces belles inscriptions subsistent ç
j’ignore même si jamais elles ont été eiiiplnyecs.
Elles sont assez belles pour avoir été négligées.

(5) Discours sur la vie et les ouvrages (la Pascal,
pag. 159, à la tête des Pensées. Paris, limonant,
4805, in-b°, tout. l. Les matbéinatimxes ayant fait un
pas immense par l’invention du calcul (tilleronliel,
l’assertion qui place Pascal au (li-suis de tous les
géomètres de cette nouvelle. ère. dt’llillx Newton et
Leibnilzjusqu’à lll. De. la Place, me semble au moins
prie erreur grave. Je m’en rapporte aux véritables
Juges.
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(routèrent le moyen de les résoudra
Ce témoignage de Leibnitz prouve d’abord

qu’il faut bien se garder d’ajouter foi a ce
qui est dit dans ce discours (pag. 97 et suiv.)
contre le livre du P. LiliitHlÔl’U, dont l’auteur
parle avec un extrême mépris. (’e Jésuite .
dit-il, (trait (le la rt’pntation dans les malito-
maliques, surnom PARU! ses envenimas (pag.
98). Mais Leibnitz n’etoit pas .lt’huile , ni
Montucla, je pense; et ce dernier avoue ce-
pendant, dans son Histoire des mathémati-
ques, que le livre (la P. I.allonôrc donnoit la
solution (le tous les Il]’()Dlt’lIl"S propos-11’s par

Pascal, et qu’il contenoit une profonde et sa-
Ttlttlt’ gt’onlr’trie (2).

Je m’en tiens au reste a ers autorités. ne
croyant point du tout que la illiconverte d’une
vérité difficile , il est vrai, pour ce temps-id .
mais cependant accessible à plusieurs esprits
de ce temps-là. puisse élever l’inventeur au
rang sublime qu’on voudroit lui attribuer
dans cet ordre de connaissances.

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

(l) Ce grand homme ajoute avec cette. conscience
de lui-imbue que. personne ne sera lento de. prendre
pour de l’orgueil : t J’oscrni (lire que nies méditations

sont le [rait d’une application bien plus grande et
(tian plus langue que celle que M. l’aval avoit donnée
aux. maliens hilaires (le la théologie; autre qu’il
n’avait pas éludai l’histoire ni Il: jurisprtulcncc avec
autant de sont que je l’ai fait; et cependant l’une et
l’autre sont requises pour établir certaines vérités du
la rrligion chrétienne. p (La jurisprudence s’appli-

quoit dans son esprit à la question examinée dans
toute sa latitude : De l’empire du Souverain Pontife.)
L... Si Dieu me donne enture pour quelque temps de la
t saute et de la rie. j’espère qu’il me donnera aussi assez.
t (le loisir et (la liberté pour nt’arqnittcr (le "le HUILE
t faits il y a plus de trente ans. p ( Esprit de Leibnitz,
insu 1mn. l, pag. 9.2i.)

t2) Montucla (Histoire (les matheux. , in-i",

A

nana-A-

1778 et
1793), mm. ll, pag. T7 ) ajoute, a la une z ( Mais ce
( livre (du P. Lallouere) ayant été publie cu ttit;0,
a qui nous asxurc qu’il ne s’aida point alors de l’on-
t virage de Posezil publie de»; le commencement de,
K 4659i i (Histoire des nuitlninmt. , lit-lb", ann. Yll .
1798 et 1799, pua. (38.) -- Qui nous assure? -- Le
raisonnement et les laits. Le livre du Jésuite fut
publié en 1660, ce qui signifie dans le courant de
l’année 16th (mars peut-eue ou avril). (li-lui de
Pascal fut publie des le ((UnltlcltCt’nlt’ltl de 1039 (en
janvier ou février même peut-exi-e). Quel espace
de temps laisse-hon donc. au Jésuite pour compo-or.
pour imprimer un in-quarto sur les mathématiques
alors sublimes? pour faire graver les ligures asse].
C’llllpiillllées qui se rapportent a la théorie de la
cycloide?

Les faits fortifient ce raisonnement; car, si le
Jésuite avoit pu pralin-r de l’ouvrage de. Pascal,
cmnmcntcelni-ei on ses amisd’alors l e le. lui auroient-
ils pas reprorlie? connin-n! ses amis d’mijourd’liui ne
nous citeroient-ils pis ces textes? Enfin. pour qu’il
ne manque rien a. la démonstration, il suffit de me-
chir sur l’aveu exprès et décisifquo le litre du P. Lal-
louere contenoit une profonde et savante néoménie.
C’était donc. bien une géminotrie particulaire a lau-
tenr, et touteà lui de. la manière. la plus exclusive;
car si elle, avoit tourbé celle de Pascal, ct si elle s’en
étoit seulement approchée, cent mille bouches eus-
sent crié au voleur!



                                                                     

5.7l ne prieuse ostracise.belle. Mentor-la, auteur parfaitement impar-
tial, conricnt expressément que Pascal ne s’y
montra ni exact, ni impartial ; que tout grand
homme qu’il (toit, il page cependant son tribut
à l’injz’rmiIt’lntmaine. se laissant ciriporter par
les passions d’autrui, et oubliantda vérité
pour écrire dans le sens de ses amis (l).

Les contestations élevées au sujet de la
cycloïde , avoient égaré l’esprit de ce grand
homme, au point que. dans cette. même his-
toire, il se permit, sur de simples soupçons
en l’air, de traiter sans détour Torricelli de
plagiaire (2). Tout est vrai et tout est faux au
gré de l’esprit de parti; il prouve ce qu’il
veut, il nie ce qu’il veut; il se moque de tout,
et ne s’aperçoitjamais qu’on se moque de lui.
Un nous répète sérieusement, au XIX° siè-
cle, les contes de madame Perrier, sur la ini-
racule me enfance de son frère; on nous dit,
avec le même sang-froid , qu’avant l’âge. de
seize ans . il avoit composé sur les sections
coniques un. petit ourragcqui fut regarde” alors
comme un prodige de sagacité (3) ; et l’on a
sous les 5euv le témoignage authentique de
Descartes, qui vit le plagiataupremier coup-
d’tril. et qui le dénonça, sans passion comme
sans détour, dans une correspondance pure-
ment scientifique

Mémé partialité, même défaut de bonne foi
à propos de la fameuse expérience du Puy-
de-Dome. On nous assure que implication
du plus grand phénomène de la nature est
PRINCEPALEMENT due aux crpc’ricnccs et «tu?
raflerions de Pascal (5).

Et moi je crois, sans la moindre crainte
d’étrotrop dogmatique, que l’explication d’un
plu’nonu’ne est due PRINCIPALEMEXT à celui que
l’a erplique’. Or comme il n’y a pas le morn-
dre doute. sur la priorité de Torricelli , l6) il
est certain que Pascal n’y a pas le moindre
droit. L’expérience du baromètre n’etOIt
qu’un heureux corollaire de la vérité decou-
verte en Italie; car si c’est l’air, en sa qua-
lité de fluide pesant, qui tient le mercure sus-
pendu dans le tube, il s’ensuivoit que la co-

(l) Montucla, IIist. des mathénn, pag. 55, 59 et (10.
(2) t Pascal, dans son Histoire de lu roulette, traita

l sans détour Torricelli de plagiaire. J’ai lu avec
l beaucoup de soin les pièces du procès, et j’avoue
c que l’accusation (le Pascal me. lillt’Uil [IN PEU trism-
« orin. n (Discours sur la vie et les ouvrages, ete.,
pag. 95.) il va sans dire que ces mots un peu Im-
sarde’c, à cette place et sous cette plume, signifient
tout-ù. fait impardonnable.

(3) Bise. surin vie et les ouvrages, etc., mg. 22.
(Il) J’ai reru l’Essai louchant les coniques, du fils

(le il]. Pascal (Étienne); et avant que (l’en avoir lu la
moitiri , j’ai jugé qu’il avoit prix presque tout de M. De-
sargncs , ce qui m’a été confirmé incontinent après par
la confession qu’il en fit lni-nuîmc. (Leu. de Descartes
au l’. Mersenne, dans le Recueil de. ses lettres, lit-P2,
172:1, tout. Il , lettre 58 , png. l79.) Quand l’histoire
auroit le droit de contredire de pareils témoignages,
elle n’auroit pas le droit de les passer sous silence.

l5] DÎSC. sur la vie et les ouvrages , etc. , mg. 5".
(t3) Torricelli mourut en Mill Sa découverte rela-

tive au baromètre est constatée dans sa lettre à l’abbé,
depuis cardinal Michel-Ange Rieci. écrite en 1644;
et. par la réponse de cet abbé. (Storia delta letter.
Itat. di Tirabosehi, lotu. Vil], tir. Il, n. 22.
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tonne d’air ne pouvoit diminuer de hauteur
et par conséquent de poids, sans que le mer-
cure baisât proportionnellement.

Mais cette expérience même, Pascal ne
l’avoit point imaginée. Descartes qui en de-
mandoit les détails (leur; ans après à l’un de
ses amis, lui disoit :J’aroz’s droit de les atten-
dre de il]. Pascal plutôt que de cous, parce
que c’est moi qui l’ai arise”, il y a (leur ans ,rlc
faire cette expérience. et qui l’ai assttrc’qttc bltn
que je ne l’cusse pas faite, je ne doutois pas du
succès (l).

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

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

Il est cc’rilaljle, etjccous le dis hardiment, que
cette erpe’riencc est (le mon in volition; et mn-
TANT je puis (lire que la noltrcllc connaissance
qu’elle nous a déconcerte est entièrement (le
moi l3).

Lit-dessus le docte biographe fait l’obser-
vation suivante : Contre un homme tel que
Pascal, il ne faut pas se contenter de dire
froidement une annc’e après l’expérience z J’en
ai donné l’idée; il faut le prouver (à). Rétor-
quons ce raisonnement.

Contre un homme tel que Descartes, qui
n’appartenoit à aucune secte, qui n’est connu
par aucune calomnie, par aucun trait de
mauvaise foi, par aucune falsification, il ne
[ont pas se contenter de dire froidement , une
année après la mort du grand homme , et
après avoir gardé. le silence pendant qu’il
pouvoit se défendre : Je cous le dis hardi-
ment, cette expérience est de mon invention;
IL un" LE morvnn.

Je n’entends donc point nier le mérite dis-
tingué de Pascal dans l’ordre des sciences;
je ne dispute à aucun homme ce qui lui apv
partienl; je dis seulement que ce mérite
a été fort exagéré, et que la conduite ce

(t) Lettre de Descartes M. de Carcavi , tout. Yl ,
pag. 179.

(il) bise. sur la vie et les ouvrages, etc., pag. 59.
(5) Précis historique adressé par Pascal à un M. de

Ribeyra, ib., png. 59. - Observons en passant que
le PARTANT de Pascal est très-faux; car , il suppOscr
même qu’il tût l’auteur de l’expérience, il s’ensuivroit

qu’il auroit appuie la "marelle connaissance par une
expérience très-belle, très-ingénieuse , très-décisive z
mais nullement qu’elle fût entièrement de lui , ce qui
est manifestement taux , et faux même juSqu’à impa-
tienter la conscience.

(Il) Dise. sur la vie et les ouvrages, me, pag. 59.
(5) Un bel exemple de l’esprit de parti qui ne vent

convenir de rien, se trouve dans ce même discours si
souvent cité. On y lit (pag. l l) que si l’une (les lettres
de Descartes, qui porte la date de France l65t (tout. l
des Lett., pag. 459), a été en effet écrite dans ce temps-
là, on voit qu’il y avoit alors , reloueroient a la pesan-
teur de l’air, à peu près les mêmes idées que Torricelli

mit dans la suite au jour , ceci est véritablement
étrange! La date d’une lettre ne subsiste-t-elle pas
jusqu’à ce qu’on la prouve fausse.

l



                                                                     

....ha.)

Pascal, dans l’allairo de la cycloïde et dans
celle de l’expérience du Puy-de-Dôme, ne
fut nullement droito et ne sauroit cire
excusée.

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

(le goût ne sauroit nier que les Lettres pro-l
Vinciales ne soient un fort joli libelle, etqlu
fait époque, même dans notre langue, puisque
c’est le premier ouvrage véritablement iran-
çois qui ait été écrit en prose: Je u’eu crois
pas moins qu’une grande partie de la repu-s
talion dont il jouit est due de même à l’es-
prit de l’action intéresse à faire valoir l’on?
nage. et encore plus peut-ôîre à la qualitc
des hommes qu’il attaquoit. C’est une obser-
ration incontestable et qui fait beaucoup
d’honneur aux Jésuites , qu’en leur qualité
(la janissaires de l’Église ct’ttlioliqne , ils ont
toujours été l’objet de la haine de tous les
ennemis de cette Église. llécréans de. toutes
couleurs, protestons de toutes les classes,
jansénistes surtout n’ont jamais demandé
mieux que d’humilier cette, fameuse société;
ils devoient donc porter aux nues un livre
destiné à lui faire tant de mal. Si les Lettres
provinciales, avec le même mérite littéraire .
avoient été écrites contre es capucins , il y
a longtemps qu’on n’en parleroit plus. tu
homme de lettres franc-ois du preznierordre,
mais que je n’ai pas le droit de nominer,
me confessoit un jour, tête-à-to e, qu’il u’th
voit u supporter la lecture. des Petites-Lee-
trcs l). La monotonie du plan est un grand
défaut de l’ouvrage : c’est toujours un Je-
suite sot qui dit des bêtises, et qui a tu
tout ce que son ordre a écrit. MW de tiri-
gnan, au milieu même de l’effervescence.
contemporaine, disoit déjàen baillant : (Plus!
toujours la même chose , et sa spirituelle
mère. l’en grondoit

L’extrême sécheresse des matières et l’im-
perceptible petitesse des écriïilins attaqués
dans ces lettres, achèvent de rendre le livre
assez difficile à lire. Au surplus, si quelqu’un
veut s’en amuser, je ne combats (le gout contre
personne;je dis seulement que l’outrage a
du aux circonstances une grande partie de
sa réputation, otje ne crois pas qu’aucun
homme impartial me contredise sur ce point.

Sorte fond des choses considérées pure--
ment d’une manière philosophique , on peut
je pense, s’en rapporter aux jugemens de.
Voltaire, qui a (lit sans détour: Il est vraique
tout le livrcporle sur un fondement faux, ce
qui est visible (3).

Mais c’est surtout sous le point de vue re-
ligieux que Pascal doit être entrisagé; il a
fait sa profession de l’oi dans les Lettres pro-
vinciales; elle mérite d’être rappelée :je vous

(l) Je ne mérite pas le titre d’homme de lettres, il
s’en tout; mais du reste, je trouve dans ces lignes ma
propre histoire. J’ai essayé, j’ai fait effort pour lire
un yolume des Provinciales, et je Ilnvoue à ma honte,
le livre, m’est tombé des mains. (Note (le l’c’zliteur.)

("3) Lettres de lllme de Sévigné. (Lettre 755 du
21 décembre 1689. ’ I

(a) Voltaire, Siècle (le Louis Il il, tout. Ill, ch. 57.
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tlr’clare donc, dit-il. que je n’ai, grâce’tl Dieu,
(l’attache sur la terre qu’à la seule Église ce»
(Italique. apostolique et romaine. dans laquelle
je pour cirre et mourir, et dans la communion
ltl’C’t" le Pape- son souverain chef, hors de la-
quelle je Nltl’s persuade qu’il n’y a point de sa-
lut (tell. 171

Nous en ons vu plus haut le magnifique té-
moignage q u’il a rendu au Souverain Pontife.
Voilà Pascal catholique et jouissant pleine-
ment de sa raison. Ecoutons maintenant le
sectaire z

a J’ai craint que je n’eusso mal écritea-
u me voyant condamne; mais l’exemple de,
a tant (le pieux c’erits me fait croire au cou-
u traire (1). il n’est plus permis de bien écrire,
«tant l’inquisition est corrompue ct igno-
a rante. Il est meilleur d’obcir à Dieu qu’aux’
a hommes. Je ne crains rien, je n’espère rien.
«Le Port-Royal craint, et c’est une nian-
« vaisepolitique..... Quant] ils ne craintlront
a plus, ils se feront plus craindre. l .e silence est
« la plus grande persécution. lamai-s lasSaints
a ne se sont tus. Il est irai qu’il faut toca-
a lion; mais ccn’csl pas des arrêts du consril
a qu’il faut apprendre. si l’on est appelé. mais
a de la nécessité de parler. Simes lettres sont
a condamnées (l Rome, ce qucj’y renflammes!
a condamné dans le ciel. L’inquisition (le tri-
a buttai du Pape pour l’examen et la cou-
a damnation des livres) ct la société (des Jé-
a suites) sont les (leur: fléaux de la Ve-
(t filé »

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

Voltaire ne dit rien de trop. Quel gourer-
nement, s’il n’est pas tout-à-fait aveugle,
pourroit supporter l’homme qui ose dire z
Point (l’autorité! c’est à MOI (le juger si
j’ai Location. Pour qui me condamnent ont
tort, puisqu’ils ne pensent pas comme M01.
Qu’est-ce que l’Église gallicane? qu’est-ce que
le Pape? qu’est-ce que l’quisc universelle?
qu’est-ce que le parlement? qu’est-ce que le
conseil du roi? qu’est-ce que le roi lui-mémo
en comparaison (la MOI?

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

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

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

écrits. ’(:2) Pensées de Pascal, tome il. article l7, n. 82 ,
page 213.

(5) Note de Voltaire, Siècle de Louis 11V, p. 551.
On voit ici le mot de persécuter’employé dans un sans
tout particulier à notre siècle. Selon le style ancien,
c’est la venté qui étoit persécutée; aujourd’hui c’est

l’erreur ou le crime. Les décrets des rois de France
centre les calvinistes ou leuxs cousins, sont des per-
eérntions, comme les décrets des empereurs païens
contre les chrétiens z bientôt, S’ll plaît àDicu, on
nous dira que les tribunaux persécutent les assassins.
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le moi est haïssable parce (juil est injuste ,
et se fait centre de tout; que la pie’te’ elirelzen ne
anéantit le 1110i , et que la simple civilité hu-

lalllt’ le roche et le supprime il).
Mais tous les sectaires se. ressemblent :

Luther nia-t-il pas dit au Saint-Père :Je suis
entre ros moins : coupez. brillez; ordonne:
de moi tout ce qui tous plaira i2)? N’a-t-il pas
ajouté z [il me! aussi Tl’tlJÎ que le Pontife
romain soit ie piauler de tous Blondel
1.11441 pas (lit : Les protestons n’entendent
emmener a [iranienne Rome, ni la dignité du.

I upas-inuliuu 11 , ni la primatie ..... qu’il
carme (Finie certaine maniire sur liEglise uni-
ve-m-«elle "1 1?Î-inillhcim iFebronius) n-a-t-ilpas
dériderjulil fait! rechercher et retenir à tout
])7*i.r [a communion arec le Pope tu), etc., etc. ?

Mais quand on en viendra aux euphra-
tions , et (juil seghia de leur propre cause,
ils vous (liront alors que le de’creI du Pope qui
l»s a condamnés est nul, parce qui! est rendu
sans cause. sans formes canoniques et sans au-
Ire fizndemenl que llautorite’ prétendue du Pon-
If]? ,61; (lulu soumission est duel! ses Juge.-
meut. alors seulemmtgne les passions humm-
nes ne si]; nu’leul point, et quills ne blessent
nullement la re’rile’ .17) : que lorsque le Pape a
parle, il faut «ruminer si ces! le Vicaire de
Je’mc-(il1rist qui a porle’. 0110m1 la cour de
ce ; T3110 Pontife. qui parle de temps en temps
dame maniire toute profane i8; ç que ce qui est
condamne à Rome peut-onc approure’ dans le
riel f9) ; que ("est asse: soutient-unie marque
l’inle’qrite’ dam lirre, que (l urozr etc censure a
Rome (101 : que liEglisc romaine est à la rentre
le sacré lit nuptial de. Jésus-Christ . la more
des Eglises et la maîtresse (lu-monde; qu il
notoit (lonrjnmnispermis (IF-litt résister; mais
quo regard de la cour romaine , e clou pour
tout sonrernin, et même pour tout homme quel-
conque qui en riroit le pouvoir, une (carre plus
meriloire de lui renifler, que celle de combat-
tre les ennemis intimes du nom chrétien (11) que
les hérésies sont perpI’tUr’es par les injustes pre-

lentions de la cour (le Rome (12); que le pape
(l) Pensées de Pascal, 10m. I, n. 1T2; 10m. Il,

p. 92], n. SI. .(2) EDlSl. ad Leonem X.
(.3) Epist. :14! E111serum. p H ’
il Blondel, De primant m Rouleau, pag. 2l,

i5) FPltl’Üll., mm. l. p::g.l70.. j .
(G) Decrelum illnd est (2.1113111111 parte invalidant et

"HUM" quia renduum est smefansa, etc.(Quesnc1,
in epist. amans ad quand. curizr rom 1p? a 111111111. )

(T) Quando non apport l admirai passzo; (puante t’e-
rilalivnullulenus pru’jutli a]. Id. 111111., mg. o.

(8)Q11re sutinde cuide projetai loqzutur. Febron.,

10m. il, mg. 533. .-(9! P:1Se:1l,ei-1less,11s, ring. ai; . * I t
(10’) Lented’unanonymejanscmsle a un certeslas-

tiqne, citée par le il. l’aine-I. l’Jllrt’l. v,p:1g. 11,0. .

(l l) Purissimnm (Minimum thrisll, maire)" cœlosta-
rum, manili dominai", clc.; fume romano: longe majo-
re pieluleresislrrenlrages et principes, et muriatique
passant quina i)psis Tunis. (Luth. Opp. 10111. l, cplst.

84. 1:10.125 j .(12)o[)essein drs Jésuites, pagrfll et Q2. dans "h:-
luth (les cinq propositions. Luge, Mnumai, 111:8 ,
NOËL "V. W411; 263. liv. écrit avec Inc111eo11p d ex-
actitude et ili1111p1111iul1lé. (Le Dçssein des Jésuites est

un livre de Port-Royal.
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111::ownt X, en condamnant les cinq proposi-
tions. riroit roula se mettre enlpossession d’une
nouvelle espeee d’infaillibilile’ qui touchoit à
Illlr”r(:fill’ protestante de l’esprit particulier (i);
que ce fut une grande imprudence (le faire déci-
der cette cause par unjuge le! que ce Pape qui
n’entendait pas seulement les termes du pro-
ces (2); que les pre’lats composant l’assemblée
du clergé de France (l’UOÎHU prononcé à leur
tour dans l’affaire de Janse’nius, sans examen,
sans délibération et sans connoissance de
cause (3); que [opinion qu’on doit en croire
l’Église sur un fait dogmatique. est une erreur
contraire azur sentimens de tous les théologiens,
et qu’on ne peut soutenir SANS 110x11; ET sans
[NE-HUE (à).

Tel est le style. telle est la soumission de
ces catholiques sévères qui reculent vivre et
mourir dans la communion du Pape, nous DE
LAQUELLE n. n A pas DE SALUT. Je les ai mis
en regard avec leurs frères : c’est le même
langage et le même sentiment. ll y a seule-
ment une ditlérence bizarre et frappante en-
tre, les jansénistes et les autres dissidens.
C’estque ceux-ci ont pris le parti de nier
l’autorité qui les condamnoit et même l’ori-
gine divine de l’épisc0pat. Le janséniste s’y
prend autrement : il admet l’autorité; il la
déclare divine, il écrira même en sa faveur,
et nommera hérétiques ceux qui ne la re-
connoissent pas ; mais c’est à condition
qu’elle ne prendra pas la liberté de le con-
damner lui-méme ; car, dans ce cas, il se ré-
serve de la traiter comme on vient de le voir.
Il ne sera plus quiun insolent rebelle, mais
sans cesser de lui soutenir quelle n’a jamais
eu. même en ses plus benne: jours, de vengeur
plus :e’le’, ni d’enfant plus soumis; il se jettera
à ses genoux en se jouant de ses anathèmes;
il protestera qu’elle a lesparoles de la vie e’ter-
nelle, en lui disant qu’elle extravague.

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

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

u y sont soutenues et défendues;..... certi-
« lions de plus que la médisance et l’inso-
« lem-e sont si naturelles à ces deux auteurs,
a qua la réserve. des jansénistes, ils n’épar-
n gnenl qui que ce soit, ni le Pape, ni les
a évoques , ni le roi, ni ses principaux mi-
(1 nistres ,, ni la sacrée faculté de Paris, ni
« les ordres religieux; et qu’ainsi ce livre est

(l) Desscin des Jésuites, ibid.,p:1g. 55. ’ .
(2) Memoire de Saint-Amour ( agent jansemste,

envoyé à Rome pour l’admire des cinq propositions,

. 5.34.) -p (5) Réflexion sur la délibér. (Autre livre du parti,
cile dans la même Ili510ire,ibid., pag. 265.)

(à) Nicole, Lettres sur Phére’sie imaginaire. Lettre G,
pag. 10; lettre 7, pag. 7, 8 ct 10.
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o digne des peines que les lois décernent
a colure les libelles diffamatoires et béret!-
« ques. Fait a Paris. le li ScptcmbredfifiO.
u Signé. Henri de Rennes, Hardouin de
a ithodcz , François d’Amicns . (harles de
a Soissons , etc. ))

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

Un cannoit peu. ou l’on remarque pieu
cette dccision qui est cependant d une justice
évidente.

SUPPÛSÜHS que Pascal, ayant conçu (les
Scrupules de conscience sur son livre , se tut
adressé à quelque directeur pris hors (le sa
secte, pour avoir son ai is, et qu’il eut débute
par lui dire en général : . . A

a J’ai cru drroir tourner en Tllltt’lllt’ et dif-
« l’amer une socitlr’ dangereuse. n q . j .

Cette première ouverture eût produit intail-
lihlcmeut le dialogue qui suit :

LE DlflECTEL’R.

a Qu’est-cc donc, monsieur. quc cette so-
a cir’tc’? S’agit-il de quelque ancien” occulte. dc

quelque rassemblement saque! , (ll’])()lt.”l’ll
d’cIistcncc légale ? n

PASCAL.

a An contraire, mon père: il s’agit d’une
société fameuse, d’une société de prêtres
répandus dans toute l’Europe, particuliére-
ment en France. n

LE mesurera.
a filais cette société est-elle suspecte (i FE-

tx glise et à l’Etal 1’ n

PASCAL.

« Nullcmcnt, mon père; le Saint-Siège au
« contraire l’estime infiniment, et l’a souvent
a approuvée. L’Eglise l’emploie depuis plus
(t de deux siècles dans tous ses grands tra-
« vaux; la même société élève presque toute
a la jeunesse européenne; elle dirige une
« foule de consciences; ellejouit surtout de la

confiance du roi, notre maître; et c’est un
grand malheur, car cette confiance univer-
selle la met à même de faire des maux infi-
nis que j’ai voulu prévenir. Il s’agit des

«Jésuites, en un mot. u
LE DIRECTEUR.

« Ah! vous m’étonnes: et comment donc
u arez-cous arguntcntc’ contre ces pères? n

naseau
a J’ai cité une foule de propositions con--
damnables, tirées de livres composes par
ces pères dans des temps anciens et, dans
les pays étrangers; livres profondement
ignorés. et partant infiniment. dangereux ,
si je n’en avois pas fait conn01tre le venin.

« Ce n’est pas quej’aie lu ces livres, carje ne
me suisjamais mêlé de ce genre de connois-

« sauces ; mais je tiens ces textes de certaines

:2

2::

22A:

222::
à

(l) On peut lire ces pieeesdans l’IIisloire (lestait,
propositions, me. 175. Miltaire, comme ou son, a
dit, en parlant des Lettres provinciales, dans son cata-
logue des écrivains du Kiltr siécle : Il [ont [trouer
que I’ourragc culier poile à faux. Quand holtalre et
les évêques de France Sont d’accord, Il me S::lllblC
qu’un peut être de leur avis en toute sûreté de
conscience.
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mains amies, incapables de me tromper.
J’ai montré que l’ordre étoit solidaire pour
toutes ces erreurs, et j’en ai conclu que les
Jésuites étoient des hérétiques et des cm-
poisonnenrs publics. il

LF. DIRECTEUR.
il filais, mon cllcrfrôrc, Tous n’y songezpas.
Je rois maintenant de quoi il s’agit et à quel
parti cous apparlcttcz. Vous (des un homme
abominable (ll’l’ünlDlt’ll. IIdlcz-cous (leprcn-

drc la plume pour ramier cotre crime par
une réparation convenable. De qui tenez-cous
donc le droit, cous. simple particulier, de
diffiuncrun ordre TcligicuI, approuvé, esti-
mc’, employc’ par l’Église universelle, par
tous les souverains de I’Europe, ct nom-
nu’mcnt par le cotre l ce droit que cous n’acc:
pas contre un homme seul, comment l’auriez-
rous contre un corps? c’est se moquer des
Jt’suitcs beaucoup moins que des lois et de
I’Erangile. Vous c’tcs enu’nt’mmcnt coupable,

et plus éminemment ridicule; car, je le de-
mande a votre conscience, y a-t-il au monde
quelque choscd’aussiplaisant que de rous en-
tendre traiter (l’Iic’ritiqucs des hommes par-
faitement soumis à l’Église, qui croient
tout ce qu’elle croit, qui condamnent tout
cc qu’elle condamne, qui se condamncroicnt
czar-niâmes sans balancer, s’ils (iroient le
malheur de lui dt’plaire; tandis que vous êtes,
cous, dans un t’totpublic de rébellion et frap-
pc’dcs anathèmes du Pontife, ratific’s s’il le
faut, par l’Église universelle? a)
Tel est le point de vue sous lequel il faut

envisager ces fameuses Lettres. ll ne s’agit
point ici de déclamations philosophiques :
Pascal doit êtrejugé sur [inflexible loi qu’il
a invoquée lui-mémo; si elle le déclare cou-
pable, rien ne peut l’excuser.

L’habitude et le poids des noms exercent
un tel despotisme en France, que l’illustre
historien de Fénelon, ne pour voir et pour
(lire la vérité, ayant cependant à relever un
insupportable sophisme de ’ascal, ne prend
point sur lui de l’attaquer de front; il se
plaint de ces gras du monde qui. se mêlant
d’avoir une opinion sur des matières théolo-
giques sans en avoir le droit, s’imaginent sé-
rieusement que dans l’affaire du jansénisme,
il s’agissoit uniquement de savoir si les cinq
prop05itious étoient où n’etoient. pas mot à
mot dans le livre de Jansénius, et qui là-des-
sus s’écrient gravement qu’il suffit des yeux
pour décider une pareille question (l).

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

gravement dans ses Provinciales : Il suffit des
yeux pour décider une pareille question, et
qui fonde sur cet argument sa fameuse plai-
santerie sur le pape Zacharie (2).

(l) "in. de Fénelon, tutu. Il, mg. (HG.
(2)1’Inisan1erie doublement fausse. et pzirceque

le pupe Zriclmrie n’a jamais du ce que Pascal, après
tant d’autres, lui fait dire ; et que quand même il
l’aurait dit, la question de Janséuius seroit toute
ditlérente. ’
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En général. un trop grand nombre d’hom-
mes, en France, ont l’habitude de faire, de
certains personnages célèbres, une sorte (l’a-
pothéose après laquelle ils ne savent plus en-
tendre raison sur ces divinités de leur façon.
Pascal en est un bel exemple. Quel honnête
homme, sensé et étranger à la France , peut
le supporter. lorsqu’il ose dire aux Jésuites,
dans sa XYlIP Lettre provinciale : C’est par
[à qu’est détruite l’inzpie’lc’ de Luther, et c’est
par [à qu’est encore détruite l’impic’tt’de l’école

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

qu’il connût notre religion et nos maximes ,
seroit révoltée de ce rapprochement. Com-
ment douci un religieux mort dans le sein de
l’Église, qui se seroit prosterné pour se con-
damner lui-méme au premier signe de l’au--
torité; un homme de génie, auteur d’un sys-
tène, a la fois philosophique et consolant,
sur le dogme redoutable qui a tant fatigué
l’esprit humain, système qui n’a jamais été.
condamné et qui ne le sera jamais; car tout
système publiquement enseigné dans t’Eglise
catholique pendant trois siècles , sans avoir
été condamné , ne peut être supposé con-
damnable (1) ; système qui présente après
tout le plus heureux etlortqui ait été fait par
la philosophie chrétienne pour accorder eu-
semble , suivant les forces de notre loible in-
telligence, res olim (lissociubilcs , libertutim
et PRINCIPATUM. L’auteur, dis-je, de ce système
estmis en parallèle avec qui? avec Luther,
le plus hardi, le plus funeste hérésiarque qui
ait désolé l’Église; le premier surtout qui ait
marié, dans l’occident, l’hérésie lita politi-
que , et qui ait véritablement se’poro’ des sou-
verainetés. - Il est impossible (le retenir son
indignation et de relever de sang-froid cet
insolent parallèle.

Et que dirons-nous de Pascal scandalisant
même les jansénistes en exagérant leur sys-
tème? D’abord il avoit soutenu que les cinq
propositions étoient bien condamnées, mais
qu’elles ne se trouvoient pas dans le livre de
Jansénius (XVllt et XVllIc Lettres prov. l;
bientôt il décida au contraire que les Papes
s’étoicnt trompés sur le droit même; que la
doctrine de. l’Evéquc d’Yprcs étoit la mémo

que celle de saint Paul, de saint Augustin et
de saint Prosper (2) Enfin, dit son nouvel

(l) On sait que l’esprit de parti, qui ne rougit de
rien estallé jusqu’à fabriquer une bulle qui anathéma-
tise. ce, système. Observons que ers rebelles qui bra-
vent les décrets du Saint-Siège. les croient cepen-
dant d’un tel poids dans leurs conscreuces, qu’on
les verra descendre jusqu’au rôle de faussaires pour
se procurer cet avantage contre. leurs adversaires.
Ainsi, en bravant l’autorité, ils la confesSem. On
croit voir Pliotius demander au Pape le titre de
patriarche œcuménique, puis se révolter contre lui,
parce-que le Pape l’avait refusé. Ainsi, la c m-
sciencr: demandoit la grâce, et l’orgueil se YCllgeuit
du refus.

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

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

CHAPITRE X.
nELiGIErses DE PORT-ROYAL.

Mais qu’a-t-on vu dans ce genre d’égal au
délire des religieuses de Port-Royal? Bos-
suet descend jusqu’à ces rierges folles ; il leur
adresse une lettre qui est un livre, pour les
convaincre de la nécessité d’obéir. La Sor-
bonne a parlé, l’Église gallicane a parlé , le
Souverain Pontife a parlé, l’Église univer-
selle a parlé aussi à sa manière, et peut-être
plus haut, en se taisant. Toutes ces autori-
tés sont nulles au tribunal de ces tilles re-
belles. La supérieure a [impertinence (l’é-
crire à Louis XIV une lettre où elle le prie
(le rouloir bien considérer s’il pouvoit en con-
science supprimer , sans jugement canonique,
un monastère légitimement établi pour donner
(les semoules à Jésus-Christ DANS LA SUITE DE
"rocs LES SIÈCLES , etc. (3).

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

Racine, qui nous a raconté ces grands évé-
ncmeus, est impayable avec son pathétique.
Les entrailles (le lu mère Agnès, dit-il, furent
émues, lorsqu’elle rit sortir ces pauvres filles
(des pensionnaires) qu’on rouoit enlever les
unes «pris les antres , et qui, comme d’inno-

Racine atteste dans son Histoire de Port-Royal (ll’
putt, pag. 235 (le l’édit. citée) que Pascal avoit écrit
pour rmnbaltrc le sentiment ti’.lrntttttl. Ce qui s’accordel
fort bien avec ce qu’on vient de lire.

(l) Discours sur la vie. et sur les écrits, etc.,
pag. eux. -- Italie-mus ronfliontem rcum.

(à) Ilist. (les cinq propositions, liv. l, pag. 48.
(5) Racine, ibid, pag. 219.. Qui ne riroit de la suite

(le tous les siècles ? Cependant il ne suffit pas de rire;
il faut encore voir, dans ce passage l’orgueil de. la
set-te immense sous le bandeau de la mère Agnès ,
connue sous la lugubre calotte d’Arnaud ou de
Quesnel. Observons en passant que si le Père gé«
uéral des Jésuites s’étoit permis, en 1762, d’écrire au

roi Louis KV une lettre semblable par le style, mais
un peu mieux motivée pour le fond des choses, en
auroit crié de tous côtés à la folie, peut-être mêmeà
la majesté lésée.



                                                                     

5M LIVRE PREMIER.cens agneaux, perçoient le ciel (le leurs cris,
en venant prendre congé d’elle et lut deman-
dant sa bénédiction (l).

En lisant cette citation détachée, on seroit
porté à croire qu’il s’agit de quelque scène
atroce de. l’llistoire ancienne, d’une ville
prise d’assaut dans les siècles barbares , (2)
ou d’un proconsul du quatrième siècle , ar-
rachant des vierges chrétiennes aux bras
maternels pour les envoyer à l’échafaud, en
prison ou ailleurs: - mais non: c’est Louis
KlV, qui, de l’avis de. ses deux conseils d’E-
tut et de conscience, enlève de jeunes pen-
sionnaires (3) au monastère de Port-Royal ,
où elles auroient infailliblement achevé de
se gâter l’esprit, pour les renvoyer..... chez
leurs parons.

. ...... Quis, lutin [ulule ,
Tcmperct à Iurrymis 1’ . . . ..

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

CHAPITRE XI.
DE LA mure nous DE L’iêotisn.

Qu’on vienne maintenant nous vanter la
piété , les mœurs, la vie austère des gens de
ce parti. Tout ce rigorisme ne peut cire en
général qu’une mascarade de l’orgueil, qui
se déguise de toutes les manières, mémo en
humilité. Toutes les sectes pour faire illu-
sion aux autres et surtout a clics-mémos,
ont besoin du rigorisme ; mais la véritable
morale relâchée dans l’Église catholique, c’est
la désobéissance. Celui qui ne sait pas plier
sous l’autorité, cesse de. lui appartenir. De
savoir ensuite jusqu’à que] point l’homme.
qui se trompe sur le dogme peut mériter dans
cet état, c’est le secret de la Providence que
je n’ai point le droit de sonder. Veut-elle
agréer d’une manière que j’ignore les pem-
tences d’un fakir? Je m’en réjouis et je la
remercie. Quant aux vertus chrétiennes ,
hors de l’unité, elles peuvent avoir encore
plus de mérite; elles peuvent aussi en avoir
moins à raison du mépris des lumières. Sur
tout cela je ne sais rien, et que m’importe Il
Je m’en repose sur celui qui ne peut être in-
juste. Le salut des autres n’est pas mon af-
faire ; j’en ai une terrible sur les bras , c’est
le mien. Je ne dispute donc pas plus à Pascal
ses vertus que ses talons. ll y a bien aussi ,
je l’espère , des vertus chez. les protestans,
sans que je sois pour cela,je l’espère aussi.
obligé de les tenir pour catholiques. Notre
miséricordieuse Eglise n’a-t-elle pas frappé
d’anathème ceux qui disent que toutes les
actions des infidèles sont des péchés, ou seu-
lement que la grâce n’arrive point jusqu’à

(l) Racine, ibid, pag. 215.
(2) Tutu pavitlu: mais uranes ingenlibus errant ,

Ampluræquc tenant postes, nique oscula figunl.
(vaig. Æn. u, v. 490 et 491.)

Pour les mères de Troie l’all’aire étoit un peu plus
sérieuse ; cependant c’est à peu res le même style.

(5) Racine n’en nomme que eux, mesdemoiselles
de Luynes et de Bagnols.
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eux il Nous aurions bien droit en argumen-
tant d’après les propres principes de ces
hommes égarés, de leur soutenir que toutes
leurs vertus sont nulles et inutiles; mais
qu’elles vaillent tout ce qu’elles peuvent va-
loir, et que Dieu me préserve de mettre des
bornes a sa bonté! Je dis seulement que ces
vertus sont étrangères a l’Église; et sur ce
point, il n’y a pas de doute.

Il cn est des livres comme des vertus z (’le
les livres sont des rcI’Ius. Pascal, dit-on, Ar-
naud, Nicole, ont fait d’excellens livres en
faveur de. la l’Pllg’inn; soit. Mais .nlljlnuliu
aussi. Billon, Sllcrloclr, Lc’laml, Jacquelol et
cent autres ont si]l’lél’ltllll’ttlllClll écrit sur la

religion. Bossuet lui-meule. ne s’est-il pas
écrié : Dieu bénisse le snrunt Ilull (l) l Ne l’a-

t-il pas remercié solennellement, au nomdu
clergé de France , du livre composé par ce
docteur anglican sur la l’oi anti-nicc’ennc?
J’imagine cependant que Bossuet ne tenoit
pas L’ail! pour orthodoxe. Si j’avois été con-
temporain de Pascal, j’aurois dit aussi de tout
mon cœur: Que Dieu (finisse. le garant Pas-
cal. et en. récompense, etc. ; maintenant en-
core j’admire bien sincèrement ses Pensées.
sans croire cependant qu’on n’aurait pas
mieux fait de laisser dans l’ombre celles que
les prairiicrs éditeurs y avoient laissées : et
sans croire encore que la religion chrétienne
soit, pour ainsi dire, pendue à ce livre. L’E-
g’sise ne doit rien a Pascal pour ses ouvrages,
dont clic se passeroit fort; aisément. Nulle
puissance n’a besoin de révoltés; plus leur
nom est grand, et plus ils sont dangereux.
L’homme banni et privé des droits de citoyen
par un arrêt sans appel, sera-t-il moins [lé-
tri, moins dégradé , parce qu’il a l’art de se
cacher dans l’Etat, de changer tous les jours
d’habits, de nom et de demeure; d’échapper,
a l’aide de ses pareils , de ses amis, de ses
partisans , à toutes les recherches de la po-
lice: d’écrire enfin des livres dans le sein
de 1’25 at, pour démontrer à sa manière qu’il
n’en est point banni, que ses juges sont des
ignorans et des prévaricateurs, que le sou-
verain même est trompé, et qu’il n’entend
pas ses propres lois?- Au contraire, il est
plus coupable, et, s’il est permis de s’expri-
mer ainsi , plus banni, plus absent que s’il
étoit dehors.

CHAPITRE X11.
CONCLUSION.

On lit dans un recueil infiniment estima-
ble, que les Jésuites (croient entruinc’urec au:
les anSc’nistes dans la tombe (2’). C’est une
grande et bien étonnante erreur , semblable
à celle de Voltaire, qui disoit déjà. dans son
Siècle (le Louis XIV tome Il], chap.
XXXVII) : Celle secte n’ayant plus que (les

(l) Dieu bénisse le surfin! Bu!!! et en récompense du
zèle qu’il n fait purent-c à défendre in (liriuilé (le Jésus-
Clzrisl, paissait-il un délivré (les prfijugrls qui l’un-
pêclu’nl d’ouvrir les par aux lumières du l’Église ca-

tholique! (llist. des v:iriat., liv. KV, chap. Cm.)
(2)Spcc1alcur français au XIP siècle, lin-8°, tout. l,

n. 56, p.13. 5H.
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convulsionnaires. est tombée dans l’acilz’sse-
ment... ce qui est (lercnu ridicule ncpeutplus
t’tre (lutlgt’l’t’lll’. Belles phrases de poète ,

qui ne tromperont jatuais un homme d’Etat.
Il n’y a rien de si vivace que cette secte . et
sans doute elle a donné dans la révolution
d’assez belles preuves de vie pour qu’il ne
soit pas permis de la croire morte. Elle n’est
pas moins vivante dans une ioule de livres
modernes quejc pourrois citer. N’ayant point
été écrasée dans le XVIIÆ siècle , comme elle
auroit dû l’être. elle put croître et s’enra-
cirier librement. Fénelon, qui la connoissoit
parfaitement , avertit Louis XlV , en mou-
rant, de prendre garde au jansénisme. La
haine de ce grand prince contre la secte a
souvent été tournée est ridicule dans notre
siècle. Elle a été nommée petitesse par des
hommes très-petits eux-mémés , et qui ne
cornprenoient pas Louis XIV. Je sais ce qu’on
peut reprocher à ce grand prince: mais sû-
rement aucun juge équitable ne lui relu-
sera un bon sens royal. un tact souverain.
qui peut-être n’ont jamais été égalés. C’est

par ce sentiment exquis de la souveraineté
qu’il jugeoit une secte. ennemie, comme sa
mère, de toute hiérarchie, de toute subordi-
nation, et qui, dans toutes les secousses po-
litiques . se rangera toujours du côté de. la
révolte. Il avoit vu d’ailleurs les papiers se-
crets de Quesnel il), qui lui avoient appris
bien des choses. On a prétendu. dans quelques
brochures du temps , qu’il préféroit un athée
a un janséniste, et lit-dessus les plaisanteries
ne tarissent pas. On raconte qu’un Seigneur
de sa cour lui ayant demandé. pour son frère,
je ne sais quelle ambassade , Louis XlV lui
dit : Savez-cous bien, monsieur. que cotre
frère est riolcmment soupçonne (le jansfinisme ?
Sur quoi le courtisan s’étant écrié : Sire,
quelle calomnie lje puis avoir l’honneur (l’as-
surer l’. JI. que mon frère est alliée; le roi
avoit répliqué, avec une mine toute rasséré-
née : -- A]! l c’est autre chose.

On rit; mais Louis XlV avoit raison. C’étoit
autre chose; en etl’et, l’athée devoit être
damne”. et le janséniste disgracie. En roi ne
juge point comme un confesseur. La raison
d’Etat. dans cette circonstance, pouvoit être
justement consultée avant tout. A l’égard des
erreurs religieuses qui n’intéressoicnt que la
conscience et ne rendoient l’homme coupa-
ble que devant Dieu . Louis XIY (lisoit vo-
lontiers Dcorum injuritr (Iiis curie Je ne me
souviens pas du moins que l’Hisloire l’ait
surpris à vouloir anticiper à cet égard surles
arrêts de lajustiee divine. Mais quant à ces
erreurs actives (2) qui bravoient son auto-

(il Lorsqu’il tut arrêté à Bruxelles, par l’ordre du
roi d’Espagne on trouva dans ses papiers tout ce qui
caractérise un parti foi"tttë(Ynlt., Siècle de Louis .Yll ,
tout. Il], clizip. XXXl’ll). Autre projet plus coupable
s’il n’avoit pas été insensé, etc. lbid.

(à) L’alhéisnie, dans notre siècle. s’étant tttti à un
principe éminemment actif, l’esprit révolutionnaire ,
ce redoutable nmalgnne lui a prêté un air d’activité
qu’il [0110i]. Seulement d’une circonstance accidentelle
et peut être unique. En général, l’athée est tranquille.
Comme il a perdu la vie tiret-ale, il pourrit en silence
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rite, il ne leur pardonnoit pas : et qui pour-
roit l’en blâmer? On a fait au reste beaucoup
trop (le bruit pour cette fameuse persécution
exercée contre les jansénistes dans les der-
nières années de Louis XlV, et qui se rédui-
soit au fond à quelques emprisonnemens
passagers. à quelques lettres de cachet, trés-
prohablemcnt agréables à des hommes qui ,
n’étant rien dans l’Etat et n’ayant riez! à
perdre. tiroient toute leur existence de l’at-
tention que le gouvernement vouloit bien
leur accorder en les envoyant déraisonner
ailleurs.

On a poussé leshauts cris au sujet de cette
charrue passée sur le sol de Port-Royal. Pour
moi .jc n’y vois rien d’atroce. Tout châti-
ment qui n’exige pas la présence du patient
est tolérable. J’avois. d’ailleurs conçude moi-
meme d’assez violons doutes sur une solen-
nité qui me sembloit assez peu francoise,
lorsque dans un pamphlet janséniste nouvel-
lement publié, j’ai lu a que Louis XlV avoit
a fait passer (u quelque manière la charrue
a sur le terrain de Port-Royal (1).»Ceci atté-
nueroit notablement t’e’pourantablc sévérité
du roi de France; car ce. n’est pas tout-à-t’ait
la même chose, par exemple, qu’une tête
coupée en quelque maniére ou réellement cou-
pée; mais je mets tout au pire, etj’admets la
charrue à la maniûrc ordinaire. Louis XlV ,
en faisant croître du blé sur un terrain qui ne
produisoit plus que de mauvais livres, auroit
fait toujours un acte de sage agriculteur et
de hon père de famille.

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

et n’attaque guére l’autorité. Pour l’honneur du genre,
humain. l’athéisme , jusqu’à nos jours peut-être. n’a

jamais été une secte. l .
(l) Du rétablissement des Jesutles en France.

Paris, lSttî.
(à) C’est un idéologue, un constituant, un JANSÉNISTE.

(Jette dernière. épithète est le maximum des injures.
(.11. (le Pradt. Hisl. de l’antbassad. de Vars. Paris,
1815, in-8°, p. Il.) Ces trois injures sont très-remar-
quables dans la bouche de. B-tonapnrte. En y réfleclus-
sont, on s’écrie volontairement :

Le bon sens du démon quelquefois me fait peur .’
(3) Qui ne sait que cette constitution civile du clora:l
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ces sortes de cas ou l’erreur doit avoir de si
fatales conséquences, celui qui argumente
est plus coupable que celui qui assassine. Je
n’aime pas nommer. surtout lorsque les plus
déplorables égaremens Se trouvent réunis a
des qualités qui ont leur prix. Mais qu’on re-
lise les discours prononcés dans la séance de
la Convention nationale, ou l’on discuta la
question de savoir si le roi [muroit t’ll’t’jltljl”,

séance qui fut, pour le royal martyr. lesca-
lier de l’échafaud: on y verra de quelle. ma-
nière le jansénisme opina. Quelques jours
après seulement (le l3 février 17th! . vers les
onze heures du matin j,» , je l’entendis dans la
chaire d’une cathédrale é rangère, expliquer
à ses auditeursqu’ilappeloit citoyens, les ha-
ses de la nouvelle organisation ecclésiasti-
que. (t Vous êtes alarmés , leur disoit-il , de
« voir les élections données au peuple; mais
« songez donc que tout à l’heure elles appar-
u tenoient au roi qui trilloit, après tout,
n qu’un commis de la nation. dan! nous som-
« mes heureusement débarrasses. n Rien ne
peut attemlrir ni convertir cette secte: mais
c’est ici surtout où il est bon de la comparer
à ses nobles adversaires. lls avoient sans
doute beaucoup à se plaindre d’un gouverne-
ment qui, dans sa triste décrépitude, les avoit
traités avectantd’inluunanité etd’ingratitiule;

cependant rien ne peut ébranler leur foi ni
leur zèle, et les restes déplorables de cet or-
dre célèbre, ranimant dans le moment le plus
terrible leurs forces épuisées, purent encore
fournir vingt-deux victimes au massacre des
Carmes.
qui , en jetant parmi nous un brandon de discorde, pré-
para votre (leslrucliou totale (Celle du clergé), rLr
L’OUVRAGE ou JANSÉÀISME’.’ (Leu. de Thom. de Suer,

éditeur des OEuvres complètes de Voltaire, a Mil. les
viennes généraux du chap. men-op. de Paris, in 8",
1817, p. 9.) Acceptons cet aveu, quoique nullement
nécessaire. Le chef-d’œuvre du délireetde l’indécence

peut, comme on voit, être utile a quelque chose.

Lll’ltlà SECOND. 546

Ce contraste n’a pas besoin de commen-
taire. Que les souverains de la France se
rappellent les dernières paroles de Fénelon!
qu’ils veillent attentivement sur le jansé-
nismel Tant que la serpe royale n’aura pas
atteint la racine de cette plante vénéneuse,
elle ne cessera de tracer dans le sein d’une
terre qu’elle aime, pour jeter ensuite plus
loin ses dangereux rejetons. La protéger, l’é-
pargner même , seroit une faute énorme.
Celle faction dangereuse n’a rien oublié depuis
sa naissaneepour diminuer l’autoritLïde toutes
les puissances ecclésiastiques et se’eulières qui
ne lui litoieulpas favorables (l). Tout François,
ami des jansénirtes, est un sot ou un jansé-
niste. Quand je. pourrois pardonne s à la secte
ses dogmes atroces, son caractère odieux, sa
filiation et sa paternité également déshono-
rantes, ses menées, ses intrigues. ses projets
et son insolente obstination, jamais je ne lui
pardonnerois son dernier crime, celui d’avoir
fait connoilre le remords au cœur céleste du
nui MARTYR. Qu’elle soit à jamais maudite
l’indigne faction qui vint, prolitant sans pu-
deur, sans délicatesse, sans respect, des mal-
heurs de la souveraineté esclave et profanée,
saisir brutalement une main sacrée et la for-
cer de signer ce qu’elle abhorroit. Si cette
main, prête a s’enfermer dans la tombe, a
cru devoir tracer le témoignage solennel d’un
ruoroxn REPENTIR , que cette confession su-
blime, consignée dans l’immortel testament,
retombe comme un poids accablant, comme
un anathème éternel sur ce coupable parti
qui la rendit nécessaire aux yeux de l’inno-
cenee auguste, inexorable pour elle seule au
milieu des respects de l’univers.

(l) Réquisiloire (le. l’avocat général Talon . du il?»

janvier leS, transcrit dans les Upuscules de Fleur),

p. .18. I I 7 .Talon dlSOll. en 1688 : Depzustreulu uns.
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CHAPITRE PREMIER.
RÉFLEXIONS PRÉLIMINAIRES sur LE CARACTÈRE

DE LOUIS xiv.

Dieu seul est grand, mes frères! disoit Mas-
sillon en eonnnençant l’oraison funèbre de.
Louis XIV, et c’est avec grande raison qu’il
débutoit par cette maxime, en louant un
prince qui sembloit quelquefois l’avoir ou-

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

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

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

Rendons gloire et rendons grâces à la m0-
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narchie chrétienne: chez elle la volonté est
toujours ou presque toujours droite, c’est par
le jugement qu’elle appartient à l’humanité,
et c’est de la raison qu’elle doit se délier. Elle
ne veut pas l’injustice; mais tantôt elle se
trompe, et tantôt on la trompe sur le juste et
sur l’injusle : et lorsque malheureusement
la prérogative royale se trouve mêlée, même
en apparence , à quelque question de droit
public. ou privé , il est infiniment dangereux
que le juste, aux yeux du souverain, ne soit
tout ce qui favorise cette prérogative.

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

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

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

La loi ne soutirant pas d’exception, le Pape
s’y trouvoit compris comme le prince d’0-
range. Jamais roi de France ne fut aussi
sincèrement attaché a la foi de ses pères, rien
n’est plus certain; mais ce. qui ne l’est pas
moins, c’est que jamais roi de France, de-
puis Philippe-le-Bel, n’a donné au Saint-
Siége plus de chagrin que Louis XIV. Ima-
gine-t-ou rien d’aussi dur, d’aussi peu
généreux, que. la conduite de ce grand prince.
dans l’affaire des franchises? Il n’y avoit
qu’un cri en Europe sur ce malheureux droit
d’asile accordé a Rome aux hôtels des am-
bassadeurs. C’étoit, il faut l’avouer, un siu-
gulier titre. pour les souverains catholiques ,
que celui de protecteurs des assassins. Le Pape
enfin avoit fait agréer a tous les autres
princes l’abolition de cet étrange privilége.
Louis XlV seul demeura sourd au cri de la
raison et de la justice. Dès qu’il s’agissoit de
céder, il falloit, pour l’y contraindre, une
bataille de Heclistzctt que le Pape ne pouvoit
livrer. On sait avec quelle hauteur cette
affaire fut conduite, et quelle recherche de
cruauté humiliante on mit dans toutes les sa-
tisfactions qu’on exigea du Pape. Voltaire
convient que le (me (le (’rc’qtu’ avoit rc’roltc’ les

Romains par sa hauteur; que ses laquais s’e-
toient avisés (le charger la garde du Pape l’c’pc’c

à la main; que le parlement (le Provence enfin
avoit fait citer le Pape, et saisir le comtat
d’Arz’gnon (2).

Il seroit impossible d’imaginer un abus
plus révoltant du pouvoir, une violation plus
scandaleuse des droits les plus sacrés de la
souveraineté. Et que dirons-nous surtout
d’un tribunal civil qui, pour faire sa cour au
prince, cite un souverain étranger, chef de
l’Église catholique, ct séquestre une de ses

(t Prologue d’Armide.
(2 Siècle de Louile V, tout. l, chap. 7.

DE L’EGLlSE 0.x LLICANE. 548

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

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

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

TION DE CE DROIT.
Jamais l’inllexible hauteur d’un prince qui

ne pouvoit soutfrir aucune. espèce de contra-
diction, ne se montra d’une manière plus
mémorable que dans l’ali’aire célèbre de la
régale.

On sait qu’on appeloit de ce nom certains
droits utiles ou honorifiques dont les rois de
France jouissoient sur quelques églises de
leur royaume, pendant la vacance des sièges;
ils en percevoient les revenus; ils présen-
toient aux bénéfices ; ils les conféroient même
directement, etc.

Que l’ly’glise reconnoissante ait voulu payer
dans l’antiquité , par ces concessions ou par
d’autres, la libéralité des rois qui s’honoroient
du litre de fondateurs, rien n’est plus juste
sans doute; mais il t’aut avouer aussi que la
régale étant une exception odieuse aux plus
saintes lois du droit commun, elle donnoit
nécessairement lieu à une foule d’abus. Le
concile de Lyon, tenu sur la (in du XIlll’ sié-
clc sons la présidence du papé. Grégoire X,
accorda donc la justice et la recouuoissance
en autorisant la régale, mais en défendant de
l’étendre

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

Une de leurs raisons pour généraliser ce
droit, c’est que. la couronne (le France «(fait
ronde (2). C’est ainsi que ces grands juriscouh
sultes raisonnoient.

Tout le monde connaît les suites de cette

(t) M. CC. LXX. IV. cati. th.
(:2) Opuscules de Floury, p. 157 et HO.
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entreprise. Les étrangers en furent scanda-
lisés. et Leibnitz surtout s’exprima de la ma-
nière la moins équivoque sur lys pari mens ,
qui se conduisoient. dit-il. non connue des
juges, mais connue (les acomats. .tii’Jlï’Illl’IllP sau-

rer les apparences et sans llt’llll’afflll’ll il la
moindre ombre (le juslicc. lors-qu’il ana ques-
tion (les droits (la rai il).

Fleurv, dans la maturité de Page et des
réllcxious,parlc absolument connue Leibnitz.
Le parlement [le Paris. dit-il , qui se prairial
si :c’lc’ pour nos libertés , a cicnllu lc (troll (le
’rr’aale Il l’infini, sur (les "insinuas qu Il est
aussi aisc’ (le nier que (l’aurai-cr t2]. .’cs oriels
sur [a royale amiral lllSOllll’)llll)l(’S.

Le roi. dit l’excellent historien de Bossuet,
(.J’CJ’ÇOll le droit (le rc’yalc avec une plc’uilarle

(l’autorilc’qu’ou (iroit (le la peine a concilier
arec l’c.ractilurlc (les marinas recuisauliques.
Un peu plus haut il avoit dit quc l’affaire (le
la miaula airoit culmine le yourernmucul dans
(les Mesures (Ion! la nia-essilc’ au la rr’yularilc’
uuroil c’lc’ peut-clic difficile àjuslificr’tïî).

Ce qui signifie en fiançois moins clegani,
que l’cIIcnsiou (le la. rayalc n civil qu au bri-
gamlagclc’gal.

Mais Louis XIV le vouloit ainsi. et devant
cette volonté tout des oit plier. même l’Église;
aucune raison, aucune dignité ne pouvoitlui
en imposer.

Arrirc’au cmnblc (le la gloire. il indisposa. (lif-
pouilla ou humilia presque tous les princcs
Ail-dessus , dans sa pensée , de toutes les lors,
de tous les usages, de toutes les autorités, il di-
soitrJe nemcsuis jamais N’ylc’ sur l’exemple (le
prrsonnc.C’cstâ moi a scrrzr(l’unique la). Et
son ministre disoit au représentant d’une puis-
sance étrangère 2 Je tous ferai mettre à la Bas-

tille (6). .Devant ce délire de l’orgueil tout-puissant,
qui disoit sans détour: Jura urge lilllll nota,
les évêques fiançois ne tirent plus reststanee,
deux seulement, Pavillon d’Alet et Caulet
de Pamiers, qui étoient MALHEK’REL’SEMEYT

les (leur plus remueur hommes «la royaume ,
refusèrent opinirllicmrn! de se Sûllllllf’lll’llllFÏ).

Le fameux Arnaud ne se trompoit pomten
représentant l’affaire de la régale comme une
affaire capitale pour la religion, ou il falloit
tout refuser sans distinction, (8). I

Pour cette fois , le jansénistey voyou tres-
clair. La régale tendoit directement à rame-
ner l’investiture parla crosse ct l’mmcau,dont
j’ai tant parlé ailleurs irchaiiger le (n’ad-
fîcc en fief ou en emplon; [a faire evaporer
’esprit de l’institution béneficraire , pour ne

laisser subsister que le copal mortuum , je
(Il l’id. sup. Article des parlements.
(2) Opuscules de Fleury. p. 85, 1’57 et I-liO. y
(5) IIist. de Bossuet . lIV. V], n. 8, p. lot) et les.
(li) Siècle de Louis X1 V, par Voltaire , tout. Il,

ch. XIV.
(5) Ibid.
(6) lbid., ton]. lI , chap. XXI.
(7) Ibid. Si Voltaire a voulu dire : illallieureuse-

ment pour Louis XI V, il a grandement raison.
(8 IIist. de Bossuet, tout. Il, chap. Yl, n. 9,

i. I. 5.
l (9) Du Pape, liv. Il, chap. V" , art Il.
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vous dire la puissance Civile et l’argent. C’é-
toit une idée trmt-à-l’ait protestante , et par
conséquent très-analogue à l’esprit d’opposi-
tion religieuse , qui n’a cessé de se manifes-
ter chez les François en plus ou en moins ,
surtout dans le sein de la magistrature.

Un ne peut donc se. dispenser d’accorder
les plus grands éloges aux: (leur hommes les
plus rcrlucuI du royaumc, qui sieleverent de
toutes leurs forces contre une nouveauté si
mauvaise en elle-même et d’un si mauvais
excinple.

Le Pape, de son côte (c’étoit Innocent XI).
Opposa la plus vigoureuse résistance à l’in-
excusable entreprise d’un prince égare; il ne
cessa d’animer les évêques fiançois et de leur
reprocher leur foihlessc. C’étoit un Pontife
vertueux , le srul Pape de cc siècle qui ne sa-
101.!]?th s’accommmlcr au temps (I).

Alors il arriva ce qui arrivera toujours en
semblable occasion. Toutes les fois qu’un cer-
tain nombre d’hommes , et surtout d’hommes
distingues formant classeoucorporaliondans
l’état, ont souscrit par foihlesse à l’injustice
ou a l’erreur de l’autorité , pour échapper au
sentiment pénible qui les presse, ils se tour-
nent subitement du côté de cette même auto-
rité qui vient de les rabaisser; ils promeut
qu’elle a raison, et défendent ses actes au
lieu de s’absoudre de l’adhésion qu’ils y ont
donnée.

(l’est ce que tirent les évêques franc-ois : ils
écrivirent au Pape pour l’engager a céder-aux
volontés (la plus catholique (les rois: ils le
prièrent (lc ilt’ciuploycr que la boni!” dans une
occasion ou il u’c’toitpas permis (l’caiploycrle
courage (à).

Arnaud déclara cette lettre, pitoyable, et
certes il eut encore grandement raison. Si
M. de Ransset s’étonne qu’on ait pu se sertir
d’une telle qualification pour au ouvrage (le
Bossuet (3) , c’est qu’il arrive souvent aux
meilleurs esprits de ne pas s’apercevoir que
a solidité on le mérite intrinsèque de tout

ouvrage de raisonnement dépend de la na-
turc (les propositions qu’on y soutient, etuon
du talent de. celui qui raisonne. La lettre
des évêques étant pitoyable par essence ,
Bossuet n’y pouvoit plus apporter que son
style et sa manière, et c’étoit un grand mal de

lus.
On voit dans cette lettre, comme je l’obser-

vois tout à l’heure, l’houueur qui tâche de se
mettre à l’aise par des précautions plus ora-
toircs que logiques et chrétiennesOn pourroit.
demander pourquoi donc il n’était paspcrmi:
d’employer le courage dans cette occasion? or
seroit même tenté d’ajouter que lorsqu’il s’a-
git des devoirs de l’état, il n’y a pas d’occa-
sion où il ne soit permis et même ordonné
d’employer le courage, ou, si l’on veut, un
certain courage.

(l) Voltaire , Siècle (le Louis XI V, 10m. Il , chap.
KXKIII. -- C’est ce pape qui appeloit les pauvres ses
neveux.

(et Ilist de Bossuet, liv. VI , n. 9, p. I45.
la) (Te-t à lui que l’assemblée avoit remis la plume

du.» cette occasion. lllist. de Bossuet, ibid.)
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Innocent XI ,dans sa réponse aux évêques
dont on a parlé assez légèrement en France,
leur fait surtout un reproche auqucljc ne sais
pas trou ver une réplique solide.

Qui (foutre tous, leur dit-il , a parla” dorant
[w roi pour une couse si inh’rcsmulr , sijuslc
et si suinte tu"? ,Çl’ovvezla suite dans l’ouvrage
Cité).

Je ne vois pas. en vérité, ce queles prélats
pouvoient répondre a [interpellation péremp-
toire du Souverain Pontife 1’ Je suis dispensé
d’examiner s’il falloit faire des menhirs pour
la régale; on n’en étoit pas la heureusement;
mais que le corps épiscopal crût devoir s’in-
terdire jusqu’à la plus humble représentation,
c’est ce qui embarrasseroit même la plus ar-
dente envie d’excuser.

L’arrangement final tut que le roi ne ron-
fc’rcroit plus les bénéfices en ru’galr, mais qu’il

présenteroit seulement (les sujets qui ne pour-
rotin! âtre refuses l2).

C’est la suprématie angloise dans toute sa
perfection. Au [110) en de la régale ainsi en-
tendue et exercée, le roi. comme l’a très-bien
observé Flcury. (iroit plus (le droit que [’0’-
rr’que, et azimut que le Pape (3).

Le crimeirréaiissibleaux 3 en: deLouis XIV
étant celui de lui résister; et la première de
toutes les vertus,j’ai presque dit la vertu uni-
que. étant alors celle d’épouser tous ses sen-
tiniens et de les exagérer, ce fut la mode de
blainer,dc contredirealemortifierlnnocentXI,
dont la courageuse résistanceavoit si fort dé-
plu au maître.

Mais rien ne peut être comparé a ce que le
parlement de Toulouse se permit dans cette
occasion.Pourse rendre agréableàlmuis Xll’,
la flatterie avoit pris toutes les formes, eICcptc’
une. Le parlement de Toulouse la trouva... .
Dom Certes, chanoine régulier de la cathé-
drale de Pamiers , et vicaire-général pendant
la vacance du siégé , avoit formé OppOsilion a
quelques actes (le ce parlement , relatifs a la
régale. estitué par son métropolitain l’ar-
chevêque de Toulouse. qui vouloit faire sa
cour, il en appela au Pape qui le confirma
dans sa place. Il paroit de plus que dom Cerles
si: permit d’écrire des choses asSez fortes con-
tre la régale et contre les prétentions del’au-
torité temporelle. Le parlement,par ordre du
roi, condamna dom Cerles à mort, le fit exé-
cuter en effigie à Toulouse et à Pamiers , et

il) llist. de Bossuet, liv. eit.,u.-12, p. lGl.
(2) Ce jeu de niois (c tr c’en étoit un, a ne considérer

que les résultats) fait sentir ce que c’étoit que cette re-
gule qui donnoit au roi le droit de conférer leshéné-
lices, c’est-indue un droit purement spirituel. Cepen-
dant les évéques gantèrent le siteucmet prirent parti
même contre le pape. On voit ici ce qui est prouvé par
tontes les page»; (le. l’llisloirc ecclésiastique. que les
églises particulières manqueront toujours de force
devant l’autorité temporelle. Elles doivent même en
ln niquer, si je ne me trOiiipe, le cas du martyre ex-
cepté Il est donc d’une nécessité absolue que les in-
téièls de la religion soient confies aux mains d’une
puissance étraiigcre a tontes les autres , et dOiit l’au«
torité. tonte sainte et indépendante, puisse toujours ,
du moins en théorie, dire la vérité, et la soutenir en
toute oecasion.

t3) Opusc., p. 84.
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traîner sur ia claie. Cet ecclésiastique était
homme (le mérite et fort savant, comme on le
Toit dans ses (lirerses ordonnances et instruc-
tions pastorales il).

Que dire d’une cour suprême qui condamne
a mort par ordre du roi; qui. pour des torts
de circonstances , dignes dans toutes les sup-
positions d’une lettre de cachet, se permetde
remettre à l’exécuteur et d’envoyer sur l’é-
chafaud l’effigie d’un prêtre respectable qui
avoit cependant une réputation, un honneur,
une famille tout comme un autre ? - Nulle
expression ne sauroit qualifier dignement
cette honteuse iniquité.

CHAPlTKE HI.
SL’lTE DE LA RÉGALE. ASSEMBLÉE ET DÉCLARA-

Tiox DE 1682. ESPRIT ET COMPOSITION DE
L’ASSEMBLÉE.

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

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

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

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

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

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

(l) Siècle de Louis X! l’, loin. [il , chap. XXXV.
Note des éditeurs de Bossuet. Liège, 4768 , in 8” ,
tom. XIX, pag. 4E.

:7.) Aveu exprès de Bossuet à son secrétaire con;
fideiit , l’abbé Ledieu. (Hist. de Bossuet, liv. Yl, n.

12, p. tôt.) .(5) EN)". du système gall. , Mous , 1805 , iu-8° .’
pag. 40.
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du Saint-Siège, avoient dessein de mortifier le
Pape et de satisfaire leur propre ressenti-
ment (1).

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

opinions qui pouvoient les conduire bien au-
delà du but où ils se prOpOsoient eux-mêmes
de s’arrêter. Il ne dissimuloit pas que, parmi
ce grand nombre d’évêques, il en e’tott quel-

ques-uns que des ressentimens personnels
avoient aigris contre la cour de Rome (Q).

Il exposoit ses terreurs secrètes au célèbre
abbé de Rance : u Vous savez, lui disoit-il,
( ce que c’est que les assemblées. et quel
a esprit y domine ordinairement. Je vois cer-
( taines’dispositions qui me l’ont un peu espé-
« rer de celle-ci; mais je n’ose me fier âmes
a espérances , et en vérité elles ne sont pas
(t sans beaucoup de craintes n (3).

Dans un tribunal civil, et pour le moindre
intérêt pécuniaire , de pareils juges eussent
été récusés; mais dans l’assemblée de 1682 ,

ou il s’agissoit cependant de choses assez
sérieuses, on n’y regarda pas de si près.

Enfin les députés s’assemblèrent, et le roi
leur ordonna de traiter la question de l’auto-
rite’ du Pape (le). Contre cette décision il n’y

avoit rien à dire; et ce qui est bien remar-
quable, c’est que, dans cette circonstance
comme dans celle de la régale, on ne voit pas
la moindre opposition et pas même l’idée de
la plus respectueuse remontrance.

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

Si le relavoit voulu, il n’avait qu’à dire un
mot , il étoit maître de l’assemblée. C’est Vol-

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

A

A

(l) Corrections et additions pour les nouveaux Opus-
cules de Fleury, p. ’16.

(2) Histoire de Bossuet, liv. V]. n. 6, p. 19.4. --ll
faut donc , et d’après Fleury et d’après Bossuet lui-
même, apporter quelque restriction à la protestation
solennelle faite par ce dernier dans la lettre qu’il écri-
vit au Pape au nom du clergé. Nous attestons le Scru-
tateur des cœurs, que nous ne sommes point mus par le
ressentiment d’aucune injure personnelle, etc. (lbid., n.
9, . 455.)

(à) Fontainebleau, septembre 1681, dans l’llistoire
de Bossuet, liv. Vl, n. 5, tom ll , p. 94.

(A) Fleury, ibid. p. 159. Ainsi, il n’y avoit. nulle
raison d’en parler , excepté la volonté du roi qui l’or-
donnoit.

(5) Siècle de Louis XIV, tout. lll , ch. XXXIV.
DE MAISTRE. I.
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propres paroles d’Yves de
a Des hommes plus courageux

parleroient peut-être avec plus de cou-
u rage: de plus gens de bien pourroient dire
u de meilleures choses :pour nous qui sommes
a nze’tltocres en tout. nous exp050ns notre

sentiment. non pour servir de règle en pa-
reille Occurrence, mais pour céder au temps,
et pour éviter de plus grands maux dont
l’Eglise est menacer. si on ne peutlcs éviter
autrement » (1).

CHAPITRE 1V.
RÉFLEXIONS son LA DÉCLARATION DE 1682.

A n’envisager la Déclaration que d’une
manière purement matérielle , je doute qu’il
soit possible de trouver dans toute l’Histoire
ecclésiastique une pièce aussi répréhensible.
Comme à toutes les œuvres passionnées, ce
qui lui manque le plus visiblement, c’est la
logique. Les pères de ce singulier concile dé-
butent par un préambule qui décèle leur em-
barras; car il falloit bien dire pourquoi ils
étoient assemblés , et la chose n’étoit pas
aisée. Ils (lisent donc qu’ils sont assemblés
pour réprimer des hommes également témé-
raires en sens Opposé; dont les uns nou-
droient ébranler la doctrine anthth et les
It’berte’s dcl’Egllse gallicane qu’elle a reçues de

ses ptetlc’ccsseurs, qui sont appuyées sur les
saints canons et [extradition des pères. et qu’elle
a défendues dans tous les temps arec un zèle
infatigable, tandis que les autres abusant de
ces mêmes dogmes , osoient ébranler la suprê-
matt’c du, Saint-Sima (Q).

On ne peut se dispenser de l’observer, ces
prélats complaisans débutent par l’assertion
la plus étrange qu’il soit possible d’imaginer.
Ils défendent, (lisent-ils, l’antique tradition de
l’Église gallicane. Ils se figuroient apparem-
ment que l’univers ne savoit pas lire; car .
s’il y a quelque chose de généralement
connu, c’est que l’Eglise gallicane. si l’on
excepte quelques appositions accidentelles
et passagères, a toujours marché dans le sens
du Saint-Siège. On vit les évêques franc-ois ,
en 1580, demander l’exécution de la bulle In
cœnd Donzt’nt. Le parlement. pour les arrêter.
en vint jusqu’à la saisie du temporel. Ces
mêmes évêques n’ont rien oublié depuis pour
faire accepter le concile de Trente purement
et simplement. Quant à l’int’aillibilité du Pon-
tife, nous avons entendu le clergé de France
la professer de la manière la plus solennelle
dans son assemblée de 1626. M. de Barra] ,
après avoir fait de vains elîorts pour se tirer
de cette difficulté , juge à propos d’ajouter :
Quand il seroit possible de donner (l quelques
phrases des évêques un sens farorable Il l’in-

servant des
« Chartres :
(

(il) Le pète (l’Avrigny, après avoir rapporté ce
passage précieux , ajoute , avec une charmante
naïveté : L’application de ces paroles ne pouvoit être
plus juste. (Mémoires. tout. lll, p. 188.)

(9.) Cleri gallimttt de ecclcsiastictt potnslutc tlerlartu
tio Ecclesiæ gallicanœ decrrtu ct lilrcrtatcs à majoribns
nostris tante studio pramtqnatus, coranique ftmdamenta
sacris canonibus ct natrum truditione aima multi diructc
moliuntur ; nec dcsunt qui, carmn obtcnlu , primant":
B. Petri minuere non t’crcautur.

[Dior-nul t . j
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faillibilité du Pape, etc. , et ailleurs : Mais
quant! il seroit vrai que dans le cours de quinze
situ-les, une seule phrase eut échappé au. clergé
(le France , en contradiction avec lui-même ,
etc. t1) Avec la permission de l’auteur, les
dei-tarations solennelles et les actes publics
ne s’appellent pas des phrases, et ces phrases
n’échappent point. Quand on les écrit , on
est censé y penser et savoir ce qu’on fait.
D’ailleurs. est-ce la déclaration de 1682 ou
celle de 1626, qui échappa au clergé? Tout ce
qu’on pourroit accorder au premier coup-
d’cril , c’est qu’elles se détruisent mutuelle-
ment, et qu’il est superflu de s’occuper du
sentiment d’un corps qui se contredit ainsi
lui-même. Mais le second coup-d’œil absout
bien vite l’illustre clergé , et l’on n’est point
en peine pour décider que les députés de 1682
n’étoient nullement le clergé de France . et
que la pa55ion d’ailleurs. la crainte et la [lat-
terie ayant présidé aux actes de 1682. ils dis-
paroissent devant la maturité , la sagesse et
le sang-froid théologique. qui présidèrent aux
actes de 1626.

Et quant aux quinze siècles, nous les pren-
drons en considération lorsqu’on nous aura
cite les déclarations publiques par lesquelles
le clergé finançois, en corps. et sans influence
étrangère. a rejeté la souveraineté du Pape ,
durant ces quinze siècles.

En attendant. on feroit un volume des au-
torités de tout genre. mandemens d’évêques,
décrets , décisions et livres entiers qui éta-
blissent en France le système contraire. Orsi,
Zaccaria et d’autres auteurs italiens ont ras-
semblé cos monumcns. Nous avons entendu
Tournely avouer qu’il n’y a rien à opposer à
la masse (les autorités qui établissent la su,-
prc’matie du Pape; mais qu”il est arréte’par la
Déclaration de 1682. Les exemples de ce genre
ne sont pas rares , et la conversation seule
apprenoit tous les jours combien le clergé de
France , en général , tenoit peu à ses pré-
tendues maximes , qui n’étoient au fond que
les maximes du parlement .2).

Bossuet. en mille endroits, cite la doctrine
(les anciens docteurs , comme un oracle. Mais
qu’était-cc donc que cette doctrineÎ’Toujours
cette du parlement. Par un arrêt du 29 mars
1663. il manda le syndic et sept anciens doc-
[cars de Sorbonne, et leur ordonna de lui
apporter une déclaration des sentimens de la
faculté théologique sur la puissance du Pape.
Les députés se présentèrent donc le lende-
main avec une déclaration conçue dans les
termes que tout le monde connaît : Que ce
n’est pas lescttlimcnt (le la faculté, etc. (3).

t t t Défense (les libertés (le l’Église gallicane, par feu
si]. Louis llalllliux (le Barrot , archcre’que de Tours ,
in l", Paris. Isis, IF partie, Il. (i, p. 595 01552.

:32: Un «un que llun des plus doctes prélats turn-
(guis , limai , composa sur la lin de sa vie un traité
en lavent" de la suprématie. pontificale. . que son ami
[blase se permit de supprimer. Lit-dessus, M. de
tint-r il se. plain Il A la versatilité (le rot évêque. (l’art.
Il , n. il). p 527. t liais retsalililé et changement ne
sont pas synonymes. Autrement Conversion serait
synonyme de folie.

t5) Exposition de la doctrine de l’Église gallicane.
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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: elle n’ose
pas dire : Je crois cela, mais seulement : Je
ne crois pas le contraire. Nous verrons le
parlement répéter la même scène en 1682.
Aujourd’hui qu’un certain esprit d’indépen-
dance s’est développé dans tous les esprits ,
si le parlement (dans la supposition qu’au--
cane institution n’eût changé), si le parle-
ment, dis-je, mandoit la Sorbonne pour l’ad-
monester ou la régenter , le syndic de la
faculté théologique ne manqueroit pas de
répondre : La cour est priée de se mêler de
Jurisprudence . et de nous laisser la théologie.
Mais alors l’autorité pouvoit tout, et les
Jésuites même étoient obligés de jurer les
quatre articles; il le falloit bien puisque tout
le monde juroit, et l’on juroit aujourd’hui
parce qu’on avoit juré hier. Je compte beau-
coup a cet égard sur la bonté divine.

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

Après avoir rapporté la résistance opposée
par l’université de Douai, à la Déclaration
de 1.682. et les représentations qu’elle fit par-
venir au roi sur ce sujet, restituable histo-
rien continuo en ces termes :

« Pour dire quelque chose de plus fort que
«tout cela. la plupart des évêques qui étoient
a en place dans le royaume , en 1651 , 1653 ,
a 1656. et 1661 , se sontex primésd’une manière
a qui les a fait regarder comme autant de par-
a tisans de l’intaillibilité , par ceux qui la sou-
«tiennent. Ils avancent tantôt que la foi de
g Pierre ne dé faut jamais; tantôt que l’ancienne
a Église savoit clairement, et par la promesse
in de Jésus-Christ faite à Pierre . et par ce qui
a s’o’t0tt déjà passé, que les jugement du Souc-

u ocrant Pontife , publiés pour servir de règle
a à la foi sur la consultation des évêques. Doit
a que les évêques expliquent ou n’eæph’quant
a point leurs sentimens dans la relation, comme
a il leur: plait d’en user, sont fondés sur une
a autorzte’ qui est également divine et suprême
a dans toute l’Église, de façon que tous les
a chrétzens sont obligés . par leur devoir, de
a leur rendre une soumission d’esprit même.
«Voilà donc une nuée de témoins qui dé-
a posent pour l’infaillibilité du Vicaire de Jé-
a sus-Christ. et sa supériorité aux assem-
« blées œcuméniques n (1 .

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

par rapport aux prétentions de la cour de Rome. par
[hammals , etc. , avec un discours préliminaire, par
M: Clavier. ancien conseiller au Châtelet. de l’acadé«
mie des inscriptions. Paris , 1817 , in-8° , discours
prélim. pag. sur].

c’est un étrange. théol -gîen que Dumarsais sur
l’autorité du Pape l J’aime: ois autant entendre citer
Voltaire sur la présence. réelle on la orante efficace :
au reste, Il ne. s’agit qui: du tait qui nous est attesté
par le savant magistrat, éditeur de Dumarsais.

(t) Méta. chronol. anti. 1682.
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Rien n’étant plus aisé que d’accumuler les
témoignages t’rançois en faveur du système
de la suprématie , les partisans du système
contraire soulienncnl qu’ils s’appliquent tous
au siége, ct non (l la personne des Pontil’es;
mais cette distinction subtile, inventée par
de modernes opposans poussés à bout, fut
toujours inconnue à l’antiquité qui n’avoit
pas tant d’esprit.

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

’Et comme il n’y avoit d’ailleurs rien de
nouveau dans l’Église à l’époque de 1682,

aucun danger, aucune attaque nouvelle con-
tre la foi, il s’ensuit que si les députés avoient
dit la vérité , ils auroient dit (ce qui ne souf-
fre pas la moindre objection) qu’ils étoient
assemblés pour obéir aux ministres, et pour
mortifier le Pape qui vouloit maintenir les ca-
nons contre les innovations des parlemens.

Après le préambule viennent les articles.
Le premier rappelle tous ces misérables lieux
communs : - Mon royaume n’est pas de ce
monde. - Rendez il César ce. qui est à César.
- Que toute dine soit soumise (rampaissanccs
supérieures (1). - Toute puissance oient de
Dieu (2), etc. etc.

Jésus-Christ se donnant hautement pour
roi, le magistrat romain qui l’examinoit lui
dit : Etes-vous roi? et d’une manière plus
restreinte: Êtes-vous roi (les Juifs? C’etoit
l’accusation portée contre lui par ses enne-
mis qui vouloient, pour le perdre , le pré-
senter comme un séditieux qui contestoit
la souveraineté de César. Pour écarter
cette calomnie, le Sauveur daigna répon-
dre «Vous l’avez dit : je suis roi, et de plus
«roi des Juifs; mais je ne suis pas un roi
a comme vous l’imaginez, et dont le peuple
a puisse dire, dans son ignorance : Celui qui
«se dit roi n’est pas l’ami de César : si j’étois

«roi de cette manière, j’aurois des armées
« qui me défendroient contre mes ennemis;
« mais mon royaume n’est pas MAINTENANT (3)
« de ce monde. Je ne suis roi et je ne suis né
« que pour apporter la vérité parmi les
(t hommes : quiconque la reçoit est sujet de
a ce royaume. » -Et sur la question: Qu’est-

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

2) Nonlméntent. celle de son vicaire.
i5) Je ne sais pourquoi certains traducteurs (ceux

de Mons par exemple) se sont donné la licence de
supprimer ce mot de maintenant. qui se lit cependant
dans le texte connue dans la Vulgale. Je n’ignore pas
que la particule grecque Nüv peut quelquefois n’avoir
qu’une valeur purement argutiienlative, qui la rend
alors à peu prés synonyme de mais ou de or; ici néan-
moins elle peut fort bien être prise littéralement; et
il n’est point permis de la supprimer. Comment sait-
on que le Sauveur n’a pas voulu , par ce mystérieux
moriosyllalne, exprimer certaines choses que les hom-
mes ne devoient pas encore connaître? Il y a plus:
qu’est-ce que vouloit dire notre divin Maîll’e lorsqu’il
déclaroit à la fois qu’il étoit Roi des Juifs . et que son
royaume n’étoit pas de ce monde? La première mar-
que de respect que nous devions à ces vénérables
énigmes , c’est de n’en tirer aucunes conséquences
que notre ignorance pourroit rendre dangereuses.

LIVRE SECOND.

Cc que. la vérité ? il ne répondit pas, ou n’a
pas voulu nous faire connoltre ce qu’il ré-
pondit (1).

Certes. il faut être de puissans logiciens
pour rattacher à cet exposé les conclusions
qu’on en a tirées contre la puissance des
Papes. D’autres raisonneurs plus téméraires
et non moins amusans ont vu dans le texte
cité, la preuve que la puissance temporelle des
Souverains Pontifes étoit proscrite par l’Ecan-
gale. Je prouverai. avec le même texte, pour
pcu qu’on le désire, qu’un curé de campagne
ne sauroit posséder légitimement un jardin ,
parce que tous les jardins du monde sont de
ce "tonde.

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

l. L’Église catholique étant évidemment
une monarchie ou rien, peut-il y avoir un
appel (les jugemens émanés du souverain,
sous le prétexte qu’il a mal jugé; et,dans ce
cas, quel est le tribunal auquel l’appel doit
être porté ?

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

3. La puissance spirituelle ayant incontes-
tablement le droit (le 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’emcommunier,
sur l’échafaud , celui qui s’est rendu indigne
de la communion civile; si la première delcos
puissances vient à exercer son dernier juge-
ment sur la personne d’un souverain , l’arrêt
peut-il avoir des suites temporelles ?

Cette simple et laconique exposition des
ditl’érentcs branches du problème suffit pour
mettre dans tout son jour l’inexcusable im-
prudence (les hommes qui osèrent non seu-
lement traiter, mais décider de semblables
questions, sans motif et sans mission; du
reste , j’ai assez protesté de mes sentimens
et de mon éloignement pour toute nouveauté
dangereuse.

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

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

(l) On me pardonnera sans doute un léger com-
mentaire destine uniquement à faire mieux sentir les
textes qu’on peut d’ailleurs vérifier sur-le champ
(Luc, xxnl, à; Jean. XYIII , 57; llntlh , xxvn , il;
glue, xv, 4; Luc, mon, 5; Jean, xxx , 12, et xvlll.
et) et 58).
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glise catholique, (1) ce même article lI con-
tient encore une insupportable assertion ,
savoir : ne les sessions ] V et l’ du con-
cile de onstance furent approuvées par le
Saivnt-St’e’ge apostolique, et confirméesipar la
pratique de toute l’Iz’gltse et des Pontifes ro-
mains (sans distinction ni explication). Je
m’abstiens de toute réflexion, persuadé qu’on
doit beaucoup à certains hommes, lors même
qu’une passion accidentelle les aveugle en-
fièrement.

L’article III déclare que la puissance du
Pape doit être modérée par les canons : theo-
rie enfantine qnej’ai suffisamment discutce;
il seroit inutile. d’y revenir.

L’article 1V est tout-à-la-l’ois le plus con-
damnable et le plus mal rédige. Dans toutes
les questions de foi, disent les députes, le
Pape jouit de l’autorité principale (2). p

Que veulent dire ces paroles? Les peres
continuent : Ses décrets s’adressent à toutes
les Églises en général et en particulier (3).
Qu’est-ce que cela veut dire encore? Il est
impossible de donner à ces expreSSIons au-
cun sens déterminé , mais qu’on ne s’en
étonne point, on voit ici l’éternel anatheme
qui pèse sur tout ouvrage, sur tout cent
parti d’une assemblee quelconque (non in-
spirée ). Chacun y veut mettre son mot;
mais tous ces mots voulant passer a la Tons ,
s’embarrassent et se heurtent. Nul ne veut cé-
der (et pourquoi céderoient-ils ?). Enfin, il se
fait entre tous les orgueils délibérans un ac-
cord 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: ain51 des hommes
du premier ordre , Bossuet lui-mémeptenant
la plume, pourront fort bien produire une
déclaration aussi sage que celle des droits de
de l’homme, et c’est ce qui est arrivé (li).

Pour mettre le comble à la confusion et au
paralogismc,les députés déclarent. dans ce
dernier article, que les décrets du Saint-Stage
ne sont irréformables que lorsque le consente-
ment (le l’Église rient s’y joindre (5). Mais de
quel consentement veulent-ils parler ? .de
l’exprès ou du tacite? Cette seule question
fait tomber l’article qui n’a rien dit en croyant
dire beaucoup. S’ils entendentparlerd’uncon-
sentement exprès , il faut donc assembler un
concile œcuménique; mais en attendant,
comment faudra-t-il agir ou croire? A qui

(1) Net: probari ab Erclesià gallicanâ, etc. Qu’im-
orte à l’Église catholique? Il est étonnant que tant

d’excellens esprits n’aient pas voulu apercevoir nuer.
fable ridicule de cette existence à part, dans un système
qui tire tolite sa force de l’unité. . 1 p

(9.) lu fidei qaœstionibus prtt’czpuas bituma Pontifi-

cis esse partes, etc. l(5) lijus decreta ad envies et singulas Ecclesms per-
tinere. (lbid.)

(à) Il y cul, dit Fleury, beaucoup de disputes au su-
jet de la rédaction des articles, et lu tliscusszon trama
longtemps en longueur (llist. de Bossuet, loin. il, liv.
Vl, n. 15, pag. 168 et l69); une oreille fine entend
encore le bruit de cette délibération.

(5) Nec [amen irrcformalulc esse judicium, nisi
Ecclesiæ consensus acocsscrit. une.)
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appartiendra-t-il d’assembler le concile ? Et
si le pape s’y oppOSe, et si les princes même
n’en veulent point, quid juris (comme di-
sent les jurisconsultes)? etc. Que si l’on a
entendu parler d’un consentement tacite , les
difficultés augmentent :comment s’assurer
de ce consentement? comment savoir que les
liglises savent? et comment savoir qu’elles
approuvent? Qui doit écrire? a qui faut-il
écrire Il La pluralité a-t-ellc lieu dans ce cas?
Comment prouve-Lou la pluralité des silencas?
S’il y avoit des Eglises opposantes, combien
en faudroit-il pour annuler le consentement?
Comment prouve-t-on qu’il n’y a point (l’op-

position? Comment distinguera-t-on le si-
lence d’approbation , du silence d’ignorance
et de celui d’indifférence? Les évêques de
Québec, de Baltimore , de Cusco, de Mexico,
du mont Liban, de Goa, de Luçon, de Can-
ton, dc Pékin, etc. , ayant autant de droits ,
dans l’Eglisc catholique, que ceux de Paris
ou de Naples , qui se chargera dans les m0-
mcns de division, de mettre ces prélats en
rapport et de connoitre leurs avis ? etc.,

etc. (1). rCette malheureuse Déclaration. considérée
dans son ensemble, choque, au-delà de toute.
expression, les règles les plus vulgaires du
raisonnement. Les états provinciaux de Bre-
tagne ou de Languedoc , statuant sur la puis-
sance constitutionnelle du roi de France , dé-
plairoient moins à la raison , qu’une poignée
d’évêques fiançois statuant, et même sans
mandat (2) , sur les bornes de l’autorité du
Pape , contre l’avis de l’Église universelle.

(l) Si l’on veut savoir ce que signifie cette vaine
condition du consentement tacite, il suffit de considé-
rer ce qui s’est passé a l’égard de la bulle Uniqenitus.
Si jamais le Consentement de l’Église a été clair, dé-
cisif, incontestable. c’est sur le sujet de ce décret cé-
lebre émané du Saint-Sie’ge apostolique, accepté par
toutes les Églises étrangères et par tous les évêques de
France, reconnu et révéré dans trois conciles (Rome,
Embruu et Avignon) ..... ; préconisé par plus de vingt
assemblées du clergé, souscrit par loures les universités
(tu monde catholique; rident qui n’csl contredit aujour-
d’hui que par quelques ecclésiastiques du second ordre,
par (les laïques et par (les femmes. (On peut voir ce
témoignage de l’archevêque de Paris. cl tous les autres
rassemblés dans le savant ouvrage de l’abbé lacca-
ria, .»luli[cbr0i1izts chuliculus. lit-8", tout. Il, dissert.
V, fll. V], p. 417 et seq.) v

Et cependant écoutczlcs jansénistes : lis vous par-
leront de la bulle Uniqcnitus, comme d’une pièce non
seulement nulle, mais erronée, et qu’il est permis
d’attaquer par toutes sortes d’autorités. Je ne parle
pas des fanatiques, des convulsionnaires, des théolo-
giens de galetas; mais vous entendrez un savant
magistrat l’appeler : (Jette constitution trop célèbre.
(Loti. sur l’lust., [on]. Il] p. 492). Revenons à la
grande maxime : a Si le Souverain l’onlile a besoin
a du consentciuent de l’Église pourgouvcrner l’Egiise,
t il n’y plus (l’Église. i

(2) tics sortes d’assemblées. composées, dans leur
plénitude, de deux évêques et de deux députés du
second ordre, par chaque metrOpOIe, n’avaient rien
de commun avec les conciles provinciaux. L’assem-
blée. deltiSZZ, pour l’objet en question ne représentoit.
pas plus l’Eglise de France que celle du Mexique. Dès
qu’il s’agissoit d’un point de doctrine, toutes les
euh-es de France auroient dû être instruites préala-
blciucntdn sujet de la tielihération, ct donner leurs



                                                                     

SGI LlYlll’. SlitlllNlr.
Aveugles corrupteurs du pouvoir, ils ren-

doient un singulier service au genre humain,
en donnant à Louis XIV des leçons d’autorité
arbitraire, en luideclarantqneles plus grands
excès du pouvoir temporel n’ont rien à
craindre d’une antre autorité, et que le sou-
verain est roi dans l’iiglisc comme dans
l’état! Et ce qu’il y a d’étrange. c’est que,

tout en consacrant de la manière la plus
solennellecesmaximesqui,vraies ou fauSSes,
ne devroient jamais être proclamées , les
députés posoient en même temps toutes les
bases de la démagogie moderne ; ils décla-
roient expressément que, dans une associa-
tion quelconque, une section peut s’assem-
bler. délibérer contre le tout, et lui donner
des lois. En décidant que le concile est au-
dessus du Pape, ils déclaroient encore, non
moins expressément, quoique en d’autres
termes, qu’une assemblée nationale quel-
conque est (tu-dessus du souverain, et même
qu’il peut y avoir plusieurs assemblées na-
tionales divisant légalement l’état: car, si la
légitimité de l’assemblée ne dépend pas d’un

chefqui la préside, nulle force ne peut l’em-
pêcher de se diviser, et nulle section n’est
en état de prouver sa légitimité à l’exclusion
des autres.

Aussi, lorsqu’au commencement du der-
nier siécle , les évêques françois , encore
échaudés par les vapeurs de la Déclaration,
se. permirent d’écrire une lettre encyclique.
qui consacroit les mêmes maximes, et qui
amena ensuite une rétractation ou explication
de leur part, Clément XI, alors régnant,
adressa à Louis XlV un bref (du 31 août
1706), ou il avertit très-sagement le roi que
tout aboutiroit à saper l’autorité temporelle,
ainsi que l’ecclésiastique, et qu’il lui parloit
mains pour l’intérêt du Saint-Sima, quepour
le. sien propre (l); ce qui est très-vrai.

Après avoir fait,pour ainsi dire, l’anatomie
de la Déclaration, il est bon de l’envisager
dans son ensemble et de la présenter sous un
point de vue qui la place malheureusement
et sans la moindre difficulté au rang de ce
qu’on a vu de plus extraordinaire.

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

Et qu’avoit donc fait le Pape pour mériter

instructions en conséquence. Le bons sens ne sou-
tient pas l’idée, d’un petit nombre d’évêques qui

viennent créer un dogme au nom de tous les autres
qui n’en savent rien (du moins dans les tonnes léga-
les). Ce qu’il y a de curieux, c’est que Louis XlV,
toujours savant dans l’art des convenances, déclara
que les députés étoient assemblés avec sa permission
(Edit du mais de mars t682). Mais ceux-ci, avec moins
de tact ou plus de franchise, se déclarèrent assemblés
PAR SON ORDRE. (Mandate regis, Proc. verb. de l’as-
semblée. )

(t) Neque enim nostram... quia et ipsius regni lui
causam agimus. (Rem. sur le système gallican. Mons,
1805, in-8°, pag. 205.)

(à) Nos docteurs VEULENT que cette puissance soit
réglée par les canons. (Bossuet, sermon sur l’UniIc’,
et passim.)
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cette violente insurrection de l’Église galli-
cane, qui entraînoit de si grands dangers?
Il vouloit faire observer les canons, malgré les
évêques qui n’osoicnt pas les défendre.

Et quels canons encore ? - Les propres
canons de l’Eglise gallicane, ses lois, ses
maximes, ses coutumes les plus antiques,
qu’ils laissent. violer sous leurs yeux d’une
manière quifinitpardéplaire aux protestans
sages et instruits.

C’est le Pape qui se met à la place de ces
pasteurs pusillanimes, qui les exhorte, qui
les anime, qui brave, pour la défense des
canons, cette puissance devant laquelleils
demeurent muets.

Et les évêques vaincus, sans avoir livré de
combat, se tournent du côté de cette puis.-
sance égarée qui leur commande. Forts de sa
force, ils semellent à régenter le Pape; ils
l’avertissent filialement (le n’employer que la
bonni dans une occasion où il n’étoit pas
permis d’employer le courage (1).

lit connue le premier etl’et d’une foihlesse
est de nous irriter contre celui qui avoulu
nous en détourner, les évêques françois dont
jeparle s’irritent en effet contre le Pape, au
point d’épouser les passions du ministère et
de la magistrature, et d’entrer dans leprojet
de poser des bornes dogmatiques et solen-
nelles à l’autorité du Pontife.

Et ces bornes, ils les cherchent, disent-ils,
dans les cunons: et pour châtier le Pape qui
les appeloit a la défense des canons, ils dé-
clarent, au moment même où le Pontife se
sacrifie pour les (varions, qu’il n’a pas le droit
de les contredire, et qu’ils ne peuvent être
violés que par le roi de France, assisté par
ses évêques, et malgré le Pape qui pourroit
s’obstincr a les soutenir il...

CHAPITRE V.
EFFETS ET SUITES DE LA DÉCLARATION.

A peine la Déclaration fut connue, qu’elle
souleva le monde catholique. La Flandre,
l’Iîspagne, l’ltalie s’élevèrent contre cette in-

concevable aberration; l’Eglise de Hongrie,
dans une assemblée nationale, la déclara
absurde et détestable (décret du 2l» octobre
1682). L’université de Douai crut devoir s’en
plaindre directement au roi. La Sorbonne
même refusa de l’enregistrer; mais le parle-
ment se tit apporter les registres de cette
compagnie, et y fit transcrire les quatre ar-
ticles (2).

Le pape Alexandre VIII, par sa bulle Inter

l) Vit]. sup., cap. Il, p. 7).
2) Remnrques sur le système gallican, etc., Mons,

1805. t’a-8°, p. 55. - Voilà encore de ces choses que
les François. par je ne sais quel enchantement, refu-
sent de considérer de sang-froid. Peut-on imaginer
rien de plus étrange qu’un tribunal laïque apprenant
le catéchisme a la Sorbonne, et lni enseignant ce
qu’elle devoit croire et enregistrer? La Sorbonne, au
reste, se montra dans cette occasion aussi timide que
le reste du clergé. Qui l’empêchoit de résister au
parlement et même de se moquer de lui? Mais
Louis XlV vouloit, et de ce moment toute autre v0-
lonté s’éteiguoit : en blâmant ce qu’il lit, il faut le
louer de ce qu’il ne lit pas : ce tut lui qui s’arrêta.
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multiplices (prid. non. aug. 1690), condamna
et cassa tout ce qui s’était passé dans l’as-
semblée ; mais la prudence ordinaire du Saint-
Siége ne permit point au Pape de publier
d’abord cette bulle et de l’environner des
solennités ordinaires. Quelques mois après
cependant, et au lit de la mort. il la fit pu-
blier en présence de douze cardinaux. Le 30
janvier 1691, il écrivit à Louis XlV une lettre
pathétique pour lui deziiantler la révocation
de cette fatale déclaration faite pour boule-
verser l’lîglise; et quelques heures après
avoir écrit cette lettre qui tiroit tant de force
de sa daté. il expira (1).

Les prolestans avaient compris la Décla-
ration, aussi bien que les catlioliques;t’ls
regardèrent, dit Voltaire , les quatre proposi-
tions comme le faible effort (faire l’Église née
libre. qui ne rompoit que quatre chaînons (le
ses fers il.

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

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

Voltaire explique avec plus (l’exactitude
l’esprit qui animoit en France tous les au-
teurs et partisans de la fameuse Déclaration.
Un crut, dit-il, que le temps étoit ceint (l’éla-
bll’r en France une Église catholique, aposto-
lique, qui ne seroit polit! romaine. c’est en
effet précisément ce que certaines gens vou-
loient, et nous devons convenir que leurs
vues n’ont élétrompées qu’en partie. « Il me

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

(Il Zaccaria, Antifebronius rintlicatus, l0lll. lll, dis-
serl. V. cap. V, p. 598.

(a, Volt., Siècle (le Louis XIV, lom. lll, chap.
XXXV.

(5) État (la Saint-Siége et (le la cour (le Rome. Co-
logne, citez Marteau; tout. Il. p. 15. - Sur les anec-
dotes citées au sujet de la déclaration de 168-2, voyez
(meure l’ouvrage de l’abbé Zmîcaria, Attllft’ltl’ottlus

rilztlëcatus. 10m. Il, (llSSOH. V, cap. Y. prit]. 539, 59!
e159ti. Cesena, 1770, "un-8”. Cet écrivain est trés-
exact et mérite toute cro ance, surtout lorsaulil as-
semble les piècesdu pt .
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« qu’ils avoient,en voyantque les catholiques
a mêmes et les évêques faisoient semblant
a de. craindre les entreprises des Papes sur le
a temporel des princes. Et enfin, cette doc-
«trine répandue parmi les fidèles a dimi-
« nué infiniment l’obéissance, la vénération,

a la confiance pour le chef de l’Église, que
a les évêques auroient dû affermir de plus en

a plus a
Dans ce morceau remarquable , l’auteur a

su resserrer beaucoup de vérités en peu de
mots. Un jour viendra ou l’on conviendra
universellement que les théories révolution-
naires qui ont fait tout ce que nous v0yons ,
ne sont, ainsi que. je l’ai indiqué déjà dans
le chapitre précédent, qu’un développement
rigoureusement logique des quatre articles
posés comme des principes.

Celui qui demanderoit pourquoi la cour de
Rome n’a jamais proscrit d’une manière dé-
cisive et solennelle la déclaration de 1682,
connoîtroit bien peu la scrupuleuse prudence
du Saint-Siège. Pour lui, toute condamnation
est un acte antipathique, auquel il ne recourt
qu’à la dernière extrémité, adoptant encore,
lorsqu’il s’y voit forcé, toutes les mesures,
tous les adoucissemens capables d’empêcher
les éclats et les résolutions extrêmes qui n’ont

plus de remède (2). I
La Déclaration a cependant subi trois con-

damnations de la part du Saint-Siège, 1° par
la bulle d’Alexandre VlII, du Il août 1690;
2° par le bref (le Clément XI, à Louis XlV,
du 31 août 1706, dont je viens de parler;
enfin, par la bulle de Pie Yl, de l’année
1791i, qui condamna le concile de Pistoie.

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

Écoutez-les; ils vous diront que, dans une
bulle adressée à l’archevêque de Compostelle,
grand inquisiteur d’Espagne, le 2juillet17148,
Benoit XIV est convenu formellement que,
sans le pontificat (le son prédécesseur, Clév
ment XI]. il fut beaucoup question de con-
damner [a défense; mais qu’enfin il se décida
a s’abstenir d’une condamnation expresse. Ils
savent tous ce passage par cœur; mais à peine
ils l’ont copié, qu’ils sont tous saisis de la!
même distraction, et tous oublient de tran-’
scrire ces autres paroles de la même bulle :

(l) Lettres sur les quatre articles dits du clergé de

France, Iett. Il, pag. 5. i(:2) Tous les chrétiens dissidens doivent réfléchir, t
dans le calme de leurs consciences, à ce caractère’
indélébile du SaintSiégeJlout ils ont mendu dire
tant de mal. Cette même prudence, ces mêmes aver-
tisvxemcns , ces mémés suspensions qu’on pourroit
nominer amoureuses, lurent employés jadis envers ces
bananes tristement fameux qui les ont séparés de
nous. Quelles mesures de douceur tremploya pas
Léon X à l’égard de Luther, avant de frapper cette
tète coupable?

lA

l
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Qu’il eût été difficile de trouver un autre une
tirage aussi contraire que la défense. à la doc-
trine professée sur l’autorité du SaintvSie’ge,
par toute l’Eylise catholique (la France scull!
exceptât, et que le Pape Clément XI! ne
s’était abstenu de la condamner formellement.
que par la double consule’mtion et des égards.
dus à un homme tel que Bossuet qui avait St
bien. me’rite’ de la religion, et de la crainte trop
fondée d’erciter de nouveauœ troubles (l).

Si les Souverains Pontifes avoient sévi
sans réserve contre les quatre propositions ,
qui sait ce qu’il en seroit résulté dans un
siècle où les malintentionnés pouvoient tout,
et les défenseurs des anciennes maximes,
rien? Un cri général se seroit élevé contre le
Pontife condamnateur: ou n’auroit parlé en
Europe que de sa précipitation , de son im-
prudence. de son despotisme; on l’auroit ap-
pelé descendant de Clément l’II. Mais si le
Pape mesure ses coups et ses paroles; s’il se
rappelle que, même en condamnant, un père
est toujours père, on dit qu’il n’a pas su s’ex-
primer, et que ses décrets ne prouvent rien :
- comment doit-il faire ?

Je citerai. en terminant ce chapitre, une
singulière allucination de M. de Barral , au
sujet du dernier de ces jugemens. Pie V1,
dans sa bulle de l’année, 179Z», contre le sy-
node de Pisloie, rappelle que Innocent XI,
par ses lettres en forme de bref, du il avril
1682; et Alexandre VIH. par sa bulle du h.
août 1690. avoient eondamne’ et déclaré nuls
les actes de l’assemblée. de 1682.

Lei-dessus, M. de Barral, au lieu d’expli-
quer Ces mots suivant le précepte latin, star
(lulu singnlz’s referendo, s’imagine que, dans
la bulle de 179k. Pie Yl entend et exprime
que le bref de 1682 et la bulle de 1690 étoient
dirigés l’un et l’autre contre la Déclaration
de 1682. Il ne voit pas que Pie V1 ne dit point
la De’elaratinn, mais en général, les actes de
l’assemblée, entendant que le premier décret
condamnoit seulement tout ce qui avoit été
fait au sujet de la régale, et que le second
seul tomboit sur les quatre propositions. Le
critique françois s’amuse à prouver qu’un
courrier de Paris ne peut avoir fait assez de
diligence pour qu’un acte du 19 mars ait été
condamné à Rome le il avril (et certes, il
a raison. la cour romaine ne va pas si vite);
il appelle l’assertion du Pape, une erreur de
fait, dans laquelle le rédacteur du décret a. en-
traîné le Souverain Pauli e (2), qu’il traite
d’ailleurs avec assez de cl mence.

C’est une curieuse distraction.

(l) Difficile profecto est olim! opus reperire quad
a’qnè adversetur doctrinal cura Gallium ubique receptæ
de somma Pontifieis en: cathedra loquentis infulliliili-
tale, cle... Tempore j’elicis recordationis Clementis X",
noslri inintelllnlt pra’rtecessrwis, action est de opere pro-
serilrendn; et tandem roitelusnm fait ut à proscriptione
alvstincretur, nrdinn ou memorimn aurtoris en: tot allia
(opilions de religione bene meriti , sert 0b jasmin nova-
rnnz dissertationunl. limonai. (Un penture celle. bulle
dans lm (Eau-c» de Bossuet, in-t”, 10m. XlX, pré-
face, par]. un.)

(à) (C’est probablement d’après ses clauses du
c brefl du 74 août 1690) , qui n’ont par elles-mêmes;
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CHAPITRE V1.
RÉVOCATION DE La DÉCLARATION nommer.

PAR LE ROI.

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

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

quelle nature étoient ces ordres? comment
étoient-ils conçus? à qui furent-ils adressés?
C’est ce qu’on ignore: la passion a su les
soustraire à l’œil de la postérité; mais nous
savons que ces ordres ont existé.

Le il» septembre 1693, c’est-à-dire un peu
plus de dix ans après la déclaration, et moins
de deux ans après la lettre du Pape Alexan-
dre VIH, Louis XIV écrivit au successeur de
ce Pape, Innocent X11, la lettre de cabinet,
aujourd’hui si connue, et dont il me suffit de
transcrire la partie principale: «Je suis bien
a aise d’apprendre à V. S. que j’ai donné les
« ordres nécessaires afin que les affaires con-
« tenues dans mon édit du 2 mars 1682, à.
« quoi les conjectures d’alors m’avoient obligé.
« n’eussent point de suite. »

Louis XIV, enivré de sa puissance, n’ima-
ginoit point qu’un acte de sa volonté pût être
annulé ou contredit, et la prudence connue
de la cour de Rome ne lui permit pas de pu-
blier cette lettre. Contente d’avoir obtenu ce
qu’ele désiroit, elle ne voulut point avoir
l’air de triompher.

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

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

Le Pape, de son côté, ne vit pas (supposé
cependant que le silence ne lui on pas com-
mandé par une sage politique); il ne vit pas,
dis-je, que si la lettre du roi demeuroit ense-
t rien de doctrinal, que Bossuet l’appelle une simple
e protestation d’elles-"Mm l’lll, et il demande avec
a raisin] pourquoi le Pape ne prononce pas sur ce qui
( formeroit le sujet le. plus grave d’accusation, si l’on
c eût regardé à Rome la doctrine de la Déclaration de
l 1682, comme erronée on seulement suspecte. I
(Défense, ibld., n. XXI V, p. 568.)

Le Sclllilllcnl, exprimé par cette objection est ce
qu’on peut imaginer de plus contraire à la bonne foi
et à la délicatesse.
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velie dans les archives du Vatican; on se
garderoit bien de la publier à Paris, et que
l’influence contraire. agiront librement.

(l’est ce qui arriva. La pièce demeura ca-
chée pendant plusieurs apnées-1 ILlle ne fut
publique en Italie qu’en lan 1:32. et ne tu.
connue ou plutôt aperçue en France que par
le X111c volume (les OEuvres de d’Aguesseau.
publié seulement en 1789 (1). Plusieurs Fran-
çois instruits, j’en ai fait l’expérience, igno-
relit encore de nos jours l’existence de cette
lettre.

Louis XlV avoit bien accordé quelque
chose a sa conscience et aux prières d’un
Pape mourant: il en coûtoit néanmoins a ce
prince superbe d’avoir l’air de plier sur un
point qui lui sembloit toucher a sa preroga-
tive. Les magistrats, les ministres et d’autres
puissances profitèrent constamment de «cette
disposition du monarque. et le tourneront
enfin (le nouveau du côté de la Déclaration,
en le trompant connue on trompe toujours
les souverains . non en leur proposant à de-
couvert le mal que leur droiture repousse-
roit, mais en le voilant sous la raison d’etat.

Deux jeunes ecclésiastiques. l’abbé de St.-
Aianau. et 1e neveu de l’évêque de Chartres.
recËurent. en 1713. de la part du roi. l’ordre
de soutenir une thèse publique où les quatre
articles reparoîtroient connue des vérités in-
contestables: cet ordre avoit été détermine
par le chancelier de Pontchartrain 2j ,
homme excessivement. attaché aux maximes
parlementaires. Le Pape se plaignit haute-
ment dc cette thèse, et le roi s’expliqua dans
une lettre qu’il adressa au cardinal de la Tré-
mouille. alors son ministre près le Saint-
Serge. Cette lettre. qu’on peut lire dans plu-
sieurs ouvrages. se réduit néanmoins en sub-
stance it soutenir que l’engagement pris par
le roi se bornoit a neplas forcer l’enseignement
(les quatre propositions, mais que jamais il
auroit promis (le l’empêcher : (le manière
qu’en laissant l’enseignement libre, il avoit
satisfait a ses cngagcmcns encens le Saint-
Sic’ge (3).

On voit ici l’habileté avec laquelle ces gens
de loi avoient agi sur l’esprit de Louis XIV:
obtenir la révocation de sa lettre au Pape.
c’est ce qu’il n’y avoit pas moyen d’attendre

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

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

(l) Corrections et additions aux nouv. Opusc. de
Flenry. p. 9.

(2) bons-elles additions et corrections aux Opus-
cules de Fleury, p. 36, leu. de Fénelon, rapportée
par M. Emery.

(5) liist. de Bossuet, tout. il, liv. V1, n. XXlll ,
p. 215 et suiv.
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corps. tout ce qu’il falloit pour réussir.
Cette variation de Louis XlVa donné lieu

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

Il est cependant très-aisé de comprendre,
1° que la lettre de Louis XlV au Pape em-
portoit une promesse expresse que l’édit re-
latifa la Déclaration de 1682, ne seroit point
exécuté; (t)

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

3° Et que néanmoins ce détour ramenoit
par le fait la Déclaration et l’édit de 168-;
faussoit la parole donnée au Pape, et faisoit
mentir l’autorité.

Rien ne peut ébranler ces trois vérités. Le
roi (ou celui qui tenoit si habilement la
plume pour lui ) les pressentoit déjà, et tâ-
choit de les prévenir dans la lettre au car-
(1111111.

a Le pape Innocent X11, disoit-il dans cette
t lettre, ne me demanda pas de les aban-
a donner.... (les maximes de l’Église galli-
a cane). Il savoit que cette demande seroit
u inutile. Le Pape qui étoit alors un de ses
«principaux ministres, le sait mieux que
a personne. n

Singulière profession de foi du roi trés-
clm”!ien.lil faut l’observer avant tout), attes-
tant au Souverain Pontife qu’il se moqueroit
de ses décrets s’ils osoient contredire les
opinions du roide France, en matière de re-
ligion.

Mais ce qu’il faut observer ensuite, c’est
que tout le raisonnement employé dans cette
lettre est un par sophisme fabriqué par le
plus grand artisan de ce genre, quand il s’en
mêle; je veux dire l’esprit du barreau.

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

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

Il étoit bien évident que cette vaine dis-
tinction laissoit subsister la Déclaration avec

t1) Et en etl’et . d’Aguessenu déclare expressément
que le roi ne lit plus observer l’édit du mois de mars
1682. (OEuvres, lem. X111, pag. 424.)



                                                                     

569

tous ses résultats, puisque tout homme étant
libre de soutenir la doctrine des quatre arti-
cles,la nombreuse opposition que renfermoit
la France, ne manqueroit pas de. ressusciter
incessamment les quatre articles.

L’interprète, d’ailleurs, le plus infaillible
des théories se trouve dans les faits. Qu’est-il
arrivé de la théorie exposée dans la lettre au
cardinal de la Trémouille? Qu’en un clin-
d’œil les quatre articles furent convertis en
lois fondamentales de l’état et en dogmes de
I’Eglise.

a Le pape Innocent XII, disoit le roi (tou-
a jours dans la même lettre ). ne me demanda
«pas (l’abandonner les maximes de l’Eglisr
a gallicane. n

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

Etrange destinée des Souverains I’ontifes l
on les effraie en les menaçant des plus fu-
nestes scissions; et lorsqu’on les a poussés
jusqu’aux limites incertaines de la prudence.
on leur dit z Vous n’avez pas demamle’ (lactai-
toge; comme s’ils avoient été parfaitement
libres de demander ce qu’ils vouloient. Le
Pape n’ose pas, est une expression assez
commune dans certains écrits français, même
de très-bonnes mains.

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

Le Pape, disoit-on encore, avoit passé sous
silence plusieurs thèses semblables a celle de
M. de St-Aignan. Je le crois aussi; il devoit,
dans les règles de la prudence, ne pas faire
attention àquelques thèses soutenues de loin ’
en loin dans l’ombre des collèges. Mais lors-
que les quatre articles remontèrent en chaire
dans la capitale, par ordre du chancelier,
c’est-à-dire du roi, le Pontife se plaignit, et
il eut raison.

Pour appuyer un grand sophisme par un
autre, les mêmes auteurs anti-romains que
j’avoistoutàl’heure en vue, n’ont pas manqué

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

En premier lieu, ce qu’on appeloit sur ce
point la doctrine (le 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
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déjà vu. En second lieu, une école, quelque
célèbre qu’elle soit, n’est cependant qu’une
école; et tout ce qui se dit dans l’enceinte de
ses murs n’a qu’une autorité du second ordre.
Le Pape, d’ailleurs, savoit assez à quoi s’en
tenir sur cette doctrine (le la Sorbonne; il
n’ignoroit pas qu’une foule de docteurs, mem-
bres ou élèves de cette école célèbre, pensoient
tout autrement et l’avoieut prouvé dans leurs
écrits. Il savoit enfin que le premier grade de
la faculté de théologie exigeoit de tous les
adeptes , a Paris , le serment de ne rien dire
ou écrire de contraire aux décrets des Papes,
et que l’assemblée de 1682 demanda vaine-
ment au roi , qu’on ajouteroit à la tin de ce
serment : Décrets et constitutions (les Papes,
ACCEPTES PAR L’ÉGLISE il).

Un ne peut se dispenser de convenir que
le monarque eut des torts dans cette affaire;
mais il est tout aussi incontestable que ses
torts furent ceux de ses ministres et de ses
magistrats qui l’irritèrent et le trompèrent in-
dignement; et jusque dans ses erreurs même,
il mérite de grandes louanges. On voit qu’il
soull’roitdans sa conscience. Il craignoit d’être
entraîné, et savoit même contrarier l’impul-
sion parlementaire. Ainsi, quand on lui pro-
posad’enviiiver a l’assemblée des commissaires
laïques , il s’y refusa (2) ; et lorsqu’en 1688 ,
le parlement lui proposa la convocation d’un
concile national et même. une assemblée (le
notables pour forcer la main au Pape , il s’y
refusa encore (il). Il y a bien d’autres preuves
des sages mouvemens qui s’élevoient dans
son cœur, et je ne les ai jamais rencontrés
dans l’histoire sans leur rendre hommage;
car la nécessité où je me trouve de porter un
coup-(l’œil critique sur quelques parties de
ses actes et de son caractère, ne déroge point
au respect si légitimement dû à sa mémoire.

Il se trompa donc dans cette occasion de
la manière la plus fatale. Il se trompa en se
fiant à des conseils dont il ne tenoit qu’à lui
de connoitre les vues et les principes : il se
trompa en croyant que, dans une monarchie
chrétienne , on déroge à une loi enregistrée ,
en disant : Je n’en veux plus; il se trompa
entinen admettant dans une affaire d’honneur,
(le conscience, de probité, de délicatesse, une
subtilité de collége qui ramena tout ce qu’il
avoit proscrit.

La manière dont il mit fin à l’assemblée
de 1682. atteste cependant la haute sagesse
de ce prince. Je reviendrai sur ce point, l0!"-

(l) Histoire de Bossuet, tom. il, liv. Yl, n. XIV,
p. HZ).

Qu’on vienne ensuite nous parler (le la dorlrinc ne
variable (la clergé (le France. J’y croirai volouliers,
pourvu que ce soit dans un sens tout appo»é il celui
qu’on invoque. On Ironve ici, au reste, un nouvel
exemple de la suprématie exercée par Louis XlV.
C’est a lui que ces tiers députés (le 1082 demandent
humblement qu’il loi plaise donner force de loi à
leur Déclaration dogmatique. (tout) , p. 181-.) (l’est
encore a lui qu’ils demandent la réformation du ser-
ment des jeunes théologiens; et l’on ignore les "leur;
qui déterminèrent LE GOUVERNEMENT a écarter cet arti-

cle. (tout)
(2 lbid., [on]. lll, liv. X, n. XX, p. 559.
(5l Ibid. , tom.ll, liv. Vl,n. XVlll,p. 200.



                                                                     

su DE L’ÉGLISE GALLIcANI;
que, par une anticipation. indispensable, j’au-
rai rappelé la condamnation de la DéclaratIon
prononcée de deux manières par les évêques
délibérans.

CHAPITRE Vll.

DOUBLE CONDAMNATION DE LA DÉCLARATION DE
1682, PRONONCÉE un ses AUTEURS mimes.

Non seulement la Déclaration avoit été con-
damnée par le roi aussi formellement que ses
préjugés et les circonstances lavoient permis;
mais les évêques la proscrivirent eus-mêmes
de deux manières , l’une tacite et l’autre ex-
presse; en sorte néanmoins que la première
n’est pas moins frappante ni moins incontes-
table que la seconde.

On sait que le Pape, justement irrité des
procédés françois, refusoit des bulles aux
évêques nommés par le roi, et qui avoient
assisté, comme députés du second ordre ,
à l’assemblée de 1682. Une foule de sièges
étoient vacans, et l’on se trouvoit en France
dans un embarras à peu près semblable à ce-
lui qu’on vient d’y éprouver nouvellement, et
que la Providence a terminé d’une manière si
heureuse.

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

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

Mais le clergé avoitfait aussi ses réflexions:
il sonda d’un coup-(l’œil l’abîme qui s’ouvroit.

Il fut sage : il se borna à remercier très-hun-
bleutent S. M. de l’honneur qu’elle avoit fait
à l’assemblée en lui donnant communication
de ces actes.

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

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

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

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

(l) En cll’et , le roi ê oit trop bon : il émit bien le
maître, sans l’aire l’honneur a ses évêques de leur
communiquer ses résolutions; il éloit bien le maître,
dis-je, après avoir émis son appel sans consulter
l’ordre sacerdotal, de me cr encore cet appel , par
l’organe de son pl’IIClll’CHI’général , dans un cenelle

universel qu’il auroit convoqué lui-nième.
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des excuses formelles de la part de tous les ’
évêques nommés qui avoient assisté, comme
députes du second ordre, àl’assemhlée de 1682.
Ces évêques y consentirent, et le roi approuva
tout. Il en existe certainement des preuves
directes qui ont péri, qu’on a cachées ou que
j’ignore; mais, au défaut de ces preuves, la
vérité résulte heureusement des seuls faits ,
avec une évidence qui ne soutire pas de con-
tradiction raisonnable.

Non seulement le Pape exigea une rétracta-
tion explicite; mais il paroit que la formule
de cette rétractation fut redigée à Rome. Sans
doute qu’il y eut à cet égard une infinité de
pourparlers, d’additions, (le retranchemeus ,
(le variations, d’explications, comme il arrive
toujours dans ces sortes de cas; cependant les
expressions dont ou convint enfin définitive-
ment ne présentent pas la moindre tournure
t’rançoise, même à l’oreille la plus latine,
tandis que, dans les trois autres formules que
nous a conservées Fleury ( et qui néanmoins
expriment absolument les mêmes choses , le
gallicisme perce d’une manière assez senstble.
Au reste, il importe peu de savoir Où et par
qui la dernière rédaction fut arrêtée. Il suffit
de rappeler que la lettre de rétractation
fut écrite et adressée au Pape par chacun
des évêques signataires , comme il l’avoit
CXlgC.

Les évêques (lisoient donc au Pape dans
cette lettre : u Prosterne’s aux pieds de l’. S.,
« nous venons lui emprimer l’amène douleur
r dont nous sommes pénétrés dans le fond de

nos meurs , et plus qu’il ne nous est possible
de l’mprimcr, à raison des choses qui se
sont passées dans l’assemblée ( de 1682 ) ,
et qui ont souverainement déplu à V. S.
ainsi qu’à ses prédécesseurs. E n consé-
quence , si quelques points ont pu être
cansidfirc’s comme décrétés dans cette as-
semblée, sur la puissance ecclésiastique et
sur l’autorité pontificale , nous les tenons
pour non dc’crc’tc’s, et nous déclarons qu’ils

doivent être regardés comme tels n (l).
Les hommes les plus accoutumés à la pro-

digieuse intrépidité de l’esprit de parti auront
peine à croire qu’on se soit permis, dans ce
cas ,je ne dis pas de. douter,,mais de nier
même que la lettre des évêques emporte une
rétractation de la Déclaration de 1682. C’est
cependant ce qu’on s’est permis de soutenir;
et, si l’on ne rencontroit ces difficultés que
dans les écrits de quelques hommes sans nom
et sans talens, on pourroit se contenter de
sourire; mais ce n’est pas sans un profond
chagrin que j’entends de la bouche du grand
Bossuet ce qu’on va lire :

a Peut-on dire que le Pape ait exigé de nos
« prélats qu’ils rc’tractossent leur doctrine
u comme étant ou erronée, ou schismatique.

(

(

22::2222A

(l) Ad pertes Sunclilnlis restru’ provoluti . profilemur
ac decluramus nes rchmueuIrr e! supra id quad dici
polest , et corde (latere de robas gesns in comitiis præ-
diclis, (par S. Il. et cjusdum pra’deoessoribus sunnite.
prît” displicu’ruul : ne proiiule quidquid lis conduis
(lm: erclesiuslicunz polcslulcnl, pontifioient ouctorita’
lem (lm-21mn C01181’l’l pontil , pro non decreto habemus,
et lmbcndum esse (lattai-antres.



                                                                     

515

a ou füussel’Non, puisque nos évêques lui
« écrivent simplement en ces termes :Nous
a n’avons eu aucun dessein de faire une dé-
« cision (l). Voilà tout ce qu’ils condam-
« neut;ooilà tout ce que le Pape leur or-
« donne de détester; la lettre (les évêques
a n’est qu’une lettre (Tueuse ..... (2) ; et
a cette lettre n’est rien . puisqu ’elle ne touche
« point au [and (le la doctrine. et qu’elle
a aucun effet, puisqu’elle n’est que (le
a quelques particuliers contre une tIelibe’ra-
« lion prise dans une assembler ge’uerale
a du clergé, et envoyée par toutes les ligie-
a ses n (3).

Mais puisque,aux yeux du pontife, la doc-
trine des quatre articles n’étoit ni errance,
ni schismatique, ni fausse , elle étoit donc
craie, catholique et orlhodoaee ( j’oppose
pléonasme à pléonasme). Le Pape s’étoit
donc alarmé pour rien. Tout le monde étoit
d’accord , et toute l’affaire se réduit à une
querelle de mots qui n’a point de sans. Il
n’est pas vrai que les évêques nommes aient
écrit la lettre qu’on vient de lire z ils ont
écrit SIMPLENIENT z Nous n’avons rien. coula
tle’cieler. D’ailleurs ils écrivirent sans autori-
sation, à l’insu de Louis XIV, sans doute ,
et contre la décision de tout le clergé ( qui
n’avoit rien décidé ). Cette lettre de quelques
particuliers étoit donc une attaque contre
l’Église gallicane en corps: et si cette Egllse
les a laisses faire sans le moindre mot de con-
damnation, ni même de simple avertissement,
ce n’est qu’une distraction qui ne prouverien.

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

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

Quoi! les évêques se prosternent devant le
Pape et demandent pardon de tout ce qui
s’est laiton 1682, avouant humblement qu’ils
se repentent omôremeu t, erplusqu’ils nepeucent
l’exprimer, de ces actes qui on! erressiremeut
lle’plu au Souverain Pontife niquant et à ses
prc’decesscursl A ce prix ils reçoivent leurs
bulles; le roi qui avoit déjà promis de ne
donner aucune suite à la Déclaration , le. roi
le plus absolu de tous les princes, est d’ac-
cord avec le Pape, puisque sans cet accord la
lettre des évêques étoit radicalement impos-
sible. Ceux-ci entrent en exercice : pas une

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

(2) D’Aguesscan est encore plus correct. "rappelle
la lettre des évêques , une letlre d’honnêteté. (Oliuvres
de d’Agucsseau , [on], Kilt , puy. MS) En vérité, on
diroit que l’orgueil, l’engouementrle fanatisme de
Corps, l’esprit (le cour et le ressentiment, avoient.
tourné les tu?» de ces grands limonait-s.

(5-) llist. de Bossuet , liv. V! , note XXlll, tom. lit,
p. 219.

LIVRE SECOND. 574i

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

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

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

Si l’on jugeoit doncde la nature de l’ot’t’ense

par le genre des excuses prises à la lettre, on
se trouveroit à mille lieues de la vérité, Mais
dans ces sortes d’occasions, chacun sait que
les mots ne sont que des chiffres dont per-
sonne ’n’est la dupe. Ainsi, lorsque absolu-
ment il a fallu dire :Je suis désespéré (le ce
qui s’est possé;je vous prie d’oublier, etc.
Tout cela signifie au fond : Un tel jour, à telle
heure et dans tel endroit, il m’arriea (l’être un
sol ou un impertinent.

L’orgueil des corps et des hautes autorités,
plus intraitable encore que celui des particu-
liers, frémitlorsqu’il se voit forcé de reculer
et de confesser qu’il a tort; mais lorsque cet
orgueil ne reconnoît point de juge, et que
c’est à lui de s’imposer une réparation, qui
pourroit s’aveugler sur le degré de conscience
apporté dans ce jugement?

Qu’on se représente d’un côté Louis XIV,
ses ministres, ses grands magistrats, ses évé-
ques grands seigneurs, et de l’autre le Pape
et la raison ; qu’on se pénètre bien de la situa-
tion des choses et des hommes à cette époque,
et l’on sentira qu’au lieu d’évaluer ridicule-
ment chaque mot de la fameuse lettre, selon
sa valeurintrinsèque et grammaticale, comme
si la pièce devoit être jugée par le diction-
naire (le l’académie, il faut au contraire subs-
tituer des valeurs réelles à tous ces mots
amincis par l’orgueil; et l’on en trouvera de
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si forts, que je ne veux pas les écrire.
Il ne reste, je l’espère, pas le moindre doute

sur la révocation, ou pour mieux dire sur la
condamnation formelle de la Déclaration ré-
sultant de la lettre des évêques. Mais quand
on feroit même abstraction de cet acte décisif,
la Déclaration se trouveroit déjà proscrite à
sa naissance, et par ces mêmes évêques.
d’une manière tacite, il est vrai, mais pour le
moins aussi décisive.

On sait que tous les actes du clergé de
France étoient portés dans le recueilimmense
et précieux de ses Mémoires; et néanmoins,
sans aucun jugement préalable qui n’auroit
pu convenir aux circonstances , et sans au-
cun accord exprès que l’histoire du moins
nous ait conservé, la Déclaration si célèbre,
si importante, et qui avoit retenti dans toute
l’Europe, fut exclue du recueil, et n’y a
jamais été portée. La conscience seule du
clergé (il n’en est pas de plus infaillible en
Europe) opéra cette proscription qu’on pour-
roit appeler solennellement tacite. On a taché,
dans quelques écrits modernes, de lui donner
des noms adoucis: mais tous ces efforts n’ont
prouvé que le talent de ceux qui ont cru
pouvoir se permettre de l’employer ainsi.

ll y a plus encore : le procès-verbal même
de l’assemblée ne fut pas imprimé ni dépOsé
dans ses archives. Mais ici il ne s’agit plus
de conscience ni de délicatesse. le spectacle
est bien plus curieux. C’est Louis XIV qui fait
entendre qu’il ne veut pas le permettre (l).

On pourroit croire cependant que c’étoit au
clergé qu’il appartenoit de publier ses actes .
comme l’académie des sciences publioit les
siens; mais non z c’est Louis XIV qui fait
tout; c’est lui qui convoque les évêques:
c’est lui qui leur ordonne de traiter telle ou
telle question de foi; c’est lui qui leur dit,
connue Dieurà l’Océan : Tous ire: jusque-là,
et vous n’irez pas plus loin; c’est lui qui fera
imprimer la résolution du clergé ou qui ne la
fera pas imprimer, si tel est son bon plaisir
tout comme s’il s’agissait d’un arrêt de son
conseil; c’est lui qui fera observerla déclara-
tion. s’il le juge à propos, ou qui dira, dans
la supposition contraire: J’ai ordonne qu’on
ne l’obserrc plus. Et tous ces évêques. si for-
midables devant le Pape, perdent la voix et
la volonté même au premier mot des minis-
tres; ils ne sont plus que les organes silen-
cieux et mécaniques de l’autorité temporelle.
L’ascendant du maître les fait, pour ainsi
dire, disparoitrc aux yeux de la postérité
connue à ceux de leurs contemporains; on a
beau regarder, on ne voit que Louis Xll’.
Ils sont tous devant lui comme s’ils n’étaient

pas.
Mais ce qu’il y a de véritablement extraor-

dinaire, c’est que cette proscription de la
déclaration avoit été prédite par Bossuet en
personne, et dans ce même sermon sur l’u-
nité, que mille écrivains nous présentent sé-
rieusement comme l’expression même et la

(l) Ce procès-verbal ne. fut porté aux archives qu’en
4710. Un peut voir les détails dans l’llisloire de Bas-
suet, tout. Il, liv. Net KV], p. 190.
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consécration des quatre articles, tandis qu’il
en est l’antidote. Bossuet, qui prévoyoit ce
qui alloit arriver, n’oublie rien pour mettre
ses collègues en garde contre leurs passions
etleurs préjugés; il vantel’unité,il la prêche
avec cette éloquence de cœur qui tient à la
conviction; mais sa gène est visible, on voit
qu’il redoute ceux qu’il voudroit persuader;
jamais peut-être le talent n’a fait un tour de
force égal à celui de ce fameux sermon ; j’en
ai suffisamment parlé, mais je dois indiquer
ici un trait prophétique qui n’a pas été assez
remarqué; je veux parler de cet endroit du
premier point où Bossuet dit à son auditoire,
trop connu de lui z Puissent nos résolutions
âtre telles qu’elles soient (lignes (le nos pères et
(lignes (l’être adoptées par nos descendons,
(lignes enfin d’être comptées parmi les actes
authentiques (le l’Église, et lxsÉRÉEs avec nov-
NEl’R nus ces REGISTRES nmonTELs , où sont
compris les décrets qui regardent non. seule-
ment la rie présente, mais encore la vie future
et l’éternité tout entière!

Or, je le demande : si Bossuet n’avoit pas
connu et redouté dans son cœur l’esprit qui
animoit l’assemblée, comment auroit-i1 pu
supposer que cet esprit alloit peut-être enfan-
ter quelque résolution folle ou hétérodoxe,
que le clergé francois excluroit de ses regis-
tres? On ne fait pas de pareilles suppositions,
on ne les expOse pas surtout à des hommes
d’une grande importance , et qui peuvent en
être choqués , lorsqu’on n’a pas de. très-bon-
nes raisons de craindre que ces suppositions
ne se réalisent.

Qu’on se représente de plus la savante po-
litique , l’invariable retenue , la prudence
presque surhumaine de. Bossuet; et l’on ver-
ra dans cette menace indirecte adressée à de
tels hommes et si bien enveloppée, on y
verra, dis-je, tout ce que sa perspicacité lui
faisoit craindre.

En effet, il devina : et cette prévoyante sa-
gacité, pour n’avoir pas été remarquée , n’en

est pas moins extraordinaire.

flânât: acriptum.

J’avois terminé cct ouvrage depuis plu-
sieurs mois, lorsque je fus assuré par l’au-
torité la plus respectable, que, dans le courant
du siècle passé et longtemps après l’assemblée
de 1682, le clergé fiançois revenu de son pre-
mier jugement, s’étoit enfin décidé à faire
imprimer à ses frais la Déclaration de [682.
enlui donnant ainsi l’espèce d’adoption qui
lui manquoit. C’est ce qui devoit nécessaire-
ment arriver, et c’est ce qui achève de prou-
ver à l’évidence la fallacieuse nullité de la
distinction entre la doctrine et les articles. On
v voit clairement que, par l’admission seule
de cette misérable subtilité, telle qu’elle est
exposée dans la lettre de Louis XIV au car-
dinal de la Trémouille, le clergé de France se
trouvoit invinciblement amené à convertir
les quatre articles en dogmes nationaux.
Mais le jugement primitif demeure intact et
inébranlable; il reçoit même, de la variation
qui l’a suivi, je ne sais quel lustre d’opposi-
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tion qui le rend plus décisif etiplus frappant.
Et quant à l’impression officrelle, lorsqu on

a dit : feu suis profortdc’ment nflltge’. on a dit
tout ce que permettent les sentimens dusa ce
vénérable corps.

CHAPITRE Vlll.
cru: QU’ILFAUT PENSER DE L’AUTOMNE DE BOSSUET,

INVOQUÉE EN FAVEUR ces QUATRE ARTICLES.
La Déclaration de 1682 a été présentée

comme l’ouvrage de Bossuet par une l’action
nombreuse et puissante qui avoit besorn de
s’appuyer sur la réputation de ce grand
homme; et malheureusement cette laclron a
réussi, au point qu’aujourd’hui encore. et
malgré toutes les démonstrations contraires,
une foule d’écrivains estimables s’obstinent
toujours à nous donner les quatre articles
comme l’ouvrage même de Bossuet. Mais,
pour l’honneur de sa réputation, il n’y a rien
de si faux que cette suppOsition; on a vu plus
haut ses tristes pressentimens sur l’assem-
blée, on a vu ses terreurs confiées a l’eslirue
et à l’amitié (l).

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

du Pape dans les comices d’une Eglise ca-
tholique , de traiter dans ces comices parti-
culiers des points de doctrine qui ne pou-
voient être agités que par l’Église universelle,
de soulever les questions les plus dangereu-
ses, et (le les soulever sans le moindre motif
légitime. lorsque personne ne se plaignoit,
lorsqu’il n’y avoit pas le moindre danger, la
moindre incertitude nouvelle dans l’Eglise,
et dans la vue unique de contrister le Pape;
cette idée , dis-je , étoit inexcusable. Bossuet
le sentoit et n’auroit pas demandé mieux que
de parer le coup; il étoit asse: d’arts qu’on
n’cutamdt point (le matières contentieuses (2);
il ne vouloit pas qu’on touchât à l’autorité (lu

Pape (3): il répugnoit à voir cette question
truitée; il la trouvoit hors de saison (A) ; il di-
soit à l’archevêque de Reims , fils de Le Tel-
lier, et fanatisé par son père : Vous (llll’t’: la
gloire (l’avoir terminé l’affaire de. la régale;
mais celte gloire sera obscurcie par ces propo-
sitions onrnuses (5).

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

(l) Sup.
(2) Lettres de Bossuet au docteur Dirrois, du 29

décembre 168L (OEuvres de Bossuet, in-le”, tom. 1X,
p. 9.97.)

(5) Opusc. de Fleury, png. MS.
(à) lbitl., pag. 94.
(5) Nouv. Opuscules de l’abbé Fleury. Paris, 1807,

in-lzl, puy. Ml. Ce mot décisif contientl’absolution
parfaite de Bossuet, quant à la Déclaration. ll faut
absoudre aussi l’archevêque et son père, qui virent
les suites et se retirèrent.

(t5) L’illustre historien de Bossuet, quoique parti-
san déclaré de la Déclaration, n’a point caché cepen-
dant les nombreux témoignages des véritables senti-
mens de Bossuet sur cette pièce, en quoi il nous a
donné lui-même une preuve frappante de sa fran-
chise et de sa candeur. Le chagrin de me trouver
quelquefois ou Opposition avec un si grand (aracterc,
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n’existeroient pas , le caractère seul de Bos-
suet nous suffiroit pour savoir à quoi nous
en tenir sur ce point. Le plus prudent, le plus
observateur , le plus mesuré des hommes ne
pouvoit songer à remuer cette pierre énorme;
et son étonnante perspicacité devoit le faire
trembler devant les conséquences.

Bossuet d’ailleurs haïssoit toutes les as-
semblées . si d’avance il n’etoit pas 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
que ses talens et la faveur de la cour lui
avoient décernée dans l’Église, et qui étoit

enfin arrivée au point que, suivant la re-
marque de son dernier historien , a la mort
de Bossuet, l’Eglise de France se crut alican-
chie (1).

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

Une assemblée, dit-i1, ou un comme, est
susceptible de toutes les impressions et de tout
(le divers intérêts difficiles Il manier! Il en
avoit fait l’eayn’ricncc par la peine qu’il airoit
eue d’amener (leur pictais seuls (l la oc’rite’;...

quipourroit après cela espérer de se rendre
maître de tant d’esprits rentrais par tant (le pas-
sions ?

Ou le voit : il ne lui vient pas même dans
l’esprit qu’il puisse se tromper. Tout son
embarras est de savoir comment il amènera
les autres à la vc’rite’, c’est-à-dire à son opi-

nion. Il redoute même un concile qui lui pa-
roit difficile à manier. ll a eu mille peines à
ramener deux prélats seulement à la cérite.
Que deviendroit-il s’il avoit sur les bras
un concile entier, un concile romain, par
exemple?

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

Cent auteurs ont répété à l’envi que Bos-
suet fut l’âme de l’assemblée de 1682; mais
rien n’est plus faux , du moins dans le sens
est tempéré jusqu’à un certain point par le plaisir
que j’éprouve à lui rendre ici toute la justice qui lui
est due.

(l) Hist. de Bossuet, ton]. lV, liv. Xlll, note 25. Ibid.
La perle de Bossuet ne fut pas aussi vivement sentie
qu’on (levoit l’attendre ou le croire, 010.. etc, etc.

(2) lbid. tout. lll, liv. X, note il. - Objectiou rc-
marquable et prouvant a l’évidence qu’au jugement
des magistrats, la Déclaration de 1682 établissoit une
Église catholique apostolique et non romaine. Car si ,
dans leur marnière de voir, les maximes de 1682 n’a-
voient pas séparé par le fait l’Église gallicane du
Saianiege, comment auroient-elles privé le Pape du
droit de juger le livre de Fénelon Il ll n’y a eu rien au
reste de plus vrai que ce qu’a dit Fleury : Les efforts
que l’on a faits en France pour rappeler l’ancien droit,
n’ont produit que l’impossibilité de juger les évêques.

(tipusculcs, puy. 132.)
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qu’ils attribuent à ces expressions. Bossuet
entra dans l’assemblée comme modérateur :
il la craignoit d’avance , et n’en pensa pas
mieux depuis. On le voit à l’évidence en li-
sant sa vie. il ne vouloit point qu’on y trai-
tât de l’autorité du Pape; cette épouvantable
imprudence devoit choquer à l’excès un
homme dont la qualité la plus saillante étoit
la crainte de se compromettre avec aucune
autorité, avec aucune influence même un peu
marquante. L’estimable éditeur des Opuscu-
les posthumes de Fleury a rendu un service
signalé à la mémoire de Bossuet, en montrant
que cet homme illustre fut bien le rédacteur,
mais non le promoteur des quatre arti-
cles (1); qu’il n’oublia rien pour calmer les
esprits, et qu’il se rendit infiniment utile à
l’Église en s’opposant à des hommes empor-
tés, et surtout en faisantavorter, par ses re-
présentations et par son autorité, une rédac-
tion (celle de l’évêque de Tournai) entière-
ment schismatique, puisqu’elle admettoit la
défectibilité du Saint-Siège: il faut donc tenir
compte à Bossuet de tout ce qu’il fit et de
tout ce qu’il empêcha dans cette occasion.

Il resteroit seulement à savoir comment
la rédaction des quatre articles, tels qu’ils
existent, a pu tomber de la plume d’un pareil
rédacteur; mais la réponse est aisée : Il n’est
heureusement au pouvoir d’aucun talent (la
changer la nature des choses, de faire une
bonne cause d’une mauvaise, ni d’emprimer
clairemr’nt des conceptions fausses. Les quatre
articles sans doute n’auroient jamais dû être
écrits ; mais puisqu’on vouloit qu’ils le tus-
sent, la plume de Bossuet n’y pouvoit rien
chantier : ils sont ce qu’ils sont. Le plus
grand homme de France n’en pouvoit faire
rien de mieux , ni le scribe le plus vulgaire
rien de pire.

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

Comme on l’a vu plus haut, il n’y avoit
qu’un cri dans l’Eglise catholique contre les
quatre articles : ils furent surtout violem-
ment attaqués par un archevêque de Valence,
nommé Roccabcrti. Ce prélat crut devoir con-
sacrer trois volumes t’a-folio à la réfutation
du système gallican. Je n’ai point lu ce livre
(lent la masse étoit, ce me semble , le plus
grand défaut; car il étoit du reste fort aisé
d’avoir raison contre la Déclaration. L’ou-
vrage contenoit d’ailleurs plusieurs traits di-
rigés contre la France, qui choquèrent extrê-
mement Louis XIV.

Bossuet enfin, soit qu’il y l’ût déterminé

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

(t) Nouv. Opuscules de Fleury, p. tu et 175.
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On ne sauroit se défendre d’une respec-
tueuse compassion en le voyant entreprendre
cet ouvrage, l’interrompre, le. reprendre en-
core, et l’abandonner de nouveau; changer
le titre. faire du livre la préface, et de la pré-
face le livre; supprimer des parties entières,
les rétablir; refaire enfin ou remanierjus-
qu’à six fois son ouvrage, dans les vingt ans
qui s’écoulèrent de. 1682 à 1702.

C Un doit recueillir précieusement la con-
jecture de l’homme supérieur qui nous a
transmis ces détails. Le changement des cir-
constances polz’tiqnes, dit-il, détermina ces
changcmcns... Bossuet reçut probablement or-
dre, etc. (1).

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

Las de cette Déclaration qu’il n’avait jamais

pu supporter dans le fond de son cœur, Bos-
suet finit par écrirl z QU’ELLE AILLE se rac,-
MENERl Je n’entrcprcnds point (je me plais à
le rc’pc’tcr souvent). je n’entrcprends point de
la défendre ici (2). Il seroit dilticile de rendre
à la Déclaration une justice parfaite.

L’illustre biographe que je viens de citer
me semble accroître le poids de ce jugement,
lorsqu’il ajoute (3) : C’est encore par respect
pour Louis XIV, que Bossuet surnom (le dire
dans le chapitre de sa dissertation : Que la
Déclaration devienne ce qu’elle voudra !

Sans doute encore z C’est toujours comme
il plaira à votre Majesté; mais, pour cette
fois , il paroit que Bossuet ne tit que ce qu’il
désiroit; car, quels qu’aient été ses senti-
mens sur ce qu’il appeloit la doctrine galli-
cane, il est certain qu’il me’prisoit dans le
fond de son cœur les quatre articles propre-
ment dits, et qu’après les avoir déclarés for-
mellement odieux. il se voyoit sans répu-
gnance autorisé a leur manquer de respect.

Néanmoins, son extrême sagacité lui mon-
tra tout de suite qu’il ne pouvoit abandonner
les articles, et les regarder cependant comme
des décisions dogmatiques; il prit donc l’univ
qucparti qui lui restoit, celui de nier que
l’assemblée eût entendu prononcer des déci-
sions dogmatiques. a Lorsque les évêques,
a dit-il, qui dressèrent les quatre articles,
t( les appelèrent (Ic’crcts de l’Église gallicane,
« ils prétendirent seulement dire que leur

(l) "et. de Bossuet, pièccsjnslilicativcs du Yle li-
vre, tout. Il , puy. 590.

(2) Accu Icrrcn DÉCLARATIO que maman! "on
enfin cant (quad smpè profileri jurat ) "mandant hic
suscipimus. (Bossuet, in Gttll. orlhod., cap. X.)

t5) llisl. de Bossuet, ibid. -- L’expression latine,
area: qui) Iibucrit, est traduite dans l’llistoire de
Bossuet . par ces mots z Qu’elle devienne ce qu’on vou-
dræt!j’osc croire que l’expression familière dont je
demande la permis-ion de me servir, est une traduc-
tion rigoureusement juste du Lutin.
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a sentiment, fondé sur l’antiquité, est reçu
«communément en France (1). n Ailleurs il
a dit d’une manière plus tranchante: a On
( n’a rien décrété qui leucite à la toi: rien
a qui, dans l’esprit des articles, puisse en
( aucune, manière gêner les consciences , ou
( supposer la condamnation du sentiment

contraire: les auteurs de la Déclaration
n’ont pas seulement RÈVÉ une décision dog-
matique » (2).
Le grand homme qui se montre assez em-

barrassé en écrivant ces lignes, songeoit peu,
ce me semble, qu’en s’exprimant ainsi il ac-
cusoit sans détour les auteurs (le la déclara-
tion d’avoir manqué absolument (le tète ou
d’avoir ou trop de front; car s’ils n’avoient
rien voulu décider sur la foi, qu’avoient-ils
donc fait ? Etoit-ce pour s’amuser qu’ils
étoient assembles, ou pour amuser le public?
A qui d’ailleurs fera-t-on croire qu’on ne de-
Cltlt’ rien qui ait rapport à la foi, en posant
des bornes arbitraires à l’autorité pontificale,
en statuant sur le véritable siégé de la sou-
veraineté spirituelle, en déclarant que la Con-
cile est ait-dessus du Pape (proposition qui
renverse le catholicisme et par conséquent
le christianisme, si elle est prise dans le sens
schismatique des quatre articles), et que les
décisions du Souverain Pontife tirent toute
leur force du consentement de l’Eglise?

Et à qui fera-t-on croire encore que les
hommes qui proclament ces décisions revê-
tues de toutes les formes dogmatiques, qui les
présentent comme la foi antique et invariable
de l’Eglise gallicane (assertion la plus intré-
pide qui ait jamais été proférée dans le
monde), qui les ennoient à toutes les Eylises
de France et à tous les évêques établis sur elles
par le Saint-Esprit, afin qu’il n’y ait parmi
aux qu’une seule foi et un seul enseigne-
ment (3), que ces hommes, dis-je,n’ont point
entendu gêner les consciences ni condamner les
propositions contraires? Il faut le dire en
toute franchise, on croit lire une plaisan-
terie.

Si l’on veut connoître les véritables senti-
mens de l’assemblée de 1682, il me semble
qu’on peut s’en fier à la lettre qu’elle écritit

à tous les évêques de France pour leur de-
mander leur approbation et leur adhésion
aux quatre articles , l’évêque de Tournai te-
nant la plume.

a De MÊME, disent les députés, que le con-
« cile de Constantinople est devenu universel

:ââan

(l) Bossuet, Cati. orllzod., 8. G. - Fleury, Cor-
rect. et add pour les Nouv. Upuse., puy. 55.

(2) Nilzil decrclnnt quad sprelarel ad fidein: nihil
eo anima tu ronscicnlias rousti-lugerez , qui alunas
sententiæ condcntnuliuucm indunrel. id enint NEC
FER SOllNIUM regimbant (Bossuet, in Grill. arllzotl. ,
citée par Fleury, dans ses Opusc. Paris , 1807, iu«
i2, p. 469).

(5) Q1111: accepla à Palrilms, (Id mimes Ecclcsias qal«
licanas, arque episconos, ils Spirilu Sanclo (Inclure præ-
silicules, millendu decrerimns, ut id ipszun dimmus om-
nes, simusquein codent sensu et in aident solarium. (Dé-
clarat. 1682, dernières Iignes.)---0n croiteuteudre les
pères de Nicée ou de Trente.
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«et œcuménique par l’acquiescement des pères
« du com-ile de Rome , ainsi notre assemblée
a deviendra, par notre unanimité, un concile
« lttlliûn’ll de tout le royaume; et les articles
a (le doctrine que nous vous envoyons, seront
a des canons de toute l’Église gallicane , res-
« pectahles aux fidèles et dignes de l’immor-
ttalité n (1).

On peut s’en fier encore, iel’espère, au
respectable historien de Bossuet, qui, mieux
qu’un autre, doit connoitre et exprimer le
sens et l"csprit des quatre articles. Or, qu’a-
t-il dit sur ce point? «Les quatre articles
a proclamés dans la délibération, sont pres-
« que entièrement composés des propres pa-
« rotes répandues dans les écrits des pères
a de l’Eglise , dans les canons des conciles,
a et dans les lettres même des Souverains
« Poutit’es. Tout y respire cette gravité anti-
« que, qui annonce en quelque sorte la ma-
a leste des canons [ails par l’esprit de Dieu et
a consacrés par le respect général de l’uni-
a ’OI’TS n

Ces autorités ne suffisent-elles point en-
core? écoulons Louis XIV en personne.
Dans une. lettre du il juillet 1713, il dit, en
parlant (les deux papes, Innocent X11 et Clé-
ment XI : « Ils avoient compris tous deux
« qu’il étoit de leur sagesse de ne pas atta-
« quer en France, (les maximes que l’on y
a regarde comme fondamentales , et que
« l’Egîise gallicane a conservées inviolable-
« ment, sans y souffrir aucune altération
a pendantle cours de tant de siècles n (3).

Ailleurs, le même souverain ajoute: Sa
Sainteté est trop éclairée pour entreprendre de
déclarer hérétiques les maximes que suit
l’Église de France (à).

Le meilleur commentaire sur la nature et
l’esprit des quatre arlicles se trouve, d’ailleurs,
dans l’obligation imposée à tout le clergé de
France de Jurer croyance et obéissance aux

0

(t) Hist. de Bossuet. tom. Il, liv. Vl, note 15 ,
1v. 788. - Ou ne sauroit trop admirer la justesse et
la beauté de ce raisonnement t Connue le concile de
C. P. est dercnu œcuménique par l’acqniescemenl des
péris du concile de Rome ( et non pas celui du
Pape dont il ne s’agit nulle-ment), de même no-
Ire assemblée, quoique délestée et condamnée par
le [Souverain Pontife , deviendra un concile natio-
ntl .

Tout lecteur sera frappé d’ailleurs du ton de vie-
loire et de. triomphe, du mépris ailecté par le Sou-
verain Pontife, de l’orgueilleuse et folle comparai-
son d’une Eglise particulière avec l’Église univer-
selle; enlin de je tu: sais quel air d’alléqresse rebelle
me ne sais pas m’expliquer autrement) qui règne dans
ce morceau.

(2) lbid., note la, pag. 171.
(5) Un ne parleroit pas autrement du Symbole des

Apôtres , et le roi se trouve en contradiction mani-
leste avec lui-même, puisqu’il avoit engagé sa parole
royale qu’il laisseroit soutenir le. pour et le contre sur
Ces nuisîmes fandanzentules,et éternelles ..... de la
veille.

il») Chaque souverain catholique ayant le droit évi-
dent d’udreSser la même phrase au Pape , il s’ensuit
que toutes les Églises sont infaillibles, excepté l’E-
âllsc romaine, et que le Pape est trop éclairé pour en
culer.
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quatre articles. et d’enseigner la doctrine
qu’ils ont proclamée; au pomt que leslesuites
fronçois eux-mêmes étoient astreints à ce scr-
uzeu’. forcé.

Après cela . si l’on vient nous dire encore
qui l’ameinher de 1682 n’a rien décrété,- qu’elle

n’a pas dit un mot sur la. foi, ni pense
[mine en songe a condamner les maximes con--
(mires, etc , nous n’avons rien à répondre.
’îout homme est maître de nier même l’exis-
tence du soleil; c’est son alliaire.

Mais Bossuet disoit ce qu’il pouvoit; en-
traîne par d’invincibles circonstances à dé-
fendre des propositions que sa noble franchise
avoit déclarées odieuses;des propositions qui
exposoient l’Église, et par conséquent l’état,
pourune pique de courtisans déguisés en évê-
ques ; il se trouvoitvéritablement apprchensus
inter augustins. Pour se tirer de cette extré-
mité. il prit le parti de déclarer que l’assem-
ble’e n’avait rien (Ie’crete’, de manière que la

loi et la conscience n’étoient pour rien dans
cette affaire.

Lorsque le lord Mansfield, l’un des plus
grands jurisconsultes d’Angleterre, disoit aux
jures prêts àjuger un libelliste : Prenez garde,
messieurs. que vous n’êtes pas assembles ici
pour déclarer si l’accusé est ou n’est pas cou-

pable de libelle; car, dans ce cas, tous seriez
juges. Il ne vous appartient que. de prononcer
purement et simplement si l’accusé a conipOsé
ou non le. livre dont il s’agit. C’est a moi de
décider ensuite si ce livre est un libelle.

Les jurés répondoient : Votre seigneurie
se moque de nous; lorsque nous déclarons un
homme coupable de col, de meurtre pre’me’dite’,

nous qualifions le crime, sans doute. Ici nous
ne pouvons prononcer, dans votre système, ni
coupable ni non coupable, puisque la publi-
cation d’unlicre n’est point un crime, et qu’elle
ne devient telle que par la qualité du lirre ,-
c’est donc à nous qu’il appartient de de’cider
encore si le livre. est un libelle.

Nullement, répliquoit le célèbre président
du banc du roi; car la question de savoir si un
livre est un libelle , est une question de droit;
or , nulle question de droit ne sauroit être de
la compétence du jury. Dites si l’accusea com-
posé le licre; on ne Tous demande que cela, et
je ne pose pas d’autre question.

Les jurés , ainsi acculés par le despotique
lord, prononcèrent. sur leur honneur, QUE
L’Acccsr’: slavon PAS COMPOSÉ LE LIVRE, en
présence même de l’accusé qui déclaroit le
contraire (1).

Je crois même que s’ils y avoient bien
pensé, ils auroientdéclaré que l’accusé n’avoit
pas même RÊVÉ un tel délit (2).

Bossuet savoit que l’assemblée de 1682 avoit

prononce sur la foi et sur la conscience,
comme les jurés anglois savoient qu’un tel
homme avoit publie un tel livre. Mais il y a
des momens dans la vie où l’homme d’esprit
qui ne peut plus reculer, se tire d’aflaire

(l) On peut Voir sur cette singulière procédure an-
gloise, les notes de M. Héron , sur les fameuses let-
tres de Junius, in-S”, 10m. il.

(2) nNec per somninm (Sup. col. 581).
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comme il peut. Plaignons le grand homme:
une fois embarqué avec des hommes qui ne
lui ressemblent guère, il faut voguer en-
semble.

C’est une vérité désagréable, mais c’est une

vérité que, dans la défense de la Déclaration,
Bossuet, entraîné par la nature de son sujet
et par le mouvement de la discussion, adopte,
sans s’en apercevoir, la manière protestante.
C’est une remarque du cardinal Orsi, qui est
très-fondée : Il n’y a pas, dit-il, un Grec
schismatique, il n’y a pas un évêque anglican
qui n’adopte avec empressement (l) les inter-
pre’tatzons que Bossuet donne aune passages de
l’e’criture et des pères, dont on se sert pour
soutenir la suprématie du Pape. Sa manière
est de se proposer les textes que nous citons
en. laceur de Iapreroqatire pontificale, comme
des OÙJCCIÏOTIS qu’il doit réfuter. Les ferles,
au contraire, que les he’re’tiques emploient
contre le dogme catholique, et que nous tâchons
d’accorder avec notre doctrine, Bossuet s’en
empare et nous les donne pour des règles cer-
taines d’interprétation dans l’eæamen des textes
de l’écriture et de la tradition. Or, cette me-
Iliade mène loin en [biologie (2).

Il est certain que Bossuet donne prise à ce
reproche , ce qui soit dit uniquement pour
l’honneur de la vérité. Il chicane sur les textes
l’un après l’autre; c’est la méthode éternelle
des protestans z Il n’y a pas une ve’rite’ reli-
gieuse, ajoute très-sagement le même cardinal,
que les he’re’tiques n’aient attaquée par des
textes de l’écriture et des pères. Les écrivains
gallicans, en attaquant de cette manière la
suprématie du Pape, ne sont ni plus heureuæ,
ni plus concluons. Ce n’est point par un ou
deux tcrtesisole’s qu’il faut raisonner, mais
par l’ensemble des tartes expliques par les
traditions (3).

Cet esprit de chicane, si fort au-dessous
de Bossuet, pourra fort bien le conduire à
oublier ce qu’il a dit, ce qui n’est pas sans
inconvénient dans certaines circonstances. Si,
par exemple, dans la chaleur de la dispute,
il’veut prouver que l’Espagne et l’Ecosse,
réunies même à quelque partie considérable
de l’ltalie et de l’Allemagne, ne prouvent
rien par leur dissentiment contre la légitimité
d’un Pape reconnu par le reste du monde
catholique, il appelle tous ces pays une si
petite portion de la catholicité.

Mais s’il veut prouver ailleurs que le troi-
sième concile de C. P. ne pouvoit être tenu
pour œcuménique, avant que l’Église d’Es-
pagne y eût adhéré librement, après un cza-
men suffisant; alors il appelle l’Eglise d’Es»

il) [troque pollice. Expression élégante empruntée
à Horace (Epist. , l, 18).

(il) Quo mettiodo semel admissâ, nemo non vide!
quanta perlurbatio in res lheologicas invehatur. Orsi ,
tout. l, chap. X3].

i5) Je prendrai la liberté d’ajouter, et par l’état ac-
tuel de l’Église universelle, que nul écrivain sage ne
se permettra d’appeler abusif. -- J’ai cité plus haut.
Pascal parlant dans le même sans.

Voyez Orsi, dans l’ouvrage cité, in-4°, mm. Il],
lib. lll, cap. tu, pag. 18. On y lira les deux textes de
Bossuet en regard.
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pagne SEULE, une si grande portion de l’Église
catholique (i).
t Il parle autrement lorsqu’il défend la vé-
rité; mais cette manière protestante est le
vice du sujet. Les quatre articles étant pro-
testans dans leur essence, pour peu qu’on
y ajoute encore, en vertu de ce mouvement
polémique qui entraîne tous les hommes, sans
excepter même saint Augustin, au-delà du
point mathématique de la vérité, on se trouve
insensiblement transporté dans l’école pro-
testantc.

Ce qu’il y a de sûr, c’est que, pour un
catholique qui n’est pas assez instruit ou assez
sur ses gardes, la Défense de la de’claration
est un mauvais lirre.

Nous entendrons bientôt le plus grand ma-
gistrat du dernier siècle nous dire, en parlant
de la Défense. : Il seroit fâcheux qu’elle parût;
il nous a donc appris à (lire aujourd’hui: Il
est fiteheuæ qu’elle ait paru.

Maintenant, voici d’autres subtilités.
Il cent, dit-i1, nous révéler le mystère de la

déclaration gallicane (2). Les pères fronçois
(les pères l) n’ont jamais décrété que le Pape
n’est pas infaillible (3). Mais on ne lui fait
point de tort en traitant ses décisions comme
celles des conciles généraux. Ceuæ-ci sont
incontestablement infaillibles. Dans le cas
néanmoins ou l’on douteroit si un certain con-
cile est œcuménique, il n’y auroit pas d’autre
règle pour décider la question que le consente-
ment de l’quise. Qu’on tienne (le même pour
certain, si l’on peut, que le Saint Père, parlant
de sa chaire, est infaillible; mais que , comme
on peut douter s’il a parlé de sa chaire avec
toutes les conditions requises , il ne soit défi-
nitivement sûr qu’il a parlé de cette manière
que lorsque le consentement de l’Église est
venu sejoindre à sa décision (le).

Si cette explication est du goût de Rome,
ajoute Bossuet, et si elle peut être utile à la.

(l) Orsi . ibid. , lib. V , cap. XXl , p. 98.
2) Gallicanæ declaralionis arcanum. (Corail. de-

i’ens., 5 Vlll.)

(5) Gallicanos patres non id edixisse ne ramenas
Polaires: infallibilis hobereau: - Le mot cuisisse est
curieux, et ce qui est plus curieux encore, c’est que.
dans le même endroit où il vent nous dévoiler le grand
arcane de la délibération gallicane, Bossuet, oubliant
que l’assemblée n’a rien décrété , laisse tomber de sa

plume ces mots décisifs : Quo dogmate instilulo , aux-
quels on ne sauroit rien ajouter, si Bossuet lui-même
n’avait dit, quelques lignes plus haut : PLACUIT lLLUD
m0 cama FIGERE.

(4) Ast cùm dubitari possit mon pro cathedrâ disce-
rit , adhibitis omnibus conditionibus , ultima nota
ne tassera sil Pontificis en: calhedrâ docentis cum
gulaire consensus accesserit. ( Bossuet , ibid. , 5

lll .
Ce)texte renferme une amphibologie remarquable ;

car il est permis de traduire également : ç Mais lors-
c qu’on peut douter si le Pape a parlé ex cathedrâ , D
ou bien comme je l’ai fait : t Mais comme on peut dou-
a ter si le Pape, I etc.; ce qui est bien différent. Une
obscurité volontaire ne pouvant être mise à la charge
d’un homme tel que Bossuet, je ne vois ici qu’une
faute de st le, telle qu’il en échappe à tous les écri-
vains ; ou ien je crois que le texte a été altéré après
la mort de l’illustre auteur, comme il y en a lant de
preuves.
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paix, je ne crainspoint devoir m’y opposer(1).
Jamais les pères de 1682 n’avaient envi: ce

subtil accommodement; je m’en sers seule-
ment pour montrer l’embarras d’un grand
homme.

On y voit de plus, avec plaisir, cette con-
viction intérieure qui le ramenoit toujours
à l’unité, et la comparaison remarquable des
décrets d’un concile œcuménique avec ceux
du Pape; il s’ensuit, par exemple, que la
bulle Eæurgat Dominus de Léon X, lancée
contre Luther, n’admettoit qu’une seule 0b-
jection z Le Pape n’a pas parlé en: cathedrd;
connue le concile de Trente n’admettoit de
même qu’une seule objection : Il n’est pas
œcuménique.

Il ne s’agit donc plus que de savoir quelles
personnes et quel nombre de personnes parmi
ces personnes, avoient droit d’élever ce doute.

La décision est bien avancée, comme on
voit, des que le problème est bien posé.

Le dernier historien de Bossuet nous a fait
remarquer l’attention délicate et recherchée
de ce grand homme d ne pas prononcer le nom
des quatre articles dans sa dissertation préli-
minaire; et c’était, ajoute-t-il, par respect
pour Louis XI V et pour les engagemens qu’il
avoit pris avec la cour de Rome; sans cesser
cependant d’exprimer la doctrine qui y étoit
établie,.et d’en appuyer la vérité sur les inaæi-r
mes et les autorités les plus incontestables.... ;
cette doctrine ne différant en rien de celle qui
est connue dans toute l’Église, sous le nom de
Sentiment de l’école de Paris, de manière que
celle-ci n’ayant pas été condamnée, l’autre ne
peut l’être (2).

Avec tout le respect dont je fais profession
pour l’illustre historien, je ne puis m’empê-
cher d’observer que Bossuet fait ici une figure
tout-à-fait indigne de lui; car, dans la suppo-
sition de l’identité des deux doctrines, tout
ce qu’on vient de lire se réduiroit à ceci :

Je ne défends point (je me fais un plaisir de
le répéter souvent), je ne défends point les qua-
tre articles; je les abandonne même formelle-
ment ; je défends seulementla doctrine des doc-
teurs de Paris, qui est identiquement la même
que celle des quatre articles.

Il n’y a pas de milieu: ou Bossuet ne croyoit
pas à l’identité des deux doctrines , ou l’on
n’a plus sur ce point la moindre raison de

croire à Bossuet. sCette discussion sur le compte d’un grand
homme est fâcheuse, mais je ne sais qu’y
faire. J’en veux seulement aux quatre articles
qui l’ont rendue nécessaire.

CHAPITRE 1X.
CONTINUATION DU MÊME SUJET. DÉFENSE pas

QUATRE ARTICLES, PUBLIÉE sous LE NOM
DE BOSSUET, APRÈS sa mon.
Si l’on se sent attristé par les réflexions

qui naissent d’elles-mêmes, et que je ne
pouvois passer sous Silence, on est bien vite

(l) Id si lionne placent, pacique profulurumsit, huart
quittent contradiœerim. lbid., â 8.

(2) llist. de Bossuet, pièces justificatives du V11
liv., tom. il, pages 597 et 400

(Dix-neuf )
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soulagé par une considération tranchante qui
dispense (le toute opposition désagréable ,
c’est que. dans un sens très-vrai, la défense
de la déclaration n’appartient pas à Bossuet,
ct ne sauroit être mise au rang de ses ou-

? vinages.
l’en importe que la bibliothèque du roi

vossède la Défense de la déclaration, écrite de
a main de Bossuet : tout ce qu’un homme

écrit n’est pas avoué par lui, ni destiné à l’im-

pression. Tous les ouvrages posthumes sont
suspects; et souvent il m’est arrivé de dési-
rer qu’il’fût défendu de les publier sans au-
torisation publique. Tous les jours nous écri-
vons des choses que nous condamnons cn-
suite. Mais on tient à ce qu’on a écrit, et l’on
se détermine difficilement à le détruire, si
l’ouvrage surtout est considérable, et s’il
contient des pages utiles dont on se réserve
détirer parti. Cependant la mort arrivé, et
tou’ours inopinée; car nul homme ne croit
qu’tl mourra aujourd’hui. Le manuscrit tombe
entre les mains d’un héritier, d’un ache-
teur, etc., qui l’imprimcut. C’est pour l’ordi-
naire un malheur et quelquefois un délit. Une
autorité angloise quelconque qui auroit dé-
fendu la publication du commentaire de New-
ton sur l’Apocalypsc, n’auroit-elle pas rendu
service à la mémoire de ce grand homme?
Il y a sans doute des circonstances qui per-
mettent ct qui peuvent même ordonner la pu-
blication d’un ouvrage posthume; mais, dans
le cas présent, elles se réunissent pour fuir
rejeter la Défense de la déclaration. C’étoit,
comme nous l’avons vu, un ouvrage d’entraî-
nement, d’obéissance, ou de l’un ct de l’au-
tre; de lui-mémé, Bossuet ne s’y seroit jamais
déterminé. Et comment auroit-il défendu vo-
lontairement une œuvre conçue et exécutée
contre sa volonté? Il a vécu vingt-deux ans
depuis la Déclaration, sans nous avoir prouvé
une seule fois le dessein arrêté d’en publier
la Défense; jamais il ne trouva le moment
favorable (et ceci mérite surtout une atten-
tion particulière), lui si fécond, si rapide, si
sûr de ses idées, si ferme dans ses opinions:
il semble perdre son brillant caractère. Je
cherche Bossuet, et ne le [route plus : il n’est
sur de rien, pas même du titre de son livre;
et c’est ici le lieu d’observer que le titre de
ce livre, tel que nous le voyons aujourd’hui,
à la tète de l’ouvrage, est un faux incontesta-
ble. Bossuet ayant supprimé le titre ancien:
Défense de la déclaration, et ayant même dé-
claré solennellement qu’il ne rouloit pas la
défendre, on n’a pu, sans insulter à sa mé-
moire, à la vérité et au public, laisser sub-
sister ce titre, et rejeter celui de France or-
thodoxe. substitué au premier par l’immortcl
prélat. On ne contemple pas sans un profond
intérêt ce grand homme , cloué, pour ainsi
dire, sur ce travail ingrat, sans pouvoirja-
mais l’abandonner, ni le finir. Après avoir
fait, refait, changé. corrigé, laissé, repris,
mutilé, suppléé, effacé, entreligné, apostillé
son ouvragé, il finit par le bouleverser entiè-
rement, et par en faire un nouveau qu’il sub-
stitua à la révision de 1695 et 1696, enfantée
déjà avec douleur. Il supprime les trois pre-
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miers livres entiers. Il change le litre ; il s’im-
pose la loi de ne plus prononcer le nom des
quatre articles.

Mais, sous cette nouvelle forme enfin, l’eu-
vrage satisfera-t-il son auteur? Nullcmcnt.
Cette malheureuse déclaration l’agite, le tour-
mente, le brûle, pour ainsi dire; il faut qu’il
le change encore. Jamais content de ce qu’il
a fait, il ne pense qu’à faire autrement, et
l’on ne peut guère douter que le dessein de
Bossuet n’eût été’de changerson outrage Tour

ENTIER, comme il avoit changé les trois pre-
miers lirres (1); mais la multitude (les affaires
et les infirmités dont il fut accablé pendant les
dernières anne’es de sa rie l’empêche’rent d’exé-

cuter son projet (9.), ou du moins de mettre
l’outrage au net; car il étoit a peu près ter-
miné; et l’abbé Lequcux, second éditeur des
OEuvrcs de. Bossuet, en rassemblant les brouil-
lons écrits de la main de l’illustre auteur, et
confondus dans une multitude de papiers, a
troure’ l’ouvrage presque entièrement corrigé

suirant le nourcau projet (3), .
Mais, dit le nouvel historien de Bossuet,

ces brouillons n’étant pas parvenus jusqu’à
nous, il nous est impossible de fixer notre
opinion sur la nature et l’importance de ces
corrections (à).

Certes , c’est un très-grand malheur que
ces manuscrits ne soient pas arrivés jusqu’à
nous, même dans leur état d’imperfection (5).
Cependant il nous suffit de savoir qu’ils ont
eststc, et que non-seulement Bossuet vouloit
chanqerson outrage tout entier, mais qu’ilavoit
cachet à peu près exécuté son projet; ce qui
prive de toute autorité, au jugement même
de son auteur, le livre tel que nous l’avons.

Bossuet avoit vécu: l’astre se coucha en
170.1111 est naturel de demander comment
donc il avoit pu, pendant tant d’années, lais-
ser. pour ainsi dire , rancir dans ses porté-
feuillcs un ouvrage de cette importance, sans
penser à le faire imprimer, ni même, à le
présenter à Louis XIV, comme nous l’assure
son neveu (6)?

La réponse se présente d’elle-même : c’est
que m le maître ni le sujet ne voulaient cette
publication. Prenons pour vraie l’assertion
de l’abbé Bossuet, que l’évêque de Meaux avoit

composé la Défense par ordre exprès de
Louis XI V, et toujours dans le dessein de la

(l) llist. de Bossuet, pièces justificatives du Vl’
liv., tout. Il, pag. 400.

(à) C’est l’assertion de l’abbé Bossuet lutinâme.

(Encres de Bossuet, édition de Liéqe, 4768, lem. 11X,

préf. (les édileurs, p. sur. w(5) llist. de Bossuet, p. 400, àl’endroit cité.
(4) llist. de Bossuet, pièces justifia, à l’endroit ci-

té, pag. 500.
(à) Il. ne seroit peut-être pas extrêmement difficile

de dei-nier, de soupçonner au moins la raison qui
nous leu a privés. lls contenoient les variations et
mature les repentirs du grand Bossuet; il’n’en fal.
oit pas davantage pour déterminer l’abbé Bossuet à

les supprimer. ll voyoit déjà avec un extrême chagrin,
connue nous l’observerons bientôt, la seconde révi-
sion de l’ouvrage, dans laquelle l’illustre auteur s’é-
toit notablement corrigé.

(G) Lclt. de l’abbé Bossuet au chancelier d’Agues-
seau, dans l’llist. de Bossuet, a. l’endroit cité, p. 407,

I
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rendre publique [l V. Qu’on nous explique
comment le plus absolu des princes n’ordon-
noit pas la publication de l’ouvrage, ou coin-
nient, dans la supposition qu’il l’ordonnt’tt.
le plus soumis des hommes s’y refusoit. 1l
n’y a, je crois. qu’une seule supposition a
l’air ! : c’est que Louis XlV persista, mais qu’il
t’nt toujours contrarie par la rt’lpuguancc de
Bossuet: or, dans ce cas la Défense auroit été
plus risiblement anéantie, puisqu’un homme
tel que Bossuet auroit, dans sa conscience,
proscrit son livre a u point d’en ret’user a pu-
blication a Louis XlV même.

Après la mort de Bossuet, ses papiers lom-
bèrent entre les mains de son indigne neveu,
l’abbé Bossuet, qu’on pourroit appelerjuste-
ment, en parodiant une phrase très-connue :
Le petit ment d’un grand oncle

Il paroissoit naturel qu’un tel homme dût
se lutter de publier un ouvrage si analogue
aux principes qu’il professoit, et qu’il devoit
croire d’ailleurs propre à augmenter la re-
nommée de. son oncle.

Cependant il garde le silence; et, pendant
trente ans, l’ouvrage ne se montre point.

Le célèbre abbé, de Fleury., mort en 1723,
en avoit tiré une copie avec la permission de
l’illustre évêque, auquel il étoit partit-ululie-
ment attaché (celoit la premii’n’e rédaction
sous le titre de Dt”]’l’l:srl : il légua ce manus-
crit au chancelier d’Agltcss’eau: mais ce
grand magistral ne crut pas dei oir réclamer
ce legs (3’).

Pour tous les grands personnages de t’iâtat;
a même. alors de connoitre les secrets de la
cour et ceux de Bossuet, ce lit re de l’évêque
de Meaux semble être un ouvrage de nécro-
mancie, auquel on ne peut toucher sans
trembler.

Cette copie que le chancelier de France, a
qui elle appartenoit, n’osoit pas réclamer, le.
cardinal de. Fleury, premier ministre, l’a fait
enlever chez l’abbé Fleur-y qui venoit de
mourir, et il l’a fait déposer à la bibliothèque

(l) Mémoires (le (bible, piecesjustifien iltiilq p. 107.
(:2) 3l. de lleaiiSsetohseri’e que le caractère canna (le

fable Bossue! le rendoit incapable (le tonte Itlt’SIlt’c. (llist.

de Bossuet, tout. W, liv. XI, p. l8.) (les deux mais
sul’tisent. Rappelons seulement un seul l’ait : c’est ce
moine neveu, qui écriroit de Rome il son oncle, ou
celui-ci l’avoit envoyé pour l’atl’aire de Fénelon :
c L’arclIeréqae (le Canzbray est une une [mm et le
I plus grand ennemi qu’ait jamais ou l’lL’insc. n Lettre

du 23 novembre 1698, dans l’llist. de Fénelon ,
tout. Il, liv. lll, p. 1158.

(5) Les propres expre55ions de la note qui nous a
trait-mis cette anecdote méritent d’être rapportées;
elle est du docteur ’l’raguy, l’un des gardes de la bi-
bliolheque du roi. Le chancelier, dit-il, nt’njoula que.
(ont à Fresnes au temps de la mort de l’abbé Fleuri], il
n’avait pas cru devoir réclamer ce legs. (llist. de Bos-
suet, loin. Yl, piècesjustilie. du liv. il, png. 405i.)
La phrase est tournée de manière à faire comprendre
que d’Aguesseau ne s’étoit pas prévalu du legs. parce
qu’il étai! à Fresnes; et en etl’et s’il avoit. été a Paris

il’y auroit en moyen d’obtenir le manuscrit, sans cé-
reiiionie et sans bruit ; mais de Fresnes, il talloit
cerne ct se montrer davantage. La démarche du ini-
ulstere, qui suivit de prés, lttUttlt’erttt: le chancelier
mon agi liés-prudemment. ’

s, .,,.r*

l.l’. llE SLtLOÀD. tu)
du roi; son» cette condition cl arec ordre de
ne laisser prendre aucune copie (le cr! encrage.
et qu’on ne la communique à personne pour le
transcrire ll).Ne diroit-on pas qu’il s’agit du
salut de l’lîtat? Le neveu lui-mémé nous a
transmis la déclaration de son oncle, qu’il ne
(leroifjannu’s y lll’Ol’I’ qu’une ull’llle’eri’llcule, en

un niai. («me nt’ecssile almnlaeqnt’lldl obliger
S. J1. Il consentir qu’on publi’lll un. ournqu
cette nature l2).

lit le chancelier d’Aguesseau craignoit que.
si ce même neveu tenoit a communiquer cet
ouvrage. il ne parût im trimé en Hollande,
un on SEROIT t’AtIttiit x (il). ’

Certainement ni le chancelier d’Agnrsseatu
ni l’abbé lossuet (je demande pardon de cet.
aceouplage) ne pouvoient loir avec, chagrin
la publication d’un ouvrage ou l’on cherchoit
a limiter la puissance du Pape; car tous les
deux étoient dans les oléines scutii’nens, et
ne se ressembloient que dans ce point.

Et lorsque l’abbé. Dupiu publia, en 1708,
un ouvrage directement destiné a former de
jeunes. (liéologi ms pour la dr’lilnse (li-s quatre
articles, le gouvernement le laissa l’aire’l’il.
J’entends bien que Louis XÎV n’en saloit
rien, suivant les apparences; il peut se. faire
même qu’il n’eût pas coiupris la question, si
on la lui eût expliquée. Mais tout cela est
inditl’érent. Dupin imprimoitvarve prirl’ll’yc
(la rai. C’en est assez. Le aux, ou pour mieux
(lire le souvenus , répond justement, de toutL
parce qu’il sait tout, tous ses agcns, tousses
organes n’étant que lui-méme.

Mais lorsque. le sotnerain agit personnel-
lement , ou qu’on s’adresse personnellement
a lui, la question doit se traiter comme toute
autre; et sous ce rapport. on peut demander
comment Louis Xll’ se refusoit a laisser pu:
reître un ont-raye entrepris par ses ordres?

Il n’y a qu’une conjecture a faire sur ce
point. Heureusement elle, atteint ce degré de
probabilité, qui se confond avec, la irrité.
Après cette première l’erreur de la conqui-
sition comme de tous les écrivains , Bossuet
cessa bientôt d’être tranquille sur son ou-
vrage. (l’est bien arec me pleine contient n
qu’il s’écrioil : Je parte cette cause en (ante
asszu’ancc au tribunal (la Saurcar (Il; ; mais

(Il l’iécesjustilic., Iliirl,, tout. ll, p15. (DE.
(2) Piècesjnstitic:it., ont, pag. US. lit de quelle

nature? 0 grand homme l d’une nature contraire a
totre nature.

(5) Note du docteur Traguy, rendant comme d’une,
conversation avec le chancelier (l’Aguessean, du 15j
décembre 1708. au, plu. 1107.

(l) (ln peut remarquer ici que le preauer thonin-
eieu qui prend en tanin publiquement la définiri- des
quatre ariieles est l’abbé Îlnpin , lion:..:e d’une. (top.
trine plus que Sucpeete. Tout «irritant niai-catholique
0a anti-royaliste, en plus ou en moins, n’a jamais
manqué de s’emparer des quatre, articles, comme
d’une doctrine fondamentale. Si Bossuet, mécontent
à l’excès des opinions and: ieuses de [lupin , et qui
l’en avoit plus d’une fois réprimandé . avoit pu pré-
voir que ce théologien seroit le premier champion
de la Déclaration, il eût du. sans doute : Non lali
aurifia.

(7:) Scearas liane causant (ml fila-mi Irilnunil urf-
l. ru tillions de Bossuet, in ’1’, tout. XX. in caleil.
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bientôt la sécurité fit place aux alarmes , de-
vant les oppositions qui s’élevaient de.toutes
parts, devant les écrits nombreux qui com-
battoient ces doctrines qu’il croyoit certai-
nes : la réflexion s’etl’raya, les scrupules na-
quirent; et dans l’âme pure de Bossuet, le
scrupule suffisoit pour glacer la volonté. Il
n’aimoit plus son travail et ne vouloit pas
qu’il parût. Louis XIV, de son côté, content
de la soumission d’un si grand homme, ne
se détermina jamais a l’at’tliger pendant sa
vie,’et sut même respecter ses nobles scru-
pules après sa mort.

Qu’on se représente la situation de Bos-
suet : il écrivoit pour un clergé dont les opi-
nions étoient moins modérées queles siennes;
il écrivoit contre une doctrine reçue par la
majeure partie de l’Église catholique; il écri-
voit en quelque sorte pour un roi contre un
Pape, avec le désir sincère de se montrer
évêque orthOdOXe, autant que sujet dévoué;
il écrivoit dans la persuasion intime que son
livre seroit un monument dogmatique; et
néanmoins, chaquejour voyoit naître de nou-
velles objections contre la cause dont il avoit
entrepris la défense; et les difficultés dont il
croyoit avoir trouvé la solution , réparois--
soient sous d’autres formes et avec des dé-
veloppemens qui leur donnoient une force
nouvelle. On l’obligeoit à fouiller toute la
tradition, à interroger tous les conciles, à
lutter contre l’autorité des choses et des hom-
mes. A ces tourmens d’une conscience déli-
cate , ajoutons la crainte d’irriter davantage
des esprits fortement aigris, et le danger senti
de manquer des précautions nécessaires au
maintien de l’unité : en falloit-il davantage
pour faire trembler la religion et la probité
de Bossuet?

On conçoit maintenant comment Bossuet
ne présenta jamais à Louis XIV un ouvrage
entrepris cependant par les ordres de ce
prince. On conçoit comment ce dernier, arrête
par les scrupules et très probablement par
les graves représentations de Bossuet, s’ab-
stint constamment de faire publier le livre
de l’évêque de Meaux, de le lui demander
même ; et comment enfin ce livre devint un
secret d’état auquel le public ne devoitja-
mais atteindre. On comprend comment un
premier ministre faisoit enlever d’autorité,
chez l’abbé Fleury, le manuscrit de la Dé-
fense, de peur qu’il ne fût publié ; et comment
un chancelier de France , et. ce qui est plus
encore, un d’Aguesseau, n’osoit pas deman-
der àla succession de l’abbé Fleury ce ma-
nuscrit qui lui appartenoit néanmoins en
vertu d’un testament, tant il étoit informé et
pénétré des intentions et des motifs du gou-
vernement. On comprend les mesures scru-
puleuses prises par le ministère pour que le
manuscrit consigné dans la bibliothèque du
roi, comme simple monument d’un grand
homme , n’en sortît cependant jamais pour
se répandre dans le monde; on conçoit com-
ment le premier magistrat du royaume crai-
gnoit une édition hollandoise, en ou SEROIT
FACHECX, dit-il; comment le ministère, en-
core inquiet quatre ans après la mort de

DE LOÉGLISE GALLICANE. 592

l’abbé Fleury, et ne sachant pas que le chan-
celier ne s’étoit pas prévalu du legs dont je
parlois il n’y a qu’un instant. envoyoit chez
lui un garde de la bibliothèque du roi , pour
lui demander communication du manus-
crit (1) qu’on supposoit être dans ses mains
en vertu du testament de l’abbé; comment
enfin il paroissoit si important de recouvrer
l’exemplaire qu’on croyoit faussement avoir
été présenté au-roi (2).

Ce que d’Aguesseau regardoit comme fit-
cheuæ fut précisément ce qui arriva. L’ou-
vrage de Bossuet, (le la premiere révision, fut
imprimé en 1730 , à Luxembourg, furtive-
ment et très a la hâte, sur une copie informe,
et sans aucune espèce d’autorisation (3). En-
fin le même ouvrage de la seconde révision fut
publié seulement en fifi, de même sans au-
torisation publique , et sous la rubrique
d’Amsferdam (le).

Tel fut l’honneur rendu à la mémoire de
Bossuet, quarante-un ans après sa mort. Un
ouvrage posthume de ce grand homme, sur
un sujet de la plus haute importance, devoit
être dédié au roi de France; il devoit sortir
des presses du Louvre; il devoit briller de
plus d’approbations , au moins nationales,
que n’en présente , dans son frontispice ,
l’Eæposilion de la foi catholique. Mais non, il
faudra lire (et rien de plus) : AMSTERDAM.

17H.
L’abbé Bossuet nous a fait connoître, d’ail-

leurs, les intentions expresses de son oncle:
« Sentant approcher sa fin, il remit l’ouvrage
a entre les mains de son neveu, lui ordonnant
« expressément de le bien conserver, et de
a ne le remettre jamais entre les mains de
a personne qu’en celles propres de S. M.,
j quand elle le jugeroit à propos (5). »

Après la mort de Bossuet, l’abbé présente
une copie de l’ouvrage a Louis XIV, qui la
refuse; et ce n’est qu’après six années de
pressantes instances et de très-humbles sup-
plications (6), que le roi consent à recevoir
un exemplaire de l’ouvrage (il n’étoit pas
pressé, connue on voit). Je mis donc, nous
dit l’abbé Bossuet, les cinq ou six volumes de
ce! encrage dans une cassette où je les avois
apportes, qui ont été trouvés dans le même état
que je les avois donnés à la mort (le ce arand

prince (7). L

(t

(à) A la charge de ne le restituer jamais. Cela s’en-
ten’ .

(a) Pièces justifient. de l’llist. de Bossuet, à l’en«
droit cité, pag. 406.

5) Lllvid, pag. 415.
4) 117M.
5) Ceci est le style de l’abbé Bossuet, qui écriroit

dans sa langue comme un laquais allemand qui au-v
roit eu six mois un maître de français; à chaque ligne
il tout rire.

(ü) Pièces justifient. de l’Hist. de Bossuet, à l’ena
droit cité, pag. 408.

(7) Cette incroyable phrase signifie en fiançois :
Je remis donc les cinq ou six volumes (le ce! ouvraqe
dans In même cassette où je les avois apportés; et ils
[urenl trouvés, après la mon de ce grand prince, dans
le même état où je les avois présentés. lbid., p. 409.
On pourroit demander, au reste : Qu’en sait-il , puis-
que roui-rage étoit sorti des mains de Louis XIV?

w7-
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L’intention de Bossuet étant donc évidente,
et son neveu nous déclarant expressément

t qu’il ne pourroit s’empêcher de regarder comme
un malheur et comme une chose peu honorable
à la mémoire (le M. (le Meaux (il pourroit
ajouter. à la France même) que l’ouvrage
devînt jamais public, autrement que rere’tudu
sceau (le l’autorité royale (i), comment osoit-
il contredire une intention aussi expresse et
aussi sacrée, en faisant imprimer l’ouvrage
de son oncle, sans autorisation publique,
non sur le manuscrit remis a Louis XlV,
mais sur une copie retenue contre toutes les
règles de la bonne foi?

C’est qu’à cette dernière époque, la pierre
sépulcrale avoit couvert Louis XlV, ses mi-
nistres et les traditions du grand siècle; c’est
qu’après la régence et au milieu du siècle de
l’Encyclopédie , on ne se souvenoit de rien ,
on ne respectoit rien, on pouvoit tout dire
et tout imprimer impunément; de manière
que le neveu de Bossuet, débarrassé. de toutes
les idées de crainte, d’honneur ou de délica-
tesse, qui auroient pu l’arrêter un demi-siècle
plus tôt, n’étoit plus , lorsque l’ouvrage pa-
rut, qu’un sectaire spéculant sur un livre.

Si j’en croyois une autorité que j’estime
infiniment, l’abbé Bossuet, en publiant la
Défense , auroit pu céder à la crainte de voir
l’honneur de son oncle compromis par l’édi-
tion de Luxembourg qui fourmilloit des
fautes les plus grossières.

Mais je trouve que les dates , qui décident
de tant de choses, s’opposent fortement à
cette explication; en etlet, la première édi-
tion de la Défense, publiée à Luxembourg,
en 1730 . ayant précédé de quinze ans celle
qui fut donnée a Amsterdam par l’abbé Bos-
suet, il faudroit avouer que, dans la suppo4
sition exposée, la tendre délicatesse du neveu
se réveilloit un peu tard.

Et quand le motif supposé seroit réelle-
ment entré. pour quelque chose dans la dé-
termination du neveu; ildemeureroit toujours
vrai que, contre l’intention solennelle de son
oncle, et contre toutes les lois de la probité ,
il auroit procuré une édition qu’il regardoit,
quinze ou vingt ans plus tôt, comme une es-
pèce de malheur public , comme une tache à
la mémoire de Bossuet, et même a l’honneur
de la France.

Jamais auteur célèbre ne fut, à l’égard de
ses œuvres posthumes, plus malheureux que
Bossuet. Le premier de ses éditeurs fut son
misérable neveu; et celui-Ci eut pour succes-
seur des moines fanatiques qui attirèrent sur
leur édition la juste animadversion du clergé
de France (2).

Comment de pareils éditeurs ont-ils traité
les œuvres posthumes de ce grand homme?
C’est ce qu’on sait déjà en partie; et c’est ce

qu’on saura parfaitement, lorsque tous les
écrits qui ont servi aux différentes éditions de
Bossuet passeront sous la loupe de quelques

l Pieees justifie, pag. litt).
2; On peut lire une anecdote tort curieuse sur

l’abbé Lequeux, l’un de ses éditeurs. dans le Diction-
naire historique de Feller, article Le Queux.

LIVRE SECOND. 594

critiques d’un genre tel qu’on peut l’imaginer.
En attendant, il ne faut écouter qu’avec une

extrême défiance toutes les narrations du ne-
veu, au sujet de la Défense, et de tout ce qui
se passa entre le roi et lui. Il est clair qu’un
tel homme n’a dit que ce qui lui convenoit.

J’observerai à ce propos que la note du
docteur Traguy, qu’on lit parmi les pièces
justificatives du Ylc siècle de l’Histoire de
Bossuet, tome Il, p. ’405, ne peut s’accorder
avec la narration du neveu, qu’on lit,à la
page me du même. volume.

Dans la note, (l’Aguesseau raconte au doc-
teur Traguy a que Bossuet lui-même lut en
« françois a Louis XIV l’espèce de pérorai-
« son qu’il a placée à la fin de son ouvrage,
u cl que S. M. en fait attendrie, aupoiut qu’elle
« en jeta (les larmes. »

Mais, dans une lettre postérieure à cette
lettre, l’abbé nous dit que ce fut lui qui lut
cette finale à Louis XlV, et il ne dit pas le
mot des pleurs de ce grand prince.

Il n’y a pas moyen d’accorder ces deux
narrations, et l’une exclut nécessairement
l’autre, d’autant plus que l’abbé Bossuet,
comme nous l’avons vu plus haut, atteste
solennellement que jamais son oncle ne pré-
senta son ouvrage au roi.

Au reste, j’ignore si le tendre Louis XIV
pleura en lisant la péroraison; mais je con-
çois fort bien comment un théologien sage
pourroit encore pleurer aujourd’hui en y li--
sant l’humble protestation de Bossuet, que si
le Saint-Sie’gc, comme juge équitable et non
partial, en attendant la décision de l’Église,
imposoit silence aux (leur partis, il promet-
toit d’obéir avecjoie (1).

Ainsi Bossuet, pour ainsi dire, dans son
testament théologique, nous déclare. que a le
« Pape n’a pas droit d’examiner et de décider
« les questions théologiques qui peuvent s’é-
« lever dans l’Église, et que toute son auto--
a rité se borne a imposer silence aux parties
a litigantes, en attendant un concile général. n

Jamais je, ne me déterminerai à mettre sur
le compte d’un homme, non moins célèbre par
ses vertus que par son génie, ces criminelles
erreurs exhumées, deje ne sais que] manus-
crit, quarante-un ans après sa mort;rien ne
sauroit sur ce point ébranler ma croyance;
et quand on me montreroit l’écriture de Bos-
suet, je dirois qu’elle est contrefaite.

Et l’on ne seroit pas moins scandalisé (je
suppose toujours la vérité de la narration) en
apprenant la vraie raison qui décidoit Bossuet
à désirer que son ouvrage ne parût jamais;
raison qu’il confia à son neveu, lorsqu’il sen-
tit approcher sa fin. Il exposeroit, dit-il, lepeu
(le réputation qu’il s’était acquis par ses tra-
vaux: car, encore que dans son ouvrage il sou-
tint la bonne cause..., il y avoit lieu de crain-
dre que la cour (le Rome n’accablllt ce liure de
toutes sortes (l’analhëmes; que Rome auroit
bientôt oublie tous ses services et tous ses tra-
vaua’ passes; et que sa mémoire ne manqueroit
pas (l’être attaquée et flétrie autant qu’elle

1(l) Pièces palme, mg. 495.
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.pmirrnit [Titre du roté de Rome (Il. I
ici ie me sens a l’aise, car ce beau discours

n ne nous avant été transmis que. par le neveu,
il subit de: dire qu’il a tamil. et Bossuet est
absous. Quatre ails aprcs la mort de ce pre-
lat. nous rutcndons le l ’".’cll refuser de pu-
blirr la Dw’j’rnsrdestituant, articles, parles mé-
mes raisons paient-ment , mais sans dire un
unit des dernières volontés de son oncle. Il y a,
bina, dit-il. (loutres aunages (le M. de Meaux"
il [mpriinmy qu’il mon «liman au public qu-
]iiirrsrnzal, afin qu’ils méritassent (approbation.
de ton! le monde. et de [tonic miam: (à) ; au Ilt’lt,
ttthliU-l-ll, que si on commence par un ouvrage
0!)lt-IL’X Mil, on recollent Home r! tous ses prir-
Ii’mus (il; et que peut-c’tre on attirera ses ren-
snrrs, quoique (ajustes (ES). ce ([ltI rendrait au
tanin c Ir’N Ulll’Hlyl’S tir .11. (le filouter suspects (in).

Si l’on ne veut pas admettre la suppoSItiou
d’un nansouge de la part du neveu, il n .v a
point de milieu : il faut croire que Bosspel est
mort protestant: ct la question se réduit a sa-
voir «le quel roté se trouvent les plus grandes
probabilités

Un trouve d’abord, dans ce discours. la cour
de Rome. au lieu (tu Saint-Sicile ou du Pope:
c’est une expression classique chez les pro-
testans. Il n’est pas rare de trouver chez eux
des théologiens qui ont la bonne. foi de .ne
point refuser au siégé de [tome une. certaine
primauté; ils ne se plaignent que (le la cour
de Rome; et cette. distinction est d’une utilité.
merveilleuse; car, lorsque le. Souverain Pon-
tife. coadmnnc les erreurs d’autrui , sa déci-
sion part réellement du. .ÇtliltI-Sirïyl’. et rien
n’est plus sacre: mais s’il tient a nous con-
ti auner nous-mènes. ses bulles ne parlent
plus que de [il cour du Rome, (ri-ne peuvent
ciré regardées que comme des intrigues de
cour, attvoticlles on ne doit. que le mépris.

lit que dirons-nous de ,lossuet. au lit de la
mort. prt’lvojant toutes sortes ll’lilillli’yllîlla’f’à’ (le

la part de Home. et diminuant que sa mémoire
pontoit en être flétrie matant qu’elle pourroit
l’r’lrc du roll” (le Rome, c’est-a-dire sans doute.
rials-peu 2’ mais dans ce ais. pourquoi tant de,
peur. et pourquoi dire auparavant que ces
anathèmes esposoroicnl le peu de rrpistrltmn
qu’il s’était acquis î’ .

(le seroit un singulier Spectacle que celui
d’un évêque mourant. donnant des leçons de
mépris et de révolte tuners le chefdc l’Eghse,
supposant que le Saint-siégé peut se delch
initier par des motifs purement humains, qu’ll
peut se livrer à tous les préjugés, à toutes les
faiblesses d’une. puissance temporelle, con-

(ll Fibres justifie :t. du Yl" litre, il l’cntlroit cité,
pan. fils.

r3) (le parti dit leujoilrs Rome même, comme ou
diroit (leurre menin.

(3) N dicté impayable; il ne sait ce qu’il dit.
(ni) .Atin’xi Rome n’est qu’une. l’action, un club qui a

ses agrégés.
(5) Cela s’entend. Les censurés (le tome ne sont

rien en elles-mémés : il l’aut savoit-si clics sontjustcs.
(G) lit-ci est une version adoucie de l’autre ex-

jpession : limita lu [l.’(riruit autant que [tome peut
mm.

me urinant». u»tt.°...";.-*,Za’lî. "’gqc
damner par caprice ou pat; vengea nec, lancer
enlia, sur les questions les plus importantes
et dans les circoustances les plus solennelles,
du méprisables décrets dirigés par la haine,
et nuisant, (lutant qu’ils-mitre"! nuire,comu e
l’arme d’un assassin.

Dieu me préserve de croire, de supposer
môme un instant, que des paroles coupables
soient sorties de la bouche de Bossuet mou-
rantl mais la relation mensongère qui nous
en est laité, me fournit l’occasion de relever
une erreur ou un ridicule qu’on rencontré
trop souvent dans les écrits de certains théo-
logiens fiançois. C’est légalité parfaite qu’ils
établissent entre l’Église romaine et l’Église

gallicane. Un pense, disent-ils, ainsi à Rome:
mais nous pensons autrement en France, sans
jamais supposer que l’autorité du Saint-Siége
ajoute quelque poids dans la balance; que s’il
s’agit d’un point de doctrine qui regarde cette
autorité même, alors ils triomphent; et ils
trouvent que le Pape n’a pas droit de décider
dans sa propre cause, ou que nous avons
celui de nous délier de lui . et de lui résister
comme s’il n’y avoit ni supériorité hiérarchi-

que, ni promesse divine (le son coté, d’où
il résulte évidemment qu’il n’y a ni ordre,
ni souveraineté dans llEglise; car clest une
maxime de droit public universel, sans la-
quelle aucune société ne peut subsister, que
toute souveraineté, et mémo toute. juridiction
légitime, a droit de se maintenir elle-même,
de repousser les attaques qu’on lui porte, et
de punir les outrages qui lui sont faits. l’a
tribunal châtie l’homme qui lui manque. de
respect ; le souverain envoie à la mort celui
qui a conjuré contre lui. Dira-t-on, par ha-
sard, qu’ils sont suspects parce qu’ils ont agi
dans leur propre cause? Mais, dans ce cas. il
n’y auroit plus de gouvernement. Et pourquoi
l’autorité . certainement divine, ne jouiroit-
clle, pas des droits que personne n’a jamais
seulement imaginé de disputer à la moindre
puissance temporelle, sujette a toutes les er-
reurs, a toutes les faiblesses, a tous les vices
de notre malheureuse nature? Il n’y a point
de milieu : il faut nier le gouvernement, ou
s’y soumettre.

L’histoire de la Déclaration dite du Clergé
(le France. celle de la Défense de cette décla-
ration, cl tous les documens relatifs à ces deux
objets, sont incontestablement ce qu’on a pu
imprimer de plus fâcheux contré la mémoire
de Bossuet.

0h! que ne peul-on lire dans son, tesla-
ment le passage qui termine celui de son im-
mortel rival l

n Je. soumets à l’Église universelle et au
Siége apostolique tous les écrits que j’ai
laits , et j’y condamne tout ce qui pourroit
m’avoir échappé au delà des véritables bor-

u nes; mais on ne doit m’attribuer aucun des
écrits que l’on pourroit imprimer sous mon
nom. Je ne reconnois que ceux qui auront
été imprimés par mes soins et reconnus par
moi pendant ma vie. Les autres pourroient
ou n’être pas de moi. et m’être attribués
sans fondement, ou être mêlés avec d’au-

u tres écrits étrangers. ou étrc’allérés par
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a des copistes (l), »
C’est la sagesse même qui a dicté ces mots;

et ilsconvenoient bien plus encore à Bossuet,
qui mouroit avec un ouvrage qu”il ne vouloit
pas publier, et un neveu qu’il etont tenu de
connoitre.

Nous devons a ses merveilleux talens, nous
devons aux services inestimables qu’il a ren-
dus à l’Eglise et aux lettres, de suppléer à ce
qu’il n’a pas écrit dans son testament. Il ap-
partient à tout homme juste et éclaire de con-
damner tout ce qu’il a condamné, de mépriser
tout ce qu’il a méprisé, quand même le ca-
ractère, auquel on n’échappe jamais entière-
ment, l’auroit empêché de parler assez clair
pendant sa vie. C’est a nous surtout qu’il ap-
partient de dire à tout éditeur indigne, quels
que soient son nom et sa couleur : ABI Quo
LlBUERlTl Il n’appartient à aucun de ces fa-
natiques obscurs d’entacher la mémoire d’un
grand homme. Parmi tous les ouvrages qu’il
n’a pas publiés lui-môme, tout ce qui n’est
pas digne de lui, n’est pas de lui.

Je me résume. Les quatre articles présen-
tent sans contredit l’un des plus tristes mo-
numens de l’histoire ecclésiastique. Ils furent
l’ouvrage de l’orgueil, du ressentiment, de
l’esprit de parli,et,par-dessus tout,de la foi-
blesse, pour parler avec indulgence. C’estune
pierre d’achoppement jetée sur la route du il:
dèle simple et docile : ils ne sont propres qu’a
rendre le pasteur suspect à ses ouailles, a se-
mer Ie trouble et la division dans l’Eglise, a
déchaîner l’orgueil des novateurs, à rendre
le gouvernement de l’Église difficile ou ini-
possible; aussi vicieux par la forme que par
le fond, ils ne présentent que (les énigmes
perfides, dont chaque mot prête à des dis--
eussions interminables et à des explications
dangereuses; il n’y a pas de rebelle qui ne les
porte dans ses drapeaux. Pour achever de les
caractériser, il suffit de rappeler combien ils
furent chers au terrible usurpateur qui mit
naguère en péril toutes les libertés de flin-
rope, et qui se signala surtout par une haine
implacable contre la hiérarchie catholique.
Avec le 11° article seul, disoit-il (ceci est par-
faitement sûr), je plus me passer (la Pape. Il
ne se trompoit pas; et tout en blâmant ses
fureurs , il faut admirer sa perSpieacité. Es»-
pérons et croyons même que jamais lalvéné-
rable main d’un fils de S. Louis ne signera
ces mêmes articles qui parurent fondamen-
taux au destructeur de la sainte hiérarchie et
de la monarchie légitime, à l’ennemi mortel
de I’Eglise, à I’odieux geôlier du Souverain
Pontife. Si cet épouvantable phénomène ve-
noit à se réaliser, ce seroit une calamité eu-
r0péenne. -- Mais jamais nous ne le verrons.

La défense de ces articles ne sauroit être
meilleur que les articles mêmes. Qu’un grand
prince l’ait commandée comme une montre ou
tin carrosse, c’est un malheur. Qu’un homme
fameux ait dit : Me ratel! c’est un autre
malheur plus grand que le premier. Mais peu
importe àla vérité, qui n’a point de souve-

(l) Testament de Fénelon, dans ses .OEuvres. Pa-
ris, 1810, in-8°,tein. l, pag. (ml et 553;.
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rain. Cette Défense, d’ailleurs, est demeurée
étrangère à son auteur; il la tint sous clef
pendant vingt ans, sans pouvoir se détermi-
nera la publier; il la soumit durant ce temps
à cent métamorphoses; puis il mourut en
préparant la dernière qui devoit présenter
un ouvrage TOUT différent, dont les maté-
riaux entièrement disposés ne demandaient:
plus qu’a s’unir, lorsque d’infidèlcs déposi-

taires les firent disparoître. Sur son lit de
mort, il remet la Défense à son neveu, en
déclarant, et dans la forme la plus solennelle,
que jamais elle ne doit avoir, s’il est permis
de s’exprimer ainsi, d’autre éditeur que le
roi à qui seul elle doit être confiée. Mais ce-
lui-ci la dédaigne obstinément; néanmoins ,
après six ans de pressantes instances et de
très-humbles supplicatiims, Louis XIV reçoit
le manuscrit relut allud agcns ; et bientôt il
le laisse glisser de ses mains dans une bi-
bliotbèque étrangère, d’où il est repoussé
dans celles du roi par des mains révolution-
naires qui ne savent ce qu’elles touchent ni
ce qu’elles font. C’est la qu’on le découvre, au
pied de la lettre, en 1812. Mais déjà, sur des
copies retenues contre toutes les règles de la
délicatesse et même dola probité, l’ouvrage
avoit été publié furtivement connue un ro-
man de Crébillon , ou une dissertation de
Frérct, au mépris des convenances, au mé-
prisdes volontés les plus sacrées de l’auteur,
et de celles du gouvernement qui avoit 0r-
donné au livre de naître.

Je ne vois rien d’aussi nulque cet ouvrage;
et, en le regardant comme tel, on rend à la
mémoire de Bossuet tout l’honneur qu’elle
mérite.

CHAPITRE X.
ses un ramené FRANÇOIS, RELATIF A LA DÉ-

FENSE DE LA DÉCLARATION.

C’estune opinion assez répandue enFrance,
que la Di’fimetlc la déclaration passe, en
Italie même, pour un ouvrage sans réplique.
(Je préjugé a produit, dans un livre que j’ai
déjà cité, un chapitre si étrange qu’il mérite
d’être rappelé. Ce sera une belle leçon pour
ceux qui pourroient croire que le préjugé
sait lire, et qu’on peut se fier à lui, au moins
pour copier un livre. Dans l’ouvrage de feu
M. l’archevêque de Tours , sur les libertés (le
l’Egllxc gallicane. je lis ce qui suit :

« Le cardinal Orsi, recommandable par la
( simplicité de ses mœurs (I) et par une sa-
« vante Histoire de six premiers siècles de
a l’Eglise, publia, en 171d , un traité en fa-
(t vcur de l’infaillibilité du Souverain Pon-
« tife (2). Dans la préface de cet ouvrage,
« il avoue que, soit à Rome, soit en d’au-

A

(i) Cet éloge, qui pourroit convenir à une reli-
gieuse, n’est pas fait peut-être pour un homme tel
que le cardinal Orsi. Tout au plus on auroit pu, après
avoir vanté ses connaissances cl ses vertus, ajouter
pro toronide : tant de science et de mérite étoit relevé
par une grande simplicité de mœurs.

(2) M. l’archevêque oublie de dire que cet ouvrage
au cardinal est une réfutation, ligne par ligne, de ce-
lui de liossuct.- Mais c’est quc,5i1ivant tbules RÉ
apparences, il ne lavoit pas lu.
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a tres villes d’ltalie , plusieurs personnes
« de science et (le probité luiavoient déclaré
a que la thèse de l’inlfaillibilité du Pape ne
a pouvoit plus être défendue par les théolo-
a giens romains, et qu ils dévorent laban-
r donner comme une cause perdue et dé-
« sesperée.... Il seroit à désirer que les mo-

dernes adversaires de la doctrine du clergé
de France , sur la puissance ecclésiastique,
eussent imité la candeur du cardinal Orsi ,
et connu les aveux qu’il a cru devoir faire
en commençant son ouvrage. »
Or, il est très-vrai que le cardinal Orsi ra-

conte avec candeur, et dans les termes qu’on
vient d’entendre, qu’au moment où. trente ans
après la mort de Bossuet, la Défense de la
déclaration seleva tout-à-coup sur l’horizon
de l’Italie, comme un météore menaçant,
l’immense réputation (le Bossuet excita d’a-
bord une espèce d’effroi théologique. et c’est

la chose du monde la plus naturelle: mais
voici ce que le cardinal ajoute immédiate-
ment :

a J’examinai donc la question en silence,
« car je ne voulois point entreprendre une
a réfutation sans être sur de moi-même...
a Mais enfin , après avoir pesé avec une at-
a tion extrême tout ce qui avoit été dit de
a part et d’autre, je trouvai tant de force dans
a les nombreux argumens qui établissent
« l’irréformable autorité des décisions dug-
« maliques émanées du Souverain Pontife, et
« tant de foiblesse au contraire dans les au-
a torités que nous opposent nos adversai-
« res....., que les autres dogmes les plus au-
« thentiques de notre foi, ne sont. autant
a que je suis capable d’en juger, ni fondes
a sur des raisons plus décisives, ni sujets a
« des objections plus légères il). n ’

Il ne sera pas inutile encore de mettre sous
les yeux du lecteur quelques-uns des com-
plimens que le cardinal Orsi adresse à Bos-
suet, à mesure que l’occasion s’en présente
dans le cours de l’ouvrage. a Pour mettre dans
a tout son jour l’absurdité de la proposition
a avancée par Bossuet, je vais en présenter
a une autre, etc. i2).

«Qui pourroit ne pas mépriser la nullité
a de ce futile argument (3’) ? Est-ce donc par
« de tels argumens que vous osez, etc. (à)?

(

(

(

t

t

(l) Rem ergo taritns considcrabmn, nec enfin ani-
mus crut imparalus rem tentant aggredi.... et. postqnam
amura... qua: utrinque allalu fucrant.... diligentissnnè
contulissem.... lanla ad astruendant rom. Pontif. in
sancirndis fillei dogmatibus summant et inelnclabileni
auctorîlatent.... milii se obtulit gravissimorunt arga-
mentornni copia. contra me ca quibus ab adversariis
efldt’llt Salis apostolictr auctorilas impetebalur speciatim
tollata tain nostris, adeb [cria visa sant , ut, quantum
ego sentie, alfa fitlci noslræ certissiina dogntnta nec gra-
ttioribus niti momentis , me leuioribus premi difficultu-
tibus rideazztzir. (Joli. Aug. Orsi, ord. præd. (le irre-
formabili rom. Pont. in deliniendis fidei controversiis
judicio. Renne. 1774, in.4°, lfllll. l, præl’. p. v et vj.)

(l) Ut veto filins (thesis) absurditas mugis comperta
sit, etc. Orsi , ibid , lib. Yl, c. 1X. pag. 54.

(2) Qnis meritb non contentant tant [utilis argumcnti
vanitatem ? Cap. Ylll. art. Il , pag. 45.

(5) Hisne argumentis probare amies, etc.? lbid., c.
Il, art. l, pag. 55.
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a De quel front Bossuet reprend-il ici le
« pape Eugène , etc. (l)? Est-il donc permis
« de se jouer ainsi de la simplicité du lecteur,
« ou d’abuser à ce point de sa patience et de
« son loisir (2) ? C’est assez plaisanter ; mais
«nous allons encore entendre d’autres l’a-.
a bles (3). Il faut que des hommes de cette
a importance soient bien dépourvus de rai-
u Sons solides, puisqu’ils se voient réduits à
a débiter de pareilles inepties (le). Bossuet et
« Noel-Alexandre n’ont-ils point de honte de
a nous donner des scènes burlesques de Bâle
a pour une preuve, etc. (5)?

a Il faut avouer que cette question est bien
«indigne du jugement et de la sagesse de
« l’évêque de Meaux : et quel lecteur, après
«tout ce qui a été dit, pourra s’empêcher
« de rire d’un homme qui avance sérieuse-
« ment une proposition véritablement risi-
a hle i6) 7 ClC., etc.»

Maintenant croirai-je qu’un évêque fran-
cois ait pu sciemment falsifier une citation?
qu’avant sous les yeux le passage du cardi-
nal Orsi , il en ait transcrit une partie et re-
tranché l’autre pour lui faire dire tout le
contraire de ce qu’il a dit? qu’il ait, contre
sa conscience, présenté la candeur qui ra-
conte la première sensation causée par le
livre de Bossuet, pour la candeur réfléchie qui
se confesse vaincue, etc. ? -- Dieu me pré-
serve de faire une supposition aussi injurieuse
à la mémoire d’un prélat qui s’est trompé
comme tant d’autres, mais dont les intentions
sans doute étoient pures, et qui a semé dans
son livre des vérités utiles (7)! Mais voila
comment on litet commenton cite lorsque la
passion a servi de lecteur ou de secrétaire :
ajoutons qu’à parler d’une manière générale,
on lit mal dans notre siècle. Combien d’hom-
mes aujourd’hui ont la force de lire quatre
volumes lit-quarto de suite , et quatre volu-
mes écrits en latin l Ceci mérite attention. On
sait bien le latin (qui en doute ?),mais non
pas peut-être aussi bien qu’autrefois , et
même il commence à fatiguer un peu. On
ouvre le livre : on lit aux premières pages,
qu’à l’apparition du livre de Bossuet, plusieurs
hommes instruits crurent les théologiens ro-

(l) Qtui [rente Bossuelias Engenium vellical, etc. 7
lbiil., art. l, pag. 45.

(il Ilàllü lectoruin siniplicitati illadendum est au!
connu patienlià et olio abulendum? Lib. Yl , cap. 1X,
art. l, pag. 58.

i5) Apage ludibria! sed nonrlinn conunentorum finis.
’d1 .
(4) Magna profeclô esse aporie! graciant argumen-

tarant penuria , (Irlande ad ltŒC tant inepta et inania vin’
grarissimi rediguntur. lbid., p.12. 51).

(5) Ilosne lndicros sanè et scenicos actas Bossnctins
et Nul. Marauder proferre non pudct, 010.? lbid. c. X",
art. Yl. pag. 93 et 96.

46) Indigna profecto perse .lleldcnsis episcopi judi-
cio ct gravitate ejusmodi quæstio est : quis enfin post en
qua’ liactenits disserziimus non rident hominem serin
qumstionent liane sanè ludicram propanentem? Ibid.,
c. SIX , pag. iij.

(7l On doit, par exemple, distinguer cette maxime:
L’opinion de l’infaillibilite’ du Pape n’a plus de danger :

celle du jugement particuliercu a mille fois davantage.

lbid., p3". 59. ;-» »- r 4 , ù. .VV-Jhï.
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mains battus sans retailla... Il soroitfiinutilc
d’aller plus loin...., ou bien peut-etrc un
copiste subalterne apportera ce texte, et le
fera payer même comme une trouvaille; et
il en résultera ce qu’on vient de lire :hd au-
tres auteurs s’en empareront (1), et il sera
décidé que 1c cardinal Orsi est convenu avec
candeur que toute la théologie romaine de-
meuroit muette devant la Dc’fense (le la (le.-
claration l et bientôt on nous prouvera, s Il
plaît à Dieu par des textes de Z-IICCEll’Itl ou
des frères Ballerini , que Bellarmm est mort
calviniste. - Et notre candeur le cr0ira.

CHAPITRE XI.
summum: INOPINÊE DE L’AssEMnLÉE DE 1682.

causas DE CETTE SÉPARATION. - organs-
sxon SUR L’ASSEMBLÉE DE 1’700.

ENFIN cette tumultueuse assemblée fut dis-
soute : Louis XlV, dont le tact étoit admira:-
hle, sentoit le mouvement intestin, naturel a
tous ces rassemblemens ; et il ne cessa de le
craindre. Il ne perdoit pas l’assemblée de
vue un instant, et n’étoit pas disposé surtout
à lui permettre d’agir seule , et de. faire plus
qu’il ne vouloit. Celte prudence l’engagea a
la licencier au moment où elle ne s’y atten-
doit point du tout, et pour des raisons qui
méritent d’être déveIOppées.

L’assemblée n’avoitété convoquée que pour

examiner l’autorité du Pape. Surce point, tous
les monumens sont d’accord; et le sermon
d’ouverture même, si universellement connu
et si justement admiré , indique ce but de la
manière la plus claire ; mais cette même as-
semblée, après avoir prononcée sur un dogme
fondamental, profita de l’occasion pour exa-
miner encore la morale, et censurer les er-
reurs qui avoient pu se glisser dans l’ensei-
gnementde la première des sciences, la théo-
logie morale; une commission fut chargée
de cet examen, et Bossuet fut naturellement
choisi pour la présider.

’I’out de suite il s’occnpa , avec son activité

et sa facilité ordinaires, du travail qui devoit
préparer les censures :il recueillit toutes les
propositions répréhensibles; il les arrangea
dans l’ordre le plus systématique (2).

Dans la préface de ce travail il avoit porté
aux nues l’Eglise romaine , et en particulier

(les papes Alexandre VI et Innocent X1, qui
déjà avoient prononcé de pareilles censures.

Malheureusement ces brillans éloges
couvroient des actes qu’à Rome on auroit
pu regarder, sans une grande injustice,
comme un véritable improce’dc’ envers le Saint:
Siége.

Les deux Papes qu’on vient de nommer
avoient condamné ces propositions scanda-
leuses; et tout le monde s’étoit soumis : il
n’y avoit certainement rien de si déplacé
que de revenir sur ces questions et de refaire

(l) On trouve, par exemple , le cardinal Orsi cité
de la même manière dans l’ouvrage moderne qui: je
rappelle ailleurs : Exposition de la doctrine gallicane,
etc., par Dumarsais, avec un discours préliminaire par
M. Clavier, etc. Paris, lSt7, in-S’.

(l) Voyez pour tous ces détails l’llisloirc de Bos-

suet, liv. Yl, u. XXIY, a .
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ce que le Pape avoit fait, comme si ses dé-
crets avoient été imparfaits ou insuffisans.

Ajoutons que les auteurs censurés appar-
tenant à différentes nations, il étoit bien plus
dans l’ordre qu’ils fussent condamnés par le
pasteur universel, que par une assemblée
d’évêques, membres d’une Église particulière,

et parfaitement étrangers à la sollicitude uni-
rerselle.

Je ne dis pas que des évêques, et même
de simples facultés de théologie, n’aient droit
de. condamner telle ou telle proposition par-
tout où elle se trouve; mais ici l’on aperçoit
un ton, une tendance, une prétention extra-
ordinaires qui visent à la généralité et qui ont
l’air de se mettre à côté du Saint-Siége. Je
puis me tromper sans doute; mais si l’on peut
citer d’autres exemples d’évêques particu-
liers, jugeant un système général d’écrivains
pris dans toutes les nations , ce n’est pas au
moinslorsque le Souverain Pontife avoit parlé
ou alloit parler.

Nous lisons dans une lettre de Bossuet:
Notre intention est de préparer la raie à une
décision qui nous donne la paix ICI, et y afl’er-
misse entièrement la régla des mœurs (l).

On pourroit demander pourquoi donc la
paix , des qu’il n’y avoit point de guerre? Il
semble qu’on se battoit en France sur la mo-
rale, et que la règle des mœurs étoit en péril.
Le fait est cependant qu’on en savoit alors en
France, sur la morale, autant qu’on en sait
aujourd’hui en France et ailleurs , et que la
nation en général n’étoit et même ne pouvoit
être agitée par de semblables questions.

Mais l’assemblée avoit des vues qu’il est
important d’éclaircir. Suivant la lettre à
M. Dirois, que je viens de citer, les prélats
avoient deux intentions subordonnées 2 ils
devoient demander au Pape la confirmation
(IOElCIII’S propres décisions, et supplier de plus
Sa Sainteté de changer en bulle les décrets
de l’inquisition, rendus sur les mêmes pro-
positions (2).

L’assemblée néanmoins auroit obtenu, par
cette démarche habile, que la censure qu’elle
préparoit fût convertie par le Pape en bulle
dogmatique, puisque cette censure ne devoit
être que la répétition des décrets de l’inqui-
sition : on sent de reste que le Saint-Siège ne
pouvoit se prêter à cet arrangement.

Il faut encore remarquer, et c’est ici le point

(l) Histoire de Bossuet, tom. Il , liv. V1, n. 24, p.
29.5. Lettre à M. Dirois.

(9) Bossuet a remarqué plus d’une fois, dans ses
écrits relatifs à cette affaire , que les décrets de t’inqui-
sition ne faisoient nulle foi en France; et rien n’est
plus vrai : de manière que personne n’a le droit (le
lui adresser la moindre critique sur ce point: au fond.
cependant, il faut avouer que la prétention françoisc
de ne reconnaître aucune des congrégations romai-
nes, étoit encore quelque chose de fort étrange. Le
Pape n’est-il donc pas le maître d’organiser ses tri-
bunaux comme il l’entend "t Est-il tenu de lancer une
bulle coutre chaque proposition indécente ou erronée
que la foiblesse humaine peut enfanter sur le globe?
Enfin, le refus de reconneître lejugement d’un tribu-
nal romain n’équivaloit-il pas au refus qui eût été
fait a Rome de reconneître les arrêts d’un parlement

français? .
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principal, que les propositions dénoncées à
l’assemblée et soumises à sa censure étoient
extraites en très-grande partie des ouvrages
de théologiens jésuites. ce qui mérite encore
une attention particulière.

Le résultat de cette bruyante censure eût
donc été d’amener le clergé de France à
faire une nouvelle lettre provinciale; mais
Louis XlV, alors bien avisé, trouva qu’il y
en avoit assez de dix-huit. Son ambassadeur
à lierne lui montra d’ailleurs tout ce qu’il
avoit à craindre de la part de l’assemblée ,
dans ce moment d’ivresse qui suit toujours
toute attaque faite impunément sur le pou-
voir légitime. ll rompit donc brusquement
l’assemblée avec tant de sagesse et d’à-pro-
pos, qu’on lui pardonne presque de l’avoir
convoquée.

Ainsi finit cette fameuse assemblée , qui
auroit fait a l’Église une plaie incurable , si
l’Église pouvoit en recevoir de ce genre.
Ma[heureusement, Louis Xll’. en licenciant
l’assemblée, n’en avoit point éteint l’esprit:

le même projet subsistant toujours, il fut re-
produit en 1700; et cette fois Louis Xll’ fut
trompé : il le fut comme on trompe toujours
les bons princes, en se servant de leurs bon-
nes qualités. On lui montra des propositions
détestables: il dit: Elles sont détestables; et
comme il n’y a rien de si naturel que de
condamner ce qui est condamnable, il laissa
faire. Cependant tonte cette censure portoit
sur un sophisme énorme. L’assemblée par-
toit de ce principe, que l’Iz’glixe e’lnit mise en.

danger par les attaques (les (leur partis oppo-
se’s, lej’ansenisnie et [a morale relâchée, et que
l’équité exigeoit une condamnation récipro-
que des (leur partis: mais rien au contraire
n’étoit plus injuste que cette proposition.

Le jansénisme étoit bien Certainement un
parti. une secte. dans toute la force du terme,
dont les dogmes étoient connus antantque sa
résistance à l’autorité, et qui étoit solennel-
lement condamnée par l’ligiise: mais [a mo-
rale relâchée n’étoit nullement un parti; car
où il n’y a point d’hommes, il n’y a point de

parti:donner ce nom. dans la circonstance
que j’expose, à quelques vieux livres que
personne ne défendoit, c’étoit june injustice,
une cruauté, un solécisme.

D’ailleurs, ce mot de morale relâcher, gra-
ces aux artifices d’un parti puissant et a l’op-
position où on le plaçoit a l’égard des jansé«
nistes, n’étoit pour l’oreille du public qu’un
chitl’re qui signifioitje’suite.

Je sais ce que nous a dit Bossuet, interprète
des sentiinens de l’assemblée, a que si l’on
a parloit contre le jansénisme sans réprimer
a en même temps les erreurs de l’autre parti,
t l’iniquite’ manifeste d’une si visible partia-
« lité feroit mépriser un tel jugement, et
a croire qu’on auroit voulu épargner la moi-
a lié du mal il). u

Je ne l’auraijamais assez répété : Bossuet
n’a pas de plus sincère admirateur que moi;
je sais ce qu’on lui doit; mais le respect que
j’ai voué à sa brillante mémoire ne m’empê-

ll) Hist. de Bossuet, tout. lV , liv. XI, n. il,
les tî-
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chera point de convenir qu’il se trompe ici ,
et même qu’il se trompe évidemment.

L’iniqnitc’ manifeste se trouvoit au con-
traire dans le système qui supposoit deux
partis, (Jeux sectes dans l’Église, opposées et
corrélatives, également coupables et dignes
également de censure. Quel étoit en ellet ce
parti mis en regard avec le jansénisme? Ja-
mais l’opinion n’aurait balancé un instant:
c’étoient les Jésuites. En vain le plus clair-
voyant des hommes nous dit, dans la pa e
précédente, pour mettre à l’abri les actes âe
l’assemblée : Le mal est d’autant plus dange-
reux qu’il a pour auteurs (les prêtres et des
religieuæ (le tous ordres et de tous habits. Per-
sonne ne sera trompé par cette précaution;
Pascal ne cite ni Cordeliers ni Capucins : j’at-
tcstc la conscience de tout homme qui en a
une,1’expression se dirige naturellement sur
les Jésuites, et il est impossible de faire une
antre supposition. Le mot seul de partialité
ne laisse aucun doute sur ce point : comment
le juge peut-il être partial, s’il n’y a pas deux
partis qui plaident ensemble?

Or, cette supposition est l’injustice même.
Lorsque deux factions divisent un empire , il
faut voir d’abord s’il en est une qui recon-
noisse l’empire, qui marche avec l’empire, et
fasse profession de lui obéir; dès ce moment
elle ne peutplus être confondue avec l’autre;
quelque faute que lui arrache d’ailleurs le
zèle malentendu, l’esprit de corps ou telle
autre maladie humaine qu’on voudra imagi-
ner; car les fautes, dans ces sortes de cas, se
trouvant toujours des deux côtés, elles s’an-
nullent réciproquement; et que reste-t-il
alors? l’erreur d’un côté, et la vérité de l’au-

ire?
On a ditassez souvent, je le sais-ile ne

suis ni janséniste, ni moliniste; mais c’est
comme si l’on disoit : Je ne suis ni calviniste,
ni catholique (l).

Les Jésuites soutenoient-ils quelque sys-
tème au mépris des anathèmes lancés par les
deux- puissances? distinguoient-ils entre le
droit et le fait 1’ se retranchoient-ils dans le
silenre I’(’Spt’("tll(’lt.l’ ?mettoient-ils en’question

si l’iîgliseadroitdejugerd’unlivre;disoient-
ils, comme Pascal: Ce qui est condamné â
Rome et dans le conseil du Toi est approuvé
dans le ciel? Non, jamais ni l’une ni l’autre
puissance ne les trouvèrent désobéissans. Le
parallèle seul fait avec leurs ennemis étoit
donc une injustice palpable; et ce parallèle
se trouvoit formellement établi, puisqu’on
présentoit des livres sortis de chez eux comme
un ensemble, un parti. une secte qu’on met-
toit en équilibre avec l’autre.

Non-seulement cette censure simultanée
étoit inique, mais elle blessoit la délicatesse
qu’on avoit droit d’attendre d’une telle assem-
blée. Je ne doute pas quel’épiscopat françois

(l) 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 mo-
linisme est un système catholique: et que, par con-
séquent, il est ridicule et injuste de mettre les deux
théories en 0pp05ilÎ0n connue deux excès égaiement

éloignés de la vérité. . .
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en général (le plus noble corps de l’Europe)
n’ait été choqué dans le temps de ces procé-
dés cruels.

On a toujours fait grand bruit de cette mo-
rale î’Cfllt’llt”(’ ; mais il faut savoir que les opi-

nions de ce genre, attribuées aux Jésuites ,
leur appartiennent bien moins en général
qu’aux théologiens qui les avoient précédés,
ou aux contemporains dont ils n’ont’fait que
suivre les traces. Le probabilisme qu’on pré-
sente comme le père de toutes ces opinions
relâchées, avoit été enseigné avant les Jésui-
tes par de grands théologiens de l’ordre de
Saint-Dominique, tels que Barthélemi de Mé-
dina; Pierre Gonzalés, commentateur de saint
Thomas ; tannés, fameux espagnol, confes-
seur de sainte Thérèse; et ce système n’eut
pas d’ennemis plus décidés et plus habiles
que ’l’hyrse Gonzalés et Contitolo, l’tin et
l’autre Jésuites, et le premier même général
de l’ordre.

Encore quelques mots sur ce point, puis-
que j’en trouve l’occasion cl que je les crois
utiles,
I ll n’existe pas de grand caractère qui ne

tendeà quelque exagération. L’homme émi-
nemment prudent sera quelquefois faible et
quelquefois dissimulé. Le courage exalté tou-
che à la témérité, etc. Telle est la loi de no-
tre foible nature z il faut savoir la subir. Si
quelquefois des qualités sublimes et d’un ca-
ractère opposé se trouvent réunies dans le
même sujet en parfait équilibre, ce sont des
prodiges qui viennent de temps en temps ho-
norer l’humanité, sans donner, hélas! au-
cune espérance au grand nombre.

Les nations qui sont de grandes corpora-
tions, et les corporations qui sont de petites
nations, répètent la méme loi. il est impos-
sible qu’une société aussi nombreuse, auSsi
active. et d’un caractère aussi prononcé que
celle des Jésuites, brûlant de foi, de zèle et
de prosélytisme; ne travaillant, ne pensant,
n’existant que pour faire des conquêtes à l’ii-
glise, poUr s’emparer de tous les esprits ,
obtenir toutes les confiances, aplanir toutes
les voies, écarter tous les obstacles; qui ne
respiroit qu’indulgence , et qui avoit trans-
portédans ses bannières la devise apostolique
TOUT A TOUS (l); il est impossible, dis-je,
qu’un tel ordre n’ait pas produit de loin en
loin quelques hommes (je le crois sans l’avoir
vérifié) trop enclins à soumettre la morale
rigide et inflexible de sa nature au souffle
brûlant d’une charité ambitieuse, pour forcer
la régie de se plier. jusqu’à un certain point,
aux temps, aux lieux, aux caractères, et
gagner ainsi des hommes à tout prix, ce qui
n’est pas permis.

La preuve que l’ordre entier n’avoit jamais
cessé de professer les véritables principes,
c’est que nul ordre Tcll’gt’euœ ne se rendit plus
reconmzandable que celui des Jésuites , parla
re’ ularite’ des mœurs et par la sévérité de son
regime (à). Pascal même n’a pu s’empêcher

a

de rendre un hommage forcé a la conduite

(l) lCor. 1X, 22.
(à) llist. de Bossuet, liv. Yl, u. 5l, p. fiât.

LIVRE SECOND. . V 606de cette société, quoique avec beaucoup de
malice il ait cherché à tourner l’aveu en sa-
tire (l). Frédéric l! , lorsqu’il eut examiné
ces pères chez lui, ne balança pas de dire :
Je ne connais pas (le meilleurs prc’lrcs (2l. Et
ce qu’il y a de remarquable l c’est encore
l’observation d’un très-bon juge), c’est que
les casuistes mentes de cet ordre, individuel--
lement notés pour des propositions relâchées,
fttrent tous , (le l’arme (le leurs miterais, des
honnira: aussi rcconnmm(fables par la pureté (le
leurs mœurs (picpar une piété star-rire ,3).

Or, quand la masse est aussi estimable, si
l’individu vient a manquer, quel est le devoir
de l’autorité "? C’est de l’avenir etde le répri-

mer ? thuel est le dei oir du rouis ? C’est de
se soumettre sans jamais défendre. l’indiiitlu.
Tout cela était fait. Le Pape 2H1)". condamné
les maximes réliichées; les Jésuites s’étoient
réligieusement soumis; et jamais, depuis que
l’autorité avoit parlé, il ne lettrétoit arrii de
soutenir aucune des propositions condam-
nées. Que signifioit donc cette dure. j’aipres-
que tlit cette grossicrc érité qui prétendoit
refaire tous rage du Pape , ramener par force
sur la scène un ordre respectable, etl’at’lligcr
par l’inutile censure de certainespropositions
avancées par quelques membres de cette so-
ciété, qui s’étoient endormis depuis long-
temps dans les bras de l’Église?

Louis Xll’, a qui on montra ces proposi-
tions isolées et séparées de toute autre relisi-
dération , en fut révolté avec rait-on , et laissa
le champ libre a l’assemblée. liais si quelque
sage, conseiller lui avoit dit :u Sire, ces pro
« pesitions perdues dans quelques livres poll--

tireux et étrangers a notre. si’icle et a la
France, seroient abSolument inconnues, si
elles n’ai oient été exhumées par la malice
d’un homme dont le conseil de Y. M., sur
l’avis d’un comité d’évêques et d’art-liere-

ques. a fait brûler le litre par la main du
bourreau (li); aujourd’hui qu’elles ont été
publiées et coutil es de toutes par’s,le saint
l’ére les a contlgznnées , et les Jésuites de-
meurent parfaitement soumis 31 ces décrets,
nommément pour celles de ces propositions
qui ont été. avancées par les écrivains de
leur ordre. Sire , c’est une maxime sacrée
de la jurisprudence criminelle , NON ms IN
me" , ce qui signifie qu’on nerveront joutois
sur la même foule. Quand même la justice
a frappé d’abord trop l’oiblement , la misé-

(

(

t

R:::A:::::2222n

(l) Yl° Lettre provinciale.
(2) Lettres de Frédéric Il, roi de Prusse, a Voltaire

dans les Olitn’re; de ce dernier, loin. LXXXVI, édit:
de liehl, pag. MS. Voyez. choIr la page 286. ibid.

(5) llist. de Bossuet, loin. lV, llY. Xi, me. 5l).
Nuits sommes au "3th fait plaisons, mais autres

gens du monde, lorsqu’il nous arrive. de déclann-r
contre la "rurale relâchée. Certes, la société chau-
geroit bien de face, si chaque homme se soumettoit
a pratiquer seulement la morale d’Escobar, sans ia-
mais se permettre d’autres fautes que celles qu’il a
excitsees.

(l) Les Lettres provinciales. ( Votez ci - devant.)
Bourdaloue, dans je ne sais quel’sernton, a fait
une excellente critique de ce litre en dix-neuf mo-
nosyllabes z (Je que tous ou! bien (lit, un! ne l’a dit ce
qu’au seul a mal du, tous l’un! du. ’
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« ricorde lui défend de se corriger.l)’ailleurs,
« si la qualité des personnes, lorsqu’il s’agit
« de punir ou d’atlliger, doit être prise en
« grande considération, V. M. auroit-elle
« puni une indiscrétion du maréchal de Tu-
« renne , comme celle d’un jeune officier sans
a nom et sans mérite Î’Les Jésuites jouissent
a de votre confiance: et par combien de tra-
« vaux ne l’ont-ils pas justifiée il Que n’ont-

a ils pas entrepris pour le service de la reli-
« gion et de l’état ? Au moment où je parle ,
a des Jésuites sont peut-être dévorés dans les
«t forêts d’Amérique, ou jetés au Japon dans
a les épouvantables fosses. Pourquoi,Sire, les
a contrister par cette inutile censure que la
« malveillance ne manquera pas de tourner
a sur le corps entier ?Une secte que vous dé-
a testez justement,se consoleratdevotre haine
a en voyant qu’avec l’approbation royale,on
u place a côté d’elle des hommes apostoliques
a quijouissent de votre estime;elle emploiera
a ce parallèle odieux pour faire croire à la
a foule, qui ne distingue rien , qu’il s’agit ici
a de deux sectes également odieusesàl’Eglise

gallicane , et que ses anathèmes frappent à
u la fois. »

(iroit-on que Louis XIV, ainsi éclairé, eût
laiSSé le champ libre à l’assemblée, et qu’il
n’eût pas su la réprimer, comme il avoit fait
en 1682 ? (carc’étoit toujours la même. ) Mais
personne n’ayant fait arriver ces réflexions
jusqu’àlui, il se laissa prendre aux apparen-
ces. Seulement la prudence ne l’abandonnant
jamais tout-à-fait, il ordonna qu’on ne nom-
meroit personne.

Il se passa dans cette assemblée des choses
qui valent la peine d’être révélées.

1° Bossuet y proposa très-sérieusement la
condamnation des ouvrages de (leur cardi-
nant (Sfondrati et Gabrielli), dont le Pape
étoit lejuge naturel, et dont il faisoit exami-
nerles livres dans ce moment (l). Cette pro-
position fut, à la vérité, repoussée par l’as-
semblée; mais elle ne fut pas moins faite, et
l’on peut juger par cet exemple de l’idée que
se formoit Bossuet. je ne dis pas (le lui-même,
mais de l’assemblée où il siégeoit.

2° Les évêques députés ayant attiréàSaint-

Germain un certain nombre de docteurs en
théologie, pour leur servir de consulteurs,
Bossuet aussi daigna les consulter: mais ils
l’ennuyèrent beaucoup avec leurs objections;
car souvent ils ne furent pas de son avis.
Comme ces docteurs , nous dit l’abbé Ledieu ,
abondent toujours en. leur sens, M. ([cJIcaua:
a en besoin de toute sa modération pour rece-
roir leurs remontrances et écouter leurs re-
marques (2).

Cependant toutes ces remontrances ne fu-
rent pas vaines. Parmi les propositions jau-
sénistes dénoncées à l’assemblée, il en étoit

une dont la censure pouvoit frapper par con-
ire-coup sur la mémoire d’Arnaud. Trois de
ces docteurs , tous jansénistes , s’agitèrent
beaucoup auprès des évêques pour sauter

(l) llist. de Bossuet, tom. lV, liv. Il, n. 9, p. 15.
(l) lbid.,liv. 1X, p. 15.
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cette proposition; et ils ne cachoient point la
raison : c’était leur respect pour la mémoire
tI’Arnaud (1).

Bossuet venoit de dire àl’assemblée, au
sujet des propositions relâchées : Si, contre
toute vraisemblance et par des considérations
que je ne roux ni supposer m’ admettre, l’as-
semblée se refusoit à prononcer un jugement
(ligne (le l’Église gallicane , SEUL j’e’leecrois la

2101.1: dans un sipressant (langer; SEULje révè-
Icrozs à toute la terre une si honteuse prévari-
cation; SEULje publierois la censure de tant
(I erreurs monstrueusesŒ).

A la lecture de cette allocution, la foule
(les. lecteurs seroit tentée de croire que les
trors docteurs jansénistes vontétre foudroyés.

Nom-Bossuet fut d’avis «que, dans les cir-
« constances, on pouvoit ne pas insister sur
a la censure de cette proposition , ET 1L con-
a SEltiTlT qu’elle fût supprimée (3).

.L’inégalité des jugemens et l’empire des
circonstances frappent ici tous les yeux. Où
trouver une preuve plus décisive que les
jansenistes n’étoient là que pour la forme ,
et qu’une force souterraine , plus forte que
Bossuet et plus forte que l’assemblée, diri-
gemt toutes les machines contre d’autres
hommes.

30 Parmi les propositions soumises à la
censure de l’assemblée, ils’en trouvoitquatre.
dénoncées comme semi-pélagiennes et soute-
nues par des Jésuites. Deuxl’avoient été dans-
leur collège de Ciel-mont , à Paris , en 1685;
et les deux autres à Rome, en 1699, dansleur
collège Ludore’sz’o. L’assemblée crut donner
aux Jésuites français un témoignage d’égards

et de délicatesse en passant sous silence les
propositions françoises; mais elle condamna
les deux autres soutenues à Rome depuis
deux ans, à côté du Pape qui ne les avoit
point condamnées l... (le) c

Des hommes très-respectables souscrivirent
cette censure, et des hommes très-respecta-
hies encore n’en sont point révoltés.Je ne.
sais que dire. Il faut nécessairementadmettre
dans ces sortes de cas la présence de quelque
erreur envieillie , de quelque préjugé favori;
en un mot, de quelque corps opaque qui, de
part ou d’autre , intercepte les rayons de la
Vérité.

Je m’en rapporte au jugement de la con-
science universelle duement informée; mais
je doute qu’elle refuse de reconuoître dans
ces actes une rancune de 1682.

S’il y a quelque chose d’inexplicable dans
l’histoire de ces temps et de ces choses, c’est
la conduite de Bossuet à l’égard du jansé-
nisme.

Si l’on n’examine que ses principes , per-
sonne n’a le moindre droit d’en douter; j’ose-
rois dire même qu’on ne sauroitles mettre en
question sans commettre une iniusticc qui
pourroit s’appeler crime.

il) llisl. de Bossuet, ton). 1V, liv. Xl,pag.15 et l6.
(2) Ilritl., pag. 9.0.
.7.) Ibf(l., png. Hi.
(il ma, Il. il, p. 722.
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Non-seulement il est convenu, et a dit et
prouvé que les cinq propositions trop fa-
meuses étoient dans le livre de leveque
d’Ypres , mais il a ajouté , comme le savent
tous les théologiens, que le livre entier n ctott

e les cin ro ositions. uquOn croiifloli’t ’éDntendre Bourdaloue lorsqu’il
s’écrie : «Dans que] pays et dans quelle partie
a de l’univers la bulle d’lnnoccnt X et les
n autres constitutions des Papes contre le
« jansénisme ont-elles été reçues avec plus de
a respect (qu’en France) En vain les par,-
« tisans , soit secrets, son déclares de Janse-
« nius , interjetteroient cent appels au futur
« concile œcuménique , etc. (1). n

Dans la conversation intime, il parle comme
dans ses livres : «Ce sont lesjaiisenistes, (li.
a soit-il en parlant à son secrétaire, qui ont
(t accoutumé le monde, et surtout les doc--
« tours, à avoir peu de reSpect pour les cen-
« sures de l’Église, et non-seulement pour
« celles des évêques, mais encore pour celles
« de Rome même (2). n , I

Et lorsque la France vit cette révolte bur-
lesque des Religieuses de Port-liman, qui ne
crovoient pas devoir obéir a l Lglisc en con-
sciéiice, Bossuet ne dédaigna pouitqdetraiter
avec elles, pourainsi dire, d’égal a cgal, et
de leur parler sur le jansénisme connue il
auroit parlé à la Sorbonne , dans un esprit

entièrement romain. DMais dés qu’il s’agit de frapper l’ennemi ,

il retient visiblement ses coups, et semble
craindre de le toucher.

A la vue de l’erreur, il prend [ou (l’abord;
mais voit-il un de ces amis pencher pers la
nouvelle opinion, tout de suite il ajfcjcte (le
garder le silence , ct ne rcut plus s empli--
quer (3).

Il déclare à un maréchal de France, de ses
amis, que rien. ne peut excuser le jansénisme];
mais il ajoute z Vous poncez, sans dzfpculte,
dire nia pensée à (cul? à qui vous le gagerez à
propos, toutefois avec quelque réserreqtli).

Lesluthériens et les calvmistes n aiment
point, comme nous l’avons vu, qu’on-les ap-
pelle de ces noms (qui leur appartiennent
néanmoins incontestablement) ; car la con-
science leur dit assez que. tout système relis
gieuoc qui porte le nom d’un homme, est faux.
Les jansénistes parla meme raison, devotent
éprouver une averSion du meme- genre, et
Bossuet ne refuse pas de se préterjusqu a un
certain point à ces répugnances de l erreur.
On ne peut pas (lire, disOIt-il a que cïuæ qu on
appelle communément jansenistes (a), soient

(l) Dissert. prélim., cliap.’LXXVlll. v
(2) Journal de l’abbé Ledieu, sous la date du la

janvier 1705. T h j(5) Hist. de Bossuet, tom. li , liv. M", n. 2.
(4) Ibid., tom. l, liv. Il, n. 18.
(5) Cette expression qu’on retrouve dans quelques

livres modernes, cette; qu’on appelle coninnutenieiit
jansénistes, est très-remarquable : elle semble sous-
crire aux deux dernières lettres provinciales , ct
supposer qu’il n’y a point d’hérésie dans l’IL’gli’se , en

vertu de la doctrine de Jansénitts. Mais je me trompe
peut-être.
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hérétiques, puisqu’ils condamnent les cinq pro-
positions condamnées par l’Eglise(1); mais
on a droit (le leur reprocher de se montrer fa-
corables à un schisme et a des erreurs coudant-
nées, (Icuæ qualifications que j’arois données
captes a leur secte dans la dernière assent-
blée (le 1700.

Et nous l’avons vu tout à l’heure pardon-
ner a une proposition jenséniste , ou du
moins la passer sous silence, par égard seu-
lement pour la mémoire d’Ariiaud, après
avoir dénoncé lui-même a l’assemblée les
excès outrés dujanse’nisme (2).

A l’aspect de tant de froideur, on se de-
mande ce que devient, lorsqu’il s’agit du
jansénisme , ce grand et impétueux courage
qui promettoit, il n’y a qu’un instant, a de
parler seul à toute la terre? » En face de l’un
des ennemis les plus dangereux de l’Eglise ,
on cherche Bossuet sans le trouver. Est-ce
bien le même homme qu’on a vu sejeter aux
pieds de Louis XlV pour lui dénoncer les
Marions des Saints, en demandant pardon
à son maître de lui avoir laissé ignorer si
longtemps un si grand scandale, qui laisse
échapper les noms de Montant et de Priscile;
qui parle du fanatisme de son collègue , du
danger (le l’Etat et (le l’Église ; et qui menace
enfin ouvertement le Pape d’une scission, s’il
ne se hâte d’obéir aux volontés de Louis
XIV (3) ?

Et pourquoi tout cet éclat? Pour des infi-
nîment petits qui fatiguoient les yeux des
examinateurs romains (à), et qui ne pou-
voient guère produire que des thèses dans
l’Église et des chansons dans l’Etat.

Celui même qui trouveroit ce jugement

(l) Je ne puis, malgré tous mes efforts, obtenir de
moi de croire que Bossuet, qu’on pourroit appeler à
juste titre inter acutissimos acittissinnun , ait pu croire
un instant à la bonne foi des jansénistes Condamnant
les cinq propositions; cette. distinction d’ailleurs du
livre et des propositions, n’a de sens que dans l’hy-
pothèse jansénienne qui refuse à l’Église le droit de
décider dogmatiquement qu’une telle proposition est
dans un (et livre. Mais depuis que l’Église a décidé
qu’elle avait droit de décider, et qu’elle a usé de ce
droit de la manière la plus expresse, il devient ab-
solument égal de défendre. les cinq propositions on
le livre qui les contient; de sorte que je ne sais plus
ce qu’on veut dire lorsqu’on me dit que les jansé«
nistes condamnent les cinq propositions condamnées
par l’Église, en niant toutefois qu’elles soient dans le
lirrc.

(2) L’assemblée a suffisamment pourvu à la sû-
reté de la doctrine, contre les excès outrés du jan-
sénismîe. (Oise. de Bossuet, Hist. tom. lY, liv. XI ,

ag. 22:.
(5) Que si Sa Sainteté prolongeoit cette affaire par

des ménagemcns qu’on ne comprend pas, le roisauroil
ce qu’il auroit à faire; et il espère que le Pape ne cou-
tira pas le réduire à de si factieuses e.rtrémités. (Paroles
du mémoire adressé au Pape par Louis Xl’l, dans l’af-
faire de Fénelon, et rédigé par Bossuet.)

Le Pape , sur qui ce Mémoire fut lancé, étoit, au
jugement de ce même Bossuet, un Pontife son ET
PACIFIQUE, bonus et pacifiais Pontifeæ. (Gallia ortho-
doxa, 5’ X).

(l) Un sait que sur les vingt examinateurs délégués
par le Pape pour l’examen du livre des Maximes,
dix le trouvèrent orthodoxe,



                                                                     

au Dr. LÙLLISI:trop laïque (ce que ju ne blâmerois point du
tout) ne pourroit au motus me contester,
s’il est équitable , qu’il n’y avoit nulle pro-
portion et nulle comparaison à faire entre
les erreurs que le microscope romain décou-
vroit dans le livre des Maximes (l), et l’hé-
résie la plus dangereuse qui ait existé dans
l’Einse . précisément parce qu’elle est la
seule qui ait imaginé de nier qu’elle existe.

Quel motif, que! ressort secret agissoit sur
l’esprit du grand éréque de Meaux , et sem-
bloit le priver de ses forces en face dujansé-
nisme? C’est ce qu’il est bien difficile de do-
viner: mais le fait est incontestable. Il peut
se faire que je ne n e rappelle pas distincte-

: meut et même que je n’aie pas lu tous ses
ouvrages un à un; cependant je ne crois pas
qu’ils contiennent aucune. attaque vigou-
reuse et solennelle sur les grands athlètes de
la secte :on le voitdevant elle

....... Parrcntent riribus nique
Extcnuanlcm flirts consulté) .......

et les jansénistes , en se prévalant de cette
modération, n’ont pas manqué de citer ce
grand homme comme leur oracle, et de l’ins-
crire dans leurs rangs (2),mais sans succès.
Jamais Bossuet ne leur a appartenu , et l’on
ne pourroit, sans manquer de respect et
même de justice envers la mémoire de. l’un
des plus grandshommes du grand siècle, éle-
ver le moindre doute sur la sincérité de ses
sentimens et de ses déclarations [3).

Mais pourquoi donc ces invariables égards
pour le serpent qu’il pouvoit écraser si aisé-
ment sous le poids de son génie. de sa ré-
putation et de son influence? Je n’en sais
rien.

Ce que je sais , c’est qu’il 3’ a dans le
inonde morale des affinités entre les princi-
pes de cette classe. comme il g.w en a dans le
cercle physique. Dans l’un et dans l’autre ,
deux principes peuvent s’aimer et se cher-
cher sans étre les même. autrement ils ne
seroient pas deux. En transportant cette théo-
rie dans la théologie où elle est vraie comme
ailleurs, je ne dis pas, par exemple , qu’un
thomiste rigide , ou ce qu’on appelle un pré-
motionnm’rc. soit janséniste : le contraire est
mémé expressément déridé; mais qu’il n’y

ait une grande affinité entre les deux doc-
trines, c’est ce qui ne sauroit être nié paran-
cune personne instruite :elle est telle que

(l) Erreurs cependant très réelles ct dont il n’est
pas permis de douter: L’a nille invisible qui se joue
dans une goutte d’acide reg , est un animal comme
la haleine.

(2) Ils ne lui ont repu (lié que le sermon sur l’imi-
I le, qu’ils ont trouvé sculls: llY.
l (5) On seroit seulement toute du l’aie a Bossuet le
i reproche de n’avoir pas bien connu le. jansénisme; ce
:qui semble d’abord une pi-npi-itinn par.ulnxalejus-

qu’a l’extrême ridicule. Cependant tien n’est plus rrai.

En raisonnant sur cette. secte, il ne parle jamais que
des cinq prpÛSI’II’OlIS,’ tandis qrze les cinq propositions

sontla peccadille du jansénisme. C’est surtout par son
caractère politique qu’il doit être examiné; mais à
l’époque de Bossuet , il n’aroit pas encore fait toutes
ses preuves; ct la meilleure rue d’ailleurs ne peut
tout voir, par la raison toute simple que le temps lui
manque pour rrgszrrlcr tout.

GALLICAXIÇ. Gl2l’homme qui a le plus de sagacité , s’il nlest
pas exercé particulièrement à ces sortes
d’études, ne sait pas distinguer les tien;
systèmes (t).

Pour juger ensuite de cette même affinité
théologique entre les quatre propositions de
1682 et le jansénisme, il suffit d’observer
que cette secte en a faitsonévangile,olqu’çlle
se hale (à tort sans doute) d’inscrire dans
ses diptyques tout défenseur des quatre atra-
ticles. Il y a plus encore s un théologien dé,-
fenseur des quatre articles et prémotion.-
nuire tel que je le supposois tout à l’heure .
pourra fort bien dire anathème au jaugé;
trisme, sans perdre sa confiance ;carl’homule.
on seul ou associé , ne se décide point tant
dans ses affections par les déclarations et les
protestations, même. les plus sincères, que
par les affinités intérieures , toujours lagmi,-

festes à la conscience. .Réciproquement, un augustinien ou une;
miste rigide pourra bien condamner, le jansé-
nisme, mais non le haïr. Quand il l’a déclaré
étranger, il se croit en règle, Jamais il ne le
poursuivra comme ennemi.

CHAPITRE Xi].
INFII’ENCE Dr armoriant: DE BOSSUET ses

LE srccizs uns ornai; PROPOSITIONS. ut;-
FLnXioxs sur LE musc-rune DE newton; ’
a Bossuet, a dit l’auteur du Tableau de la

« littérature francoisc dans le XVIIIe Siècle”,
« Bossuet avoit fait rctenlir dans la chaire
« toutes les maximes qui établissent lent) ç-
u voir absolu des rois et des ministres tilt:
u religion. Il avoit en mépris les opinions et
a les volontés des hommes, et il atoll voulu
u les soumettre entièrement au joug 512), n

On pourra trouver peut-être trop e cette
leur moderne dans ce morceau, mais en la
faisant disparoitre, il restera une grande vé-
rité : c’est que jamais l’autoritc’n’èut de plus

grand nisui’lout (lapins intègre défenseur
Bossuet.

La cour étoit pour lui un véritable sana-.-
tnaire. oùil ne voyoit que la puissance divine
dans la personne durai. La gloire de Louis
XIY et son absolue autorité ravissoient le
prélat, comme si elles lui avoient appartenu
en propre. Quand il loue le monarque, il
laisse bien loin derrière lui tous les adora r.
leurs de ce prince, qui ne lui demandoient
que la faveur. Celui qui le trouveroit flatteur
montreroit bien peu de discernement. Bas-.-
suet ne. loue que parce qu’il admire... et sa
louange est toujours parfaitement sincère,
Elle part d’une certaine foi monarchique
qu’on sent mieux qu’on ne peut la définir;
et son admiration est communicative , car il
n’y a rien qui persuade comme la persuasion.
Il faut ajouter que la soumission de Bossuet
n’a rien d’avrilissant , parce qu’elle est pure?
ment chrétienne; et comme l’obéissance qu’il
prêche au peuple est une obéissance d’amour

(l) Essayez seulement de. faire comprendre à un
homme du monde, étranger à ces terribles subtilités
ce que. c’est que le sans composé et Ic sans divisé : vous
n’y panicudtw. pas.

(Il Page 18.
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qui ne rabaisse. point l’homme, la. liberth
qu’il employoit a l’égard du souverain [eioi
aussi une liberté chrétienne qui ne deppali-
soit point. Il fut le seul homme de s03 suicde
( avec Montausicr peut-être) qui eut r0i e
dire la vérité à Louis XlV sans le choquîr.
Lorsqu’il lui disoit en chaire: Il Il y. opus
pour cous qu’un seul ennemi il redoute], rous-
me’me. Sire, nous-intime. etc. (l), ce pllnvc’â
l’entendoit comme il (luron. vt’lllClltltl lîêltl

disant dans les psaumes : de rails ficî pu?
aux princes, auprès (lesquels il ’n y appela le e
salait. L’homme n’étoit pour rien dans a i-
l)erté exercée parliossuet; or, c est l lioiilmuî
seul qui choque l’homme; le granitppin
de savoir l’anéantir. Buileau disoit a l’un is
plus habiles courtisans de son Steele .

Esprit in? pour la cour et maître en l’art de plaire,
Qui sais également et parler et le truie.

Co même éloge appartient éminemment Ra
Bossuet. Nul homme ne fut punais plus mai-
tre de lui-même, et ne sut mieux dire ce quai
falloit . comme il falloit, et quand il haloit.
litoit-il appelé. a désapprourer iun scandale
publique, il ne manquOit peint a son don)" ,
mais quand il avoit dit; Il imitions est. pas
permis (le l’avoir. il samits tirreler,0t n mon
plus rien à déméleravccl autorite. Lessouf-
raiices du peuple,les erreursdu [)0lll’0ll,. les
dangers de l’état , la publieile des desordi es ,
ne lui arracherentjamais un .SClllCl’l.AlOll--
jours semblableHui-même: l()llf]0tlI’S’ pretre et

rien que prêtre , il pouvou descsperer mie
maîtresse sans déplairea l’augusto amant

S’il y a quelque chose de piquant pour (Pli
d’un observateur. c’est de placer a cote de
ce caractère celui de Fénelon lCllëllll la lute
au milieu des favoris et des1mailresscs; et
l’aise a la cour où il se cr03’0it chez lui , et
fort étranger à toutes sortes d illu5ions; su-
jet soumis et profondément.ilcvoue , mais
qui ailoit besoin d’une force, d un ascendant,
dune indépendance extraordinaire pour
opérer le miracle dont il étoit charge. p

Trouve-bon dans l’histoire l exemple d. un
autre ’llhaumaturge qui (il! fait (l un prince
un (nitre prince. en forçant la plus terrible
nature a reculer? Je ne le crois pas.

Voltaire a (lit : L’aigle de Meaux, le cygne
(le Cambrai]. On peut douter que l’expressmn
soit juste à l’égard du second quiavoit peut-
êtrc dans l’esprit moins de lli-Xihilite, moins
de condescendance , et plus de. scierite que
llaulre.

Les circonstances mirent ces (leur grands
personnages en regard , et par malheur en-
suite en opposition. Honneur citerne! de leur
siècle et du sacerdoce fiançois, l imagination
ne les sépare plus , et il est devenu imp055i-

(l) Voir]. dans les serinons choisis de Bossuet,
sermon sur la In’ésizrrcrliou.

(et Bossuet porta à zll""ilc Montespan l’ordre de
s’éloigner de la (Jour. Ellt’Ült’Eablfl (le reproches, dit le

journal de fil. Ledieii : elle lui dit que son orgueil l’a-
rait poussé à la faire chasser, etc.

Cette colère est bien honorable pour le grand
homme qui en étoit l’objet.

LIVRE SECOND. 6H

hie de penser à eux sans les comparer (t).
C’est le privilége des grands siècles de lé-

guer leurs passions à la postérité, et de,
donner à leurs grands hommes je ne sais
quelle seconde vie qui nous fait illusion et
nous les rend présens. Qui n’a pas entendu
des disputes pour et contre. Mme de. Mainle-
non, soutenues avec une chaleur véritable-
ment contemporaine? Bossuet et Fénelon
présentent le même phénomène. Après un
siècle. ils ont des amis et des ennemis dans
toute la force des termes; et leur influence
se fait sentir encore de la manière la plus
marquee.

Fénelon voyoit ce que personne ne pou-
voit s’empêcher de voir : des peuples hale-
tant sous le poids des impôts, des guerres
interminables , l’ivresse de l’orgueil, le de-
lire du pouvoir, les lois fondamentales de
la monarchie mises sous les pieds de la li-
cence presque couronnée; la race de l’ulti’êrc
l’usIIii’. menée en triomphe au milieu d’un

peuple ébahi, battant des mains pour le
sang (le ses maîtres (2); ignorant sa langue
au point de ne pas savoir ce que c’est que le
sang; et cette race enfin présentée à l’aréo-
page effaré qui la déclaroit légitime , en fris-
sonnant a l’aspect d’une apparition militaire.

Alors le zèle qui dévoroit le grand arche-
vêque savoit à peine se contenir. Mourant
de douleur, ne voyant plus de remède pour
les contemporains. et courant au secours de
la postérité, il ranimoit les morts , il deman-
doit à l’allégorie ses voiles , à la mythologie
ses heureuses fictions; il épuisoit tous les
artifices du talent pour instruire la souve-
raineté future, sans blesser celle qu’il ai-
moit tendrement en pleurant sur elle. Quel--
qucfois aussi il put dire comme l’ami de J01) :
Je suis plein (le discours : il ont que je parle
et que je respire un moment 3). Semblable à
la vapeur brûlante emprisonnée dans l’ai-
rain, la colère de la vertu, bouillonnant
dans ce coeur virginal, cherchoit, pour se
soulager, une issue dans l’oreille de l’ami-
tié. C’est la qu’il déposoit ce lamentable se-
cret: Il n’a pas la moindre idée (le ses (le-
vants (74.); et s’il y a quelque chose de cer-
tain, c’est qu’il ne pouvoit adresser ce mot
qu’à celle qui le croyoit parfaitement vrai.
Bien n’empêchoit donc Fénélon d’articuler
un de ses gémissemens auprès de cette
femme célèbre, qui depuis mais alors elle
étoit son (unie.

(l) il tout leur joindre Huet pour avoir un triumvi-
rat tel que l’épiscopat de l’Église catholique ne l’a
DtllllrÔ’il’tijamais possédé. lliiet est moitis connu que

les deux antres, à cause. de sa rie retirée, et parce
qu’il lt’L’Cl’lYlt presque qu’en latin; mais son mérite

fut immense. Géomètre, physicien, antiquaire, lié-
lJra’i’sant, helléniste du premier ordre, latiniste déli-

cieux, poète entiii, rien ne lui manque. Je souscris de
tout mon rouir à la tin de son article, dans le Diction-
naire historique de Fellcr.

(2) Voyez dans les mémoires du temps la description
du royage de Burette.

(5) Menus sion scriiionibiis.....loquer, et respiraba
paiiltilùiii. Job XXXII, l8, 20.

(l) Ces paroles Se lisent dans une lettre confiden-
tielle de l’énéloii ii 31"" de Maintenu".
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Cependant qu’est-il arrivé? Cc grand et
aimable génie paie encore aujourd’hui les
efforts qu’il fit, il y a plus d’un siècle , pour
le bonheur des rois , encore plus que pour
celui des peuples. L’oreille superbe de l’au-
torité redoute encore la pénétrante douceur
des vérités prononcées par cette Minerve en-
voyée sous la figure de Mentor; et peu s’en
faut que dans les cours Fenélon ne passe
pour un républicain. C’est en vain qu’on
pourroit s’en flatter, jamais on n’y saura
distinguer la voix du respect qui gémit, de
celle de l’audace qui blasphème.

Bossuet, au contraire , parce qu’il fut plus
maître de son zèle, et que surtout il ne lui
permit jamais de se montrer au-dehors sous
des forma humaines , inspire une confiance
sans bornes. Il est devenu l’homme des rois.
La majesté se mire et s’admire dans l’impres-
sion qu’elle fait sur ce grand homme; et cette
faveur de Bossuet a rayonné sur les quatre
articles qu’on s’est plu a regarder comme
son ouvrage, parce qu’il les peignit sur le
papier; et les quatre articles , à leur tour,
que les factieux présentent à l’autorité. ,
grossièrement trompée , comme le palladium
de la souveraineté , réfléchissent sur l’évêque

de Meaux le faux éclat qu’ils empruntent
d’une chimérique raison d’état.

Qui sait si Bossuet et Fénélon n’eurent
pas le malheur de se donner’précisément les
mêmes torts, l’un envers la puissance pon-
tificale , l’autre envers la puissance tempo-
rclle ?

C’est l’avis d’un homme d’esprit dont j’es-

time également la personne et les opinions.
Il pense même que dans les ourrages (le Fé-
nelon et dans le ton. familier qu’il prend en
instruisant les rois , on trouer d’assez bonnes
preures que dans une assemblée (le politiques.
il eût fait volontiers quatre articles sur la
puissance temporelle.

Sans le croire , je le laisserois croire, et
peut-être sans réclamation , si je ne voyois
pas la démonstration du contraire dans les
papiers secrets de Fénélon, publiés parmi
les pièces justificatives de son Histoire. On
y voit que dans les plans de réforme qu’il
dessinoit seul avec lui-même , tout étoit
strictement conforme aux lois de la monar-
chie françoise, sans un atome de fiel, sans
l’ombre d’un désir nouveau. Il ne donne
même dans aucune théorie: sa raison est
toute pratique.

Fénelon, il faut l’avouer, est l’idole des
philosophes : est-ce une accusation contre sa
mémoire? La réponse dépend de celle qu’on
aura faite, il n’y a qu’un instant, au pro-
blême élevé sur l’amour des jansénistes pour
Bossuet, et que j’essayois de résoudre par la
loi universelle des affinités.

Fénelon, d’ailleurs , pourroit se défendre
en disant : «Jamais je n’ai été aussi sévère
a envers mon siècle , que Massillon lorsqu’il
a s’écrioit en chaire et dans l’oraison funèbre
a de Louis XIV : 0 siècle si ramé! cotre igno-
« minie s’est donc augmentée avec cotre
a gloire! »

Mais laissons Fénelon et ses torts, s’il en
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a eu, pour revenir à l’immense faveur de
Bossuet dont j’ai montré la source. Il ne faut
pas douter un moment que son autorité , en
qualité d’homme favorable et agréable a la
puissance, n’ait commencé la fortune des
quatre articles. Les parlemens de France,
et celui de Paris surtout, profitant des faci-
lités que leur donnoit un nouveau siècle per-
vers et frivole , se permirent de changer en
loi de l’état des propositions théologiques,
condamnées par les Souverains Pontifes, par
le clergé françois contemporain , par un
grand roi détrompé, et surtout par la raison.
Le Gouvernement faible , corrompu , inap-
pliqué , auquel on ne montroit qu’une aug-
mentation de pouvoir , soutint ou laissa
faire des magistrats qui, dans le fond, ne
travailloient que pour eux. Le clergé, afi’oi-
bli par ces articles mêmes , jura de les sou-
tenir (c’est-a-dire de les croire), précisement
parce qu’ils l’avoient privé de la force né-
cessaire pour résister. Je l’ai dit, et rien n’est
plus vrai : dès qu’un homme ou un corps
distingué a prêté serment à l’erreur, le-vlen-
demain il l’appelle vérité. Le clergé , par cette

funeste condescendance, se trouva serf à
l’égard de la puissance temporelle, en pro-
portion précise de l’indépendance qu’il ac-
quéroit envers son supérieur légitime: et au
lieu de consentir à s’apercevoir de cette hu-
miliation , il l’appela LIBERTÉ.
in Et de ce faisceau d’erreurs. de sophismes,
de faux apercus, de lâchetés, de prétentions
ridicules ou coupables, puissamment serré
par l’habitude et l’orgueil, il est résulté un
tout, un ensemble formidable, un préjugé
national, immense, composé de tous les pre-
jugés réunis, si fort enfin, si campacte et si
solide, que je ne voudrois pas répondre de
le voir céder aux anathèmes réunis de la lo-
gique et de la religion.

Le premier pas a faire pour revenir à la
vérité, doit être fait par le clergé de France.
Il doit reconnoître noblement l’antique er-
reur, et rendre à l’Eglise catholique un ser-
vice inappréciable, en écartant enfin cette
pierre de scandale qui blessoit si fort l’unité.

Il doit de plus employer toutes les forces
qui lui restent dans ce moment pour délier
ce nœud magique qui, dans l’esprit d’une
politique aveugle, rattache malheureusement
l’idée des quatre articles à l’intérétde la sou-

veraineté qui atout à craindre au contraire
de ces maximes séditieuses.

Enfin, il faut avoir le courage de recon-
noître une vérité attestée par l’histoire. Il y
a dans la vie d’une foule de grands hommes,
je ne sais quel point fatal après lequel ils
déclinent et semblent plus ou moins aban-
donnés de cette force cachée qui les menoit
visiblement par la main de succès en succès,
de triomphe en triomphe. La vie qui leur est
accordée après ce moment est au moins inu-
tile à leur renommée. Bossuet auroit dû
mourir après le sermon sur l’Unite’ , comme
Scipion-l’Africain après la bataille de Zama.
Depuis l’époque de 1682, l’évêque de Meaux
déchoit de ce haut point d’élévation où l’a-

voient placé tant de merveilleux travaux
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Son génie s’est fait homme. Ce n’est plus un
oracle.

Et pour terminer enfin sur ce grand per-
sonnage d’une manière qui, j’ose I’espérer,

ne sauroit déplaire à tout esprit droit qui
cherche la vérité de bonne foi, voici ce que

- j’ai à dire :

V N’est-ce pas Bossuet qui a dit, dans le ser-
mon sur l’l’ni’le’: u La chaire éternelle, fixée

et établie à Rome par saint Pierre, n’a ja-
mais été souillée d’aucune hérésie. L’Église

romaine est toujours vierge ; la foi romaine
est toujours la foi de l’Einse z Pierre est

« toujours dans ses successeurs le fondement
de tous les fidèles. Jésus-Christ l’a dit. et
le ciel et la’terre passeront plutôt qu’une

a seule de ses paroles. Saint-Pierre est tou-
jours vivant dans son siégé. Que contre la
coutume de TOUS ses prédécesseurs (1), UN

« ou DEUX Souverains Pontifes (2), ou par vio-
« leuce ou par surprise (3), n’aient pas con-

stamment soutenu (li) ou assez pleinement
« expliqué (5) la doctrine de la foi ; consul-

tés de toute la terre, et répondant durant
« tant de siècles à toutes sortes de questions
« de doctrine, de discipline, de cérémonies,

qu’une seule de leurs réponses se trouve
notée par la souveraine rigueur d’un con-
cile œcuménique, ces fautes particulières
n’ont pu faire aucune impression dans la
chaire de saintPierre. Un vaisseau qui fend
les eaux n’y laisse pas moinsdes vestiges
de son passage...... Tout est soumis aux
clés de Pierre: rois et peuples. pasteurs
et troupeaux. »
N’est-ce pas Bossuet qui ajoute, dans le

troisième avertissement aux protestans ,
n° l7 :

«Nous devons reconnoître dans le Saint-
« Siège une éminente et inviolable autorité,
« incompatible avec TOUTES les erreurs qui
« TOUTES furent foudroyées par ce haut
a siégé. »

Bossuet, sans doute, a écrit ces lignes; et
le ciel et la terre passeront avant qu’on puisse
les effacer.

Maintenant, je le demande encore, est-ce
le même Bossuet qui a tissu, dans la Défense
de la Déclaration, le long catalogue des er-
reurs des Papes, avec le zèle et l’érudition

Ââ:

à

a:

2A

â

Â

AAA A aAAA22AQ2A

(I) Observez l’aveu exprès sur la totalité des Pon-
tiIes romains.

(2) Remarquez encore UN ou DEUX, c’est-a-dire
Libère et Honorius, mais comme Bossuet si: dédit
expressément à l’égard de Libère ; Honoi-ins reste sont

au milieu de deux cent quatre-vingts Papes et de
dix-huit siècles , et son erreur n’a pu cire notée que
par la souveraine rigueur, et non par la justice.

(5) Prenez bien garde que la violence et la surprise
excluent directement l’erreur; car celui qui répond
sur une question qu’il n’a pas comprise , ne saurait
avoir ni tort ni raison; il parle d’autre chose z ce. lut
le cas d’Honorius.

(4) Prenez bien garde encore: faiblesse et non er-
reur. Le Pape qui n’a pas osé soutenir asse; constam-
mentlavérile’, sera foible et même coupable autant
qu’on voudra le supposer, mais nullement héréliqiie.

(à) Erreurs de langues l Apportez des dictionnaires;
il ne s’agit phis de l’Evangile.

D1: linisme. I.
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d’un centiiriateur (le .llayileliouro il) 1’
Est-ce. le même Bossuet qui a (lit. dans

cette même Défense. que les définitions (les
conciles oe’ni’ran’ ont force (le loi (les l’in-

stout ile leur publication. avant que le Pape
ait fait aucun décret pour les confirmer; et que
cette re’rite’ estprourc’cpar les actes mêmes (les
conciles 2:2)?

Est-ce le même Bossuet qui a dit, toujours
dans cette même Défense , que la confirma-
tion donnée aux conciles par le Pape n’est
qu’un. simple consentement l3l il

Est-ce le même Bossuet qui. avantà citer
un acte solennel du clergé de France, au lieu
de transcrire le texte tel qu’il étoit, c’est-à?
dire afin que la bulle fût reçue dans l’assem-
ble’e (les craques, écrit, a notre grand étonne-
ment. afin que la bulle fllÎ reçue ET CONFIR-
MÉE (à) ?

Est-ce le même Bossuet qui se tourmente
dans un chapitre entier l5) pour amincir les
textes fondamentaux de l’Evangile. trop clairs
en faveur de lasupréinatie romaine: qui nous
explique comme quoi le Pape estbien Pierre
pondeuoir, mais non en lui-nIc’nic: qu’il faut
distinguer entre la papauté. qui est le fonde-
ment général, et le Pape, qui est le fondement
partiel; que la promesse je suis arec vous,
n’est faite qu’à l’imirersalite’ (les Papes (en

sorte que tous les Papes pourroient être hé-
rétiques en détail et catholiques en masse) ;
que plusieurs théologiens enfin (qu’il ne con-
damne nullement) n’entendent point que ce
mot de Pierre signifie le Pape, mais chaque
chrétien orthodore, etc., etc. ?

Est-ce Bossuet aussi qui a dit tout cela?
-- OUi ou son.

Si .l’on me répond négativement; si l’on
convient que la Défense n’exprime pas les
sentiinens vrais et permanens (le Bossuet’
qu’elle doit être considérée, au contraire:
comme un ouvrage arraché à l’obéissance,
condamné par son auteur, et que personne
n’a droit d’attribuerà Bossuet, non seule-
ment sans, mais contre sa volonté, le procès
est fini ;uous sommes d’accord, et la Défense

(I) Défense de la Déclaration, partie Il! liv. 1X
chap. XXXIII et suiv. ’ ’

(9.) Ibiil., liv. VIH, chap. IX. Observez qu’au livre
suivant, Bossuet déclare i qu’il ne fait point diffi-
i calté d’admettre qu’on ne peut célébrer des conci-
(l les sans le Pontife romain, puisque les Églises ne
a doivent s’unir et s’assembler que sous la conduite
a de Celui qui en est le chef. D (l’art. III, liv. IX

chap. xxxu.) ’(5) En quid sil con rmatio : consensus i) . ’ .
un. x , cap. XVII. fi ne un” ’
. (Il) Il s’agissoit de la bulle d’lnnoccnt X , coutre le
jansenisme, du 51 niai 1655. Dans une relation im-
primée par ordre du clergé, il est dit. : tripsn rou-
s’iiiuiio facto episeopornnz (ætu nECIPtiRETUR. Bossuet
erritiiecipeiletur nous FIRMARETUR.’(IÛI’(I., lib. X, Cap.
kt Il.) L’éditeur dit dans une note : i Le mot nique
a firniaretur n’est pas de la relation dans cet endroit
( preCis : il a été ajouté par l’illustre auteur; mais il
i ne s’écarte pourtant point du but. que se sont prô-
i pan les auteurs de cette relation. etc. i (laid.
dans les UEuvres de Bossuet. Liège, 17428 , lIl-So ,
t. XXI , p. 274 , ligne 54.)

(à) Défense de la Déclaration , partie III , livie X.

il). XXXIV. ’(Vingt)
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s’en ira avec les quatre articles Quo Linccmr.
Si l’on me répond au contraire attirante:

venient. c’est-adire, si l’on se détermine a
soutenir que in Défense de laIDe’cIamtzon ap-
pIII’llt’Ill à Bossuet aussi [l’allaitement que tous
ses autres ancrages ; qu’il la composa accointe
(que cl «mm-v libcrtc’ d’esprit, en replu (l une
(l’r’lcrmiuution parfaitement spontu’ncc de sa
comme nullement séduite, influencée m ef-
frayée ; et, (le plus, arec [odessein arrête qu’elle
(lcvîntpubli’rpie après sa mort, comme un. mo-
nument mur et authentique (le sa rentable
croyance : «- alors j’aurai d’autres choses na
répondre: mais je iieiii’y determinerai Jamais
avant. qu’un de ces hommes dignes, sous le
double rapport du caractère et de la science,
d’influer sur l’opinion générale, ne m ait fait
l’honneur de me dire publiquement ses rai-
sons pour l’affirmative.

CHAPITRE XIII.
DES LIBERTÉS DE L’ÉGLISE GALLICANE.

Il y a peu de mots plus souvent prononcés
et moins compris que ceux de hontes de
l’Église gallicane. Cc mot (le LIBERTÉS. disoit
Voltaire, suppow l’assujettissement. Des [z-
bertc’s. des privilégies sont (les eaiçepttons (le la
servitude gr’iic’rale; il falloit (lire les drOits,
et non les libertés (le I’L’glise gallicane (1).

La seule chose qu’on puisse comprendre
ici clairement , c’est que Voltaire ne se coni-
preiioit pas; car pourquoi l’exemption (l une
servitude générale ne. s’appe’iieroit-elle pas
liberté? Mais Voltaire a raison de dire que
ce mot suppose un assujeltissement. . Tout
homme de sens qui entend parler (les libertcs
de l’Église gallicane, et qui ne s’est JèlmillS
occupé de ces sortes de niatieres,.cr0ira tou-
jours qu’il s’agit de quelque obligation one-
reuse imposée aux autres Églises, et dont
celle. de France est exempte.

Mais lorsqu’on en vient à l’examen appro-
fondi des choses, il se trouve que cettegidee
si naturelle, et qui se présente la premiere a
l’esprit. est cependant tout-a-fait fausse, et
que ces fameuses libertés ne sont qu un ac-
cord fatal signé par lEglise de France, en
vertu duquel elle se soumettOit a recevmr les
outrages du parlement, a la charge d être
déclarée libre de les rendre au souverain

Pontife. g l hDepuis l’époque de 1682, lEglise gallicane
n’a fait que déchoir, et rien n’etOit plus JUSIC.
La puissance temporelle l’a traitée comme
elle consentoita l’être. Cette Église, d’ailleurs
si respectable, donnoit d’autant plus de prise
au blâme,qu’ayant toutes les raisons et tous
les moyens possibles de se détendre avec avan-
tage coutre l’exécution des quatre articles,
elle ne refusoit point cependant d excuser un
serment inexcusable, au lieu de le repousser
comme elle l’auroit pu.

Si donc elle aété, depuis cette malheureuse
époque, indignement foulée aux pieds par
les grands tribunaux , elle doit reconnoitre
que ce fut par sa faute. Celm qui s’est v0-
lontairement fait esclave, s’il est outrage le

(t) Siècle (le Louis XI V, lem. lll, chap. XXXV.
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lendemain, ne doit s’en prendre qu’à lui-
même.

L’Eglise gallicane, dans les derniers temps,
prenoit pour une distinction religieuse et
hiérarchique la haute opinion dont elle jouis-
soit universellement comme association po-
litique et comme premier ordre de l’état. Il
n’étoit pas possible de se tromper davantage.
Les évêques françois appartenoient tous à la
noblesse, et même en grande partie à la haute
noblesse du royaume. Il y avait, sans doute,
des exceptions à cet égard; mais c’étoit ordi-
nairement en faveur de quelques-mus de«ces
hommes supérieurs qui honorent le corps qui
les adopte, sans comparaison, plus qu’ils n’en
sont honorés. Si l’on ajouteàcette distinction
celles qui résultoient de la richesse, de la
science et d’une conduite en général irrépro-
chable, on sent que l’épiscopat devoit jouir
d’une immense considération, qu’il réfléchis-

soit en partie sur les membres de la seconde
classe. (1) Mais si l’on vient à envisager le
sacerdoce gallican dans son caractère prin-
cipal d’ordre ecclésiastique, toute gloire dis--
paroit, et l’on ne voit plus dans cette respec-
table association que la dernière des Églises
catholiques, sans force, sans liberté, sans
juridiction. Les parlemens l’avaient insensi-
blement enveloppée dans un filet qui, se
resserrant tous les jours en même temps
qu’il augmentoit de force, ne lui laissoit plus
aucun mouvement libre.

On demeure suspendu entre le rire et:
l’improbation, lorsqu’on lit dans les nou-
veaux Opuscules de Fleury le détail des pré-
tendues libertés de l’Eglise gallicane.

Nous ne recevons pas, dit-il, les dispenses
qui seroient contre le droit divin (2).

Est-ce une plaisanterie? Depuis quand les
Papes ont-ils la prétention de dispenser du
droit divin, et qulle église toléreroit ces
dispenses ? J’ose dire que la seule supposition
(le ces dispenses est une faute grave (.3).

Nous ne reconnaissons pas le droit d’asile.
(li) Je ne veux point examiner si le droit
(l’asile, différemment modifié, ayant été admis

chez toutes les nations de l’univers et dans
tous les temps, il n’y a peut-être pas quelque
inconvénient à l’abolir sans aucune espèce
de restriction. Je rappelle seulement que
Louis XlV s’attribuoit ce même droit, non
pas chez lui, mais chez les autres; qu’il le
demandoit non pour un sanctuaire, mais
pour les cours, pour le vestibule d’un hôtel

(Il) Les curés révolutionnaires qui travaillèrent
avec tant de zèle dans l’assemblée constituante à
déprimer le corps épiscopal, étoient des planètes ca-
halant pour l’extinction de la lumière solaire. lis de-
mandoient, par le fait, de n’être plus aperçus dans
l’espace. Peu d’hommes ont été plus aveugles, plus
ridicules, plus inipatienlans.

(2) Nour. 0pusc., puy. 99.
(5) Cerlum est quint legibns nalurah’bus et d’angui-

cis romani Poulifices. pariade tuque ali’i hommes et
(lIirisli Mates, leiwnlur. Modem ratio est de canoni’bus
son legilms acclasiasticis qua: nalurali au! dirino jure m’-
lunlilr. (Gard. Orsi, de Boni. Pont. A’ucior" lib. vu,
Cap. Yl, tout. Vl, in-.’i°, Romæ, 1772, p. 472.)

(à) Nouv. Opusc., pag. 99.
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d’ambassade, pour toute la place que son
ambassadeur voyoit de ses fenêtres; non pour
l’honneur de la religion et pour consacrer ce
sentiment naturel à tous les peuples, en ver-
tu duquel le sacerdoce est toujours censé de-
mander grâce. mais pour le soutien d’une
prérogative gigantesque et pourla satisfac-
tion d’un orgueil sans mesure; qu’enfin il
faisoit insulter le Pape de la manière la plus
dure et la plus choquante dans les états et
dans la propre capitale du Pontife, pour le
maintien illégitime de ce même droit d’asile
dont l’abolition dans son exercice le plus
modéré étoit mis en France au rang des
libertés (1).

Et pour comble de déraison, on appelle
Liberté (le l’Église l’abolition d’un droit juste

ou injuste. comme on voudra, mais certaine-
ment l’un des plus éclatans de l’Église.

Nous n’acons point reçu le tribunal (le
l’inquisition établi en. d’autres pays pour
connoître (les crimes d’he’re’sie. et aulrcs sem-

blables. Nous sommes demeures à cet égard
dans le droit commun qui en donne la cou-
naissance aua’ ordinaires.

Il faut avouer que les François ont fait de
belles choses avec leurs ordinaires, et que
surtout ils ont bien su réprimer les entre-
prises de l’hcrésie lMalherbe. il y a deux
siècles, s’écrioit au milieu des débris :

Par qui sont aujourd’hui tant de cités désertes,
Tant de grands bâtimcns en masures changés,
Et de tant de chardons les campagnes couvertes,

Que par ces enragés?
Les sceptres devant eux n’ont point de privilèges;
Les immortels eux-mêmes en sont persécutés ;
Et c’est aux plus saints lieux que leurs mains sacri-

lèges
Font plus d’impiete’s.

Marche! va les détruire , éteins-en la semence!

Oui sans doute, marchelll falloit bien que
le roi de France, animé par l’un des plus
grands génies qui aient jamais veillé à côté
d’un trône, se décidâtenfin à marcher pour
être maître chez lui : mais lorsqu’on lui dit
amatrice ! déjà :

Le centième décembre a les plaines ternies,
Et le centième avril les a peintes de ilrurs;
Depuis que parmi nous lettrs coupables manies

Ne causent que des pleurs i2).
Et l’on a vu toutes les horreurs de la guerre

civile couronnées par l’assassinat de deux
rois et par la saint Barthélemi.

Quand on a donné de tels spectacles au
monde , il ne faut pas se moquer des nations
qui ont su, en versant légalement quelques
gouttes d’un sang vil et coupable, se préser-
ver de ces malheurs , et traverser , dans une
paix profonde. des époques auxquelles on ne
sauroit songer sans frémir.

D’ailleurs, qu’est-ce que l’inquisition a de
commun avec les lz’bertt’s de l’Eylisegallicane ?

Supposons-la aussi mauvaise qu’on voudra,
comment l’Église sera-t-elle plus libre parce

(i) Je me plais au reste a reConnoître que Louis
XIV renonça colin aux franchises en 1689.

(2) illalherhe. Ode a Louis Xlll partant pour le
siège de la Rochelle , l625.
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qu’elle n’exerce pas cette. iuridiction dont elle
est revêtue en d’autres pays?.lamais on n’a
imaginé que la privation d’un droit soit une
liberté (I

Nous ne reconnaissons aucune congrégation
(les cardinaux. les rits. la propagande, etc. (2).

Il faudroit peut-être dire (un! pis pour
l’li’glisc gallicane. mais je n’insiste point sur
un objet de peu d’importance; je dirai seu-
lement que nulle souveraineté ne peut gou-
verner sans conseils. Les jurisconsultes
francois regardoient même la clause MOTU
paonne, comme abusive. Il faut cependant
bien que l’homme qui doit avoir l’œil sur
tout le globe ajoute quelque force ala sienne.

Les maximes sur les annates, sur les mais.
sur les alternatives, etc. (3), ont moins de
consistance encore. On ne peut se former l’i-
déc d’une souveraineté sans impôts. Que ces
impôts s’appellent annates ou autrement ,
n’importe. Les missions , la propa andc, et
ce qu’on pourroit appeler en g néral les
aurores catholiques. exigent des frais immen-
ses. Ceux qui refusent de s’assujettir aux
(vireuses de l’empire sont peu dignes d’en
être membres. Qu’étoient d’ailleurs ces an-
nates dont on atant parlé? La France payoit
pour cet objet ’40,000 écus romains (à peu
près 200,000 francs). L’infortuné Louis KV],
obligé de céder sur ce point au fanatisme de
l’assemblée nationale , promit au Pape de
remplacer cette imperceptible contribution
des que l’ordre seroitrétabli. Il prévoyoit peu
les horreurs qui s’avançoient ; mais qui pour-
roitsans unmouvement d’impatience etmême
d’indignation entendre parler sérieusement
d’une pareille misère, quand on sait d’ailleurs
avec quelle religieuse exactitude ces sortes
de revenus sont appliqués aux saints objets
qui les rendent indispensables? Combien de
bonnes gens croiront encore de nos jours
qu’ils sont consumés en dépenses civiles et
inutiles l Pendant que Léon X bâtissoit la
cathédrale (le l’Europe et qu’il appeloit à lui

pour ce grand œuvre les secours de toute la
catholicité . un fanatique du temps, nommé
Ulricli Hutten, écrivoit pour amuser la ca-
naille allemande « que cette prétendue église

il) On (lira pont-être que l’inquisition établit une
senilndc a. l’égard des éièqnes, qu’elle dépouille de

leurs privilèges : mais ce seroit tine erreur; car les
évêques fiançois n’esercent aucunement l’autorité
attribuée à l’inquisition; ils sont absolument nuls
dans toutce qui a rapport à la police religieuse et
morale. Un évoque anglican auroit droit d’empêcher
une rtqirésentntion théâtrale, un h.il , un concert
donné le jour du dimanche. On pourroit en France
chanter politiquement, le jour de Pâques, les cou-
plets de Figaro, a coté du palais de l’évêque , sans
qu’il eût droit d’imposer silence aux histrions. Il
n’est. hors des quatre mais de son église, qu’un sim-
pl" citoyen comme nu autre. ll faut ajouter (sans
prendre aucun parti sur l’inquisition) que ce tribu-
nal ayant été accusé . dans les dernières cortès d’Es-
pagne. de nuire a la juridiction des évêques, le corps
éplêchpfll a repoussé cette assertion , et déclaré qu’il
u’avoit initiais trouvé dans les inquisiteurs que de Il-
deirs coopérateurs , et jamais de rivaux.

(2) Nour lipase, p. (55.
t5) Nouv. Opuscules , p. 69 et suiv.



                                                                     

625

« de Saint-Pierre n’était qu’une comédie jouée

« par le Pape pour. escroquer de l’argent,
« et qu’il ne, songemt pas seulement a batir
« cet édifice. (Je que j’avance, disOtt l’honnête
a homme, est la vérité même: Le Pape (Ie-
a inonde des fonds à tout l’univers pour ache-
« rer son église de Saint-Pierre, tandis qu’il
« n’y fait travailler que (leur ouvriers, DONT
a L’UN MÊME EST normaux » (l). .

Si quelque Ulrich Hutten de nos jours,
S’avisoit d’écrire que le Pape se sert de
l’argent des annates, des dispenses, etc., pour
ses équipages ou ses musées, qu1 sait s’il ne
trouveroit pas des lecteurs et des croyans il

CHAPITRE XIV.
A QUOI SE RÉDUISENT LES LIBERTÉS DE L’ÉGLISE

GALLICANE.

Je crois inutile de m’appesantir sur ces ri-
dicules détails; il vaut mieux établir sans
délai la proposition décisive et inébranlable
QU’IL N’Y A POINT DE LIBERTÉS DE L’EGLtSE

GALLICANE; et que tout ce qu’on cache sous
ce beau nom n’est qu’une conjuration de
l’autorité temporelle pour dépouiller le Saint-
Siége de ses droits légitimes,et le Séparer,
par le fait, de l’Église de France, tout en cé-
lébrant son autorité.

Ce sont de singulières LIBERTÉS de l’Église
que celle dont l’Eglise n’a cessé de se plain-
dre!

Pierre Pithou, demi-protestant, publia,
vers la fin du XVIe siècle, son grand traité
des Libertés (le l’Église gallicane: au com-
mencement du siècle suivant, Pierre Dupuis
publia les Preuves de ces libertés. Les deux
ouvrages sont réunis en quatre volumes m-
folio, et cette compilation infiniment con-
damnable, est cependant le grand arsenal
où tous les successeurs de Pithou et de Du-
puis n’ont cessé de puiser.

Vingt-deux évêques qui examinèrent le
livre en 1639, le dénoncèrent dans une lettre
encyclique, àtous leurs confrères, comme un
ouvrage détestable, rempli des propositions
les plus venimeuses , et masquant (les hérésies
formelles sous le beau nom (le libertés (2).

Mais qu’imporlentauxjurisconsultes fran-
çois les anathèmes de l’Eglise gallicane ? Tous
leurs ouvrages dans cette matière ne sontque

(l) Prælerco scenarii de ætle Peu-i et ris-ds et indi-
gntttiouis plenrtnz.... Lupides noctu migrant Niltil hic
linge!!! Principes rom. imp., inti) orlus latins candi
sollicitantur pro tude Petri, in and tltto ltIIllllHt opi-
fiers operantnr; ET ALTER cutines. M. RUMËUC a bien
voulu nous taire lire cette pièce charmante dans son
Histoire de Léon X (loin. lll, vppetnl., n. 178, p.
119). (l’est un véritable plaisir de lire, en 18W , que
Léon X ne pensoit pas à bâtir ou à terminer l’église (le
Saint-Pierre.

(2) Nusqnàni fitlei christianæ, Ecclcsite cutltolirre,
ecclesiastt’cæ disciplinte , régis un regni saluti nocentio-
ribtts dogniatibtts quisqaam trdrersatus est que," ils qua:
istis voluminibus sub tant leni titulo recluduntnr...
Compilator ille munis pessimis boue quantum immiscnit
(c’est une tactique connue), et inter [irisas et Izærelicas
quas detestamur. ecclesia: galliranœ atlscriptas SERVI-
’I’CTES potiùs quant libertates, ocra quædam....e.rposuit.

(Voy. le mm. lll des procès-Verbaux du clergé,
pièces justificaL, n. l.)
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des commentaires de Pithou et de Dupuis, et ces
ouvrages sont les oracles des tribunaux. On
pense bien que les parlemens n’ont cessé de
faire valoir des maximes qui dépouilloient
l’Église à leur profit. La conscience pOsthume
de Fleury est bonne à entendre sur ce point.
Les parlemens, dit-il, ne s’opposent à la nou-
veauté que quand elle est favorable auœ Papes
ou (un: ecclésiastiques".... On alleu (le soup-
çonner que le respect pour le Roi ne vient que
d’une flatterie intéressée ou d’une crainte ser-

vile.... Un trouve elle: les auteurs de palais....
beaucoup (le passion et (l’injustice, peu de sin-
cérité et (l’équité, moins encore de charité et
(l’humilité ...... Le concile de Trente a été une
bonne partie (les abus contre lesquels ils ont
crié; mais il en a ôté plus qu’on ne vouloit
en France (l).

Les libertés de l’Église gallicane ne sont
donc que la licence parlementaire envers
l’Église qui agréoit insensiblement l’escla-
vage avec la permission de l’appeler liberté!
Fleury, qui a fort bien corrigé ses OEuvreS
dans ses Opuscules, reconnoît cette vérité
dans toute son étendue. La grande SEtthUDE,
dit-il, (le l’Église gallicane, c’est l’étendue cæ-

cessive (le lajuritliction temporelle; on pour-
roit faire un traité des servitudes de l’Église
gallicane , contrite on en a fait des libertés; et
l’on ne manqueroit point (le preuves... Les ap-
pellations comme (l’abus ont achevé de ruiner
lujuritliclion ecclésiastique (2).

Qui peut comprendre qu’on ose parler des
libertés d’une Église dont les servitudes pour-
roient fournir le sujet d’un livre? Telle est
cependant la vérité bien reconnue par un
homme qui n’est pas suspect. On pourroit
demander à Fleury , sans beaucoup de mau-
vaise humeur, pourquoi la vérité fut pour
lui ce que l’or est pour les avares , qui l’en-
ferment pendant leur vie pour ne le laisser
échapper qu’après leur mort? Mais ne soyons
pas trop difficiles; et tout en admirant les
franches, sages et loyales rétractations de
saint Augustin , accueillons tout homme qui
ne sait limiter qu’a demi. -’

Fénelon, dans de courtes notes qu’on a
trouvées dans ses papiers, et dont son il-
lustre historien nous a fait présent, a peint
avec sa vérité ordinaire l’état réel de l’Église

gallicane.
a Le roi. dans lapratique, est plus chef de

a I’Eglise que le Pape en. France. Libertés à
a l’égard du Pape ; servitude d l’égard du roi.
a Autorité du roi sur l’Eglise, dévolue aux
a juges laïques. Les laïques dominent les
a évêques. Abus énormes de l’appel connue
« d’abus. Cas royaux à réformer. Abus de
« vouloir que des laïques examinent les
«bulles sur la loi. Autrefois l’Eglise, sous
« prétexte du serment Opposé aux contrats,
l( jugeoit de tout : aujourd’hui les laïques,
« sous prétexte du possessoire , jugent de
«t tout, etc n

(l) 0pusc., pag. HO 21115.
(2) OanC., puy. se. 95. 97.
(5) Mémoire de Fénélonhans son nib-loin), 10m.

lll, pièces justifie. du liv. HI, pas. 482.
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Voilà la vérité dans toute sa plénitude et
dans tout son éclat. Ou ne trouve ici ni
phrases, ni détour: ceux qui craignent la
lumière n’ont qu’a l’ermer les yeux.

Après Fénelon. nous entendrons Bossuet;
mais ce n’est pas (Ollt-i’l-ftill la même chose.
Sa marche est moins directe. et son expres-
sion moins liant-hante. Il voyoit sans doute
l’anéantissement (le la juridiction ecclésias-
tique au lumen des prétendues libertés; mais
il ne vouloit pas se compromettre avec l’au-
torité rovale. ni même. avec les grandes ma-
gistratures. C’est dans une oraison funèbre
(celle du chancelier Le Tellier) qu’on l’en-
tend demander en passant si l’an peut enfin
espérer que les jalaum (le la. France n’aurai)!
pas éternellement à lui reprocher les libertés
de l’Église, toujours employées contre elle-
mente?

C’est dans une lettre particulière au cardi-
nal d’Eslrées que Bossuet nous a dit sa pen-
sée sur les libertés. Je lcs ai mplt’qudrs. dit-il,
(le. la. manie)? que les entendent les civiques, et
non pas (le la man [ère que les entendent nos ma-
gistrats (t).

Et dans un ouvrage. qu’il ne vouloit point
publier de son vivant. il ajoute : Les prélats
français n’onljamais appraurr’ ce qu’il y a (le
rc’prc’lmisible dans Ferret. dans Pierre Du.-
pm’s; et ce que leurs prédécesseurs t des pré--
lais) ont tout (le fais conduirait” (2).

Quoique Bossuet évite de s’expliquer clai-
rement, nous savons au moins que , suivant
lui, lorsque les éveques ou les magistrats
parloient (les tillerais de l’IL’glise gallicane, ils
parloient de deux choses différentes. C’est
dommage que ce. grand homme ne nous ait
pas expliqué. en détail les deux manières
d’entendre. un même mot. Dans un passage
de ses OEuvres. que ma mémoire a parfaite-
ment retenu. tout en refusant de m’indiquer
l’endroit ou il se trouve . Bossuet dit que les
libertés de l’Église gallicane ne sont autre
chose que. le lirait qu’elle a Il’c’trc prompte par
le roi. Il faut avouerque cette définition n’ex-
plique rien. car il n’y a pas (l’Église qui n’ait
le droit d’être protégée par le roi; et si Bos-
suel ajoutoit. par hasard dans sa pensée. can-
tre les entreprises (la Pape, sans vouloir l’ex-
primer (ce qui seroit assez dans sa manière
réservée). il n’en deviendroit pas plus clair.
puisque tous les princes catholiques se.
croient de même en droit de veiller sur les
entreprises (les Papes : un grand nombre de
François ont sur ce point un préjugé. cu-
rieux; c’est (le croire que toutes les Eglises
du monde catholique, celle de France excep-
tée, sont des esclaves du Vatican; tandis
qu’il n’en est pas une qui n’ait ses droits, ses
priviléges, sa manière d’examiner les res-
crits de Rome, etc. Dans le dernier siècle
surtout, on trouve à peine un gouvernement
catholique qui n’ait disputé quelque chose à
Rome:quelques--uns mêmes ont passé toutes

(l) Lettres de Bossuet au cardinal (l’lt’slré’s, Hist.
de Bossuet, liv. Yl. u. Yl p. 120. (Toi-rections et addi-
tions pour les Manguier Upasculcs (le Fleury. p. 68.

(2) Défense de la Berlioz, liv. Il. chap. XX.
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les bornes, et a force de protéger d’un côté.
ils ont insulté et détruit de l’autre. ll n’y a
donc rien de moins clair et de plus insuffisant
que la courte définition des libertés qu’on
vient de lire.

Mais les circonstances ayant, pour ainsi
(lire. entraîne Bossuet dans un détroit qui
dut etre bien pénible pour lui, ou il fallut
absolument dire son avis sur les libelles de
l’Eglise Gallicanc . il obtint de son talent un
assez long morceau qui peut être. regarde
connue un chef-d’œuvre d’habileté.

C’étoit dans le Sermon sur l’l’nite’; il n’y

avoit pas moj en de se taire dans cette occa-
sion. Le roi ordonnoit aux prélats assemblés
d’examiner l’autorité (les Papes. Les plus
inlluens de ces prélats étant notoirement ir-
rités coutre le Pontife, Bossuet craignoit tout
d’une telle. assemblée ; mais connueutomeltre,
en lui parlant. de. rappeler, (le. consacrer
même la i ieille idole des libertés il)?

Il rappelle d’abord les paroles de saint
Louis . qui publia sa pragmatique pour
maintenir dans son royaume le droit com-
mun et la paissance (les ordinaires , selon les
conciles gt’ru’rauœ et les institutions (les saints
Pires (2j, cl sur ce texte il continue ainsi :

(t Ne demandez plus ce que c’est que les
« libertés (le l’Eglt’se gallicane (3) : les voilà
« toutes dans ces précieuses paroles de l’or-
« donnauce de saint Louis. Nous n’en vou-
« Ions jamais connoître d’autres. Nous met-
a tous notre liberté à être sujets aux canons,
t et plût à Dieu que l’exécution en fût aussi
( effective. dans la pratique que cette profes-
( sion est magnifique dans nos livres! Quoi
( qu’il en soit, c’est notre loi. Nous faisons

consister notre liberté à marcht" autant
qu’il se peut dans le droit commun, qui est.
le principe ou plutôt le fond de tout le bon
ordre de l’Eglise, sans la puissance canoni-
que (les ordinaires, selon. les conciles gené-
Illlll’ et les institutions (les saints Pires;
état. bien différent de celui ou la dureté de
nos cœurs , plutôt que l’indulgence. des
souverains dispensateurs, nous a jetés; où
les priviléges accablent les lois, où les
grâces semblent vouloir prendre la place
du droit commun, tant elles se multiplient;
ou tant de règles ne subsistent plus que
dans la formalité qu’il faut observer d’en
demander la dispense; et plût à Dieu que
ces formules conservassent du moins, avec
le souvenir des canons, l’espérance de les
rétablir! C’est l’intention du Saint-Siège ,
c’en est l’esprit, il est certain. Mais s’il faut,
autant qu’il se peut, tendre au renouvelle-
ment des anciens canons. combien religieu-
sement faut-il consoner ce qui en reste, et
surtout ce qui est le fondement de la dis-
cipline! Si vous voyez donc. vos évêques

:îîîîââîâîîîââ:lîQQÂÂRÂÂÂAAæ-sn

(l) Je suis in(lisprusablcmcut obligé (le parler (les
libertés (le l’Ealisc gallicane. Lettre de Bossuet au
Cardinal d’lislrées, écrue peu de temps avant la mon
du chancelier Le ’l’ellier.

(2) Sermon sur l’UniIe’, ll’ partie.

(5) Au contraire, on le demandera plus que ja-
mais, puisqu’un aussi grand homme que Bossuet n’a
pas su les définir.

J:a
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(t demander humblement au Pape. la conser-
« vation de ces canons et de la puissance or-
u dinaire dans tous ses degrés... ce n’est pas
u nous diviser d’avec le Saint-Siège ( à Dieu
et ne plaise! ), c’est au contraire. etc.» (1).

A cette force. à cette vivacité. à ce torrent
de paroles pleines de toute l’onction sacerdo-
tale, ne diroit-ou pas qu’il s’agit de quelque
chose? et cependant il n’y s’agit de rien , ou
il s’agit de tout autre chose que des libertés.
Il n’y a pas deux mots qui se combattent et
s’excluent plus visiblement que ceux de li-
berte’ et de droit commun; car si vous deman-
dez de vivre comme tous les autres. vous ne
voulez donc point de libertés; et si au con-
traire vous en demandez, vous excluez ou-
vertement le droit commun. Ce mot de liberté,
dans tous les sens du mot, ne sera jamais
qu’une expression négative qui signifie ab-
sevnce (l’obstacle. ll est donc impossible de
concevoir l’idée de ce mot séparée de celle
d’une gêne. d’un empêchement quelconque ,
ou dans le sujet même ou dans d’autres
sujets auxquels celui-là est comparé. et dont
l’absence est supposée par l’idée de la li-
berté.

Les métaphysiciens se sont égarés. lors-
qu’il leur est arrivé de regarder la liberté
comme une puissance séparée. au lieu de n’y
voir que la volonté non empêchée.

Il en est de même dans le sujet dont il s’a-
git, avec les modifications exigées par la na-
ture des choses. Si un individu. si un corps
réclame ou vante surtout sa liberté, il faut
qu’il nous indique le joug qui pesoit sur lui
ou qui pesoit sur d’autres. et dont il est
exempt. Que. s’il demande d’être déclaré libre

de vivre. comme les autres. on lui dira (l’a-
bord : Tous n’c’tes donc pas libre, puisque
Tous demrtnfle: ile l’entre? et tous ne pourrez,
sans un minime ridicule. vous rutiler (les li-
bertés dont cous ne jouisse: pas. Ensuite il
faudra qu’il nomme les droits qu’il reven-
dique, et la puissance qui l’empêche d’en
jouir.

Mais cette dernière supposition ne peut
être appliquée aux François qui parlent con-
stamment (le leurs libertés comme de quelque
chose de positif, qui s’en glorifient haute-
ment, et ne parlent que (le les défendre. Ils
sont donc tenus de nommer les servitudes
religieuses qui pesoient sur eu: ou qui pèsent
sur d’autres, et dont ils sont exempts en
vertu de leurs libertés.

1 Et puisque Bossuet n’a pas su répondre,
personne, je crois, ne pourra répondre rien
de raisonnable.

Tout ce. qu’il dit d’un état de perfection
dont on est déchu. et vers lequel il faut re-
monter, est parfaitement vrai et beau; mais
l’exhortation entière sort de la question.
Que les mœurs ct la discipline se relâchent;
qu’on trouve plus commode de se faire dis-
penser de la loi que. de l’accomplir; c’est ce
qui n’est pas plus vrai en France qu’ailleurs ;
c’est ce qu’on voit partout, c’est ce qui se dit

partout, et par malheur fort inutilement;
(l) Sermon sur l’Unité, Ile partie.
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mais c’est ce qui n’a pas le moindre rapport
avec les libertés de l’Église gallicane; car si
elle veut se perfectionner et se rapprocher
des premiers siècles, certainement elle est
libre, ou du moins ce ne sera pas le Pape qui

, la gênera. Je cherche toujours des libertés,
je n’en vois point.

Le droit canonique est imprimé comme le
droit civil; il est au service de tout le monde.
Veut-on s’en tenir à ce droit commun? Le
Pape encore ne demandera pas mieux. Je
cherche toujours des libertés , je n’en vois
point.

Bossuet, qui se voyoit constamment gêné
dans l’exercice (le ses fonctions épiscopales ,
répand ici son cœur. et nous fait sentir com--
bien il désireroit d’être libre. Il demande donc
l’iiwioluble conservation (le la puissance orill-
naire dans tous ses degrés ; mais sans s’en
apercevoir (ou peut-être à bon escient) il
change encore de thèse , et au lieu de parler
(les libertés, il parle des servitudes de l’Eglise
gallicane; il parle des abus et des maux de
l’Église, de ce qui lui manque pour être gou-
vernée suivant les anciennes règles. Je cher-
che toujours des libertés, je n’en vois point.

Au lieu de demander humblement au Pape
la conservation de l’autorité épiscopale (1),
il falloit la demander hardiment aux rois et
aux parlemens qui se jouoient de cette. auto-
rité. Bossuet, qui insiste sur tous les degrés
de la juridiction ordinaire, n’avoit pas oublié
sans doute qu’à la face de toute la :France ,
une cour souveraine venoit de condamner à
mort . par ordre du roi, et de faire exécuter
en effigie, sans la moindre réclamation , un
prêtre respectable , pour le crime d’avoir
voulu parcourir ces (lettres. Est-ce le Pape
qui avoit tort dans cette occasion? --- Je
cherche toujours (les libertés , je n’en vois
point.

Après avoir ainsi parlé des libertés de l’Es
glise gallicane vers le milieu de la seconde
partie , il y revient à la fin de la troisième ,
et il nous dit:

« L’Eglise de France est zélée pour ses li-
« bertés ; elle a raison , puisque le, grand
f( concile d’Ephèse nous apprend que ces li-
a bertés particulières des Églises sont un des
a fruits de la rédemption par laquelle Jésus-
« Christ nous a affranchis; et il est certain
« qu’en matière de religion et de conscience,
a des libertés modérées entretiennent l’ordre
a de l’Église et y affermissent la paix. »

Je n’ai rien à dire sur le concile d’Ephèse,
et moins encore sur la rédemption humaine,
dont les libertés de l’Église gallicane sont le
fruit incontestable: ces hantes conceptions .
ces analogies sublimes échappent à mon in-
telligence . et pourroient même la troubler.
Je dirai seulement, ce qui ne soutire pas d’ob-
jection . qu’après avoir parlé des servitudes
de l’Église gallicane, au lien de ses libertés,
Bossuet. dans ce dernier texte. parle de pris-
I"ile’ges, au lieu de libertés. Toutes les Eglises
ont leurs droits et leurs privilèges qu’il faut
conserver sans doute ; mais puisque cette. loi

A] U .1 on r .(Il) Acêscro; 5’659, «üwfîi 75Mo; gouaperai. 650mm.
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est générale, elle appartient à l’Eglise gal-
licane comme aux autres, et pas plus qu aux
autres. Dans la question présente,les maximes
générales ne signifient rien; et quant à ces
libertés modérées , utiles , en matière (le reli-
gion et (le conscience, pour entretenir l’ordre
et la pair. je m’en forme une idée assez nette
en faitdc théologie. et de. morale; mais li s agit
des libertés (le l’Église gallicane, je ne ne sais
plus ce que tout cela veut dire. En tout cas,
ce seroit encore une maxime générale qui
s’adresse à toute la terre. w Je cherche tou-
jours des libertés, je n’enlvois pomt.

Et pourquoi ne le dirmt-on pas avec une
pénible franchise? Ces interminables appels
aux CANONS en général impatienterment la
patience même. Rien n’afflige la dialectique,
comme l’usage de ces mots vagues qui ne
présentent aucune idée circonscrite. Écartons
d’abord les canons dOgmatiques , puisque ,
sur ce point, nous sommes tous daccordz
et que ceux de Nicée sont pour nous aussn
frais que ceux de Trente; Il ne peut donc
être question que des canons de dismpline ,
et ce mot pris dans sa généralité embrasse
tous les canons (le discipline générale et par-
ticulière qui ont été faits dans l’église, depuis
les apôtres jusqu’à nous. Or que prétend-on
enfin lorsqu’on nous rappelle aux rcgles an-
ciennes? On ne veut pas, j’espère, nous faire
communier après souper, nous donner l Eu-
charistie dans la main , rétablir les agapes,
les diaconesses,ramener les canons pénitenî
tiaux, les pénitences publiques, etc. De quoi
s’agit-il donc? De faire revn’re, autant que
la prudence et la force des choses lepcrnzettmtt,
ces règles anciennes qui ne sont pas Ioztt-à-fuit
oubliées, et qui n’ont été abolies quepar un
abus évident. L’homme sage ne (lira jamais
ni plus ni moins (1); et c’est à quoi se réduit
ce grand m stère des canons et des libertés ,
à une véritl triviale qui appartient a tout le
monde , et sur laquelle personne n’a jamais
disputé.

Après avoir entendu Bossuet, Fénélon et
Fleury, il seroit fort inutile d’en entendre
d’autres. Tous les trois conviennent, chacun
à sa manière et suivant la tournure particu-
lière de son esprit, que les libertés de l’Église
gallicane sont une chimère; et je ne sans 51
Bossuet, tournant en spirale autour de la
vérité, en regardant de toutes parts , n’est
peut-être pas encore plus convaincant que
les deux autres.

CHAPITRE XV.
son L ESPÈCE on SCISSION OPÉRÊE un LES pué-

TENDUES LIBERTÉS.

Mais il est un point de vue sous lequel les
libertés ne sont malheureusement que trop
réelles. Fénélon a dit le mot : Libertés envers
le Pape, servitudes envers le roi. Il est certain
qu’à l’égard du Souverain Pontife, l’Église

de France étoit parfaitement libre; mais
(l) El jamais il ne perdra de vue l’observation (le

Pascal, que j’ai rappelée plus haut. que le moyen
infaillible de tout renverser est de voulow ramener les
choses à l’ancien état.
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c’étoit pour elle un grand malheur. Les
quatre articles , et tout ce qu’ils ont produit,
opéroient entre l’Église de France et le Saint-
Siège une véritable scission qui ne différoit
de celle d’Angleterre, par exemple, que parce
que d’un côté elle étoit avouée, et que de
l’autre elle ne l’était pas; et qu’on refusoit en

France de tirer les conséquences des prin-
cipes qu’on avoit posés , état de choses qui
se répète dans une foule d’occasions difl’é-

rentes.
Rien n’est plus étrange, mais rien n’est

plus vrai; le principe de division se trouve
posé et développé de la main même du grand
évêque de Meaux. Suivant nos maximes, dit-
il, un, jugement du Pape, en matière de foi, ne
doit étre publié en France qu’après une accep-
tation solennelle de ce jugement fait dans une
forme canonique parles urrheréques et évêques
(tu royaume; une des conditions essentielles
à cette acceptation est qu’elle soit entièrement
libre (1).

Qui ne s’étonneroit d’abord de cette express
sion nos minimes! Estace donc que , dans le
système catholique, une Église particulière
peut avoir, en matière (le foi, des inanimés
qui n’appartiennent pas à toutes les Églises ?
On ne sauroit trop prier les François d’ouvrir
enfin les yeux sur cette intolérable aber-
ration. Il suffit d’y réfléchir un instant; il
suffit de s’asseoir. Le François une fois assis,-
se trompe peu; ce qui l’égare, c’est de juger
debout.

Si le jugement doctrinal du Pape ne peut
être publié en France qu’après avoir été ac-
cepté librement par l’Église gallicane, il s’en-
suit évidemment qu’elle a droit de le rejeter;
car le juge qui ne peut dire oui et non, cesse
d’être juge; et comme toute Église particu-
lière a le même droit, l’Église catholique
disparoît. C’est déjà une proposition insoute-
nable et contraire à toute idée de gouverne-
ment quelconque , que, hors le cas d’un
schisme, il puisse. y avoir un concile sans
Pape, et que même ce concile puisse avoir
d’autre fonction légitime que celle de montrer
le Pape légitime. Supposons néanmoins un
instant le contraire; ce sera toujours à l’uni-
versalité des évêques , c’est-à-dire à l’Église

universelle représentée comme elle peut
l’être, indépendamment du Souverain Pontife,
que des théologiens échaudés ont attribué une
chimérique supériorité; mais le plus exagéré
de ces théologiens n’a jamais pensé de mettre
le jugement d’une Eglise particulière à côté
et même au-dessus d’un jugement doctrinal
du Saint-Siège. On comprend donc peu cette
acceptation solennelle faite dans les formes
canoniques. S’il s’agit seulement de recon-
noître l’authenticité du rescrit, il est inutile
de parler de nos maximes; car ce sont les
mariales vulgaires , universelles, indispen-
sables de tout gouvernement imaginable, où
les édits de l’autorité suprême sont toujours
reconnus et acceptés par les autorités infé-

(l) Paroles de Bossuet dans un mémoire à Louis
XlV , llist. de Bossuet, [on]. lll, liv. X, n. 32
p. 546.
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rieures qui les tout exécuter. Que s’il s’agit
d’un jugement proprement dit , alors le ju-
gement d’une Église particulière pouvant au-
nuler le décret du Souverain Pontife, la
catholicité disparoît.

Ce qu’il y a d’étrange , c’est que , suivant
la doctrine gallicane, l’acceptation solennelle
ne doit point être faite, par les archet-émies et
évêques rassemblés en corps, mais par chaque
arrondissement métropolitain; en sorte que
ce n’est plus l’Église gallicane en corps. mais
chaque aSsemblée métropolitaine qui a le relu
sur le Pape , puisqu’elle ne doit en accepter
les décisions doctrinales que par rote (le ju-
gement et (l’acceptation (1).

Et même chaque évêque, comme on le vit
dans l’allaire de Fénelon , (lotit publier, pour
son (liocriseparticulicr, un mandement conforme
(un décisions prises dans l’assemblée métro-

politaine (:2).
Jusqu’alors la décision du Saint-Siége de-

meure inconnue et comme non-avenue pour
le fidèle.

Ce n’est pas tout. L’Église de France étant
bien justement opprimée et rabaissée chez
elle , en proportion exacte de la liberté l3)
qu’elle a voulu s’arroger à l’égard du Saint-
Siége, comme elle se permet d’en juger les dé-
cisions, les siennes à leur tour sont jugées
par la puissance séculière. Les bulles rennes
de Rome ne peurent être publiées en France ni
exécutées , qu’en rertu des lettres patentes du
roi, après avoir c’te’ craminces en parle-
ment (li).

Ainsi, on le suppose, le Pape ayant décidé
un point de foi quelconque, et l’Église catho-
lique (la France exceptée) ayant adhéré a sa
décision , cette adhésion d’abord est nulle
pour la France, en vertu de la suppOSilion
tacite admise dans ce pays, qu’il n’y a dans le
monde que l’Église gallicane. et que les autres
ne comptent pas. (5) Ensuite, lorsqu’elle a
adhéré elle-même, le pouvoir séculier lui
rend l’outrage qu’elle n’a pas craint d’a-
dresser au souverain Pontife. Elle l’a jugé ,
les magistrats la jugent à son tour. L’accep-
tation de l’Église gallicane n’a point de force
jusqu’à ce que la bulle du Pape ait été, non
pas seulement enregistrée , mais emaminr’e
enparlement. Fénelon aura beau dire :Abus
de couloir que les laïques t’J’tl’IÏLlîtt’Ttb les bulles

sur la foi (6) , on le laissera dire; et jusqu’à
l’approbation des magistrats, le François de-
meurera libre de croire ce qu’il voudra, mal-

(t) llist. de Bossuet, tout. Il], liv. X, n. 91, p. 5M.
(a nid.
(5)) Flenry , Discours sur les libertés de l’Eglise

gallicane, 0pusc., pan. 65.
(Il) Ibid.
t5) Assez souvent les écrivains françois traitoient

la géographie ecclésiastique comme les Chinois trai-
tent la géographie physique. Ceux-ci tout des mappe-
mondes presque entièrement couvertes par la Chine;
puis sur les bords , par manière d’uppendice on
d’ornement, ils indiquent poliment les antres parties
du monde, dont ils ont cependant quelques notions
confuses.

(6) vau. sup.
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gré le consentement de toute l’Église catho-
lique, et celui de l’Église gallicane en parti-
culier , qui est comptée pour rien , jusqu’à
ce que l’autorité civile ait parlé.

C’est ainsi que dans l’atlaire citée de Fé-
nélon, lorsque toutes les assemblées métropoli-
laines de l’Église gallicane curent unanimement
aillie’re’aujoyement du Pape, le roi fit expédier

(les lettres-patentes pour faire enregistrer au
parlement le bref (l’Innoceut XI].

Et le parlement n’ayant rien trouvé de ré-
préhensible dans le jugement du Pape, ni rien
de répréhensible dans celui de l’Église galli-
cane , il devint certain que le livre de Péné-
lonvétoit condamnable.

Voila les libertés- de l’Église gallicane! Elle
est libre de n’être pas catholique.

Qui mieux que l’illustre B05suet sentoit et
déploroit la dégradation de l’épiscopat? Il se
plaignoitdans une oraison funèbre, connue je
l’ai dit plus haut, (le ce qu’on n’employoit les
libertés (le l’Église gallicane que contre elle-
mcme. C’étoit au fond se plaindre de la nature
des choses: le fatal traité une fois souscrit, les
conséquences devenoient inévitables.

Lorsque le chef de la magistrature en vint
au point de donner un exatniualeurà Bossuet
pour l’impression de ses ouvrages, et même à
lui refuser la permission d’imprimer, à moins
que l’attestation de l’examinateur ne fût mise
à la tétc du livre: alors il donnoit un libre
champ il sa douleur. Il est bien emmerdi-
nairc, disoit-il, que pour c.rcrccr notre mi-
nistère, il nous fitillcprcntlrc l’attache (le fil. le
chancelier, c! acheter (le mettre l’Église sous
lejottf]. Pour mai , mettrois la tc’te On
Tt’ttt mettre tous les e’rc’qucx sans le jouq, dans
le point qui les interesse le plus, dans l’essen-
tiel (le leur ministcrc, qui est la foi (2l.

Mais pour soulever un instant ce joug cruel,
quelle puissance invoquer, puisque l’Église
n’en étoit plus une? Dans cette situation dit-n
ficilc, une dame seule restoità Bossuet: c’est
a elle qu’il s’adresse obliquement. Il écrit à
un cardinal : [implore le secours (le 31"" (le
Maintenon . a (lUÎ jC n’ose écrire!!! Votre
éminence fera ce qu’il faut; Dieu nous la can-
scrre 1071 nous croira (l la fin, et le temps (Ié-
courrira la rc’ritc’; mais il est ù craindre que
ce ne soit trop tarti, et lorsqw le malaura fait
trop (le proqrr’s :jini le (’ŒNI’ perce” (le cette
crainte (3].

Que les évêques fiançois, privés de. tous
leurs appuis naturels. s’adressent aux dames
dans les besoins extrêmes de l’Eglise, à la
bonne heure! c’est une liberté de l’Église gal-

licane; la seule même dont je me fasse une
idée nette r malheureusement les Maintenon
sont des espèces de météores rares et passa--
gers; il est bien plus aisé de rencontrer des.

(l) Lettre du 51 octobre 1702. dans Illlist. de
Bossuet, liv. Kit, n. 9.1 , par]. :190 , tout. lY. -- Un
ne voit point à qui cette lettre était adressée.

(2) Lettre au cardinal de Nouilles, Hist. de Bossuet,
lit). X", n. tu, p 289, tout. W.

t5) Lettre au Cardinal de Nouilles, du 5 octobre -
1708, llist. de Bossuet, liv. X", n. et, p. 9-89,
tout. lV.
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Pompadour et des Dubarry, et sous leur in-
fluence je plains I’Eglise.

Il est bon cependant de voir le grand éve-
que de Meaux . personnelleinent oppressé
sous le poids de la snl’)rématie séculière,

’et pleurant la nullité sacerdotale: tian ’t’t’l’tt’

races! Il se consoloit de tant d’alliertnmes
en triomphant du Saint-Siege. Les Rouans,
disoitm il . Stlt’t’ill bien qu’ils ne nous [e-
ront pas abandonner la commune doctrine (le
1v’ran te v, il].

Les Romains l Ici il est courageux; et même
un peu méprisant. Au surplus , les Gaulois
furent, sans contredit, les hommes qui don-
nèrent le plus d’inquiétude aux Romains;
mais enlin ils prirent placé dans l’empire
universel, et des ce moment Rome ne livra
plus de combats sans voir des Gaulois sous
ses drapeaux.

Les doutes qui agitoient Bossuet, a l’arri-
vée du brcfportant condamnation du livre de
Fénelon , prouvent seuls que l’Iiglise de
France se trouvoit absolument placée hors
de la hiérarchie : Qu’a-t-il a craindre. lui di-
soit-on i s’il refuse de se soumettre i 1’ Peut-
on le déposer? et qui le déposera Il ("est ici
l’embarras. On ne souflriroit pas en France
que le Pape prononçdt contre lui une sentence
(le (Imposition. Le Pape, de son, rôti”, qui est
saisi (le la cause et qui l’a jugée, ne laissera
pas sonjaqement imparfait, etc. On regar-
doit comme possibles des affaires infinies
qui pouvoient avoir des suites affreuses en
mettant la dirision entre le sacerdoce et l’em-
pire (2).

On voit ici la démonstration de ce qu’on a
lu plus haut :d’après Fleurv, le résultat des
îïlttJ’lIIles’ françaises est que les craques fran-
çais n’auront plus (le juge.

En effet, la chaîne hiérarchique étant rom-
ue. ils n’en ont plus; les fera-t-onjuqer par

e concile de la province? Le Pape s’y oppo-
sera ;et dans cette supp0sition, quelles diffi-
cultés ne s’y trouvera-[sil pas (3) 2’

C’est encore ici où le clergé de France peut
trouver une nouvelle preuve de ce qui lui a
été dit si souvent, que tout affluaeliissement
envers le .Si’tîqe suprême se tourne pour le sa-
Certlocc fronçois en assertu’ssement envers la
puissance temporelle; nous tenons (le le coi)" :
ou ne souffriroit point en France qu’unect’que
ût juge’par le Pape dans une cause majeure.
h bien! si le premier homme du premier

ordre de l’état se trouve par hasard enlacé
dans le collier d’une, grande intrigue , il sera
arrêté, tympanisé dans les tribunaux civils ,
et jugé comme un bourgeois.

Rien n’est plus juste; c’est une liberté de
l’Église.

Bossuet, lorsqu’on lui faisoit les questions
que je viens de rapporter pour le cas où Fé-
nélon refuseroit de se soumettre, Bossuet,
dis-je , répondoit : Je n’ai pas laissé (le pen-
seraur moyens ou de le faire obe’ir, ou de
procéder contre lui. a Mais quels étoient ces

(l) Hist. de Bossuet, liv. XI, n. QI.
(2) 112171., n. l9.
(5)16id., n. 2l.
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a moyens? c’est sur quoi, nous dit son se-
n crétaire de confiance, aucun de. ceux qui
u I’écoutoicnt n’osa le faire expliquer davan-
u luge n (l).

Il est heureux pour l’Église qu’on n’ait
jamais connu ce mystère qui, suivant toutes
les apparences, auroit ressemblé au mystère
des quatre articles : en effet, ce moyen, quel
qu’il fût, devoit certainement être indépen-
dant du chef de l’Église , puisque dans l’hy-
pothèse contraire il n’y avoit plus de diffi-
culté (2).

Un aven explicite de l’indépendance théo-
riquement professée envers le Saint-Siège, se
trouve dans un historien françois de l’Église,
qui est, jecrois,lederniercn date; c’est l’abbé
Be’rand-Bercastel.

« C’est une maxime, dit-il, constante parmi
t les catholiques, avouée méme par les par-
ttisans les plus déterminés de Jansénius ,
« qu’une bulle dogmatique émanée du Saint-

Siége, envoyée a toutes les Églises , ET AC-
CEPTÉE ont: MANIÈRE EXPRESSE DANS LES
LiErx ou L’EnnErn EST NÉE sans que les
antres Églises réclament, doit passer pour
un jugement de l’Église universelle, et con-
séquemment pour un jugement infaillible
et irréformable. »
Il n’y a pas ici d’amphibologie; le décret

du Pape qui condamne une hérésie , tire tonte
sa force du consentement de l’Eglise particu-
lière du pays où cette hérésie est née. ; et même
encore il faut que le décret ait été adressé à
toutes les Églises du monde (sans en excepter
une); et si de leur part il y a des réclama-
tions(il ne dit pas en quel nombre, mais
sans doute que deux outrois suffisent), le dé-
cret est comme non avenu.

J’ignore par quelles paroles plus claires
une séparation parfaite pourroit être dé-
clarée.

Qui ne connaît les abus énormes (le l’appel
commettrions ? Inventé d’abord, il y a deux
siècles à-peu-près . pour réprimer les abus
notoires, bientôt il s’étendit à tous les cas ima-
ginables, et l’on vit enfin un jurisconsulte

t

(

t

il) llisl. de Bossuet, liv. X , n. 19, p. 558.
(:2) M. de Buusset a cherchéavec infiniment d’esprit

et d’il-propos a découvrir dans Cetle pensée secrète
de I; issnét une excuse probable des terribles paroles
employées par Bossuet dans le Mémoire envoyé à
llonle , au nom de. Louis XIY, pour déterminer le
Pape il la condamnation de Fénelon. (Ilist. , liv. Vl,
n. Si ). Il venlque les résolutions convenables du Mé-
moire n’nieut été qu’un synonyme du moyen caché,
sur lequel Bossuet ne s’expliquent pas; mais d’abord,
il :Cagissoit dans le premier cas de forcer le Pape à
communier Fénélon, et dans le second, de forcer
Fénelon à obéir au décret. Il n’est pas possible que
pour deux cas aussi différons, Bossuet eût imaginé le
même moyen. Et d’ailleurs, quand nous serions sûrs
de l’identité du moyen, il s’ensuivroit seulement, au-
tant que j’en puis juger par la réflexion la plus atten-
tile, que ce moyen était aussi mauvais danslé second
Cas que dans le premier. Il est impossible tl’efl’acer
dans le, Mémoire des expressions trop inexcusables.
Tirons le voile sur cette malheureuse époque de la
vie d’un grand homme ; c’est avec regret que je ne
puis me rendre aux conjectures ingénieuses de son
excellent historien.
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françois soutenir qu’on pourront appeler,
comme (l’abus, d’une récoeotton de pommer
(lonnëpour confesser (l).

Et pourquoi pas? En révoquantpdes pou-
voirs, l’évêque ne touche-t-Ilipas a la répu-
tation du confesseur? Il y avOIt donc oppres-
sion d’un sujet de S. M., et c’etOIt un cas

royal. ,Les juges séculiers, en vertu de lappel
comme d’abus, retenoient la connOIssance du
fond: ce qui auroit suffi seul pour depouiller
l’Eglise d’une grande partie de sajurIdIctIon;
mais le possessoire et la question hypothe-
caire achevoient de l’annuler.

Au moyen de ces subtilités , les parlemens
jugeoient tout, même les questions ressor-
tissant de la manière la plus claire et la
plus exclusive de la juridiction eccléSIastI-

que. .Quant aux affaires criminelles , le cas pri-
rt’lt’glc’ et le cas royal n’avoient pas mains
circonscrit la juridiction ecclésiastique.

Bossuet. comme on l’a vu plus haut, pro-
teste confidentiellement que les prélats [ran-
çois n’entendent point les libertés de l’Eglz’se

gallicane comme les entendent les magistrats:
mais les magistrats répondoient. par le fait,
qu’ils ne les entendoient point comme les cn-
tendolcntlcs prélats. Bossuet a beau dire:
Nous n’opproucons peint ce qu’il y a (le repre-
hensible dans Pierre Dupuis, dans Ferret, etc.
Qu’importe? Dupuis, Fevret. et tous les ju-
risconsultes de cette classe n’en étoient pas
moins demeurés , comme ils le sont encore,
les oracles de tous les tribunaux françois; en
sorte que les libertés de l’Eglise gallicane
ont été constamment exercées par les Ina-
gistrats d’une manière réprouvée par cette
Eglise.

Et Bossuet nous auroit rendu service s’il
avoit écrit contre ces hommes qui n’em-
ployoient les libertés de l’Église que pour nuire
à l’Église (2).

Déjà, en 1605, le clergé françois prioit le
roi (le faire régler ce qu’on appeloit libertés (le
l’Eglise gallicane; elles états gênerons ad res-
soient la même prière au roi, en 161L Mais,
dit Fleury, ces e’claircisscmens n’ontjamais c’te’

donnes (3).
Et comment auroient-ils été donnés. puis-

qu’il a toujours été impossible d’assigner a ce
mot de libertés un sens déterminé et légitime,
puisqu’il signifioit une chose dans la bouche
des magistrats, et une autre dans celle des
prélats; c’est-à-dire d’un côté un mal, et de
l’autre rien?

CHAPITRE KV].
RAISONS QUI ONT RETENU L’ÉGLISE aunons

nous LA m’annonce ou SAINT-SIÈGE.

On peut faire sur toute celte matière une
question très-fondée, c’est de savoir comment
l’Église gallicane arec ses prétentions magd-
re’es et ses marottes qu’on appellera comme on

(l) Nouveau commentaire sur l’édit. de lü95,

p. titi. à(9.) Oraison lunehre du chancelier Le Tellier.
(5) Corrections et additions , p. (38.
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a cadra, ne s’étollpas trouvée enfin par la seule
force des choses, soustraite à (obéissance du
Saint-Sie’ge.

Trois raisons l’en ont empêchée, et pre-
mièrement la modération du Saint-Siège. Si
le Pape se pressoit de censurer, de condam-
ner, d’anathématiser; si l’on se permettoit à
Rome des coups de tête semblables à ceux
qu’on a vus en d’autres pays, il y a longtemps
que la France seroit séparée. Mais les Papes
marchent avec une circonspection scrupu-
leuse, et ne condamnent qu’à la dernière ex-
trémité. Il n’y a pas de maxime plus fausse
que celle de condamner tout ce qui est con-
damnable; plus d’un théologien françois a
remarqué très-sérieusement que le Pape n’a-
vait jamais est: condamner la Défense des
quatre articles : quelle ignorance de Rome et
de ses maximes! Les Papes ne demandent
qu’à ne pas condamner; et comment auroient-
ils sévi contre un homme tel que Bossuet,
pour un livre publié quarante ans après sa
mort, et pour un livre que non seulement il
n’avait pas avoué, mais qu’il avoit même as-
sez clairement proscrit? Les Souverains Pon-
tifcs savent sans doute ce qu’ils doivent
penser et des quatre articles et de la Défense
qu’on en a publiée; mais ils savent aussi ce
que l’Église doit à l’illustre Bossuet, et quand
même il ne seroit pas démontré qu’il ne doit
point être considéré ni traité comme l’auteur
de cette misérable Défense , jamais ils ne
se détermineroient à contrister sa vénérable
cendre (l).

Et cette considération, pour l’observer en
passant, met dans tout son jour l’inexpiable
violence commise contre le pape InnocentXII,
dans la condamnation de Fénelon. Jamais,
peut-être, on ne commit dans le monde un
plus grand forfait contre la délicatesse (je
consens à laisser de côté les considérations
d’un ordre plus élevé). Quel droit avoit. donc
Louis XIY de commander au Pape, et de lui
arracher une condamnation qu’il ne vouloit
pas prononcer? Commit-on un plus scanda-
leux abus de la force. un exemple plus dan-
gereux donne aux Souverains? Le livre des
Jilaæimcs contenoit des erreurs, sans doute,
mais d’un genre assez excusable; et pourquoi
cette solennité à l’égard d’un des plus grands

hommes qui aient illustre la France et l’E-
glise? La répugnance du Pape étoit visible:
pour la vaincre il falloit. lui faire craindre de
grands malheurs. Alors. comme il ne s’agis-
soit au fond que de noter des erreurs réelles,
ce fut un devoir du Saint-Siège de plier de-
Iant l’orage. La victime même l’en auroit
prié. Le Pape céda donc à une tyrannie. cf-
t’renée qui violoit à la fois, dans la personne
du Souverain Pontife. les droits de la religion
ct ceux de la souveraineté; mais en cédant,
il laissa suffisamment transpirer son indi-
gnation.

(Il) Les l’apcs , au reste , ont parlé assez clairsur
la Déclaration de Itifiû. Elle a éIé condamnée trois
lois, manne. nous l’. vous vu plus haut , avec la me-
sure Cttllll’ilailll. [Mus de solennité auroit Supposé
moins de 51130530.
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Qu’on n’argumente donc point du silence
de Rome, pour établir que le Saint-Slege ne
voit rien de répréhensible dans tel homme ou
dans tel livre. Le Chefde la religion doit être
extrêmement réservé dans ces sortes de cou-
damnations qui peuvent avoir de si funestes
suites. Il se rappelle surtout la paternelle
maxime : Ne condmnnc: jamais l’erreur qui
se condamne. Il ne doit frapper qu’a la der-
nière extrémité, et même en frappan’t il doit
mesurer ses coups. Les dépositaires de la
force ne sauroient guère en faire usage d une
manière plus condamnable, qu’en le gênant

sur ce point. .C’est en partie à cette modération essen-
tielle au Saint-Siège, que la France doit l’in-
estimable bonheur d’être encore catholique;
mais elle le doit aussi à une seconde cause
trop grande, trop précieuse, pour être passée
sous silence: c’est l’esprit vraiment royal de
l’augustc maison qui gouverne la France..(’.et
esprit peut s’affoiblir . varier . sommeiller
quelquefois , puisqu’il habite des tormesphu-
maines; cependant il est toujours le meule.
Cette maison appartient a l’Europe qm duit
faire des vœux pour que les jours du troue
ne finissent point.Une conjuration impie ve-
noit de déraciner cet arbre antique. qui de-
puis mille ans avoit couvert tant de. royaumes
de son ombre ; en un instant le. vide Immense
qu’il laissoit en disparoissant, se, remplit de
sang humain, qui jamais n’a cesse de couler,
de Calcutta à Toruéo, jusqu’au moment ou ,
par un miracle que. le désir même ne jugeoit
pas pOssible , la race auguste a repris sa
place. Puisse-t-ellejetcrde nouvelles racmes
dans cette terre privilégiée, la seule ded’Eu-
ropcoù la souveraineté soitindigènel Bientôt
ses amis pourront juger leurs propres espe-
rances. Une vocation sublime fut déléguée ,
dès l’origine , a cette grande dynastie qui ne
peut subsister que pour la remplir. Nous
avons vu tout ce que l’unité. catholique doit
à la maison de France : nous avons vu les plus
absolus de ses princes , même dans ces mo-
mens de fougue et d’irritation inévitables
de temps à autre,au milieu du tourbillon des
afl’aires et des passions, se montrer plus sages
que leurs tribunaux, quelquefois même plus
sages que le sacerdoce; et lorsqu ils se sont
trompés , on a pu toujours montrer a côte
d’eux l’homme qui les trompoit. Aujourd’hui
encore (1) battu par une. mer toujours mu-

issante , et contrarié par des oppositions
ormidables , nous voyous le. souverain de la

France mettre la restauration de l’Eglise à la
tête de ses devoirs les plus sacrés. Il a en-
voyé au Saint-Père des paroles de paix et de
consolation , et déjà les deux puissances ont
signé un traité mémorable, honneur éternel
du grand prince qui l’a conçu avec une sa-
gesse dont l’opinion étendra justement la
gloire jusqu’à l’homme éminent qui a gravé
son nom au bas de ce monument de religieuse
politique

(n i817.
(f2) in moment Où l’on écrivoit ces lignes, le con-

cordat de l8l7 venoit de paroitre.
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Pourquoi résister à l’espérance? Je veux
qu’elle m’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’Église de France,
quelquefois poussée jusqu’au bord du préci-
pice : c’est le caractère droit et noble. c’est
la conscience savante . c’est le tact sûr et dé-
licat du sacerdoce françois. Ses vertus et son
intelligence se sont invariablement montrées
plus fortes que ses préjugés. Qu’on examine
attentivement les luttes du Saint-Siège et de
l’épiscopat fiançois; si quelquefoisla foiblesse
humaine les commença, la couseience ne
manqua jamais de les terminer. Une faute
énorme sans doute fut commise en 1682 ,
mais bientôt elle fut reconnue et réparée.
Que si le grand roi présuma trop dans cette
occasion des moindres actes de sa volonté ;
et si des parlemens philosophes ou demi-
protestans parvinrent, en profitant surtout
d’un règne déplorable, à changer en loi de
l’état une page insensée écrite dans un mo-
ment d’incandesccnce, il faut encore louer le
clergé frauçois,qui a constamment refusé de
tirer les conséquences des principes qu’il
avoit adoptés; et l’on ne sauroit lui reprocher
qu’un défaut de résistance qu’il est toujours
temps de réparer.

N’oublions pas d’ailleurs une observation
importante. Malgré l’empire usurpé des qua-
trc articles, il est toujours arrivé en France
précisément le contraire de ce que Bossuet
affirmoit comme une vérité certaine. Nous
01071301.?" ru. disoit-il, que quoi qu’on ensei-
gne en spéculation, il faudra toujours, dans la
pratique. en revenir au consentement de J’E-
glise universelle (l).

Au contraire, c’est la théorie qui disserte à
son aise sur cette belle chimère de l’acce -
tation universelle; mais, dans la pratique,
et surtout dans les momens de danger qui
demandent une pratique sûre, le. clergé de
France s’est lonjonrs conduit d’après les sain-
tes et générales maximes de l’Eglise catho-
lique. Nous l’avons vu dans la question du
serment ciriqne, qui s’éleva aux premiers
jours de la révolution; et nous l’avons vu
d’une manière encore plus lumineuse dans la
célèbre dispute qui suivit le premier concor-
dal. Tous les feux de la théorie polémique
éclatèrent dans les écrits partis d’Augleterre,
et la profonde sagesse pratique éteignit l’in-
ccndie.

Ce qui est arrivé dans ces différentes oc-
casions arrivera toujours. Pour le bonheur
de l’humanité. l’homme ne se conduit pres-
que jamais pleinement d’après les théories
plus ou moins condamnables dont il peut être
imbu. La même observation a lieu au sujet
des écrits. On a remarqué mille fois, et rien
n’est plus vrai, qu’il n’est pas toujoursjustc,
et que souvent il est sonverainement injuste
de supposer qu’un auteur professe toutes les
conséquences des principes qu’il a établis.
Si quelque point épineux de subordination
hiérarchique embarrassoit mon esprit , je

(t) OEuvres de Bossuet, in-8°, tom lV, lett. Clll’.
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pourrois bien ne pas chercher la vérité dans
les écrits de tel ou tel évêque françois ; mais
si quelque circonstance particulière me con-
duisoit à Ses pieds pour le consulter sur la
même question, en sa qualité de prêtre et de
moraliste,je me tiendrois sûr d’être bien con-
seillé.

J’ai cité plus d’une fois l’ouvrage nouveau

de feu il. l’archevêque de Tours, qui certai-
nement se montre comme l’un des partisans
les plus chauds du système gallican,let néan-
moins son livre présente. le même phénomène
que je viens d’indiquer z d’un côté toutes
les erreurs de 1682, de l’autre des senti-
mens parfaits qui excluent ces mêmes er-
reurs.

Qui ne lui sauroit gré. par exemple, de
cette ligne précieuse qui efface tout son
livre, mais qui vaut bien mieux qu un li-

vre 2 .L’opinion (le l’infaillibilite’ des Papes na
plus (le danger: celle du jugement particulier
en a mille fois darantage il

Le bon sens universel lui criera de toutes
parts : Pourquoi donc finirez-vous? pour-
quoi cctte dépense de talent et d crudilion,
ut quid perditio liter, pour renverserl opinion
la plus innocente, et pour en ettlbltr une au-
tre que vous jugez vous-même infiniment
dangereuse ?

M. de Barral a dit la vérité : L’opinion de
l’infiit’llt’bilite’ n’aplus de danger. Il falloit seu-

lement ajouter que jamais elle n’en aheu.
Toutes les terreurs qu’on a voulu exc1ter,
tous les grands mots qu’on a prononcés sur
cette terrible infaillibilité, ne sont qu un vain
épouvantail. Cette prérogative ne renferme
précisément que l’idée de la souveraineté,
telle qu’elle se présente partout : elle Inc re-
vendique aucun privilège, aucune distinction
particulière; elle demande seulement d ctre
à Rome ce qu’elle est ailleurs; et les rai-’
sons les plus puissantes établissent que 51
elle n’est pas à Rome, elle n’est nulle part.

Le système et l’instinct gallican se mon-
trent encore en opposition cn d’autres endrOits
du livre de M. de Barral.

Lisez ce qu’il dit (2), d’après Bercastel, sur
l’autorité des évêques, dans l’examen des
décisions doctrinales du Pape, vous croirez
lire une traduction des actes de Photius; mais
remontez seulement de deux pages, et vous
ne lirez pas sans plaisir et sans étonnement
la protestation suivante :

« Loin de tout évêque et de toute assem-
« blée d’évêques, la pensée présomptueuse

a de se rendre les juges du Pape et de ses
a décrets, et de s’ériger en tribunal supérieur
a au tribunal auguste du successeur de saint
«Pierre! Non nostruin est, s’écrie l’Église
a gallicane. avec Yves de Chartres. judicare
a de summo Pontificc. -- Prima selles non ju-
a dicatur à qnoquani, S’EST semi: TOUTE L’AN-

« nourri: » il).
Tel est l’esprit de ce clergé, et cet esprit l’a

(l) Défense des libertés , p. 59.
(il) N" 51 , pag. 7:05.
(5)1bid., pag. 505.

constamment sauvé de tous les dangers des
théories.

CHAPITRE XVII.
ADRESSE AU CLERGÉ FRANÇOIS , ET DÉCLARATION

DE L’AUTEUR.

Je crois avoir suffisamment indiquélcs ho-
norables raisons qui ont corrigé l’influence
d’une doctrine fausse et pernicieuse en elle--
même. Le clergé ne trouvera pas d’occasio’n
plus heureuse et plus solennelle d’abdiquer
ces doctrines odieuses, que celle de son lieu;
reuse restauration. C’est une nouvelle èr"e
qui doit être signalée par de meilleures péri!-
secs. Au nombre des biens immenses produilB
par l’he’gire du clergé françois, et dont on a»

tardera pas à s’apercevoir, il faut compter
l’affoiblissement des préjugés parmi le.E
hommes de cet ordre. Déjà le jansénisme
s’est plaint hautement que les prêtres franq
cob, en Tirant en Italie, en tiroient adopté la!
pre’juqës; que les consciences flexibles adopP
raient , par rapport aux quatre articles , il?
nuai-eau système qui consiste à les regarde?
comme de pures opinions qu’on est libre d’atl-
mettre ou (le rejeter; tandis qu’on ne peut en:
bon F murois . sans les regarder commodes ce)
rites t’eréle’eule la bouche même (le celui quDà
dit :« Mon royaume n’est pas dece monde »(1).

Cette colère du jansénisme estun brillant
augure. pour l’Église catholique. C’estun évé-

nement des plus heureux pour elle, quela
révolution ait, pour ainsi dire , confronté Il?
deux clergés. Celui de France a vu infailli-
blement que ces préjugés ultramontains dont
on faisoit un si grand bruit en France n’é-
toient au fond qu’un vain épouvantail; qu’il
seroit, dans tous les cas, souverainement in-
juste de parler des préjugés ultramontains,
sans mettre en regard les préjugés gallicans;
qu’il n’y a rien de si aisé que de s’entendre ,
et que l’intérêt commun l’exige plus que ja.-

mais (2,. ne(l) Du rétablissement des Jésuites en France (in-8°)’
Paris, rlSl6, pag. 80). -- ll est bien cssruliel d’oliser:
ver combien les quatre articles sont chers au jansé
nisme. Le clergé de FranCe cl le, gouvernement se:
raient bien malheureux on bien mal avisés, si cette
seule circonstance ne les en détachoit pas. Craignefi
tout ce qu’il aime, aimez tout ce qu’il rrui’nt. Celte
maxime ne les trompera jamais. Ce livre, au reste,
et d’autres que je pourrois citer en grand nombre.
prouvent bien le cas qu’on duit faire des assertions
si souvent répétées , qu’il n’y a plus (le jansénismâ
qu’il a péri avec ses ennemis, que la philosophie l’a tu ,
etc.; il n’a jamais été, au contraire, plus vivace,
mieux organisé et plus rempli d’espérances. Videant
consules ne respubltra (li’h’i’tttt’lllttttl rapiat.

(2) J’espère qui: les François , qui se laissent assez
dire la vérité, me permellr0nt de relever ici franch
ment un ridicule gallican qui saute aux yeux z c’eâg
celui d’opposer coastamment le protestantisme
l’ultraniontaiiisme. comme deux systèmes égalemetî
éloignés de la vérité. La vérité catholique (dit l’auteur
de l’E.rposition (le la doctrine (le l’Église gallicane , p.
1:23) est entre latiniste (les protestait: et l’erreur des
ultramontains. lÎii autre écrivain l’ait mieux encore;
il place, la vérité entri- l’iiltraiiioiitanisiuc et L’unité--

nuant. - Pour avilir les (leur acini! dit il. il [ont
passer nitre les iriens (les philosophis- En. t’L’tt’tllL’S et cette;

des ultramontains (Lclil’t’w sur l’histoire, 10m. il,
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Le clergé de France, qui a (tonneau monde,
pendant la tempete res Millionnaire: un spec-
tacle si adn’iirable, ne peut ajoutera sa gloire
qu’en reuoncaut hautement a des erreurs la-
tales qui l’av oient place si fort tut-dessous de
lui-mente. Disperse par une tourmente at-
i’reuse sur tous les points du globe, partout
il a couqttis l’estime et souvent l’admiration
nes peuples. Aucune gloire ne llll amanque,
pas même la palme des martyrs. L’lnslmre de
tl’z’glise n’a rien d’aussi magnifique que le

massacre des Carmes, et combien d’autres
ictiuies se sont placées a côte de celles de ce

’our horriblement fameux l Supérieuraux iu-
nltes, à la pauvreté, a l’exil,aux lourineus
t aux échafauds, il courut le dernier danger
irsque, sous la main du plus habile perse-
uteur, il se vit urposi’uur onticlmmbrcs;sup-
lice à peu près semblable a celui dont les
rarbares proconsuls, du haut de leurs tribu-
aux , menaçoient quelquefois les vierges
lirétiennes. - Mais alors Dieu nous apparut.

et le sauva.
Que manque-t-il a tant (le gloire. 1’ Une vic-

iire sur le préjuge. Pendant long-temps
peut-être le clergé l’rançois sera privé de cet

lat extérieur qu’il tenoit de quelques cir-
constances heureuses. et qui le trompoient
sur lui-mente. Aujourd’hui il ne peut main-
tenir son rang que par la pureté et par l’aus-
térité des maximes. Tantque lagrantle pierre
"achoppement subsistera dans l’Église, il
n’aura rien fait , et. bientôt il sentira que la
sève nourricière n’arrive plus du tronc jus--
qu’a lui. Que si quelque autorité, aveugle hé-
ritière d’un aveuglement ancien, osoit encore
lui demander un serment à la fois ridicule et
coupable , qu’il réponde par les paroles que
lui dictoit Bossuet vi tant: Non possumus l
mon, possnmus (l) lEt le clergé peut être sûr
qu’a l’aspect de son attitude intrépide, per-

)nne n’osera le pousse t à bout.
Alors de nouveaux rayons environneront

sa tete,ctle grand œuvre commencera par

lui. -Mais pendant que je trace ces lignes , une
idée importune m’assiége et me tourmente.

.etlre XL’, p. 429), de manière que Bellarmin est
aussi éloigné de la vérité que Voltaire , par exemple.
Je ne me tâche ni ne m’étonne de rien; mais il est
vrai cependant que ce paralogisme est contraire, non
seulement a la IOgique et a. la justice , mais la dé-

catesse même et au bon ton; car les nations ne
doivent point se manquer ainsi. Si jamais les Fran-
çois veulent lire attentivement les controversistes
italiens , la première ("hase qu’ils apercevront , c’est
la justice loyale et enticre qu’on rend en Italie aux

llrmnontuius, la [ide-lité avec laquelle on les cite,
mention, la science, la modération qu’on y emploie
our les coltihnttrc. J’ai touche plus haut une vérité
apilale. , l’insulte est le [pond signe (le l’erreur.

(l) Sermon sur I’L’nile’. l" point, vers la lin.
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Je lis ces mots dans l’IIistoire de Bossuet .-
L’usscnlblc’c de 1682 est l’époque la plus mé-

moruhlr de l’histoire de l’Eglise gallicane,
c’est (elle où elle (tjclc’ le plus grand éclat; les
principes qu’elle a consacrés ont mis le sceau.
Il cette longue, suite (le serriccs (ne l’Église de
France u )’tlltlt(.s’ d la 13171110on

lit cette même époque est, âmes yeux, le
grand anathème qui pesoit sur le sacerdoce
l’rançois . l’acte le plus coupable après le
schisme formel, la source féconde des plus
grands maux de l’Église , la cause de l’alibi-
blissement visible et graduel de ce grand
corps; un mélange fatal et unique peut-être
d’orgueil et d’inconsidération , d’audace etde
t’oiblesse z enfin. l’exemple le plus funeste qui
ait été donné dans le monde catholique aux
peuples et aux rois.

0 Dieu l qu’est-Co que l’homme , et de quel
côte. se trouve l’aveuglement ?

Où trouver plus de candeur, plus d’amour
pour la vérité. plus d’instruction, plus de ta-
lent,plus de traits saillans du cachet antique,
que dans le prélat illustre que je viens de ci-
ter. a qui j’ai voué tant de vénération, etdout
l’estime m’est si chère ?

Et moi , j’ai bien aussi peut-être quelques
droits d’avoir un avis sur cette grande ques-
tion. Je puis me tromper sans doute , nul
homme n’en est plus convaincu que moi ;
mais il est vrai aussi que nul homme n’a été
mis par ce qu’on appelle le hasard dans des
circonstances plusvlheureuses , pour n’être pas
trompe. fi C’est pourquoi je suis ineæcusable
si je me suis laissé prévenir.....

Ah l 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-
rière; vous voyez ce qui peut arriver aux
hommes les plus faits pour s’entendre. Qu’un
tel spectacle ne vous soit pas inutile. Si l’ar-
dénte profession des mêmes principes , si des
intentions pures, un travail obstiné, une
longue expérience, l’amourdes mêmes choses,
le respect pour les mêmes personnes; si tout
ce qui peut enfin réunir les opinions ne peut
les empêcher de s’écarter à l’infini, v0yez
au moins dans cette calamité la preuve évi-
dente (le la nr’ccssilt”, c’est-a-dire de l’aris-
tmtcc d’un pouvoir suprême, unique, indéfec-
tible, établi par CELUI qui ne nous auroit
rien appris , s’il nous avoit laisse le doute;
établi, dis-je, pour commander aux esprits
dans tout ce qui a rapport à sa loi. pour les
tenir invariablement unis sur la même ligne,
pour épargner enfin aux enfans de la vérité,
l’infortune et la honte de diverger comme
l’erreur.

(1) Liv. v1, n. 4.
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