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flotta; biographique sur le comte on flûtistes.

- MAISTBE (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 Xavier
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 g0uvernement sarde auprès du sénat de Savoie. Il publia de bonne heure
quelques Opuscules politiques dans lesquels iI montroit les progrès (le 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 épargné. (lisoit-il
en 1781;, dans le discours qu’il prononça au nom du ministère public à la séance annuelle dé
rentrée du sénat; lois, coutumes. institutions politiques . il a tout attaqué, tout ébranlé, et le
ravage s’étendrajusqu’â des bornes (pilon n’uperçoil point encore. Le comte de Maistre fut
nommé sénateur en 1787. Obligé en 1793 de siexpatrier par suite de l’invasion des Francois
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 gramie-chancellerie de Sardaigne et envoyé à SL-l’éters-
bourg en 1803, connue ministre plénipotentiaire. Il se fit conIIoitre 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 motifdc son retour tient à l’expulsion des Jésuites. avec lesquels il
avoit des relations intimes; mais ce rappel ne fut point une disgrâce. De nouvelles ("truites
tl’attendoicnt à la cour de son roi; et à sa mort, arrivée le 25 février 182L il étoit mitais-Ire
d’état, régent de la grande-chaneellerie de Sardaigne. membre de l’académie de Turin et

.chevalier grand-croix de l’ordre de St.-Mauriee cl de St.,-Lazare. ’l’oute la vie politique et
littéraire du comte de Maislrc peut se résumer dans une opposition constante aux principes
de la philosophie moderne , et il combattit dc10us ses efforts les maximes que la révolution

,françoisea proclamées. Lorsqu’il vit s’approcher sa dernière heure, il puisa dans la religion
qu’il avoit pratiquée pendant toute sa v ic, des secours efficaces et des consolations puissaiîtes.
Peu de temps auparavant il écrivoit en annonçant sa tin prochaine à M. de Marcellus. ancien
député de la Gironde, ces paroles remarquables : a Je sens que ma santé et mon esprit s’ar.
a foiblissent tous les jours. Ilic jacet! voilà ce qui va bientôt me rester de tous les biens de
il ce monde. Je finis avec l’Europe. c’est s’en aller en bonne compagnie... n M. de Maistre
avoit un cœur droit et sincère, un esprit profond et élevé. AITalIIe, bienfaisant. très-attaché
à la religion, sa conversation était très-spirituelle , cxcçplé quand il causoit avec madame
de Staël, à laquelle il laiSsoit par modestie l’honneur de briller; honneur qu’elle savoit ré-
clamer en toute occasion. Les éloges qui ont été décernés à M. de Maistre par ses contem-
porains ne seront pas désavoués par la postérité. (Extrait de l”eller.)

AVIS DE L’AUTEUR
sur. CETTE NOUVELLE ÉDlTlON.

«me
Les François ayant paru lire avec une lois de la délicatesse; personne assurément

certaine attention le livre des Considérations
surie 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 méme sur
un exemplaire apostillé de sa main. Aucune
des . nombreuses éditions qui ont précédé
n’ayant été faite sous scs’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 18m,
in-8°, où l’on S’eSt permis des retranchemens
et des additions également contraires aux

DE MAIGTRE. ’

n’ayant le droit de loucherai l’eut rage d’un
auteur vivant, sans sa participation. L’édi-
tion que nous présentons aujourd’hui au pu-
blic est faite sur celle de llailetl), qui com-
mence à devenir rare. et contient d’ailleurs,
commenous venons de le dire, des corrections
qui la mettent tort tin-dessus de toutes les
autres. Le temps, au reste, a prononcé sur ce
livre et sur les principes qu’on y expose. Au-
jourd’hui il ne s’agit plus de di55erter; il
suffit de regarder autour de soi.

(l) Sons Londres, 1797, in 8° de 256 pages.

(Une)
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ennemi de la foi, en rapportant ces faits, dé-
clare qu’il" ignore par Quel concours de cir-
constances heuœuses-le Panthéon fut conservé
jusqu’au moment où, dans les premières an-
nées du VIP siècle, un Souverain Pontife le
consacraA’us LES SAINTS (l). Ah! sans doute
il l’ignoroit ; mais nous, comment pourrions-
nous l’ignorer? La capitale du paganisme
étoitdcstinée à devenir celledu christianisme;
et le temple qui, dans cette capitale, concen-
troit toutes les forces de l’idolâtrie, devoit
réunir toutes les lumières. de la foi. TOUS LES
saurs à la placede’rous LES DIEUX l quel sujet
intarissable de profondes méditations philo-
sophiques et religieuses i C’est dans le PAN-
THÉON que le paganisme est rectifié et ramené
au système primitif dent il n’était qu’une
corruption visible. Le nom de DIEU sans
doute est exclusif et incommunicable; cepen-
dant il y a plusieurs DIEUX dans le ciel et
sur la terre (2). Il y a des intelligences, des
natives meilleures, des hommes divinisés. Les
Dieux du christianisme sont LES SAINTS. Au-
tour de DIEU se rassemblent TOUS LES DIEUX ,
pour le servir à la place et dans l’ordre qui
leur sont assignés.

0 spectacle merveilleux, digne 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 JïAnus (3). Il est le premier
partout, et tous les saints n’entrent qu’à sa
suite. Le Dieu de l’iniquité Il) , PLUTUS cède
la place au plus grand des hanmaturges, à
l’humble FRANÇOIS dont l’ascendant inouï
créa la pauvreté volontaire, pour faire équi-
libre aux crimes de la richesse. Le miracu-
leux XAvmu chasse devant lui le fabuleux
cenquérant de l’Inde. Pour se faire suivre

ar des millions d’hommes, il n’appela point
a 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
mm; la pénitence, le martyre des sens.
JEAN DE DIEU, JEAN DE MATnA, VINCENT DE
Pam.(que toute langue, que tout âge les bé-
nissent!) reçoivent l’encens qui fumoit en
lîhonneur de l’homicide MARS, de la vindica-
tiYeJUNoN. La Vierge immaculée, la plus excel-
lentedetoutes les créatures dans l’ordre de la

("Gibbom Histoire de la décadence, etc., in-8°, tout.
Vl , chap. XXVlll, note 54°, p. 568.

(2) S. Paul aux Corinth., l, vu], 5, 6.- Aux Thes-
saton. Il, n, 4.

(5) Præsideo foribas, cætestis Janilor aulæ,
Et etavem ostendens , hæc , ait , arma qero.

(Ovid. Fast. l. 425, 159,254.)
(4) ÎHammam: iniquilatis. (Luc , KV! , 9.)
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grâce et de la sainteté (1) ; discernée entre tous
les saints, comme le soleil entre tous les as-
tres (2), la première de la nature humaine,
qui prononça le nom de SALUT (3); celle qui
connut dans ce monde la félicité des anges et
les ravissemens du ciel sur la route du tom-
beau (lt); celle dont l’Eternel bénit les en-
trailles en son ant son esprit en elle, et lui
donnant un Fis ° est le miracle de l’uni-
vers 5); celle à qui il fut donné d’enfanter
son réateur (6); quine voit que Dieu au-
dessus d’elle (7),, et que tous les siècles pro-
clameront heureuse (8); la divine MARIE
monte sur l’autel de VÉNUS PANDÉMIQUE. Je
vois le CHRIST entrer dans le Panthéon, suivi
de 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 et détruit. A son aspect, tous
ces. dieu.» - hommes disparoissent devant
l’HomtE-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 têtes a fui

’ devant l’indivisible Vérité : Dieu règne dans
lefanthe’on, comme il règne dans le ciel, au
milieu DE TOUS: LES. saurs.

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, "sans D’AMOUR ET DE VÉRITÉ (10).

(à S. Fr. de Sales. (Traité de t’am. de Dieu,lll, 8.)
(5 Le même. Lettres, liv. Vlll, ép. XVll. -- Et

exulteroit spirilles meus in DEO SALUTAm mec.
(4) ..... Die Wamae der linge! erlebt , die Entzüc-

kung der Himmet aufdem Wege zani Crabe. (Ktopstocks
Messias , X11.)

(5 Alcoran , chap. XXI . Des prophètes.
(6 Tu scî colei-ehe Panama nattera

Nobilitaste si , elze’l tao [allure
Non si sdegno dt farai tua faluna.

(Dante, Paradiso , XXIII, 4 ,seq.)
Du hast ...........Sinon ewigen æohn (Un: schuf hein Sehœpfer)
geboren. (K lopstocks , ibid. XI , 5b.
(7) Cunctis cætitibus cetsioriuna , .

Solo [acta minor Virgo Tonantt. (Hymne de
l’Eglise de Paris. Assomption.)

(8) Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes gene-

rationes. (Luc. I, 48.) I(9) Allusion au fameux mot de Michel-Ange : Je le

mettrai en l’air. . U .(10) Et habituoit in nabis plenum granæ et ventant.
(Joan. l, M.)

(l) Gratiâ pierra , Dominus teeum. (Luc , l , 28.)

finitiste.
OIMQMG

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

r

dernière partie des quatre livres précédens
pour en former un opuscule à part. Il n’i-
gnore .point, au reste, le danger d’une patin.
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cation qui choquera infailliblement de, grands
, préjugés; mais c’est de qu0I II avoue s InquIe-

ter assez peu. On en pensera, on en dira ce
qu’on voudra : sûr de ses intentions, Il fine
s’occupe que de l’avenir. Celui-la seroit men
aveugle et bien ridicule qui se llattermt d e-
chappcr aux contradictions en attaquant de
front des préjugés de corps ou de natIon.

L’Auteur a du au clergé de France : « Un
a a besoin de vous pour ce qui se prépare. n
Jamais on ne lui adressa de compliment plus
flatteur: c’est à lui d’y réfléchir.

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

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

-
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vrwge , des autorités qu’on respecte ailleurs
à I’egal 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;
ct tout porte à croire que, dans cette occa-
sion , personne ne s’y méprendra : s’il en ar-
rivoit autrement, la justice qu’on doit rendre
à l’Auteur ne seroit cependant qu’ajournée,
et dans cette ferme persuasion, il se croiroit
à peine obligé d’ajourner sa reconnoissance.

Quelques raisons, relatives à sa situation
actuelle, I’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. Il 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.

DANS SON RAPPORT AVEC LE SAINT-SIÈGE.
«ËŒGÈEBA

LIVRE PREMIER.
0U L’ORTRAITE DE L’ESPRIT D’OPPOSITION NOURRI EN FRANCE CONTRE LE SAINT-SIÈGE,

ET DE SES CAUSES. ’
CHAPITRE PREMIER.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

Pourquoi «lit-on l’Église gallicane, comme
on dit l’lfq’iso anglicane f dt pourquoi ne dit-
on ptIs l’Iz’qlise espagnole. l’Église italienne,
l’Église polonaise. «la, etc.?

Qu-llquofois on seroit tenté de croire qu’il
y avoit dans cette Église quelque chose de
partit-u icr qui lui donnoit je ne sais quelle
saillie hors de la grande superficio catholi-
que. cl q uc ce quelque chose devoit être nom-
mé comme tout ce qui existe.

Gibbon l’cnlcmloit ainsi. lorsqu’il disoit,
en I)’lrllllll de l’Église gallicane : Placée entre
les Itllranmfllnlns et les protes-tans, elle reçoit
les ce Ips des (leur partis (l).

Je suis fort éloigné de prendre cette phrase
un pied de la Icllrc : j’ai souvent l’ail une pro-
l’essieu de foi contraire, et dans cet ouvrage
même on lira bientôt q e s’il y a que’qac chose
(le généralement connu. c’est que l’Église gal-

licane. si l’on art-opte quelques appesitions
accillrnlelles et passagères. a toujours marché
dans le sans du SrIint-Siége (2).

(l) lllsloirn’ «la la décadence , etc. , in-S”, lcm. IX ,

au.5l0.nn1n2.
(2) Liv. Il , chap. ll’.

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
indifférent à toutes les religions, envisageoit
l’Einse 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.

Honorahlcment éblouie par l’éclat d’un mé-

rite transcendant, I’Eglise 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’c’toit qu’une province de l’em-

pire catholiq ne.
Delà ces expressions si connues en France:

Nous cro ans. nous ne croyons pas, nous te-
nons en 1’ rance, etc., comme si le reste de
l’Église étoit tenu de se tenir à ce qu’on tenoit

en France! Ce mot de nous n’a point de sens
dans l’association catholique, à moins qu’il
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ne se rapporte à tous. C’est la notre gloire,
c’est là notre caractère distinctif, et c’est ma-
nifestement celui de la vérité. .

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

CHAPITRE Il.
un csnvnusua ET pas PARLEMENS.

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 contre l’admission pure

et simple du concile (le 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
« et conscience de recevoir, comme ils ont
« recu ledit concile (l). » En vain ce corps il-
lustre dit au roi : Sire, le clergé de France, ou
qu’il y ca de l’honneur de Dieu et de celui de
cette monarchie très-chré tienne qui depuis tant
d’années, avec un si grand étonnement des au-
tres nations catholiques, porte cette marque de
désunion sur le front, supplie votre majesté qu’il
lui plaise, embrassant cette gloire de sa cou-
ronne, ordonner que le concile général et œcu-
ménique 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 a rece-
voir et aire publier ce saint concile..., la bonté
de la c ose; vous offrant de justifier qu’il n’y
a rien dans ce concile qui ne soit très-bon :
l’autorité de sa cause...., le fruit que produi-
sent ses constitutions dans tous 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 de l’Église.

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 pour l’année 16! 5.
(2) Discours cité dans l’Anlifebronius vindicatus, de

Iaccaria, tom. V , épit. il , pag. 95.
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le falloit bien), mais. non quant à la discipline.
Tant pis pour l’Eglise gallicane, qui dès

lors a porté sur le front sans MARQUE DE
DÉSUNION (l).

Mais qui furent les véritables auteurs de
cette singularité choquante, si authentique-
ment réprouvée par le clergé de France? Ce
furent des jurisconsultes profanes ou libertins
qui , tout en faisant sonner le plus haut les li-
crtés, y ont porté de rudes atteintes en pous-

sant les droits du roi jusqu’à, l’eæcës ; qui in-
clinent aux maximes des hérétiques modernes,
et en exagérant les droits du roi et cette: des
juges laïques ses officiers, ont fourni l’un des
motifs qui empêchèrent la reception du concile
de Trente (2).

L’esprit du KV]e 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 dont il a beaucoup usé et abusé.

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

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-
coises.

On pouvoit croire encore que tout gouver-
nement exigeant une opposition quelconque,
les parlemens étoient bons sous ce rapport,
c’est-à-dire comme corps d’opposition. Je ne
me sens ici nulle envie d’examiner si cette 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 pour que cer-
taines pièces ne s’échauffent par le frottement.

Pour me renfermer dans l’objet que je traite,
je ferai remarquer que le caractère le plus dis-
tinctif et le plus invariable du parlement de
Paris se tire de son opposition constante au
Saint-Siège. Sur ce point, jamais les grandes
magistratures de France n’ont varié. Déjà le
XVII° siècle comptoit parmi les principaux
membres de véritables protestans, tels que
les présidens de Thon, de Ferrie’re, 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-
mêmes ce fait important peuvent s’en tenir au

(l) Supra.
(23 Fluury . sur les libertés de l’Église gaille. dans

ses pusc., pag. 8l.
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témoignage exprès d’un noble pair de France,
lequel avoue, dans un ouvragc’iiiodcrne dont
j’ai tiré déjà un très-grand parti, ([1an certaines

cours souveraines de France n’avaient pu se
tenir en garde contre le noureuu sgstême (du
protestantisme); que plusieurs magistrats s’en
étoient laissé atteindre, et ne paraissotent pas
disposés d prononcer des peines portées contre
cour dont ils professoient la croyance Ce
même esprit s’était perpétuéjusqu’à nosjours

dans le parlcmcnt, au moyeu du jansénisme,
qui n’est au fond qu’une phase du calvmisme.
Les noms les plus vénérables de la magistra:
turc en étoient atteints; et je ne sais trop SI
le philosophisme des jeunes gens étOIt plus
dangereux pour I’Etat.

Le concile de Trente étant à juste titre le
plus fameux des conciles généraux et le
grand oracle anti-protestant”, il déplaisait a
la magistrature française, précisément à rai-
son dc son autorité. On peut encore entendre
sur ce point le magistrat que je viens de ci-
tcr. Il n’y a pas de témoignage (plus respec-
table et qui doive inspirer plus de confiance
lorsqu’il mauifestelcs sentimcns de son ordre.

Le concile de Trente, dit-il, travailloit sé-
rieusement d une réforme plus nécessaire que
jamais. L’histoire nous apprend (2) que! hom-
nu et que! moyen on employa pour s’y oppo-
ser. Si ce concile eût été tranquille et moins
prolongc’, il eût pu parvenir, en faisant le
sacrifice des biens déjà confisqués, à réunir
les esprits sur la matière du dogme. MAIS LA
COYDAMYATION pas PROTESTANS Y FUT EN-

TIÈRE
On diroit, enlisant ce morceau, que le con-

cile de Trente n’a point opéré de réforme
dans l’Église. Cependant le chapitre de la
Réforination n’est pas mince, et le concile
entier (il sans contredit le plus grand et le
plus ltcureur cffort qui ait jamais été fait dans
le mondc pour la réformation d’une grande
société. Les faits parient, il n’y a pas moyen
de disputer. Depuis le concile, I’Eglise a to-
talement changé de face. Que si les Pères
n’entrcprirent rien de plus, on doit les louer
pour cc qu’ils ne tirent pas autant que pour
ce, qu’ils liront ; car il faut quelquefois savoir
gréant [tontines (I’Iïtat de n’avoir pas tenté
tout le bien qu’ils auroient pu exécuter; d’a-
roir ridasse: grands pour faire à la difficulté
du temps et à la tcnacitc’ (les habitudes le sacri-
fice quidcooîl plus leur coûter, celui (le leurs
rastas cl bienfaisantes conceptions (lb).

(il) Esprit du l’histoire . tout. IlI , lettre G8.
(2) Quelle histoire? celle de l’honnête Snrpi sans

doute. (L’est une étrange amarile ! Observez que la
phalange des écrivains fronçois ennemis du Saint-
Sinigc par différons motifs. ne cite jamais Pallnviciui,
ou ne, le cite que pour le ralmissvr : C’est un fanati-
que, un vil flatteur de Honte, un jésuite. Il ne tout croire
sur le concile que deux apostats , Sztrpi ct le, (lour-
ruycr , gens , comme on sait, parfaitement désinté-
ressés. s

(5) En effet. le concile cul grand tort de ne pas cé-
der sur quelques points! [tu reste, lcs biens confisqués
Son: amenés là arec un lnlcul distingué , mais peut-
(in: Irup xisihlc. lbitl. , tome Il , lettre 68 , et tome
lll, Ictl To.

(si) Esprit de l’histoire i tout. Il , lettre 5d.

Enfin la langue même, sous la plume d’un
écrivain d’ailleurs si respectable, est violée
par le préjugé, au point que les premiers
protestans sont nommés par lui, au grand
étonnement de l’oreille française, un PEUPLE
sacrums (1). 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 de proportion, de les prendre pour des

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

Ici, c’est Voltaire qui appelle ÉLÉGMIMENT
les magistrats, des pédans absurdes, insolens
et son; uinaires , des bourgeois tuteurs des

rois (2;. .Ailleurs, c’est un honorable mature du
Comité de salutpublic qui nous dit : Leparle-
ment feroit miens: de se souvenir en de faire
oublier ana: autres, s’il est possible, que c’est
lui qui a jeté le brandon de la discorde, en de-
mandant la convocation des états généraux.

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

Nous entendrons un grand homme dont le
nom rappelle tous les genres de savoir et de
mérite, se plaindre que les procédures des
parlemens de France sont fort étranges et fort
précipitées ; que lorsqu’il est question des
droits du roi, ils agissent en avocats et non
en juges , sans même saucer les apparences et
sans avoir égard à la moindre ombre de jus-
tice (le).

Mais rien n’égale le portrait des parlemens .

(l) Celte religion nouvelle et persécutée (pauvres
agneaux l) quuvu dans ces (leur litres mêmes de gran-
des rchourccs. La persécution agit [orientent sur l’i-
magination d’un peuple néophyte. lbid. , tom. III,
Iett. 70.

(Q) Supplément aux lettres de Voltaire, tome Il ,
pag. 208, lettre à Marmonlel , du 6 janvier i772.
Ainsi des N icola’i , des Lumoignon , des Peltier , des
Mole’ , des Séguier, etc, sont des bourgeois aux yen);
du gentilhomme ordinaire. Il est très-plaisant l plais
le gouvernement qui ne pensa jamais à châtier ce
grand seigneur, eut très«grand tort et s’en, est mal
trouvé.

(5) Mena. de M. Carnot (qui n’est certainement pas!”
un quittant) à S. M. T. C. le roi Louis XVIII. Bruxel-
les , 18H , pag. 82 , note 2.

(A) Pensées de Leibnitz, sur la religion et sur la mo-
rale , in-8° , loin. Il , p. 484. A ces mots de Leibnitz,
lorsqu’il est question des droits du roi , il tout ajouter ,
contre le pape et contre l’Église; car lorsqu’il s’agis:
soit de ces mêmes droits considérés en eux-mêmes et
dans l’intérieur de I’Etat , les patientons ne deman-
doient qu’à les restreindre , surtout à l’égard de. ces
mûmes parh-mcns. Il y avoit dans le magistrat fran-
çois un républicain et un courtisan , suivant les cir-
constances. Cette espèce de Janus monlroit une face
au roi et l’autre à l’Église.
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.’ l’un des plus grands orateurs
gagnât montré aux François du haut de
la chaire de vérité. J’en présenterai seule-

ment quelques traits. I , l I« Quel magistrat .aujourd hui veut inter-
« rompre ses divertissemens, quand il sagi-
a toit, je nedis pas du repos, mais de ilion-
c: noir, et peut-être même de la Vie dun
«misérable. La magistrature n’est que trop
a souvent un titre (l’oisiveté qu’on n’achète
a que par honneur , et qu’on n’exerce que
a! par bienséance. C’est ne savon pas Vivre
a: et faire injure aux magistrats queue leur
«demander justice, lorsqu’ils ont rcsoln de
(se divertir. Leurs amusemens sont comme
a Maudit: sacrée de leur vie, à laquelle on
a n’ose toucher; et ils aiment mieux lasser
a la patience d’un malheureux et mettre au
a: hasarduzne bonne cause, quede retrancher
a quelques momcns de leur sommeil, de
tu rompre une partie de jeu, ou une conversa-
i fioninutilemoun NE RIEN mon DE PLUS (il. n

Comment le même corps a-t-il pu déplaire
à des hommes si dill’érens ? Je n’y vois rien
d’inexplicable. Si le parlement n’avort pas
renfermé de grandes vertus et une grande
action légitime, il n’aurait pas mérité la haine
de Voltaire et de tant d’autres. Mais s’il n’a.-
voit pas renfermé de grands vicesnil n’aurort
choqué ni Fléchier, ni Leibnitz, m tout d’au-
tres. Le germe calviniste, nourri dans ce
grand corps, devint bien plus dangereux lors-
que son essence changea de nom ct s’appela
jansénisme. Alors les conscrences étoient mi-
ses à l’aise par une hérésie qui dlsmt : Je
n’existe pas. Le venin atteignit même ces
grands noms de la magistrature que les na-
tions étrangères pouvoient envier à la
France. Alors toutes les erreurs, même les
erreurs ennemies entre elles étant toujours
d’accord contre la vérité, la nouvelle philo-
sophie dans les parlemens 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 royal
de la maison de Bourbon et sans l’influence
aristocratique du clergé (il n’en avoit plus
d’autre), la France eût été conduite infailli-
blement à un schisme absolu.

Encouragés par la faiblesse d’une souve-
raineté agonisante, les magistrats ne gar-
dèrent plus de mesure. lis régentèrent les
évêques; ils saisirent leur temporel ; ils appc.
lèrent, comme d’abus, d’un institut religieux
devenu françois depuis deux siècles, ct 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 pieuæ, devant le Souverain
Pontife qui répétoitla même décision. dcvnnt
l’Église gallicane enfin debout (levant eux,
et conjurant l’autorité royale d’empêcher
cette funeste violation de tous les principes.

Pour détruire un ordre célèhrc. ils s’ap-
puyèrent d’un livre accusatcur qu’ils avoient
fait fabriquer eux-mémos, ct dont les au-

(l) Fléchier , Panégyrique de suint Louis , l" par-
tic.
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tours eussent été condamnés aux galères sans
difficulté dans tout pays où les juges n’au-
roicnt pas été complices (l). Ils firent brûler
des mandemcns d’évêques, et même, si l’on
ne m’a pas trompé, des bulles du Pape, par
la main du bourreau. Changcant une lettre
provinciale en dogme de l’Église et en loi de
l’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 tabar--
nacles et en arracher l’eucharistie, pour l’en-
v0yer, 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’Eglise
allicane le parti le plus redoutable contre le

Saint-Siège.
: Mais le jansénisme n’étant point une ma-
ladie particulière aux parlemens. il est né-
cessaire de l’examiner en lui-même pour
connoître son influence générale dans son rap-
port avec l’objet que je traite.

CHAPITRE IIl.
ou JANSÉNISME. maman" un CETTE sucre.

L’Église, depuis son origine, n’ajamais vu
d’hérésie aussi extraordinaire que le jansé-
nisme.Toutes, en naissant, se sont séparées de
la c0mmunion universelle, et se glorifiaient
même de ne plus apparteniràune Eglise dont
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’anathématisc.
Jusqu’à présent, pour savoir si un homme
appartient a une société quelconque, on s’a-
dresse à cette même société, c’est-à-dirc à
ses chefs, tout corps moral n’ayant de voix
que par eux; et des qu’elle a dit z Il ne m’ap-
partientpas, ou : Il nem’nppartient plus, tout
est dit. Le jansénisme seul prétend échapper
à cette loi éternelle; illi robur ct (vs triplex
circd frontmz. ll a l’incroyable prétention
d’être de l’Église catholique, malgré l’Eglise

catholique; il lui prouve qu’elle ne connoît
pas ses enl’nns, qu’elle ignore ses propres
dogmes, qu’elle ne comprend pas ses propnes
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 ctque ricane
peut les excuser.

Un magistrat françois de l’antique roche,

(l) Ne voul lut point envelopper une question dans
luit: autre. , je declarc n’avoir en vue que les formes
violées et les abus d’autorité.
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ami de l’abbé Fleury. au commencement du
dernier siècle, a peint d’une manière naïve ce
caractère du jansénisme. Ses paroles valent
la peine d’être citées. ’ l l l

a Le jansénisme, dit-il, estl here5te la plus
a subtile que le diable ait tissue. Ils ont vu
« que les protestans, en se séparant de l’E-
« glise. s’étaient condamnés eux-mémés, et
a qu’on leur ayoit reproché cette Séparation;
a ils ont donc mis pour maxime fondamen-
« tale de leur conduite, de ne s’en séparer
u ’amais extérieurement et de protester tou-
«jours de leur soumission aux décisions de
« l’Église. à la chargedetrouver tous lesqjours
a de nouvelles subtilités pour les expliquer,
« en sorte qu’ils paroissentsoumis sans chan-

« ger de sentimens (1).» . 1
Ce portrait est d’une vérité parfaite; mats,

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

« L’Espritsaintsoul’lle où il lui plaît,etc’est

« lui-même qui prépare les cœurs où il veut
a habiter. C’est lui qui prie en nous par des
« gémissement ineffables. C’est saint Augustin
a qui m’a dit tout cela. Je le trouve bien Jan-
( séniste et saint Paul aussi. Les jésuites ont
a un fantôme qu’ils appellent Janse’nius, au-
( quel ils disent mille injures, et ne l’ont
( pas semblant de voir où cela remonte .....

lls fout un bruit étrange, et réveillent
les disciples cachés de ces deux grands

(t Saints. (1) »
a Je n’ai rien à vous répondre sur ce que
dit saint Augustin, sinon que je l’écoute
et l’entends quand il me dit et me répète
cinq cents fois dans letnéme livre, que tout
de end donc. comme dit l’apôtre, non (le
ce ui qui peut ni de celui qui court, mais (le
Dieu qui fait miséricorde à qui il lui plait;
que ce n’est pas en considération d’aucun mé-

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

A

QÂAA
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(l) Nour. Opusc. de Fleury. Paris, Nyon, 1807,
p. 227 et 228 Les opuscules sont un véritable présent
que le feu abbé Entery a fait aux amis de la religion
et (les saines maximes; on y voit à quel point Fleury
étoit revenu de ses anciennes idées. Il y a un ouvrage
à faire. sur Ces Opuscules.

(2) Lettres de Mme de Sévigné, in-S”, tom. Il, lett.
525.

On voit ici mieux que dans ttn livre de Port-Royal,
les deux points capitaux de la doctrine janséniste. l".
Il n’y a point de Jattsénisme. c’est tine chimère, tin
fantôme créé par les jésuites. Le pape qui a condamné
la prétendue hérésie, rêvoit en écrivant sa bttlle. Il
ressemblait à tttt chasseur qui feroit leu sur ttnc om-
bre, en croyant ajuster tin tigre. Que si l’liglise uni-
verselle applaudit à cette bulle, ce l’ttt de sa part un
acte de simple politesse envers le Saint-Siège, et qui
tte tire nullement à conséquence. 2° Cc qtt’on nomme
Jansittisnte, n’est au fond que le paulinisme et l’an-
gustinisme, saint Paul et saint Augustin ayant parle
précisément comme l’évêque d’Ypres. Si l’Eglise pre-

tettd le contraire, hélas! c’est qu’elle est vieille et
qu’elle radote!
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saint Augustin), et que je trouve tout d’un

a coup : Comment Dieujugeroit-il les hommes,
si les hommes n’avoient point de libre arbi-
tre ? en vérité je n’entends point cet endroit,
(1) et je suis disposée à croire que c’est un
mystère. » (lbid. lettre DXXIX.)
« Nouslcroyons 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 font 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

a 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

a ménager la chèvre et les choux, je les trai-
terai sur cela com me ces me’tiageurs 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 ? Voilà les bons ouvriers pour établir
la souveraine volonté de Dieu; ils ne mar-

t chandent point à dire que Dieu dispose de
ses créatures comme le potier de son argile,
il en choisit, il en rejette. (5) Ils ne sont point
en peine de faire des complimens pour saucer
« sa justice; car il n’y a point D’AUTRE JUSTICE
« QUE sa VOLONTÉ (6). C’est la justice même,
« c’est la règle; et après tout, que doit-il aux
« hommes ? Bien du tout; il leur fait donc ’us-
« tice quand il les laisse à cause du p ohé

à
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(l) Je le crois. Observez cependant que la question
pour les amis de Mm de Sévigné n’était pas de savoir
s’il y a on s’il n’y a pas un libre arbitre, car surcc point
ils avoient pris leur parti; mais seulement de savoir
comment les hommes n’ayant point de libre atbilre,
Dieu néanmoins les condamnerait justement. C’est sur
cela qtte l’aimable appelante nous ditzEn vérité. Je
n’entends point cet endroit; ni moi non plus en ré-
me.

(2) Voyez sa lettre MS. -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. l(5) Ils sont bien aimables en effet en soutenant le
dogme de la prédestination absolue, et en nous me-
nant droit au désespoir.

(Il) J’esllère que cette confession estclaire, etvoilù le
véritable caractère de la révolte. L’enfant de l’Eglisc.
au contraire, n’a rien à dire dans les conversations,
ni même dans le téte-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 permis

sion, ni aux déclarations hypocrites, ni aux proies
sinus de foi mensongères on ambiguës; croyez ltl”"
de Sévigné devant laquelle on pouvoit être aimable 7’"!
a son aise. Il n’y a point d’autre justice en Dieu qu et
volonté. Cette miniature fidèle du système mâle l il

tre encadrée. ’ ’
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a 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
« qui tourne nos cœurs ? N’eskce pas Dieu
« qui nous fait vouloir ? N’est-ce pas Dieu
u qui nous délivre de l’empire du démon?
« N’est-ce pas Dieu qui nous donne la vue et
« le désir d’être à lui? C’est cela qui est cou-

a tonné; c’est Dieu qui couronne ses dons;
a si c’est cela que vous appelez le libre arbitre,
a ahi je le veux bien. - Jésus-Christ a dit
a lui-même z Je cannois mes brebis;]e les mé-
a nerai paître moi-même, je n’en perdrai au-
« cune.... Je vous ai choisis; ce n’est pas vous
« 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
u quand on dit que Dieu s’est repenti; qu’tl est
« en furie. etc., c’est qu’ils parlent aux. hom-
« mes. Je m’en tiens à cette première et
« grande vérité qui est toute divine.(1)., »

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

(i) Tom. Vl, lett. 555 et 529. Après tous ces beaux
discours, il est plaisant d’entendre le pusljst’t’tplum
coulidenticl du marquis de Sévigné qui dlSOll a sa
sœur : ll s’en faut encore quelque chose que nous soyons
convertis (surla prédestination et sur la persévérance),
c’est que nous trouvons les raisons des semi-pélagiens fort
bonnes et fort sensibles, et celles de suint Paul et de
saint Augustin fort subtiles et dignes de l’abbé Têtu
personnage original souvent citeldans les lettres de
m de Sévigné). Nous serions tres-coritens de la reli-

gion, si ces deus; saints n’avoient pas écru : nous avons
toujours ce petit embarras (Toni. 1V. lettre 594). Je
me garde bien de prendre et encore plus d’employer
ce badinage au pied de la lettre; je dis seulement
que voilà Pellet nécessaire de ces etfrqyables doctri-
nes sur les gens du m0nde doues don bon
cœur et d’un esprit droit, c’est de les jeter a l’extré-
mité opposée. Il faut remarquer l’exclamauon de la
spirituelle théologienne z Si vous appelez le par méca-
nisme d’un automate, libre arbitre, un! JE LE veux
BIEN! Je ne puis au reste me refuser au plaisir de
parodier ce passage :4 Je lis dans les saintes Écritures:
t Dieu aime tout ce qui eæiste. ll ne peut rien liair de ce
a qu’il a créé; il ne sauroit permettre qu’aucun
a homme soit tenté tau-delà de ses forces. Il veut
a que nous soyons tous sauvés; il est le sau-
r veur de tous, mais surtout des croyans. -- Tu par-
a donnes à tout, parce que tout est à ici, 0 L’un pas
c sans, etc. ! Je trouve mille passages sur ce ton, je
l les entends tous, et quand je vois le contraire, je
l dis : C’est parce qu’ils parlent aux hommes aux-
! quels il peut être bon souvent de parler de telle ou
c telle manière. lies textes d’ailleurs doivent nécessaire-
t ment être modifiés et expliqués par les autres. C’est

’ a Comme lorsqu’ils disent qu’il y a des péchés irrémis-

I siblns, que Dieu endurcit les cœurs. qu’il les induit en
tentation, qu’il a créé le mal, qu’on dort [mir son pere.

a Je m’en lieus à cette première et grande verne qui
a est toute divine. I -- ll me Semble que ce n’est pas
tant mal rétorqué; mais quel est (lune le charme in-
définissable qui dans le doute l’ait pencher l’bmnme
vers l’hypothèse la plus scandaleuse, la plus absurde,
la plus désespérante? C’est le plus puissant de tous les
charmes, le plus dangereux pour les meilleurs esprits,
les délices du cœur humain, -»Ie 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-
prouve, est encore la plus vile, à cause du
caractère de fausseté qui la distingue. Les
autres sectaires sont au moins des ennemis
avoués qui attaquent ouvertement une ville
que nous défendons. Ceux-ci, au contraire,
sont une portion de la garnison, mais por-
tion révoltée et traîtresse, qui, sous les livrées
mêmes du souverain, et touten célébrant son
nom, nous poignarde par derrière, pendant
que nous faisons notre devoir sur la brèche.
Ainsilorsque Pascalviendra nous dire : a Les
a luthériens et les calvinistes nous appellent
u papildtres et disent que le pape est l’ante-
« christ, nous disons que toutes ces proposi-
u lions sont hérétiques, et c’est pourquoi
«nous ne sommes pas hérétiques(1). Nous
lui répondrons : Et c’est pourquoi vous
l’étes d’une manière beaucoup plus dange-
reuse.

CHAPITRE IV.
ANALOGIE DE normes 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
conséquentiln’y a point de liberté proprement
dite, ou de liberté d’élection. Nous appelons,
dit-il , agens libres ceux qui agissent avec
délibération; mais la délibération n’exclut
point la nécessité, car le chois: étoit néces-
saire, tout comme la délibération (2).

On lui opposoit l’argument si connu, que
si l’on ôte la liberté, il n’y a plus de crime, ni
par conséquent de punition légitime. Hobbes
répliquoit : Je nie la conséquence. La nature
du crime consiste en ce qu’il procède (le notre
volonté, et qu’il viole la loi. Lejuge qui punit
ne doit pas s’élever â une cause plus haute
que la volonté du coupable. Quantlje dis donc
qu’une action est nécessaire . je n’entends pas
qu’elle est fuite en dépit de la votanténnais
parce que l’acte de la volonté ou la volition
qui l’a produite étoit 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 1L N’Y A perm DE canne Ut).

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

(il) Tripes in tltree discourses by le. Hobbes, ira-8°.
Lninlnn, 168-6. 01’ liberty and necrssily, p. 294. Cet.
ouvrage est dalé de Rouen, le 22 août 1652.

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

(4) L’esprit se révolte d’abord contre cette infa-
mie; tuais [Inltrquol donc? c’est le pur jansénisme,
c’est la doctrine (les disciples cachés de saint Paul et
de saint Augustin ç c’est la profession de foi de Port-
Rnyal. l’asile des vertus et des talens; c’est ce que
Mine de Sévigné vient de nous dire identiquement,
quoique en termes un peu (libérais z En DIEU il. N’! A
POINT D’AUTUCB QUE SA VOLONTÉ.
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C’est précisément la doctrine desjansénis-
les. Ils soulicnnent que l’homme pour être
coupable n’a pas besoin de cette liberté qui
est imposer à la nécessité, mais seulement
de celle qui est Opposéc à la coaction, (le ma-
nière que tout homme qui agit cillontairement
csl libre, et par conséquent coupable s’il agit
mal, quand nième il agit niicessairemenl (c’est
la proposition de Jansenius ).

Nous croyons toujours qu’il dt’pcnd (le nous
tic faire ceci ou cela. Ne faisant point ce qu’on
ne fait pas. on croit cependant qu’on l’aurait
pu fairc. dlais dans le fait , il ne peut y avoir
(le liberlc’ qui exclue la nécessite: car, s’il y a
un agent, il fait! qu’il "po-e, et s’il opère, rien
ne manque (le ce qui est nécessaire pour pro-
duire l’action: coinsilqzwmment, la cause (le
l’action est suffisante; si elle est suffisante. elle
est nr’ccssaire l ce qui ne l’empêche point d’être

volontaire). Si c’est la ce qu’on appelle libre
arbitre. il n’y a plus (le contestation. Le sys-
ldme contraire détruit les décrets et la pre-
science (le Dieu, ce qui est un grand incon-
vénient. (l) Il suppose en effet ou que Dieu
pourroit ne paspre’voir un événement et ne pas
le décréter, ou le prévoir sans qu’il afrite,
ou décréter ce qui n’arrivera pas (2).

C’est un étrange phénomène que celui des
principes de Hobbes enseignés dans l’Église
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 :pulchrd
prote parents; et du premier : Pulchro paire
salas.

Un ecclésiastique anglois nous a donné
une superbe définition du calvinisme. C’est,
dit-il, un systfime (le religion qui offre ânotre
croyance des hommes esclaves (le la nc’cessite’,
une doctrine inintelligible, une foi absurde ,
un Dieu impitoyable (3).

(l) Excellent scrupule! Hobbes a pour de manquer
de respect à la prescience divine en supposant que
toul n’est pas nécessaire. C’est ainsi que Locke ,
comme nous l’avons ru plus haut, eut peur depuis
de boruvr la pnismnce divine en lui contestant le
pouvoir de faire penser la matière. Connue ces cou-
scu-uces philosophiques sont délicates!

(:2) Le morceau souligné est composé de phrases
dethHWslTflpoLian,p.5l60t5l7letdebhnede
Sévigné (supra. p. 20) parlant a l’oreille d’une antre
elle mente, comme pensoient ses amis et comme ils
parloient lorsqu’ils ne mentoient pas. linroyant à
quel point ces pensées parties de deux plumes diilé-
rentt-s s’accordent cependant et Comment elles se
fondent ensemble au foyer de Port Royal, on s’é-
cric

Quant bcnè concernant et in and sedc mer-autor!
(5) (Iatuuism luis beau admirabily defined by Jortin

a religions xyste!" ronsistiug ofliuman creatnres wilhont
liberty. doctriucs witlwut muse, failli witlmut reuson
ourla GOtltllllhmll mercy. (Antijacobin, July, l805,
in-8°, pag. 231.)

Le rédacteur appelle luiAmeme le calvinisme [bat
wilrl and blasphcmous systcm ofllicolouy. (Sepl. 1804.
n. 73. p. l.) Les Anglois diront ce qu’ils voudront,
etccrtcs je, n’ai pas envie de les contredire sur ce
poml; mais il est cependant vrai qnç cola s’appelle

battre son porc, j.Wl?.,:
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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 (il).

Comment donc une telle secte a-t-e le pu
se créer tant de partisans , et même de par-
tisans fanatiques ? 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 scrotum (2). C’est le crime
éternel de notre malheureuse nature. Le sys-
(âme (le Janse’nius , a dit Voltaire (3), n’est ni
philosophique . ni consolant; mais le plaisir
secret d’être d’un parti . etc. Il ne faut pas
en douter, tout le mystère est là. Leplaisir
(le l’orgueil est de braver l’autorité, son bon-
lieur 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 tonte sa
plénitude lorsque le jansénisme devint une
puissance en se concentrant dans les mm
de Port-Royal.

CHAPITRE V.
PORTr-ROYAL.

Je doute que l’histoire résente dans ce
genre rien d’aussi extraor inaire que l’éta-
blissement et l’influence de Port-R0 al. Quel-
ques sectaires mélancoliques , aigr s 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 lames d’un
aimant artificiel dont la puissance résulte de
l’assemblage, ces hommes, unis et serrés par
un fanatisme commun, produisent une force
totale , capable de soulever les montagnes.
L’orgueil, le ressentiment, la rancune re-
ligieuse , toutes les passions aigres et liai--
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 ennemis du
Saint-Siège, tous ceux de l’unité , tous ce!!!
d’un ordre célèbre, leur antagoniste naturel,
tous les parons, tous les amis, tous les dictas
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-

(l) Les raisonneurs (le calvinistes
Et leurs cousins les jansénistes.

(Volt., poés. mêL, 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 par leur ressemblance
avec alvin. (Histoire de la décadence, t. VIH. ch.
XXXlll.) Je n’exaniine point ici la justesse de l’anti-
thèse , je m’en tiens au fort de la ressemblance.

2) Jérémie, Il, 20.

5) Voltaire, Siècle de Louis X17, tom. III, ch-
pitre XXXVII.
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blique invisible. Bientôt Port-Royal pourra "
désoler l’E lise gallicane, braver le Souve-
rain Pauli e , impatienter Louis XlV, influer
dans ses conseils , interdire les imprimeries
à ses adversaires , en imposer enfin à la su-
prématie.

Ce phénomène est grand sans doute; un
autre néanmoins le surpasse infiniment: c’est
la réputation mensongère de vertus et de ta-
lens construite par la secte, comme on con-
struit une maison ou un navire, et libérale-
ment accordée à Part-Royal avec un tel succès,
que de nos jours même elle n’est point encore
effacée, quoique l’Eglise ne reconnaisse au-
cune vertu séparée de la soumission, et que
Port-Royal ait été constamment et irrémissr-
blemeut brouillé avec toutes les espèces de
taleus supérieurs. Un partisan zélé de Port-
Royal ne s’est pas trouvé médiocrement em-
barrassé de nos jours, lorsqu’il a voulu nous
donner le dénombrement des grands hom-
mes appartenant à cette maison, dont les
noms, dit-il, commandent le respect et rap-
pellent en partie les titres de la nation fran-
çaise à la gloire littéraire. Ce catalogue est
curieux le voici:

Pascal, Arnaud, N icole, H amond, Sacy ,
Ponlis, Lancelot, Tillemont, Pont-Château,
Angran, Bérulle, Despreauw, Bourbon-Cents)
La Bruyère. le cardinal Camus. FélibienJean
Racine, Rastignac, Régis, etc. (1).

Pascal ouvre toujours ces listes, et c’est en
effet le seul écrivain de génie qu’ait, je ne dis
pas produit, mais logé pendant quelques mo-
mens la trop fameuse maison de Port-Royal.
On voit paraître ensuite, longe sed prowimi
intervalle, Arnaud, Nicole et Tillemont, labo-
rieur et sage analyste (2); le reste ne vaut
pas l’honneur d’être nommé , et la plupart de
ces noms sont même profondément oubliés.
Pour louer Bourdalaue, ou a dit : C’est Ni-
cole éloquent. Nicole, le plus élégant écris
vain de Port-Royal (Pascal excepté), étoit
donc égal à Bourdaloue, moins l’éloquence.
C’est à quoi se réduit sur ce point la gloire lit--
téraire de ces hommes tant célébrés parleur
parti; ils furent élu uens comme un homme
(qui ne seroit point e’ oquent. Ce qui ne tau--
che point du tout au mérite philosophique et
moral de Nicole, qu’on ne saurait trop esti-
mer. Arnaud, le souverain pontife de l’asso-
ciation, fut un écrivain plus que médiocre;
ceux qui ne vaudront pas affronter l’ennui
d’en juger par eux-mêmes, peuvent en croire
sur sa parole l’auteur du Discours sur la vie
et les ouvrages de Pascal (3). Le style d’Ar-
naud, dit-il, négliqe’ et dogmatique, nuisoit
quelquefois à la so idité de ses écrits... Son
apologie étoit écrite d’un style pesant, mo-
notone , et peu propre a mettre le public dans

(l) Les ruines de Port-R0 abries-Champs, par
M. Grégorrc. Paris, 4809, iu-8 , 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 li-
guru dans le monde.

(5) A la tête des Pensées de Pascal. Paris, Re-
nouard, 2 vol. iu-8°, l805.
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ses intérêts (1). Ce style est en général celui
de Port-Royal; il n’y a rien de si froid, de si
vulgaire, de si sec, que tout ce qui est sorti
de là. Deux choses leur manquent éminem-
ment , l’éloquence et l’onction; ces dans
merveilleux sont et doivent être étrangers
aux sectes. Lisez leurs livres ascétiques, vous
les trouverez tous morts et glacés. La puis-
sauce convertissante ne s’y trouve jamais :
comment la farce qui nous attire vers un astre
pourroit-elle se trouver hors de cet astre?
C’est une contradiction dans les termes.

Je te vomirai, dit l’Ecriture, en parlant a
la tiédeur; j’en dirois autant en parlant à la
médiocrité. Je ne sais comment le mauvais
chaque moins que le médiocre continu. Ou-
vrez un livre de Port-Royal, vous direz sur-le-
champ, en lisant la première page. : Il n’est
ni asse: bon ni assez mauvais pour venird’ail-
leurs. Il est aussi impossible d’y trouver une
absurdité ou un solécisme qu’un aperçu pro-
fond au un mouvement d’éloquence; c’est le
pali, la dureté et le froid de la glace. Est-il
donc si difficile de faire un livre de Part-
Royal? Prenez vos sujets dans quelque ordre
de connaissances que tout orgueil puisse se
flatter de comprendre; traduisez les anciens,
ou pillez-les au besoin sans avertir; faites-les
tous parler français; jetez à la foule, même
ce qu’ils ont voululul dérober. Ne manquez
pas surtout de dire au au lieu de Mai; annon-
cez dans votre préface qu’on ne se proposoit
pas d’abord de publier ce livre, mais que cer-
taines personnes fort considérables ayant estimé
que l’ouvrage pourroit avoir une force mer-
veilleuse pour ramener les esprits obslines, on
s’était enfin détermine, 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 : ARDET amans ses 1mm Fines,
vous aurez un livre de Port-Royal.

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

(l) Ibid., p. 8l. L’auteur n’en dira pas moins à la
page 65: C’est à l’école de Port-Royal que Racine
puisa les principes de ce style harmonieux qui le carac-
térise..le comprends bien comment un enseigne la
gramnmirc, mais je serois curieux de savoir com-
ment on enseigne le style , surtout en principes. K

(à) C’est un trait remarquable et l’un des plus
caractéristiques de Port-Royal An lieu du modeste
anonyme qui auroit un peu trop comprimé le moi,
ses écrivains avoient adapté une méthode qui mut 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. lls pu-
blioient presque tous leurs lin-es sans des noms sup-
posés, et tous, il faut bien l’observer , plus sonores
que ceux qu’ils tenoient de mesdames leurs mères,
ce qui fait un honneur infini au discernement de ces
humbles solitaires. De cette fabrique sortirent MM.
d’Etouville, de Mentalte. de Benil, de Royaumont, de
Rebelle, de Franc , etc. Arnaud, que cerlains écri-
vains français appellent encore avec le sérieux le
plus Comique le grand Arnaud, luisoit mieux encore :

refilant de l’ascendant que certaines circonstances
ui donnoient dans la petite Église , il s’approprioit
le travail des subalternes, et consentoit modeste-
ment à recueillir les éloges décernés à ces ouvrages.

ü
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Royal n’était point une institution. Ç’étoit
une espèce de club théologique, un lieu de
rassemblement, quatre murailles. enfin, et
rien de plus. S’ilavoit pris fantausne a quelques
savans françois de se réunir dans tel ou tel
café pour y disserter à l’aise ,j diront-on que
ce café a produit de grands génies ? Lorsqueje
dis, au contraire, que l’ordre des Bénédictins,
des Jésuites, des Oratoriens , etc. , aprodutt
de grands talons, de grandes vert-us, je m’ex-
prime avec exactitude, car je v0151c1 un ins-
tituteur, une institution, un ordre enfin , un
esprit vital qui a produit le sujet; mais le
talent de Pascal, de Nicole, d’Arnaud , elc.,
n’appartient qu’à eux, et pullement à Port-
Royal qui ne les forma peint; Ils porterent
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 z je vons
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 Calvin. complice. de
Hobbes et père des convulsionnaires , il n’a
vécu qu’un instant qu’il employa tout entier
à fatiguer, à braver, à blesser l’Église et
l’Etat. Si les grands luminaires de Port-Royal
dans le XVIIL’ siècle, les Pascal, les Arnaud,
les Nicole (il faut toujours en revenir à ce
triumvirat), avoient pu voir dans un avenir
très-prochain le gazetier ecclésiastique, les
gambades de Saint-Médard et les horribles
scènes des secouristes, ils seroient morts de
honte et de repentir; car c’étoit au fond de
très-honnêtes gens (quoique égarés parl’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, à la philosophie, et qui
les consumèrent presque entièrement en ri-
dicules ou funestes disputes. Port-Royal di-
visa l’Eglise; il créa un foyer de discorde, de
défiance et d’opposition au Saint-Siège; il ai-
grit les esprits elles 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 enluidisant
anathème pendantqu’il [introduisoit sous des
noms difiérens. 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 h.érarchie.

Pour faire équilibre à tant de maux, il
faudroit beaucoup d’excellcns livres etd’hom-
mes célèbres; mais Port-Royal n’a pas le
moindre droit àcette honorable compensation.

a?

l

DE L’ÉGLISE GALLlCANE. 520

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 (l). L’artificexest ingénieux sans
doute; et ce qui doit paroître bien singulier,
c’est d’entendre La Harpe mettre en avant ce
même sophisme, et nous dire, dans son Cours
de Littérature, à la fin d’un magnifique éloge
de Port-Royal : Enfin, c’est de 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
SORT d’aucune école; il ne s’acquiert nulle
part et se développe partout; comme il ne
reconnaît point de maître, il ne doit remer-
cier que la 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 dire en un mot, c’est de leur école

ue sont sortis Descartes , Bossuet et le prince
e Condé (2) l Les partisans de la société se

gardent bien de la louer aussi gauchement.
Ils ont d’autres choses à dire.

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

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

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

confia son fils, et leur légua son cœur en mourant.
Il honoroit surtout d’une amitié parliculière l’illustre
Bourd..lone qui n’étoit pas inediocremeut inquiet.
des irrésolutions du prince sur l’article important de
la foi. Un jour que ce grand orateur prêchoit devant
lui. entraîné tout-à-roup par un mouvement intérieur,
il pria publiquement pour son auguste ami, deman-
dant à Dieu qu’il lui plut (le-mettre fin aux balance-
mens de ce grand cœur et de s’en enqmrer our
toujours. Buurdaloue parla bien puisiu’il ne d plut
pas; et plusieurs années après prêchant l’oraison
funèbre de ce même prince et dans la même chaire,
il rrmercia Dieu publiquwment de l’avoir exaucé.
Il me semble que cette anecdote intéressante n’est
pas assez connue. (Voyez l’Oraison funèbre du grand
Condé, par le P. Bourdalnue, ll’ partie. vers la lin.)

(5) Voltaiœ, Siècle de Louis .l’ll’, tout. lll, chap.

XXÀVll. .. .



                                                                     

521 xassez médiocrement développé ,7 et cette par-
tie tout entière ne vaut pas cinq ou six pages
du célèbre Euler, qui , dans ses lettres à une
princesse d’Allemagne, explique tout ce mé-
canisme de la manière la plus ingénieuse ,
au rénoyen de trois cercles différemment com-
bin s.

Reste la Grammaire générale , petit volume
in-l2, dont on peut dire : 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-guarto et plusieurs in-folio. Il faut
avouer qu’il employa bien sa longue vie!

Voltaire, dans le même chapitre , fait aux
solitaires de Port-Royal l’honneur de croire
ou de dire que. parle tour d’esprit mâle, ri-
goureuæ et anime qui faisait le caractère de
leurs livres et de leurs entretiens...., ils ne
contribuèrent pas peu à répandre en France
le bon goût et la véritable éloquence.

Je déclare sur mon honneur n’avoir jamais
parlé à ces messieurs , ainsi je ne puis juger
de ce qu’ils étoient dans leurs entretiens;
mais j’ai beaucoup feuilleté leurs livres, à
commencer par le pauvre Royaumont qui
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-
Boyal, Pascal excepté, (faut-il toujours le
répéter?) écrite d’un style mâle, vigoureux
et animé, mais que le style mâle , vigoureuæ
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 veux croire que mes
yeux; car, sans pouvoir m’élever jusqu’au
style mâle, vigoureux et anime, je sais ce-
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
jalonne 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 talens
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 tat. 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
lexico aphe, pas un critique , pas un édi-
teur c lèbre , et, à plus forte raison, pas un
mathématicien, pas un astronome, pas un

(1x)vyloltaire, Siècle de Louis XI V, tom. lll , chap.
4
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physicien, pas un poète, pas un orateur;
ils n’ont pu léguer (Pascal toujours excepté
un seul ouvrage à la postérité. Étrangers a
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 VI.
CAUSE DE LA RÉPUTATION USURPÉE pour A JOUI

PORT-ROYAL.

Plusieurs causes ont concouru à la fausse
réputation littéraire de Port-Boyal. Il faut
considérer d’abord qu’en France , comme
chez toutes les autres nations du monde , les

"vers ont précédé la prose. Les premiers pro-
sateurs semblent faire’sur l’esprit public plus
d’effet que les premiers poètes. Nous voyons
Hérodote obtenir des honneurs dont Homère
ne jouit jamais. Les écrivains de Port-Royal
commencèrent à écrire à une époque où la
prose françoise n’avoit point déployé ses vé-

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

prenant comme on voit ces deux littérateurs,
parfaitement oubliés de nos jours, pour deux
modèles d’éloquence. Les écrivains de Port-
Royal ayant écrit dans cette enfance de la
prose, s’emparèrent d’abord d’une grande
réputation ; car il est aisé d’être les premiers
en mérite quand on est les premiers en date.
Aujourd’hui on ne les lit pas plus que d’A-
blancourt et Patru , et même il est impossible
de les lire. Cependant ils ont fait plus de
bruit, et ils ont survécu à leurs livres; parce
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 d’a-
vance comme un prodige, un météore litté-
raire. Il étoit distribué par les frères , com--
munément sous le manteau (2), vanté, exal-
té, porté aux nues dans toutes les coteries
du parti, depuis l’hôtel de la duchesse de
Longueville , jusqu’au galetas du colporteur.

(l) Boileau, satire 1X, composée en 1667, et pu.
bliée en 1668.

(il) Ecoutons encore Mm" de Sévigné 2 J’ai fait prêter
à nos pauvres filles de Sainte-Marie (pauvres petites!)
un livre dont elles sont charmées, c’est la FRÉQUENTE
(le livre de la Fréquenle communion d’Arnaud);
mais c’est le plus grand secret du monde. (Mm de
Sévigné, lettre 525, tout. Vl, in-112.) Oserai-je vous
demander, madame la marquise. pourquoi ce grand
secret? se cache-t-on pour vendre ou pour prêter
l’Imîtation de Jésus-Christ , le Combat spirituel, ou
l’Introduction à la Vie dévote? -- Tel étoit Port-
Royal toujours brouillé avec l’autorité; toujours aux
aguets, toujours intriguant, colportant, manœuvrant
dans l’ombre, et craignant les mouchards de la
police, autant que les révérends Pères inquisitrurs
de Rame ; le mystère étoit son élément. Temuiu ce
beau livre pondu par une des plus grandes tonnelles
de l’ordre. (Le Clmpelelsecrct (ht- Saint-Sacrement.
par la mère Agnès Arnaud, 1665, lll-l’2.) Secret!
eh! bon Dieu , ma mère! qu’est-ce donc que vous
voulez dire? Est-ce le Saint- Sacrement qui est
secret, ou l’Ave Maria?

noir-sept. j
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11 nipst pas aisé de comprendre a queleomt
une secte ardente et infatigable, agissant
toujours dans le même sens , peut influer sur
la réputation des livres let des hommes. De
nos jours encore, cette influence n est pas a
beaucoup près éteinte. ’ h

[ne autre cause de cette réputation usur-
pée lut le plaisir de contrarier, de chagri-
iicr. d’liumilier une société fameuse ,net meme
de tenir tête à la cour de Rome , qui ne. ces-
soit de tonner contre les dogmes jansenistes.
Cc dernier attrait enrôla surtout les parle--
mens dans le parti janséniste. Qrgucilleux
ennemis du Saint-Sicge, ils devOient chérir
ce qui lui déplaisoit. l

Mais rien n’augmente! la puissance de
Port-Royal sur l’opinion publique, comme
l’usage exclusif qu’ils firent de la langue
franc-bise dans tous leurs écrits. Ils savoient
le grec sans doute , ils savoient le latin , mais
saiis être ni hellénistes , ni latinistes , ce qui
est bien différent. Aucun monument de véri-
tablc latinité n’est sorti de chez eux : ils n’ont
pas même su faire l’épitaplie depPascal en
bon latin (1). Outre cette raison d incapacité
qui est incontestable , une autre raison de
pur instinct conduisoit les solitaires de Port-
Roval. L’Eglise catholique, établicflpour
croire ct pour aimer, ne dispute qua re-
grct (2). Si on la force d entrer en lice , elle
voudroit au moins que le peuple ne son
mêlait 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 françois, et c’est une nouvelle confor-
mité qu’ils curent avec leurs cousins. Le
même esprit de démocratie religieuse les con-
(luisit à nous empester de leurs traductions
de I’Ecriture-Saiutc ct des Offices divins. Ils
traduisirent tout jusqu’au Missel pour con-
tredire Rome qui, par des raisons évidentes,
n’a jamais aimé ces traductions. L’exemple
lut suivi de tous côtés, ct ce fut un grand
malheur pour la religion. On parle souvent
tics travaux de Port-Royal. Singulicrs tra-
vaux catholiques qui n’ont cessé de dé-
plaire à I’Eglisc catholique! l . j

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

(l) On y lit néanmoins une ligne latine : Mortuus-
que ctianinum latere qui virus seniper latere velum-al.
Mais cette ligne est volée au célèbre médecin Guy-
Pulin, qui voulut être enterré en plein air; ne
niortiuts calquant nocerel. qui virus omnibus profiterai.
requit, In grâce, l’inquisition lumineuse des idées
:i disparu ; cependant le vol est manifeste. Voilà les
écrivains de Port-Royal, depuis lin-folio dogmatique
jusqu’à l’épitaplie : ils volent partout et s’approprient

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

latine aux premiers siècles. (Siècle de Louis XIV,
tom. lll, chap. 56.) Jamais elle n’a disputé si elle
ne s’y est vu forcée. Par tempérament elle huit les
qiicrcllcs.

in) Je n’entends pas dire, comme on le sent assez,
qu’aucun livre de Port-Royal n’ait fait aucun bien
à la religion; ce n’est pas du tout cela (tout il
s’agit : jc dis que l’uristcnci’ entière de Port-Royal,
rnnsittércr dans li’llàt’llllllt’ (le son action et de ses
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portèrent un autre non moins sensible aux
sciences classiques par leur malheureux
système d’enseigner les langues antiques en
langue moderne; je sais que le premier
coup-d’œil est pour eux; mais le second a
bientôt montré à quel point le premier est
trompeur. L’enseignement de Port-Royal
est la véritable époque de la décadence des
bonnes lettres. Dès-lors l’étude des langues
savantes n’a fait que déchoir en France. J’ad-
mire de tout mon cœur les efforts qu’on fait
chez elle dans ce moment; mais ces citons
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’Allemagnc,
qu’avant de reprendre l’égalité, ils auront
tout le temps nécessaire pour réfléchir sur
la malheureuse influence de Port-Royal (1).

CHAPITRE VIL»
PERPÉTUITÉ DE LA r01. LOGIQUE ET GRAM-

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

Royal tirent de la langue françoise, leur pro-
cura cependant uii grand avantage, celui de
paroitre originaux , lorsqu’ils n’etoient que
traducteurs ou copistes. Dans tous les genres
possibles de littérature et de sciences , celui
qui se montre le premier avecun certain éclat
s’empare de la renommée , et la conserve
même après qu’il a été souvent surpassé de-
puis. Si le célèbre Cervantès écrivoit aujour-
d’hui son roman, peut-être qu’on ne parleroit
pas de lui, et certainement on en "parleroit
beaucoup moins. Je citerai, sur le sujet que
je traite ici, l’un des livres qui t’ont le lus
d’honneur à Port-Royal, la Perpétuité e la
Foi. Lisez Bellarmin, lisez les frères ,al-
lembourg, lisez surtout l’ouvrage du chanoine
régulier Garet, (2) écrit précisément sur le
même sujet, etvous verrez que de cette féale
de textes cités par Arnaud et Nicole,il n’y en
a peut-être pas un sculqui leur appartienne;
mais ils étoient à la mode, ils écrivoient en
françois; Arnaud avoit des parens et des
amis influons, il tenoit à une secte puissante.
Le Pape, pour sceller une paix apparente, se
croyoit obligé d’accepter la dédicace de l’ou-
vrage; la nation enfin c’est ici le grand point
de la destinée des livres ajoutoit soni’nllue ce
au mérite intrinsèque de l’ouvrage. Il rien
falloit pas davantage pour faire parler de la
Pcrpétitite’ de la Foi, comme si jamais on
n’avoit écrit sur I’Eucharistie dans l’Eglise

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

(l) La France sans doute a possédé de grands hu-
manistes dans le XVlll° siècle, et personne ne pense
à s’inscrire contre la latinité des llolli’n, des Hersau,

des Le Beau, etc. ; mais ces hommes célèbres avoient
été élevés dans le système ancien conservé par l’uni-

versitc. Aujourd’hui, celui de Port-Royal a produit
tout son effet. Je pourrois citer de singuliers monu-
picns , mais je ne veux pas avoir plus raison qu’ilrne
ont.

(2) Joli. Garetii de verilale cor-ports Christi in attelio-
ristià. Autuerp., l569, iu-8°. Quelle dame fiançoisc
a jamais dit: Ali l nia chère, avez-vous tu Gara? Mille
l’auront dit de la Perpétaite de la Foi lorsqu’elle pa-

"Il.
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catholique. . .Les mêmes réflexions s’appliquent aux
meilleurs livres de Port-Royal, à leur Lo-
gique, par exemple, que tout François égalera
et surpassera même, stanspede in uno. 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
des scolastiques anciens qu’il exprimera
suivant l’art pour en extraire une potion
(tançoise (1).

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

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

Aristote a dit avec son style unique, dans
une langue unique: Le verbe est un mot qui
SURSIGNIFIE le temps, et toujours il exprime ce
qui est affirmé de quelque chose (3).

Que faitArnaud (Il) ? Il transcrit la seconde
partie de cette définition ; et comme il a ob-
servé que le verbe, outre sa signification
essentielle, exprime encore trois accidens, la
personne, le nombre et le temps, il chartre sé-
rieusement Aristote de s’être arrêté a cette
troisième signification. Il se garde bien ce-
pendant de citerles paroles de ce philosophe,
ni même l’endroit de ses œuvres d’où le pas-
sage est tiré. Il le donne seulement en passant
comme un homme qui n’a vu, pour ainsi dire,

I qu’un tiers de la vérité. Il écritlui-mémedeux
ou trois pages, et libre alors de ce petit Aris-
tote qu’ilcroit avoir parfaitement fait oublier,
il copie la définition entière et se l’attribue
sans façon (5).

(l) Le passage le plus utile de la logique dc’Port-
Royal est sans contredit le suivant: Il y a sujet de
douter si la logique est aussi utile qu’on l’imagine. (lll°
part. du Raisonnement.) Ce qui signifie pour des gens
qui écrivent une logique : Elle est parfaitement inutile.
C’étoit aussi l’avis de Hobbes, all Mis, dry Disconrses.

lTripos, n. il pag. 29.)
(2 Ghap. l5. Du Verbe.
(5 Pipe 8è Eau rô «pomponne»

En in? Édpot) ÀEonLévmv F’qllEÎOll-

cap. lll.
(4) Ou peutaêtre Lancelot : c’est ce qui n’importe

nullement. Il suffit d’en avertir.
(5) Personnen’imaginera, je pense, qu’Aristote ait

pu ignorer que le verbe exprime la personne et le
nombre. Quand il dit donc que le verbe est ce qui sun-
SIGNIFIE le temps, cela signilie que ce mot ajoute l’idée
du temps aux autres que renferme le verbe; ou, en
d’autres lcrmes, qu’étant destiné par essence à affirmer,
comme tout le monde sait,’il surttflîrme de plus le tenu-v

6909.... rad s’arlv o’tzl
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Tels sont les écrivains de Port-Royal, des
voleurs de profession excessivement habiles a
efl’acer la marque du propriétaire sur les effets
volés. Le reproche que Cicéron adressoit si
spirituellement aux stoïciens, s’ajuste à l’é-
cole de Port-Royal avec une précision rigou-
reuse.

Le fameux livre de la Grammaire générale
est sujet d’ailleurs à l’anathème général pro-
noncé contre les productions de Port-Royal.
C’est que tout ou presque tout ce qu’ils ont fait
est mauvais, mémo ce qu’ils ont fait de bon.
Ceci n’est point un jeu de mots. La Grammaire
générale, par exemple, quoiqu’elle contienne
de fort bonnes choses , est cependant le pre-
mier livre qui a tourné l’esprit des François
vers la métaphysique du langage , et celle-ci
a tué le grand style. Cette sorte d’analyse
étant à l’éloquence ce que l’anatomie est au
corps disséqué , l’une et l’autre supposent la
mort du sujet analysé, et pour comble d’exac-
titude dans la comparaison, l’une et l’autre
s’amusent communément àtuer pour le plai-
sir de disséquer.

CHAPITRE VIH.
PASSAGE DE LA HARPE ET orennssron son LE

MÉRITE courants DES JÉSUITES.

La Harpe m’étonne fort lorsque , dans je
ne sais quel endroit de son Lycée, il décide
que les solitaires (le Port-Royal furent très-su-
périeurs auto Jésuites dans la composition des .
livres élémentaires. Je n’examine pas si les
Jésuites furent créés pour composer des
grammaires dont la meilleure ne sauroit avoir
d’autre etlet que d’apprendre à apprendre :
mais quand cette petite supériorité vaudroit
la peine d’être disputée, La Harpe ne semble
pas avoir connu la Grammaire latine d’Alva-
rez, le Dictionnaire de Pomey, celui de Jou-
bert , celui de Lebrun, le Dictionnaire oéti-
que (le Voniêre, la Prosodie de Ricoio i (qui
ne dédaigna pas de descendre jusque-là), les
Fleurs de la latinité, l’Intlicateur universel, le
Panthéon mythologiquede ce même Pomey. le
Petit Dictionnaire de Sanudon, pour l’intelli-
gence d’Horace; le Catéchisme de Canisius.
la Petite Odyssée de Giraudeau, nouvelle-
ment reproduite Si), et mille autres ouvrages
de ce genre. Les ésuites s’étoient exercés sur
toute sorte d’enseignemens élémentaires , au

D’ailleurs dès qu’Aristote ajoute tout de suite: Et
toujours le verbe est le signe de l’afiirmation , pourquoi
s’emparer de ce passage et l’escamoter au proprié-
taire.

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



                                                                     

n n ,
point que , dans les écoles maritimes d Angle-
terre , on s’est servi Jusque dans ces derniers
temps d’un livre compose autrefOis par lun
de ces pères, qu’on n appe10it pas autrement
que le Livre du Jésuite (1).

C’est une justice encore de, rappeler ces
éditions des poètes latins donnees par les. Je-
suites , avec une traduction en prose latine,
élégante dans sa simpliCIte, et des notes qUi
lui servent de complément. C est sans contre-
dit l’idée la plus heureuse qui sait teinhee
dans la tête d’un homme de gout, pour avan-
cer la connoissance des langues anciennes.
Celui qui, pour comprendre un texte , se
trouve réduit à recourir au dictionnaire ou a
la traduction en langue vulgaire ,gest obligé
le s’avouer à lui-meine qu’il est a peu pros
étranger à la langue de celexte, puisqu il
ne la comprend que dans lame-nue ;et (le cette
réflexion habituelle, ilresulte Je ne sais quel
découragement; mais celui qui devineleAgi-ec
et le latin à l’aide du grec et du latin menie,
loin d’être humilié, est au contraire conti-
nuellement animé par le double succès d en-
tendre l’interprétation et par elle le texte: Il
faut avoir éprouvé cette espèce d’emulation
de soi-même à soi-même pour la concev0ir
parfaitement. Je sais que l’idée de ces tra-
ducteurs n’est pas nouvelle, et que les an-
ciens grammairiens l’av0ient employee pour
expliquer aux Grecs leurs propres auteurs,
bien moins intelligibles alors pour la foule
des lecteurs qu’on ne le. crOit commune-

.ment (2). Mais sans examiner Si les editeurs
jésuites tenoient cette heureuse idee d ail-
leurs , on ne sauroitau inclus leur refuser le

(l) Un amiral anglois ll]’ilSStll’0lt,.ll n’y a pas dix
ans, qu’il avoit. reçu ses premieres instructions dans
le livre du Jésuite. Si les évéiieineiis sont pris pour
des résultats, il n’y a point du meilleur livre dans le
monde. Dans le cas contraire, tous Ces livres étant
égaux . ce n’est plus la peine de combattre pour la
supériorité dans ce genre: U P ’ I

(il) On est assez porté a cr0ire qu il en et0it dans
l’antiquité comme de nos jours, et que tout ce qui
n’étoit pas tout-fii-l’a’it peuple ou pour ""0th dire plane
lisoit Homère et Sophocle, comme on lit aujourd’hui
Corneille et Racine. Cependant rien n’est plus faux.
Pindare déclare expressément qu’il ne veut être en-
tendu que des savans. (Olyin. ll , sir. vv. 1149, 599.)
Une jolie épigramme de l’anthologie, dont Je ii’ai pas
retenu la place, fait parler Thucydide dans le même
sens î à iles, et copia; 51,)më’s [4’ ê; xàpa;.etc. Il falloit

donc traduire Thucidide en grec pour les Grecs, à
peu près comme dans les temps modernes, Panietius
a traduit Tertullien en latin, dans l’édition qu’il a
donnée de cet énergique apologiste. ll y a plus : dans
le. dialogue de Cicéron sur l’orateur, Antoine, que Ci-
céron vient de louer pour sa grande lintiilctcï dans les
lettres grecques , déclare cependant qu’il n’entend que
ceux qui ont écrit pour être entendus, et qu’il n’entend
pas le mot des philosophes ni des poètes. (De Urat.
c. 59.) Ce qui est a peine explicable. Wetsteiii n’étoit
donc pas trop paradoxal lorsqu’il avançoit ( Dissert.
de ace. græc., pag. 59) i que les anciens auteurs
l grecs, et surtout Homère, n’étoient pas plus coni-
l pris par les Grecs qui suivirent, qu’un Flamand
c n’entend l’allemand ou l’anglais.) Et Burgess a pensé

de même que, i daiislcsplus beaux temps dcla langue
i grecque, celle d’llomère étoit morte pour les- Grecs. D
(Ubsotcrcrnt.)V. Dawcs Miscell. edit. Burgliesii, Uxon,
1735, 3", putt. "t5; et Will. in proleg. Yl, nul.
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mérite d’avoir reproduit une méthode très--
philosophique , et d’en avoir tiré un parti ex-
cellent , surtout dans le Virgile du père Dela
Rue , que Heyne lui-même (ut quem virum t)
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 lesspremiers essais de Vir-
gile même, le plus sage de ces auteurs, alar-
ment le père de famille qui les ofi’re àson
fils. La chimie laborieuse et bienfaisante qui
désinfecta ces boissons avant de les présenter
aux lèvres de l’innocence, vaut un peu mieux
sans doute qu’une méthode de Port-Royal.

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

Au reste, toutes les méthodes de Port-Royal
sont faites contre la méthode. Les commen-
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-
struit qui 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 l’Allemagne , vient de
nous assurer qu’on n’a point encore jeté les
[endentons d’une véritable grammaire grec-

uc (1).
q Les Jésuites , sans négliger les livres élé-
mentaires qu’ils composèrent en très-grand
nombre , firent mieux cependant que des
grammaires et des dictionnaires; ils compo-
sèrent eux-mêmes des livres classiques dignes
d’occuper les grammairiens. Quels ouvrages
de latinité moderne peut-on opposer à ceux
de Vanière, de Rapin, de Commire, de Sana-
don , de Desbillons, etc.? Lucrèce, si. l’on
excepte les morceaux d’inspiration, ne tient
pas , tantpour l’élégance que pour la dim-
culté vaincue , devant l’Arc-en-ciel de Nocetti
et les Eclipses de Boscovieh.

La main d’un Jésuite destina jadis un dis»-

(l) Multopcrè falluntur, parùntque quo in statu si!
græcæ lingttæ cognitio intelligunt, qui val fundamenta
esse jacta græcæ grammaticæ credunt. (Goth. Hermaiiiii
de Ellipsi et Pleonasmo in græcâ linguà. ln Musæo
Bcrol., vol. I, fasc. l. 1808, in-8°, pag. 254 et 255.)
-- Nous voilà certes fort avancés! heureusement les
choses iront comme elles sont allées, nous appren-
drons toujours à apprendre dans les grammaires; nous
apprendrons toujours en conversant avec les auteurs .
massiques, et nous entendrons Homère et Platon,
non pas mieux que nos devanciers , mais tout aussi
bien que nos successeurs.
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tique au fronton du Louvre (1). Un autre Jé-
suite en écrivit un pour le buste de Louis XIV,
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 latInes
de cette force, je consens volontiers a ne ja-
mais lire que des ouvrages de cette école. .

La comparaison au reste ne dOIt pas sortir
des livres élémentaires; car si l’on Vient la
l’élever jusqu’aux ouvrages d’un ordre supe-
rieur, elle devient ridicule. Toute l’érudition,
toute la théologie, toute la morale, toute
l’éloquence de Port-Royal , pâlissent devant
le Pline de Hardouin, les Dogmes théologi-
ques de Petau, et les Sermons de Bourdaloue.

CHAPITRE 1X.
PASCAL CONSIDÉRÉ sous LE TRIPLE RAPPORT DE

LA SCIENCE, ne MÉRITE LITTÉRAIRE ET DE
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’éleva
jamais dans un cercle très-étroit tau-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
épais de Béolie. 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 chez aucun peuple
et dans aucun temps il n’a existé de plus grand
génie que Pascal (3) : exagération risible qui
nuit à celui qui en est l’objet, au lieu de l’é-
lever dans l’opinion. Sans être en état de le
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 connoissances.

Pascal, dit-il, trouva quelques vérités pro-
;ondes et extraordinaires EN ce TEMPS-LA sur
a cycloïde..... il les proposa par manière de

problémes;mais M. Wallis, en Angleterre, le
P. Lallouêre, en France , et encore d’autres

(1) Non arbis gantent, non urbain gens [label tilla,
Urbsoe damant, Dominant non doums alla parent.

(2) Vitales inter succos, Izerbasquc salubres
Quant benè sial populi vila salusque sui!

J’ignore si ces belles inscriptions subsistent ;
jignnrc même si jamais elles ont été employées.
Elles sont assez belles pour avoir été négligées.

(5) Discours sur la vie et les ouvrages de Pascal,
pag. 159, à la tète des Pensées. Paris, limonant ,
1805, in-8°, tom. l. Les mathématiques ayant fait un
pas immense par l’invention du calcul difl’érentiel,
l’assertion qui place Pascal au-dcssus de tous les
géomètres de cette nouvelle ère. depuis Newton et
Leibnitz jusqu’à M. De la Place, me semble au moins
pue erreur grave. Je m’en rapporte aux véritables
juges.

u

LIVRE PREMIER. 530

trouvèrent le moyen de les résoudre (1).
Ce témoignage de Leibnitz prouve d’abord

qu’il faut bien se garder d’ajouter foi à ce
qui est dit dans ce discours (pag. 97 et suiv.)
contre le livre du P. Lallouère, dont l’auteur
parle avec un extrême mépris. Ce Jésuite.
dit-il, avoit de la réputation dans les mathé-
matiques, SURTOUT PARMI SES CONFRÈRES (pag.
98). Mais Leibnitz n’était pas Jésuite , ni
Montucla, je pense; et ce dernier avoue ce-
pendant, dans son Histoire des mathémati-
ques, que le livre du P. Lalloue’re donnoit la
solution de tous les problèmes proposés par
Pascal, et qu’il contenoit une profonde et sa-
vante géométrie (2).

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

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-

(1) Ce grand homme ajoute avec cette conscience
de lui-même que personne ne sera tenté de prendre
pour de l’orgueil : t J’oserai dire que mes méditations
c sont le fruit d’une application bien plus grande et
c bien plus longue que cette que M. Pascal avoit donnée
r aux matières relevées de la théologie; outre qu’il
( n’avait pas étudié l’histoire ni la jurisprudence avec
t autant de sont que je l’ai fait; et cependant l’une et
c l’autre sont requises pour établir certaines vérités de
c la religion chrétienne. ) (La jurisprudence s’appli-
quoit dans son esprit à la question examinée dans
toute sa latitude: De l’empire du Souverain Pontife.)
1.... Si Dieu me donne encore pour quelque temps de la
a santé et de la vie, j’espère qu’il me donnera aussi assez
c de loisir et de liberté pour m’acquitter de mes vœux
1 faits il y a plus de trente ans. I (Esprit de Leibnitz,
in-S", tom. l, pag. 224.)

si?) Montucla (Histoire des mathém. , in-4°, 1778 et
17 9, tom. Il, pag. 77.) ajoute à la vérité : ( Mais ce
c livre (du P. Lallouère) ayant été publié en 1660,
c qui nous assure qu’il ne s’aida point alors de l’ou-
c vrage de Pascal publié des le commencement de
( 1659? i (Histoire des ntatltémat. , in-Æ”, ann. Vil,
1798 et 1799, pag. 68.) -- Qui nous assure? -- Le
raisonnement et les faits. Le livre du Jésuite fut
publié en 1660, ce qui signifie dans le courant de
l’année 1660 (mars peut-être ou avril). Celui de
Pascal fut publié dès le commencement de 1659 (en
janvier ou février même peut-être). Quel espace
de temps laisse-t-on donc au Jésuite pour composer,
pour imprimer un t’a-quarto sur les mathématiques
alors sublimes? pour faire graver les figures assez
compliquées qui se rapportent à la théorie de la
cycloïde?

Les faits fortifient ce raisonnement; car, si le
Jésuite avoit pu profiter de l’ouvrage de Pascal,
comment celui-ci on ses amis d’alors ne le lui auroient-
ils pas reproché? comment ses amis d’aujourd’hui ne
nous citeroient-ils pas ces textes? Enfin, pour ’u’il
ne manque rien à la démonstration, il suffit de r ilé-
chir sur l’aveu exprès et décisif que le livre du P. Lal-
lonère contenoit une profonde et savante géométrie.
C’étoit donc bien une géométrie particulière à l’au-

teur, et toute à lui de la manière la plus exclusive;
car si elle avoit touché celle de Pascal, et si elle s’en
étoit seulement approchée, cent mille bouches eus-
sent crié au voleur!
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belle. Montucla, auteur parfaitement impar-
tial, convient expressément que Pascal ne s y
montra ni eœact, ni impartial ; que tout grand
homme qu’il étoit, il paya cependant son tribut
à l’infirmitéhautaine, se laissant emporter par
les passions d’autrui, et oubliant-la vérité
pour écrire dans le sens de ses amis (t).

Les contestations élevées au sujet de la
cycloïde , avoient égaré l’esprit de ce grand
homme, au point que, dans cette même lus-
toire , il se permit, sur de Simples soupçons
en l’air, de traiter sans détour Torricelli de
plagiaire (2). Tout est vraiet tout est faux au
gré de l’esprit de partir 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 lut.
Ou nous répète sérieusement, au EUXe 51e-
clc, les contes de madame Perrier, sur la mi-
raculeuse enfance de son frère; on nons dit,
avec le même sang-froid , qu’avant Page de
seize ans , il avoit composé sur les sections
coniques un petit ouvrage qui [ut regardéplors
commentn prodige (le sagaczte’ (3) ; et l on a
sous les yeux le témoignage authentique de
Descartes, qui vit le plagiatau premier coup-
d’œil, et qui le dénonça, sans passton comme
sans détour. dans une correspondance pure-
ment scieulit’ique (à). .Même partialité, même défaut de bonne l’on

à propos de la fameuse expérience du Puy-
de-Dôme. On nous assure que l’eapltcalton
du plus grand phénomène de la nature est
PRINCIPALEMENT (lite aux: expériences et anar

réflexions (le Pascal (5). .
Et moi je crois , sans la moindrerrainte

d’être trop dogmatique, que l’eœpliratton t1 un
phénomène est (lue PRINCIP.&LF)!EN1’ a celui qui
l’a eIpliquc’. Or comme il n y a pas le momi-
dre doute sur la priorité (le Torricelli , l6) il
est certain que Pascal n’y a pas le motudre
droit. L’expérience du baromètre n’étout
qu’un heureux corollaire de la vérité decau-
vcrte 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-

lt) Montucla, Hist. des inanition, pag. 59 et (50.
(2) t Pascal, dans son Histoire de la roulette, traita

I sans détour Torricelli de plagiaire. J’ai lu avec
c beaucoup de soin les pièces du procès, et j’avoue
( que l’accusation (le Pascal me paroit UN PEU HASAR-
t pas, ilniscours sur la vie et les ouvrages, etc,
pag. 95.) Il va sans (lire que ces mots un peu lia-
sarde’e, à cette place et sous cette plume , signifient
lourai fait impardonnable.

(5l Disc. sur la vie et les ouvrages, etc, pag. 22.
(L J’ai raya I’lz’ssai touchant les coniques, du fils

de . Pascal (Étienne); et (mon que (l’en avoir tu la
moitié , j’aijugé qu’il avoit pris presque. lout de M. De-
sargnes , ce qui m’a été confirme incontinent après par
la confession qu’il en [il lui-même. (Leu. de Descartes
au P. Mcrsenne, dans le Recueil de ses lettres, lit-12,
1725. tout. Il , lettre 58, pag. 179.) Quand l’histoire
auroit le droit de contredire de pareils témoignages,
elle n’aurait pas le droit (le les passer sous silence.

5) Disc. sur la vie et les ouvrages , etc. , mg. 50.
(i) Torricelli mourut en rififi. Su découverte rela-

tivo au baromètre est Constater, dans sa lettre à l’abbé,
depuis cardinal Michel-Auge Rit-ci, écrite en 16H;
ct par la réponse de cet abbé. (Sloria dalla latter.
Ital. dl Tiraboschi, tout. VIH, liv. Il, u. 22.
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lonne d’air ne pouvoit diminuer de hauteur
et par conséquent de poids, sans que le mer-
cure baissât proportionnellement. -

Mais cette expérience même, Pascal ne
l’avoit point imaginée. Descartes qui en de-
mandoit les détails deux ans après à l’un de
ses amis, lui disoit :J’avois droit de les atten-
dre de M. Pascalxplutôt que de vous, parce
que c’est moi qui l’ai avisé, il y a deux ans ,de
faire cette expérience, et qui l’ai assuré que bien
que je. ne l’eusse pas faite, je ne doutois pas du
succès (1).

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

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

Il est véritable, etjevous le dishardiment, que
cette. erpc’rience est (le mon invention; et mn-
TANT je puis dire que la nouvelle connaissance
qu’elle nous a découverte est entièrement de
moi (3).

Là-dessus le docte biographe fait l’obser-
vation suivante z Contre un homme tel que
Pascal, il ne faut pas se contenter de dire
froidement une année après l’expérience: J’en
ai donné l’idée; il faut le prouver (le). Bélair-.-

quons ce raisonnement. I
Contre un homme tel que Descartes, qui

n’appartenoit à aucune secte, qui n’est connu
par aucune calomnie , par aucun trait de
mauvaise foi, par aucune falsification, il ne
faut pas se contenter de (lire froidement . une
année après la mort du grand homme, et .
après avoir gardé le silence pendant qu’il
pouvoit se défendre : Je vous le dis hardis
ment, cette expérience est de mon invention;
IL FAUT LE PROUVER. (5) -

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 ape-
partient; je dis seulement que ce mérite
a été fort exagéré, et que la conduite de

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

(2) bise. sur la vie et les ouvrages, etc., p33. 39.
(5) Précis historique adressé par Pascal à" un M. de

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

qu’il auroit appuyé la nouvelle cannoissance par une
expérience très-belle. très-ingénieuse , très-décisive;
mais nullement qu’elle au entièrement de lui, ce qui
est manifestement taux, et faux même jusqu’à impa-
tienter la conscience.

4 Disc. sur la vie et les ouvrages, etc., pag. 59.
5 Un bel exemple de l’esprit de parti qui ne veut

convenir de rien, se trouve dans ce même discours si
souvent cité. On y lit (pag. Il) que si l’une des lettres
de Descartes, qui porte la date de l’année 165! (tom. l
des Lett., pag. 459), aété en effet écrite dans ce temps-
là. on voit qu’il y avoit alors, relativement à la pesan-
leur 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 pal
jusqu’à ce qu’on la prouve fausse.
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Pascal, dans l’affaire de la cycloïde et dans
celle de l’expérience du Puy-de-Dôme, ne
fut nullement droite et ne sauroit etre
excusée.

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

de goût ne sauroit nier que les Lettres pro-
vinciales ne soient un fort joli libelle , et qui
fait époque, même dans notrelangue, puisque
c’est le premier ouvrage véritablement fran-
çois qui ait été écrit en prose. Je n’en crois
pas moins qu’une grande partie de la répu-
tation dont il jouit est due de même à l’es-
prit de faction intéressé à faire valoir l’ou-
vrage, et encore plus peut-être à la qualité
des hommes qu’il attaquoit. C’est une obser-
vation incontestable et qui fait beaucoup
d’honneur aux Jésuites , qu’en leur qualité
de janissaires de l’Église catholique, ils ont
toujours été l’objet de la haine de tous les
ennemis de cette Eglise. Mécréans de toutes
couleurs, protestans 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 les capucins , il y
a longtemps qu’on n’en parleroit plus. Un
homme de lettres françois du premier ordre,
mais que je n’ai pas le droit de nommer,
me confessoit un jour, téte-à-tête, qu’il n’a-
voit u supporter la lecture des Petites-Let-
tres 1). La monotonie du plan est un grand
défaut de l’ouvrage : c’est toujours un Jé-

suite sot qui dit des bêtises , et qui a lu
tout ce que son ordre a écrit. Mme de Gri-
gnan, au milieu même de l’effervescence
contemporaine, disoit déjàen bâillant : C’est
toujours la même chose , et sa spirituelle
mère l’en grondoit (2).

L’extrême sécheresse des matières et l’im-
perceptible petitesse des écrivains 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 de goût contre
personne ;je dis seulement que l’ouvrage a
dû aux circonstances une grande partie de
sa réputation, et je ne crois pas qu’aucun
homme impartial me contredise sur ce point.

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

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

(i) Je ne merite pas le titre d’homme de lettres, il
s’en faut; mais du reste, je trouve dans ces lignes ma
propre histone. J’ai essayé, j’ai fait effort pour lire
un volume des Provinciales, et je l’avoue à ma honte,
le livre m’est tombé des mains. (Note de l’éditeur.)

(2) Lettres de M’" de Sévigné. (Lettre 755,111:
21 décembre 1689.)

(5) Voltaire, Siècle de Louis X1 V, tom. lll, ch. 57.
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déclare donc, dit-il, que "e n’ai. grâce a Dieu,
d’attache sur la terre qu à la seule Église ca-
tholique, apostolique et romaine, dans laquelle
je veux vivre et mourir, et dans la communion
avec le Pape son souverain chef, hors de la-

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

Nous avons vu plus haut le magnifique té-
moignagc qu’ila rendu au Souverain Pontife.
Voilà Pascal catholique et jouissant pleine--
ment de sa raison. Ecoutons maintenant le
sectaire :

a J’ai craint que je u’eusse mal écrit en
« me voyant condamné; mais l’exemple de
« tant (le pieux écrits me fait croire au con-
« traire (l). ll n’est plus permis de bien écrire,
«tant l’inquisition est corrompue et igno-
« rante. Il est meilleur d’obéir à Dieu qu’aux
« hommes. Je ne crains rien, je n’espère rien.
« Le Port-Royal craint, et c’est une mau-
« vaise politique ..... Quand ils ne craindront
« plus, ils se feront plus craindre.Le silence est
« la plus grande persécution. Jamais les Saints
« ne se sont tus. Il est vrai qu’il faut voca-
« tion; mais cen’est pas des arrêts du conseil
a qu’il faut apprendre si l’on est appelé, mais
« de la nécessité de parler. Simes lettres sont
« condamnées a Rome, ce quej’y condamne est
« condamne dans le ciel. L’inquisition (le tri-
« hunal du Pape pour l’examen et la con-
« damnation des livres) et la société (des Jé-
« suites ) sont les deux fléaux de la vé-
« rité (2). n ,

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

Voltaire ne dit rien de trop. ne] gouver-
nement, s’il n’est pas tout-à-fait aveugle,
pourroit supporter l’homme qui ose dire :
Point d’autorité! c’est à MOI de juger si
j’ai vocation. Ceux qui me condamnent ont
tort, puisqu’ils ne pensent pas connue MOI.
Qu’est-ce que l’Église gallicane? qu’est-ce ne
le Pape? qu’est-ce que l’Église universel c?
qu’est-ce que le parlement? qu’est-ce que le
conseil du roi? qu’est-ce que e roi lui-même
en comparaison (le 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 pieux
écrits ’condamnés en si grand nombre par l’autorité lé-

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

(a) Pensées de Pascal, tome Il. article l7, n. 82,
page 218.

(5) Note de Voltaire, Siècle de Louis XI V, p. 554.
On voit ici le mot de persécuter cmplo é dans un sens
tout particulier à notre siècle. Selon e style ancien.
c’est la vérité qui étoit persécutée; aujourd’hui c’est

l’erreur en le crime. Les décrets des rois de France
contre les caivinistcs ou leurs cousins , sont des par--
sérutions, comme les décrets des crupereurspaicns
conlrc les chrétiens : bientôl , s’il plait à bien, ou
noys dir-a Que les tribunaux persécutent les assassins.
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le moi est haïssable parce qu’il est injuste ,
et se fait centre de tout; que la prete’ chretzenne
anéantit le moi, et que la stmple cwtltte’ hu-
maine le cache et le supprime

Mais tous les sectaires se ressemblent:
Luther n’a-t-il pas dit au Saint-Pore : Je surs
entre vos mains : coupez. brûlez; ordonnez
de moi tout ce qui complaira (2)?N’a-t-il pas
ajouté z Etmoi aussi je veux que le Ponttfe
romain soit le premier de tous (3)? Blondel
n’a-t-il pas dit z Les protestans n’entendent
contester (l l’ancienne Rome, ni la .dtgnite’ du
Sie’qe apostolique . ni la printatte..... qu et
comme d’une certaine manière sur l’Église um-
rerst’lle (le) ?llontheim (Fcbronius) n’a-t-il pas
décidé qu’il [ont rechercher et retentr à tout
prix la communion accole Pape (5), etc., etc. ?

Mais quand on en Viendra aux explica-
lions, et qu’il s’agira de leur propre cause,
ils vous diront alors que le décret du Pape qut
les a condamnés est nul, parce qu’il est rendu
sans cause, sans formes canoniques et sans au-
tre fondement que l’autorité prétendue du Pon-
tife (6) ; que la soumisswn est (Inca ses juge.-
mens, alors seulementgue les passtons huma;-
nes ne s’y mâtent point, et qu’ils ne blessent
nullement la cérite (7) ; que lorsque le Pupe a

arle’, il faut entonner si c’est le Vtcazre de
Jésus-Christ qui a parlé, ou bien la cour de
ce même Pontife, qui parle de temps en temps
d’une manière toute profane (8) ; que ce qui est
condamne’ à Rome peut-âtre approth dans le
ciel (9); que c’est assez souventpnp marque de
l’intégrité d’un livre, que d’argon etc censure à
Rome(10) ; quel’Eglt’se romaine est à la oertte’

le sacré lit nuptial de Jésus-Christ , la mère
des Églises et la maîtresse du monde; qui]
n’etoit doncjmnaispermis de lui re’sizster; mats
qu’à l’égard (le la cour romaine , c etozt pour

tout sourcrain. et même pour tout homme quel-
conque qui en avoit le pouvoir, une œuvre plus
nzt’ritoire (le lui re’sister, que cette de combat-
tre les ennemis niâmes (lu nom chrétien (Il) que
les hérésies sont perpétuées par les injustes pre-
tentions de la cour de Rome (12); que le pape

(l) Pensées (le Pascal, 10m.], n. 179.; tout. ll,

p. 9.2l, n. 8l. q(9.) Epist. ad Leoncm X.
(5) Episl. :ltl Etnserum. q in
(4) Blondel, De primant in halena, pag. 24,
(5) Fobron., tout. l,png.170.. . l
(6) Decrelum illud est en: 0mm parte tuUIlltlllllll et

Illtllltm quia condition est sine causa, elc. (Quesnel,
in cpist. alibntis ad qucind. curiu: rom. plut lutant. )

(7) Quando non (Illptll’t’l "(lutina passto. quantlo t’e-
1’itali nullatcnùs pra’judiral. ld. llllll., (mg. 5.

(8) Quæ subinde valdè profana loquitur. Fcbi’on.,
tout. Il, mg. 555.

(9) Pascal, ci-dcssus, mg. 5l: i l , ,
(l0) Lettred’unanonymejanscntstc a un ceciesnas-

tique, citée par le P. Daniel. Entrez. v, (mg. 160. U
(Il) l’urissimnnt tItalmnnm Christt, matrem ecclesia-

"un, mundi dominant, eux; cnriæ romaine longé majo-
re pietnteresislerentreges et principes, et quienmque
passant miam ipsis Tunis. (Luth. Opp. lOlll. l, cptst.

3:5, (39123.) .(l2) liessein (les Jésuites, mg. il! et 22. dans l’lhs-
loirs des cinq propositions. Litige. Moumal, lit-8”,
4691!, liv. lV. pug. 2265, liv. écrit avec beaucoup d’ex-
nolittttlc et d’impartialité. (le Dessein (les Jésuites est.
un litre de l’urtvlloyzil.
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Innocent X, en condamnant les cinq proposi-
tions, avoit voulu se mettre en possession d’une
nouvelle espèce d’infaillibiltté qui touchoità
l’heresie protestante de l’esprit particulier (1);
que ce fut une grande imprudence de faire déci-
der eetle cause par un juge tel que ce Pape qui
n’entendait pas seulement les termes du pro-
cès (2); que les prélats composant l’assemblée
du clerge’ (le France avoient prononcé à leur
tour dans l’afl’ut’re de Janse’nius, sans examen,

sans délibération et sans connoissance de
cause (3); que l’opinion qu’on doit en croire
l’Église sur un fait dogmatique, est une erreur
contraire aux sentimens de tous les théologiens,
et qu’on ne peut soutenir sans nous: ET sans
INFAMIE (le).

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

Lorsque les Lettres provinciales parurent,
Rome les condamna , et Louis XlV , 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
a avoir diligemment examiné le livre qui a
« pour titre : Lettres provinciales (avec les
« notes de Vendrock-Nicole ) , que les héré-
« sics de Jansénius, condamnées par l’Eglise,
a y sont soutenues et défendues;..... certi-
« fions de plus que la médisance et l’inso-
« lence sont si naturelles à ces deux auteurs,
a qu’à la réserve des jansénistes, ils n’épar-

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

(l) Dessein des Jésuites, ibid, pag. 55.
(2) Mémoire de Saint-Amour ( agent janséniste,

envoyé à Rome pour l’affaire des cinq propositions,
p. 554.

(3) Réflexion sur la déliber. (Autre livre du parti,
cité dans la même llistoirc,ihid., pag. 265.)

(Il) Nicole, Lettres sur l’ltérésie imaginaire. Lettre 6,

mg. 10; lettre 7, png. 7, 8 et 10.
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(t digne des peines que les lois décernent
« contre les libelles difi’amatoires et héréti-
« ques. Fait à Paris , le It- Septembre 1660.
a Signé Henri de Rennes , H ardouin de
a: Rhodez , François d’Amiens , Charles de
a Soissons, etc. »

Sur cet» avis des commissaires , le livre
fut condamné au feu par arrêt du conseil

d’état (1). VOn connoît peu, ou l’on remarque peu
cette décision qui est cependant d’une justice
évidente.

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

« J’ai cru devoir tourner en ridicule et dif-
« fumer une société dangereuse. » ’

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

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

t: ciéte’? S’agit-il de quelque société occulte, de

a quelque rassemblement suspect , dépourvu
« d’existence légale ? »

uses!"
a Au contraire , mon père: il s’agit d’une

«société fameuse, d’une société de prêtres
« répandus dans toute l’Europe, particulière-
« ment en France. »

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

a glise et à l’Etat? »
PASCAL.

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

a de deux siècles dans tous ses grands tra-
« vaux; la même société élève presque toute
a la jeunesse européenne; elle dirige une
a foule de consciences ; elle jouit surtout de la
a confiance du roi, notre maître; et c’est un
a 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
a Jésuites, en un mot. n

LE macareux.
a Ah! vous m’étonnez; et comment donc

« avez-vous argumenté contre ces pères? »
peson.

a J’ai cité une foule de pr0posltions con-
a damnables, tirées de livres composés par
« ces pères dans des temps anciens et dans
a les pays étrangers; livres profondément
a ignorés, et partant infiniment dangereux ,
ex si je n’en avois pas fait connoitre le venin.
a Ce n’est pas que j’aie lu ces livres, car je ne
« me suis jamais mêlé de ce genre de connois-
a sauces ; mais je tiens ces textes de certaines

(l) On peut lire ces pièces dans l’Histoire des cinq
propositions, pag. 175. Voltaire, comme on sait. a
dit, en parlant des Lettres provinciales, dans son cata-
logue des écrivains du XVll° siècle : Il [ont avouer
que l’ouvrage entier porte à faux. Quand Voltaire et
les évêques de France sont d’accord, il me Semble
qu’on 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 em-
poisonneurs publics. »

LE DIRECTEUR.
« Mais, mon cher frère, vous n’y songez pas.
Je vois maintenant de quoi il s’agit et d quel

« parti vous appartenez. Vous êtes un homme
abominable devantDieu. H Citez-vous de pren-
dre la plume pour expier votre crime par
une ré aration convenable. De qui tenez-v0 us
donc e droit, vous, simple particulier, de

( dilfamerun ordre religieuæ, approuvé, esti-
( me, employé par l’Eglise universelle, par
« tous les souverains de l’Europe, et nom-
« mément par le votre I ce droit que vous n’avez
a pas contre un homme seul, comment l’auriez-

vous contre un corps? c’est se moquer des
Jésuites beaucoup moins que des lois et de
l’Evangile. Vous êtes éminemment coupable,
et plus éminemment re’dicule; car, je le de-
mande à votre conscience, y a-t-il au monde
quelque chose d’aussi plaisant que de vous en-
tendre traiter d’héritiques des hommes par-
faitement soumis à l’Église, qui croient
tout ce qu’elle croit, qui condamnent tout
ce qu’elle condamne, qui se condamneroient
eux-mêmes sans balancer, s’ils avoient le
malheur de lui déplaire; tandis que vous êtes,

( vous, dans un étatpublic de rébellion et frap-
e pé des anathèmes du Pontife, ratifiés s’il le
a faut, par l’Eglise universelle? »

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

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

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).

A
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l) "in. (le Fézzélon, tout. Il, mg. 6l6.
à) l’luisunlcric doublement fausse, et parccque

le p:th Zacharie n’a jamais dit ce que Pascal, après
tant d’autres, lui fait (lire ; et que quand nième il
l’auroit du, la questionne Janséuius seroit toute
ditïérenle.



                                                                     

559

En général, un trop grand nombre d’hom-
mes, cn France, ont l’habitude de faire, de
certains personnages célèbres, une sorte d’a-
pothéOsc après laquelle ils ne. savent plus eu-
tendrc raison sur ces divinités de leur façon.
Pascal en est un bel exemple. Quel honnête
homme, sensé et étrangcr à la France , peut
le supporter, lorsqu’il ose, dire aux Jésuites,
dans sa XVlllc Lettre provinciale : C’est par
Id qu’est détruite l’imple’té (le Luther, et c’est
par [à qu’est encore détruite l’impie’te’ (le l’école

de Molina?
La conscience d’un musulman, pour peu

qu’il connût notre religion et nos maximes ,
seroit révoltée de ce rapprochement. Com-
ment doncl un religieux mort dans le sein de
l’Église, qui se seroit prosterné pour se con-
damner lui-mêmc au premier signe de l’au--
torité; un homme de génie, auteur d’un sys-
tème, à la fois phiIOsophique et consolant,
sur le dogme redoutable qui a tant fatigué
l’esprit humain, système qui n’a jamais été
condamné et qui ne le sera jamais; car tout
système publiquement enseigné dans l’Église
catholique pendant trois siècles , sans avmr
été condamné, ne peut être supposé con-
damnable (1); système qui présente après
tout le plus heureux effort qui ait été fait par
la philosophie chrétienne pour accorder cn-
semble , suivant les forces de notre foible iu-
telligence, res olim dissociabiles, liberlatrm
et PRINCIPATUM. L’auteur, dis-je, (le 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 à la politi-
que , et qui ait véritablement séparé des sou-
verainetés. - Il est imp05sible de 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 (XVll° et XVIlle Lettres prov. );
bientôt il décida au contraire que les Papes
s’étoient trompés sur le droit même; que la
doctrine de l’Evéquc d’Ypres étoit la même

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

(il) Ou sait que l’esprit de parti, qui ne rougit de
rien est allé jusqu’à fabriquer une bulle qui anathéma-
tise ce système. Observons que ces rchclh-s qui bras
veut les décrets du Saint-Siège, les croient cepen-
dant d’un tel poids dans leurs consciences, qu’on
los verra descendre jusqu’au rôle de faussaires pour
seprocnrcr cet avantage contre leurs adversaires.
Ainsi, en bravant l’autorité, ils la confessent. On
croit voir Pholius demander au Pape le titre de
patriarche œcuménique, puis se révolter contre lui,
parccquc le Pape l’avait refusé. Ainsi, la cou-
sciencc demandoit la grâce, et l’orgueil se VCngeoit
du refus.

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

L’inébranlable obstination dans l’erreur ,
l’invincible et systématique mépris de l’auto-
rité , sont le caractère éternel de la secte. On
vient de le lire sur le front de Pascal; Arnaud
ne le manifesta pas moins visiblement. Mou-
rant à Bruxelles plus qu’octogéuaire, 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.
RELIGIEUSES 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 vierges folles ; il leur
adresse une lettre qui est un livre, pour les
convaincre de la nécessité d’obéir. La Sor-
bonne a parlé, l’Église gallicane a parlé , le
Souverain Pontife a parlé, l’Eglise univer-
selle a parlé aussi à sa manière, et peut-être
plus haut, en se taisant. Toutes ces autorie
tés sont nulles au tribunal de ces filles re-
belles. La supérieure a l’impertinence d’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 servantes à Jésus-Christ DANS La SUITE un
TOUS LES sateurs, etc. (3).

Ainsi des religieuses s’avisent d’avoir un
avis contre une décision solennelle des deux
puissances , et de protester qu’elles ne peu-
vent obéir en 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 différens
monastères , pour éviter le contact si fatal
dans les momens d’effervescence. Il pouvoit
faire plus sans doute; mais que pouvoit-il
faire de moins ?

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

Racine atteste dans son Histoire de Port-Royal (IF
parl., pag. 255 de l’édit. citée) que Pascal avoit écrit
pour combattre le sentiment d’Arnaud. Ce qui s’accorde
fort bien avec ce qu’on vient de lire. V

(l) Discours sur la vie et Sur les écrits, etc.,
pu . aux. -- "attentas renfileraient reum.

Î?) llist. des cinq propositions, liv. l, pag. 18.
5 Racine, ibid, pag. 212. Qui ne riroit de la suite

de tous les siècles ? Cependant il ne suffit pas de rire;
il faut encore voir , dans ce passage l’orgueil de la
secte immense sous le bandeau de la mère Agnès,
connue sons la lugubre calotte d’Arnaud ou de
Qucsnel. Observons en passant que si le Père gé-
néral des Jésuites s’était 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, on
auroit crié de tous côtés à la folie, peut-être utémei
la majesté lésée.
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cens agneaux, perçoient le ciel de leurs cris,
en venant prendre congé d’elle et lui demain;

- dunt sa bénédiction (1).
En lisant cette citation détachée, on seroit

porté à croire qu’il s’agit de quelque scène
atroce de l’Histoire ancienne , d’une v 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
XIV, qui, de l’avis de ses deux conseils d’E-
lat 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 pareus.

. . . . . . . Quis, tafia fando,
Temperel à lucrymis? . . . . .

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 VERTU nous DE L’ÉGLISE.

Qu’on vienne maintenant nous vanter la
piété , les mœurs, la vie austère des gens de
ce parti. Tout ce rigorisme ne peut être en
général qu’une mascarade de l’orgueil, qui
se déguise de toutes les manières, même en
humilité. Toutes les sectes pour faire illu-
sion aux autres et surtout à elles-mêmes,
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 quel point l’homme
qui se trompe sur le dogme peut mériter dans
cet état, c’est le secret de la Providence que
je n’ai point le droit de sonder. Veutaelle
agréer d’une manière que j’ignore les péni-
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 ?
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 talens. Il y a bien aussi ,
je l’espère, des vertus chez les protestans,
sans 2118 je sois pour cela, je l’espère aussi,
oblig 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

il) Racine, ibid, pag. 215.
2) Tum me» terris maires ingenn’bus errant,

Ampleæœque terrent postes, atque oscule figunt.
(Virg. Æn. u, v. 490 et un.)

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

(5) Racine n’en nomme que deux, mesdemoiselles
de Luynes et de Bagnols.
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eux ? 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 (le mettre des
bornes à sa bontél Je dis seulement que ces
vertus sont étrangères à l’Eglise; et sur ce
peint , il n’y a pas de doute.

Il en est des livres comme des vertus; car
les livres sont des vertus. Pascal, dit-on, Ar-
naud, Nicole, ont fait d’excellens livres en
faveur de la religion; soit. Mais Abbadie
aussi, Ditfon, Sherlock, Laland, Jacquelot et
cent autres ont supérieurement écrit sur la
religion. Bossuet lui-même ne s’est-il pas
écrié z Dieu bénisse le savant Bull (l) l Ne l’a-
t-il pas remercié solennellement, au nom du
clergé de France , du livre composé par ce
docteur anglican sur la foi anti-nicéenne?
J’imagine cependant que Bossuet ne tenoit
pas Bal] pour orthodoxe. Si j’avais été con-
temporain de Pascal, j’aurois dit aussi de tout
mon cœur: Que Dieu bénisse le savant Pas-
cal, et en récompense, etc. ; maintenant en-
core j’admire bien sincèrement ses Pensées,
sans croire cependant qu’on n’auroit pas
mlellX fait de laisser dans l’ombre celles que
les premiers éditeurs y avoient laissées : et
sans croire encore que la religion chrétienne
soit, pour ainsi dire,pendue a ce livre. L’E-
glise ne doit rien à Pascal pour ses ouvrages,
dont elle se passeroit fort aisément. Nulle
puissance n’a besoin de révoltés; plus leur
nom est grand, et plus ils sont dangereux.
L’homme banni et’privé des droits de citoyen
par un arrêt sans appel, sera-t-il moins ilé-
tri, moins dégradé , parce qu’il a l’art de se
cacher dans l’Etat, de changer tous les jours
d’habits, de nom et de demeure; d’échapper,
à l’aide de ses parons , de ses amis, de ses
partisans, à toutes les recherches de la po-
lice; d’écrire enfin des livres dans le sein
de l’Etat, pour démontrer à sa manière. qu’il
n’en est point banni, que ses juges sont des
ignorans et des prévaricateurs, que le sou-
verain même est trompé, et qu’il n’entend
pas ses propres lois?- Au contraire, il est
plus coupable, et, s’il est permis de s’expri-
mer ainsi, plus banni, plus absent que s’il
étoit dehors.

CHAPITRE X11.
CONCLUSION.

On lit dans un recueil infiniment estima-
ble, que les Jésuites avoient entraîne avec rua:
les jansénistes dans la tombe (2). C’est une

randc et bien étonnante erreur , semblable
a celle de Voltaire, qui disoit déjà. dans son
Siècle de Louis Xll’ (tome Il], chap.
XXXVII) : Celte secte n’ayant plus que (les

(l) Dieu bénisse le saron! Bail! et en récompense du
zèle qu’il a fait paraître à défendre la divinité (le Jésus-
Chrisl, puisse l-il être délivre (les préjugés qui l’em-
pêchent (l’ouvrir les grue? unmlwuières de l’Église ca-

tholique! (Ilist. des variat., liv. KV, chap. Clll.)
(a) S peclalr’ur français au XUlc siècle, in-8°, tom. l,

n. 56, pag. 5M.
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convulsionnaires, est tombée dans l’avilisse-
ment.... ca qui est devenu ridicule ne peutplus
être dangereux. Belles phrases de poète ,
qui ne tromperont jamais 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 foule de livres
modernes que je pourrois citer. N’ayant point
été écrasée dans le XYII° siècle , comme elle
auroit dû l’être , elle put croître et s’enra-
ciner librement. Fénélon, qui la connoissoit
parfaitement , avertit Louis XIV , en mou-
rant, de prendre garde au jansénisme. La
haine de ce grand prince contre la secte a
souvent été tournée en ridicule dans notre
siècle. Elle a été nommée petitesse par des
hommes très-petits eux-mêmes , et qui ne
comprenoient pas Louis XlV. Je sais cc qu’on
peut reprocher a ce grand prince; mais sû-
rement aucun juge équitable ne lui refu-
sera uu 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 sc-
crets de Quesnel (1), qui lui avoient appris
bien des choses. On a prétendu, dans quelques
brochures du temps , qu’il préféroit un athée
à unjansénistc, et là-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 XIY lui
dit : Savez-vous bien, monsieur, que votre
frère est violemment soupçonné (Iejanse’nismc .7
Sur quoi le courtisan s’étant écrié : Sire,
quelle culomnic.’jc puis avoir l’honneur (l’as-
surer l’. M. que mon frère est athée; le roi
avoit répliqué, avec une mine toute rasséré-
née : - Ah l c’est autre chose.

On rit; mais Louis XIV avoit raison. C’étoit
autre chose; en ccht, l’athée devoit être
damné. et le janséniste disgracié. 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’intéressoient que la
conscience et ne rendoient l’homme coupa-
ble que devant Dieu , Louis XIV disoit vo-
lontiers Dcorum injurltr (lits Clll’lL’ Je ne me
souviens pas du moins que l’Histoire l’ait
surpris à vouloir anticiper à cet égard surlcs
arrêts de lajustice divine. Mais quant à ces
erreurs actives (2) qui bravoient son auto-

(l) Lorsqu’il fut arrêté a Bruxelles, par l’ordre du
roi d’Espagne on trouva dans scs papiers tout ce qui
caractérise un parti foriiié(Yolt., Siècle de Louis XI V,
mm. Ill, chap. XXXVII). Autre projet plus coupable
s’il n’avoii pas été insensé, etc. une.

(2) L’alhéismc, dans notre siècle, s’étant uni à un
principe éminemment actif, l’esprit révolulitmnain: ,
ce redoutable :unalgninc lui a piété un air d’activité
qu’il tenoit seulement d’une circonstance accidentelle
et peut-être uni ne. [in général, l’athée est tranquille.
Comme il a perdu la vie morale, il pgpgrit en silence
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rité, il ne leur pardonnoit pas : et qui pour-
roit l’en blâmer? On a fait au reste beaucoup
trop de bruit pour cette fameuse persécution
exercée contre les jansénistes dans les der-
nières années de Louis XIV, et qui se rédui-
soit au fond à quelques remprisonnemens
passagers, à quelques lettres de cachet, très-
probablement agréables à des hommes qui,
n’étant rien dans l’Etat et n’ayant rien 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 , je n’y vois rien d’atroce. Tout châti-
ment qui n’exige pas la présence du patient
est tolérable. J’avais, d’ailleurs conçu de moi-
même d’assez violons doutes sur une solen-
nité qui me sembloit assez peu françoise,
lorsque dans un pamphlet janséniste nouvel-
lement publié, j’ai lu « que Louis XIV avoit
« fait passer en quelque manière la charrue
« sur le terrain de Port-Royal (1).»Ceci atté-
nueroit notablement l’épouvantable sévérité
du roi de France; car ce n’est pas tout-à-fait
la même chose, par exemple, qu’une tête
coupée en quelque mon ière ou réellement cou-
pée; mais je mets tout au pire, etj’admetsla
charrue à la manière ordinaire. Louis XIV ,
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 bon 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 soulïrir 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-
leur ne se trompoient sur ce oint; tous les
deux , quoique si différons , éloicnt conduits
par le même esprit ; ils sentoient leurennemi,
et le dénonçoient, par une antipathie spon-
tanée, à toutes les autorités de l’univers.
Quoique dans la révolution française la secte
janséniste semble n’avoir servi qu’en second,
comme le valet de l’exécuteur, elle est peut-
étrc, 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

Cl n’attaque guère l’aulorité. Pour l’honneur du genre
humain, l’athéisme, jusqu’à nos jours peut-être, n’a
jamais été une secte.

(l) Du rétablissement des Je’Sniles en France.
Paris , 1816.

(à) C’est un idéologue, un constituant, un unsémsrn.
Celle dernière épithète est le marimum des injures.
(il. de Pradt. llisl. de l’ambassad. de Vars. Paris,
lSlô, in-S”, p. 4.) Ces trois injures saut très-remar-
quables dans la bouche de Buonaparle. Enyrétléchis-
saut, on s’écrie volontairement :

Le bon sans du démon quelquefois me fait peur !
(5) Qui ne sait que cette constitution civile du clergé
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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 assassme. 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 scance de
la Convention nationale, où l’on discuta la
question de savoir si le roi pouvoit étrejugc’,
Séance qui fut , pour le royal martyr. l’esca-
lier de l’échafaud; on y verra de quelle ma-
nière le jansénisme opina. Quelques jours
après seulement (le 13 février 1793 , vers les
onze heures du matin) , je l’entendis dans la
chaire d’une cathédrale étrangère, expliquer
à ses auditeursqu’ilappeloit citoyens, les ba-
ses de la nouvelle organisation ecclésiasti-
que. « Vous êtes alarmés , leur disoit-il , de
« voir leswélections données au peuple; mais
a songez donc que tout à l’heure elles appar-
« tenoient au roi qui n’était , après tout.
u qu’un commis de la nation, dont nous som-
« mes heureusement débarrassés. » Rien ne
peut attendrir ni convertir cette secte; mais
c’est ici surtout où il est bon de la comparer
à ses nobles adversaires. Ils avoient sans
doute beaucoup à se plaindre d’un gouverne-
ment qui, dans sa triste décrépitude, les avait
traités avec tant d’inhumanité et d’ingratitude;

cependant rien ne peut ébranler leur foi ni
leur zèle, et les restes déplorables de cet 0r-
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 destruction totale (celle du clergé), rur
L’OUVRAGE ou JANSÉNISME? (Leu. de Thom. de Suer,
éditeur des OEuvres complètes de Voltaire, à MM. les
vicaires généraux du chap. métrop. de Paris, in 8°,
4817, p. 9.) Acceptons ce! aveu, quoique nullement
nécessaire. Le chef-d’œuvre du délire erde l’indécence

peut, comme on voit, être utile à quelque chose.
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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-
nisme! 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.
Cette faction dangereuse n’a rien oublié depuis
sa naissance pour diminuer l’autorité de toutes
les puissances ecclésiastiques et séculières qui
ne lui étoientpas favorables (1). Tout François,
ami des jansénistes , est un sot ou un jansé-
niste. Quand je pourrois pardonner à la secte
ses dogmes atroces, son caractère odieux, sa
filiation et sa paternité également déshono-
rantes, ses menées, ses intrigues, ses projets
et son insolente obstination, jamais je ne lui
pardonnerois son dernier crime, celui d’avoir
fait connoitre le remords au cœur céleste du
n01 marre. Qu’elle soit à jamais maudite
l’indigne faction qui vint, profitant sans pu-
deur, sans délicatesse, sans respect, des mal-
heurs de la souveraineté esclave et profanée,
saisir brutalement une main sacrée et la for-
cer de signer ce qu’elle abhorroit. Si cette
main, prête à s’enfermer dans la tombe, a
cru devoir tracer le témoignage solennel d’un
rnor’oun REPENTIR , que cette confession su-
blime, consignée dans l’immortel testament,
retombe comme un poids accablant, comme
un anathème éternel sur ce coupable parti
qui la rendit nécessaire aux yeux de l’inno-
cence auguste, inexorable pour elle seule au
milieu des respects de l’univers.

(l) Réquisitoire de l’avocat général Talon , du Q5
janvier Miss, transcrit dans les Opuscules de Fleury,

. 18.
p Talon disoit en 1688 : Depuis trente ans.

LIVRE SECOND.
SYSTÈME GALLlCAN. DÉCLARATION DE 1682.
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CHAPITRE PREMIER.
RÉFLEXIONS PRÉLIMINAIRES son LE CARACTÈRE

DE LOUIS xiv.

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

Assurément ce prince possédoit des quali-
tés éminentes, et c’est bien mal à propos que
dans le dernier siècle on avoit formé une cs-
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’enivrement où tout

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

très-longue partie de son règne, à cette con-
stellation de 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, à l’enthousiasme
de l’obéissance qui devinoit ses ordres au lieu
de les attendre, à la flatterie qui l’environnoit
comme une sorte d’atmosphère , comme l’air
qu’il respiroit, et qui finit enfin par devenir
un culte, une véritable adoration, on ne s’é-
tonnera plus quc d’une chose, c’est qu’au
milieu de toutes les séductions imaginables ,
il ait pu conserver le bon sens qui le distin-
guoit, et que de temps en temps encore il ait
pu se douter qu’il étoit un homme.

Rendons gloire et rendons grâces à la mo-
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narchie chrétienne; chez elle la volonté est
toujours on presque toujours droite, c’est par
le jugement qu’elle appartient a l’humanité,
et c’est de la raison qu’elle doit se defier. Elle
ne veut pas l’injustice; mais tantôtelle se
trompe, et tantôt on la trompe sur le juste et
sur l’injustc: et lorsque malheureusement
la prérogative rOyale se trouve mêlée, [nome
en apparence , à quelque question de drort
public ou privé , il est infiniment dangereux
que le juste, aux yeux du souverain, ne sort
tout ce qui favorise cette prorogative. .

Si quelque monarque se trouva jamais ex-
posé à cette espèce de séduction , ce fut sans
doute Louis XlV. 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 glonre,
on chantoit devant lui, sur la scène:

Tout doit céder dans l’univers
A l’angustc héros qnej’ainie (l). v

La loi ne souffrant pas d’exception, le Pape
s’y trouvoit compris comme le prince d’O-.
range. Jamais roi de France ne fut aussn
sincèrement attaché à la foi de ses pères, rien
n’est plus certain; mais ce qui ne l’est pas
moins, c’est que jamais roi de France, de-
puis l’hilippe-le-Bel, n’a donné au Saint-
Siégc plus de chagrin que Louis XIV. Ima-
gine-t-on rien d’aussi dur, d’aussi peu
généreux, que la conduite de ce grand prince
dans l’affaire des franchises? Il n’y avoit
qu’un cri en Europe sur ce malheureux droit
d’asile accordé à Rome aux hôtels des ami--

. bassadeurs. C’étoit, il faut l’avouer, un sin-
gulier titre pour les souverains catholiques ,
que celui de protecteurs des assassins. Le Pape
enfin avoit fait agréer à tous les autres
princes l’abolition de cet étrange privilège.
Louis XlV seul demeura sourd au cri de la
raison ct de la justice. Dès qu’il s’agissoit de
céder, il falloit, pour l’y contraindre , une
bataille de Hochstætt que le Pape ne pouvoit
livrer. On sait avec quelle hauteur cette
affaire fut conduite, et quelle recherche de
cruauté humiliante on mit dans toutes les sa-
tisfactions qu’on exigea du Pape. Voltaire
convient que le duc de Créqui avoit révolté les
Romains par sa hauteur; que ses laquais se;
toient avisés de charger la garde du Pape l’épée

a la main; que le parlement de Provence enfin
avoit fait citer le Pape, et saisir le comtat
d’Avignon (2).

ll 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’Arinide.
(2) Sicclc de Louis XI V, loin. t. chap. 7.
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provinces? Je ne crois pas que, dans les im-
menses annales de la servitude et de la dé-
raison, on tr0uve 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
souveraineshpour 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 et d’inflexibilité. Je ne
me crois point obligé d’insister sur quelques
fautes qui n’ont pas manqué de narrateurs et
d’amplificateurs. Il n’est d’ailleurs jamais ar-

rivé dans le monde que , dans le choc de
deux autorités grandes et souveraines, il n’y a
ait pas en 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 RÊGALE. HISTOIRE ET exhum-

TION DE ce mon.
Jamais l’inflexible hauteur d’un prince qui

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

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

Que l’Église reconnoissante ait voulu payer
dans l’antiquité , par ces concessions ou par
d’autres. la libéralité des rois qui s’honoroient
du titre de fondateurs, rien n’est plus juste
sans doute; mais il faut avouer aussi que la
régale étant une exception odieuse aux plus
saintes lois du droit commun, elle donnoit
nécessairement lieu à une foule d’abus. Le v
concile de Lyon, tenu sur la fin du Xlll” siè-
clc sous la présidence du pape Grégoire X,
accorda donc la justice et la reconnoissance
en autorisant la régale, mais en défendant de
l’étendre (1).

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

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

Tout le monde connoît les suites de cette

(l) il. CG. LXX. IV. can. X".
1:!) Opuscules de Fleury, p. 137 et 140.
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entreprise. Les étrangers en furent scanda-
lisés. et Leibnitz surtout s’exprima de la ma-
nière la moins équivoque sur les parlemens ,
qui se conduisoient, dit-il, non comme des
juges, mais comme des avocats, sans même sau-
ver les apparences et sans avoir égard à la
moindre ombre de justice, lorsqu’il étoit ques-
tion des droits du roi (1).

Fleury, dans la maturité de l’âge et des
réflexions, parle absolument comme Leibnitz.
Le parlement de Paris, dit-il, qui se prétend
si zélé pour nos libertés, a étendu le droit de
régale à l’infini , sur des madames qu’il est
aussi aise’ de nier que d’avancer (2). Ses arrêts
sur la régale étoient insoutenables.

Le roi, dit l’excellent historien de. Bossuet,
exerçoit le droit de régale avec une plénitude
d’autorité qu’on avoit de la peine à concilier
arec l’exactitude (les maximes ecclésiastiques.
Un peu plus haut il avoit dit que l’affaire (le
la régale avoit entraîne le gouvernement dans
des mesures dont la nécessite ou la re’gularite’
auroit e’te’ peut-être difficile djustifler (3).

Ce qui signifie en fiançois moins élégant,
que l’extension de la régale n’e’toit qu’un bri-

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

cette volonté tout devoit plier, même l’Église;
aucune raison , aucune dignité ne pouvoitlui
en imposer.

Arrive’au comble de la gloire,ilindisposa, dé-
pouilla ou humilia presque tous les princes (le).
Au-dessus ,dans sa pensée,dct0utesles lois,
de tous les usages, de toutesles autorités, il di-
soitzle nemesuis jamais rc’glc’ sur l’exemple de
prrsonne.C’estâ moi à serrird’ecremple (5). Et
son ministre disoit au représentant d’une puis-
sance étrangère : Je vous ferai mettre a la Bas-
tille (6).

Devant ce délire de l’orgueil tout-puissant,
qui disoit sans détour: Jura nego mihi nota ,
les évêques fiançois ne firent plus résistance,
deux seulement, Pavillon d’Alet et Caulct
de Pamiers , qui étoient MALHEUREUSEMENT
les deum plus vertueuæ hommes du royaume ,
refusèrent opiniâtrement de se soumettre (7).

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

Pour cette fois , le janséniste y voyoit très-
clair. La régale tondoit directement à rame-
ner l’investiture par la crosse et l’anneau, dont
j’ai tant parlé ailleurs (9); a changer le bene-
poe en fief ou en emploi; a faire évaporer
esprit de l’institution bénéfictanre , pour ne

laisser subsister que le copal mortuum , Je

(l Vid. sup. Article des parlemcns.
(il; Opuscules de Fleury, p. 85, 157 et tf0.
(5) llist. de Bossuet . llV. Vl, n. 8, p. 100 et 158.
(Il) Siècle de Louis X1 V, par Voltaire , tout. Il ,

ch. XIV.
(5) Ibid.
(6) lbid., tout. Il , chap. XXI.
(7)1bia. Si Voltaire a voulu dire z Malheureuse-

ment pour Louis X1 V, il a grandement raison.
(8)1list. de Bossuet, tout. Il, chap. Vl, n. 9 ,

d’4

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

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

Le Pape, de son côté (c’étoit Innocent X1),
opposa la plus vigoureuse résistance à l’in-
excusable entreprise d’un prince égaré; il ne
cessa d’animer les évêques fiançois et de leur
reprocher leur foiblesse. C’étoil un Pontife
vertueux , le seul Pope de ce siècle qui ne sa-
voit pas s’accommoder au temps .

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

C’est ce que firent les évêques françois :ils
écrivirent au Pape pourl’cngager àcéder aux
volontés du plus catholique (les rois; ils le
prièrent de n’employer que la bonté dans une
occasion ou il n’étoit pas permis d’employer le
courage (2).

Arnaud déclara cette lettre pitoyable, et
certes il eut encore grandement raison. Si
M. de Bausset s’étonne qu’on ait pu se servir
d’une telle qualification pour un ouvrage de
Bossuet (3) , c’est qu’il arrive souvent aux
meilleurs esprits de ne pas s’apercevoir que
la solidité ou le mérite intrinsèque de tout
ouvrage de raisonnement dépend de la na-
ture des prop0sitions qu’on y soutient, etnon
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.
p On voit dans cette lettre, comme je l’obser- -
vois tout à l’heure, l’honneur qui tâche de se
mettre à l’aise par des précautions plus ora-
toires que logiques et chrétiennes.0n pourroit
demander pourquoi donc il n’était paspermi:
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,’r.-:i
certain courage.

’51) Voltaire , Siècle de Louis XI V, toma Il, (haut.
X Xlll. -- C’est ce pape qui appeloit les pauvres ses
neveux.

2) llist de Bossuet. liv. VI , n. 9, p. MS.
l5) (l’est à lui que l’assemblée nioit remis la plume

dans cette occasion. (Ilist. de ltttssuct , ibid.)
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Innocent XI ,dans sa réponse aux évêques

s dont on a parlé assez légèrement eanrance. ,
leur fait surtout un reproche auquel je ne sais
pas trouver une réplique solide.

Qui d’entre vous, leur dit-il , a parlé (tepant
le roipour une cause si intéressante, stjuste
et si sainte (1)? (Voyezla suite dans l’ouvrage
cité .

J E)! ne vois pas, en vérité, ce que les prélats
pouvoient répondre à l’interpellation péremp-
toire du Souverain Pontife? Je suis dispensé
d’examiner s’il falloit faire des martyrs pour"
la régale; on n’en étoit pas la heureusement;
mais que le corps épiscopal crût deVOir 5:11]-
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 con.-
féreroit plus les bénéfices en régale,- mais qu’il

présenteroit seulement des sujets qui ne pour-
roient être refusés (2).

C’est la suprématie angloise dans toute sa
perfection. Au moyen de la régale ainsi en-
tendue et exercée, le roi, comme l’a très-bien
observé Fleury, avoit plus de droit que l’é-
ce’que, et autant que le Pape (3).

Le crimcirrémissible aux yeux de Louis 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-
timens et de les exagérer, ce fut la mode de
blâmer,de contredire,de mortifierlnnocentXI,
dont la courageuse résistance avoit si fort dé-
plu au maître.

Mais rien ne peut être comparé à ce que le
parlement de Toulouse se permit dans cette
occasion.Pour se rendre agréable à Louis XIV,
la flatterie avoit pris toutesles formes,eæcepte’
une. Le parlement de Toulouse la trouva .....
Dom Cerles, chanoine régulier de la cathé-’
drale de Pamiers , et vicaire-général pendant
la vacance du siège , avoit formé opposition à
quelques actes de ce parlement , relatifs à la
régale. Destitué 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
se 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. cit. , u. 12, p. 16L
(2) Ce jeu de mols (car c’en étoit un, à ne considérer

que les résultats) fait sentir ce que c’étoit que cette ré-
gule qui donnoit au roi le droit de conférer les béné-
lices. c’est-à-dire un droit purement spirituel. Cepen-
dant les évêques gardèrent le silence,et prirent parti
même contre le pape. On voit ici ce qui est prouvé par
tontes les pages de l’llistoirc ecclésiastique, que les
églises particulières manqueront toujours de force
devant l’autorité temporelle. Elles doivent même en
manquer, si je ne me trompe, le cas du martyre ex-
cepte. Il est donc d’une nécessité absolue que les in-
térêts de la religion soient confiés aux mains d’une
puissance étrangère à toutes les autres, et dont l’au-
torité, toute sainte et indépendante, puisse toujours ,
du moins en théorie, dire la vérité, et la soutenir en
toute occasion.

(5l 0pusc., p. 84.
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traîner sur la claie. Cet ecclésiastique était
homme de mérite et fort savant, comme on le
voit dans ses diverses ordonnances et instruc-
tions pastorales(l).

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

CHAPITRE III.
SUITE DE LA RÉGALE. ASSEMBLÉE ET DÉCLARA-

TION 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 des 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’impui-
dence plus fatale ; 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’étoit 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
de la régale , qui n’intéressoit que la hante
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 XIV. Il fut le véritable auteur des
quatre propositions, et les courtisans en ca-
mail qui les écrivirent ne furent au fond que
ses secrétaires (2).

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

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

(l) Siècle de Louis XI V, ton). lll , chap. XXXV.
Note des éditeurs de Bossuet. Liège, I768 , in-8° ,
torii. XIX, pag. 48.

(2) Aveu exprès de Bossuet à son secrétaire con-
gelai , lèfliblié Ledieu. (Hist. de Bossuet, liv. V1, n.

*, . l . g(5 limant. du système gall. , Mons , l803, in-8’ ,Î

pag. 40. V
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du Saint-Siége, avoient dessein de mortifier le
Pape et de satisfaire leur propre ressenti-

ment (1). i -Bossuet voyoit de même dans le clergé des
évêques s’abandonner inconsidérément à des

Opinions qui pouvoient les conduire bien au-
delà du but ou ils se proposoient eux-mêmes
de s’arrêter. Il ne dissimuloit pas que, parmi
ce grand nombre d’évêques, il en étoit quel-
ques-uns que des ressentimens personnels

avoient aigris contre la cour de Rome (2).
Il exposoit ses terreurs secrètes au célèbre

abbé de Rancé : « Vous savez , lui disoit-il,
a ce que c’est que les assemblées , et quel
a esprit y domine ordinairement. Je vois cer-
a taines dispositions qui me font un peu espé-
« rer de celle-ci; mais je n’ose me fier âmes
a espérances , et en vérité elles ne sont pas
a sans beaucoup de craintes » (3).

Dans un tribunal civil, et pour le moindre
intérêt pécuniaire , de pareils juges eussent

i été récusés; mais dans l’assemblée de 1682 ,

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

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

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

(2) Histoire de Bossuet, liv. VI, n. 6, p. 124. ---ll
faut donc, et d’après Fleury et d’après Bossuet lui-
même, apporter quelque restriction à la protestation
solennelle faite par ce dernier dansla lettre qu’il écri-
vit au Pape au nom du clergé. Nous attestons le Scru-
taleur des cœurs, que nous ne sommes point mus par le
ressentipteîtt d’aucune injure personnelle, etc. (Ibid., n.
9, . 105.

(à) Fontainebleau, septembre 1681, dans l’llistoire
de Bossuet, liv. V1, n. 5, tom Il , p. 94.

(4) 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, tom. Ill , ch. XXXIV.
DE MAISTRE.
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servant des propres paroles d’Yves de
« Chartres : « Des hommes plus courageux
« parleroient peut-être avec plus de cou-,
a rage; de plus gens de bien pourroient dire
« de meilleures choses : pour nous qui sommes
« médiocres en tout, nous exposons notre
« sentiment, non pour servir de règle en pa-
« reille occurrence, mais pour céder au temps,
« et pour éviter de plus grands maux dont
« l’Eglise est menacée, si on ne peut les éviter
« autrement» (1).

CHAPITRE 1V.
RÉFLEXIONS SUR 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 disent donc qu’ils sont assemblés
pour réprimer des hommes également témé-
raires en sens opposé; dont les uns vou-
droient ébranler la doctrine antique et les
libertés de l’Eglise gallicane qu’elle areçues de
ses prédécesseurs, qui sont appuyées sur les
saints canons et la tradition despe’res, et qu’elle
a défendues dans tous les temps avec un zèle
infatigable, tandis que les autres abusant de
ces mémos dogmes, osoient ébranler la supré-
matie du Saint-Siéqe (2).

On ne peut se dispenser de l’observer, ces
prélats complaisans débutent parl’assertion
la plus étrange qu’il soit possible d’imaginer.
Ils défendent, disent-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 oppositions accidentelles
et passagères, a toujours marché dans le sens
du Saint-Siège. On vit les évêques fronçois ,
en 1580, demander l’exécution de la bulle In
cœnd Domini. Le parlement, pour les arrêter,
en vint jusqu’à la saisie du temporel. Ces
mêmes évêques n’ont rien oublié depuis pour
faire accepter le concile de Trente purement
et simplement. Quant à l’infaillibilité du Pon-
tife, nous avons entendu le clergé de France
la professer de la manière la plus solennelle
dans son assemblée de 1626. M. de Barral ,
après avoir fait de vains efforts pour se tirer
de cette difficulté , juge à propos d’ajouter :
Quand il seroit possible de donner d quelques
phrases des évêques un sens favorable à l’in-

(1) Le père d’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.)

(î) Cleri gallicmti de ecclesiasticà potestate (lectora-
tio celesia: gallicanæ decreta et tibtrlales à nmjoribus
nostris tanto studio propugnams, coranique [undrnncnta
sacris canonibus et patrunt traditione nixe multi diruere
moliuntur; nec (lestoit qui, carton oblentu , printalum
B. Petri minnere non rereanlur.

(Dire-huit. )
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faillibilité du Pape, etc. , et ailleurs : Mais
quand il seroit vrai que dans le cours de quinze
suites, une seule phrase eut échappé au clergé
de France , en contradiction avec lut-même ,
etc. (1) Avec la permission de l’auteur, les
déclarations solennelles et les actes publics
ne s’appellent pas des phrases, et ces phrases
n’ai-happent point. Quand on les écrit , on
est censé y penser et savon ce qu entait.
D’ailleurs, est-ce la déclara-lion de 1682 ou
celle de 1626, qui échappa au clergé? Tout ce
qu’on pourroit accorder tau-premier coup-
d’œil, c’est qu’elles se détruisent mutuelle-
ment, et qu’il est superflu de s’occuperdu
sentiment d’un corps qui se contredit amSt
lui-même. Mais le second coup-d’œil absout
bien vite l’illustre clergé , et l’on n’est peint
en peine pour décider que les députés de 1682
n’étoient nullement le clergé de France . et
que la passion d’ailleurs, la crainte etlla flat-
terie ayant présidé aux actes de 1682, ils dis-
paroissent devant la maturité , la sagesse et
le sang-froid théologique qui présideront 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 fiançois, en corps, et.san,s 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 ces monumcns. Nous avons entendu
Tournely avouer qu’il n’y a rien. a opposer a
la masse des autorités qui établissent la su-
prématie du Pape; mais qu’il est arrêtépar la
Dt’clttration 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’étaient au fond que
les maximes du parlement t2).

B055uet, en mille endroits, cite la doctrine
des anciens docteurs , comme un oracle. Mais
qu’était-ce donc que cette doctrine? Toujours
celle du parlement. Par un arrêt du 29 mars
1663, il manda le syndic et sept anciens doc-
teurs de Sorbonne, et leur ordonna de lui
apporter une déclaration des sentimens de la
faculté théologique sur la puissance du Pape.
Les députés se présentèrent donc le lende-
main avec une déclaration conçue dans les
termes que tout le monde connolt : Que ce
n’est pas le sentiment de la faculté, etc. (3).

(l ) Défense des libertés (le l’Église gallicane, par [en

M. Louis Matthias de Barrot, archevêque (le Tours,
in il", Paris. 1818, ll” partie, n. 6, p. 525 et 552.

t2) On sait que l’un des plus doctes prélats iran-
çois, Marca , composa sur la tin de sa vie un truité
en laveur de la suprématie pontificale , que son ami
Baluse se permit de supprimer. Lit-dessus , il. de
Barral se plaint (le la versatilité de cet évêque. (Part.
Il , u. 19, p. 527. ) Mais versatilité et changement ne
sont pas synonymes. Autrement conversion serait
synonyme de folie.

t5) Exposition (le la doctrine du 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--
cune 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 touts. et les
Jésuites même étoient obligés de jurer les
quatre articles; il le falloit bien puisque tout
le monde juroit, et l’on juroit aujourd’hui
parce qu’on avoit juré hier. Je compte beau-
coup à cet égard sur la bonté divine. I

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

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

« Pour dire quelque chose de plus fort que
a tout cela, la plupart des évêques qui étoient
« en place dans le royaume , en 1651 , 1653 ,
« 1656, et 1661 , se sont ex primés d’une manière

«qui les a fait regarder comme autant de par-
« tisans de l’infaillibilité, par ceux qui la sou-
« tiennent. Ils avancent tantôt que la foi de
a Pierre ne de’fautjamais ; tantôt que l’ancienne
« Eglise savoit clairement, et par la promesse
« (le Jésus-Christ faite à Pierre, et par ce qui
« s’étoit déjà ’passe’, que lesjugemens du Sou-

« cercin Pontife , publiés pour servir de règle
a à la foi sur la consultation des évêques, soit
a que les évêques empliquent ou n’impliquent
« point leurs sentimens dans la relation; comme
a il leur plait d’en user, sont fondés sur une
« autorité qui est également divine et suprême
« dans toute l’Église, de façon que tous les
a chrétiens sont obligés, par leur devoir, de
« leur rendre une soumission d’esprit même.
«Voilà donc une nuée de témoins qui dé-
« posent pour l’infaillibilité du Vicaire de Jé-
« sus-Christ, et sa supériorité aux assena:
« blées œcuméniques » (1g. ’ Ï t

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

par rapport aux prétentions de la cour de Rome, par
1)umarsais , etc., avec un discours préliminaire, par
M. Clavier, ancien conseiller au Châtelet, de l’acadé«
mie des inscriptions. Paris , 18l7 , in-8° , discours
prélim. pag. xxxvj.

C’est un étrange théolrgien que Dumarsais sur
l’autorité du Pape ! J’aimerais autant entendre citer
Voltaire sur la présence réelle ou la grâce efficace z
au reste, il ne s’agit que du fait qui nous est attesté
par le savant magistral, éditeur de Dumarsais. -.

il) tient. chromai. anti. 1682.
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Rien n’étant plus aisé que d’accumuler les
témoignages françois en faveur du système
de la suprématie, les partisans du système
contraire soutiennent qu’ils s’appliquent tous
au siége, et non à la personne des Pontites;
mais cette distinction subtile , inventée par V
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’Eglise galli-

cane; alléguée dans le préambule de la Dé-
claration , est une pure chimère.

Et comme il n’y avoit d’ailleurs rien de
nouveau dans l’Eglise àl’époque de 1682,
aucun danger, aucune attaque nouvelle con-
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 aune ministres, et pour
mortifier le Pape qui vouloit maintenir les ca-
nons contre les innovations des parlemens.

Après le préambule viennent les articles.
I Le premier rappelle tous ces misérables lieux
communs : - Mon royaume n’est pas de te
monde. - Rendez à César ce qui est à César.
- Que toute âme soit soumise nua: puissances
supérieures (l). - Toute puissance oient de
Dieu (à), etc. etc.

Jésus-Christ se donnant hautement pour
roi, le magistrat romain qui l’examinoit lui
dit : Eus-vous roi? et d’une manière plus

restreinte: Etes-vous roi des Juifs? C’étoit
l’accusation portée contre lui par ses cune-
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
« puisse dire, dans son ignorance 2 Celui qui
a 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;
grimais 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
(hommes t quicon ue la reçoit est sujet de
a ce royaume. r - t sur la question: Qu’est-

(l) Et avautvtout , à celle du Souverain Pontife ,
. qui cst’une des plus élevées.

2) Nomménlent, celle de son vicaire.
5) Je ne sais pourquoi certains traducteurs (ceux

de qus par exem le) se sont donné la licence de
supprimer ce mot. maintenant, qui se lit cependant
dans texte comme dans la Vulgatc. Je n’ignore pas
que la particule grecque Niâv peut quelquefois n’avoir
qu’une valeur’purement argumenlative, qui la rend

moins elle peut fort bien être prise littéralement; et
il.n’est oint permis de la supprimer. Comment sait-
op que e Sauveur n’a pas voulu . par ce mystérieux
monosyllabe, exprimer certaines choses que les hom-
mes ne devoient pas encore connaître? ll y a plus:
figea-ce que vouloit dire notre divin Maîlre lersqu’il
a laroit à la fois qu’il étoit Roi des Juifs . et que son

royaume n’était pas de ce monde? La première mar-
que de respect que nous. devions à ces vénérables
Vpigmes , cest de n’en tirer aucunes conséquences
que notre ignorance pourroit rendre dangereuses.

LIVRE SECOND.

alors a peu près synonyme de mais ou de or; ici néan- V

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

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 étoitproscrite par l’Evan-
gile. Je prouverai, avec le même texte, pour
peu qu’on le désire, qu’un curé de campagne
ne sauroit posséder légitimement un jardin ,
parce que tous les jardins du monde sont de
ce monde. ,

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

1. L’Église catholique étant évidemment
une monarchie ou rien, peut- il y avoir un
appel des 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 , ou
seroit le bon ?

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

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

dangereuse. ’L’article Il est, s’il est possible, encore
plus répréhensible. Il rappelle la doctrine des
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 uéstion. S’il
peut y avoir un concile œcum nique sans
Pape, il n’y a plus d’Einse; 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 Eglise particulière contre celle de l’E-

(l) On me pardonnera sans doute un léger com-
montaire destiné uniquement à faire mieux sentir les
textes qu’on peut d’ailleurs vérifier sur-le-chnmp
(Luc, xxnt, 5; Jean. xvan, 57; Matth., xxvn , il;
Marc, xv, 4; Luc , xxni, 5; Jean , xtx, la, et xvm

56 et 58). ,
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glise catholique, (1) ce même article lI con-
tient encore une insupportable assertion ,
savoir : ne les sessions I V et l’ du con-
cile de onstance furent approuvées par le
Saint-Siége apostolique, et confirméespar la
pratique de toutq l’Église et (les l’onttfi’s ro-

mains (sans distinction ni explication). ’Je
m’abst’iens de toute réflexion, persuade qu on
doit beaucoup à certains hommes, lors même

u’unc passion accidentelle les aveugle en-

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

L’article 1V est tout-à-la-fois le plus con-
damnable et le plus mal rédigé. Dans toutes
les questions de foi, disent les députes, le
Pape jouit de l’autorité princzpale (2*. q

(lue veulent dire ces paroles? Les porcs
continuent : Ses décrets s’adressent à toutes
les Eglises en général et en particulier (3).
Qu’est-ce que cela veut dire encore? Il est
impossible de donner à ces expresswns au-
cun sens déterminé , mais qu’on ne s en
étonne point, on voit ici l’éternel anathème
qui pèse sur tout ouvrage, sur tout écrit
parti d’une assemblée quelconque (non in-
spirée). Chacun y veut mettre son mot;
mais tous ces mots voulant passer à la f0is ,
s’embarrassent et se heurtent. Nul ne veut cé-
der (et pourquoi céderoient-fifi). Enfin, il se
fait entre tous les orgueils délibérans un ac-
cord tacite qui consiste, sans même qu’ils
s’en aperçoivent, à n’einployer que ’ des
expressions qui n’en choquent aucun, c est:
à-dire qui n’aient qu’un sens vague ou qu1
n’en aient point du tout: ainsi des hommes
du premier ordre, BOssuet lui-mêinedenant
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 (à).

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

(l) Net probari (Il) Erclesiii gallicand , etc. Qu’im-
porte à l’Église catholique? Il est étonnant qnctlnnt
d’excellcns esprits n’aient pas ioulu apercevoir l’inef-
fable ridicule de cette existence à part, dans un système
qui tire toute sa force de l’unité. . I

(2) In fidci quæstionibus præctpuus Suninn Pontifi-

cis esse parles, etc. h .(5) [tins duveta ad omnes et singulas Ecclesias per-
tinere. ( tu.)

(4) Il y eut, dit Fleury, beaucoup de disputes au su-
jet de la rédaction des articles , ct la discussion (rai-na
longtemps en longueur (Ilist. de Bossuet, loin. Il, liv.
Vl, n. l5, pag. MES et 169) ; une oreille lino entend
encore le bruit de cette délibération.

(5) Net lumen irreformabile esse judicîum, niai
Ecclrsiai consensus accesserit. (laids)
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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
Églises savent? et comment savoir qu’elles
approuvent? Qui doit écrire? à qui faut-il
écrire ? La pluralité a-t-elle lieu dans ce cas?
Comment prouve-Lou la pluralité des silences t
S’il y avoit des Églises opposantes, combien
en faudroit-il pour annuler le consentement?
Comment prouve-t-on qu’il n’y a point d’op-
position ? Comment distinguera-t-on le si-
lence d’approbation , du silence d’ignorance
et de celui d’indilïérence? Les évêques de
Québec, de Baltimore , de Cusco, de Mexico,
du mont Liban , de Goa , de Luçon, de Can-
ton, de Pékin, etc. , ayant autant de droits ,
dans l’Église catholique, que ceux de Paris
ou de Naples , qui se chargera dans les mo-
mens de division, de mettre ces prélats en
rappplrt et de connoître leurs avis ? etc.,
etc. ).Celte 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 françois statuant, et même sans
mandat (2), sur les bornes de l’autorité du
Pape , contre l’avis de l’Eglise universelle.

(l) Si l’on veut savoir ce que signifie cette vaine
condition du consentement tacite, il suffit de considé-
rer ce qui s’est passé à l’égard de la bulle Uniqenilus.
Si jamais le consentement de l’Eglise a été clair, dé-
cisif, inconlesiable, c’est sur le sujet de ce décret cé-
lèbre émané du Saint-Siège apostolique, accepté par
taules les Églises étrangères et par tous les évêques de
France, reconnu et révéré dans trois conciles (Rome,
Embrun et Avignon) ..... ; préconisé par plus de vingt.
assemblées du clergé, souscrit par toutes les traînantes
du monde catholique; décret qui n’est contredit aujour-
d’hui que par quelques ecclésiastiques du second ordre,
par des laïques et par des femmes. (On peut voir ce
témoignage de l’archevêque de Paris, et tousles autres
rassembles dans le savant ouvrage de l’abbé Zacca-
ria, Anlij’cbronius vindicalus, tri-8°, 10m.", dissert. ’
V, (Il. il, p. 417 et seq.) e

Et cependant écoutez les jansénistes : Ils vous par-
lernnt de la bulle Unigenilus, 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 tliéoloë
gicus de galetas; mais vous entendrez un savant
magistrat l’appeler : Celte constitution trop célèbre.
(Li-u. sur l’liist., lom. 1V, p. 492). Revenons au
grande maxime : t Si le Souverain Pontife a besoin
c du consentement de l’Eglise pour gouverner l’Église.
i il n’y plus d’Eglise. t

(2) Ces sortes d’assemblées, composées, dans leur
plénitude, de deux évêques et de deux députés du
second ordre, par chaque métropole, n’avoient rien
de Commun avec les conciles provinciaux. L’asscm-’
bide de 1682, pour l’objet en question ne représentoit
pas plus l’Eglise de France que celle du Mexique. Dès
qu’il s’agissait d’un point de doctrine, toutes les
églises de France auroient du être instruites préala
bleutentdu such de la délibération, et donner leurs
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Aveugles corrupteurs du pouvoir, ils ren-
doient un singulier service au genre humain,
en donnant à Louis XIV des leçons d’autorité
arbitraire, en lui déclarant queles plus grands
excès du pouvoir temporel n’ont rien à
craindre d’une autre autorité, et que le sou-
verain est roi dans l’Église comme dans
l’état! Et ce qu’il y a d’étrange, c’est que,

tout en consacrant de la manière la plus
solennelle ces maximes qui, vraies ou fausses.
ne devroient jamais être proclamées , les
députés posoient en même temps toutes les
bases de la démagogie moderne; ils décla-
roient expressément que, dans une associa-
tion quelconque, une SCOllOll peut s’assem-
hler .i 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
tortues, qu’une assemblée nationale quel--
conque est au-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 commencementldu der-

nier siècle , les évêques françois , encore
échauffés par les vapeurs de la Déclaration,
se permirent d’écrire une lettre encyclique,
qui consacroit les mômes maximes, et qui
amena ensuite une rétractation ou explication

. de leur part. Clément XI, alors régnant,
adressa à Louis XIV un bref (du 3l août
1706), où il avertit très-sagement le roi que
tout aboutiroit à saper l’autorité temporelle,
ainsi’que l’ecclésiastique, et qu’il lui parloit
moins pour l’intérêt (tu Saint-Sidgc, que pour
le sien propre (t); 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
âtre modéré par les canons (2).

Et qu’avoit donc fait le Pape pour mériter

instructions en conséquence. Le bons sens ne sono
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 Îdu moins dans les formes léga-
les). Ce qu’ily a de curieux, c’est que Louis XIV,
toujours savant dans l’art des convenances, déclara

ue les députés étoient assemblés avec sa permission
gEditdu mois de mars 1682). Mais ceux-ci, avee’moins

e tact ou plus de franchise, se déclarèrent assemblés
un son ORDRE. (Mandato regis, Proc. verb. de l’as-
semblée.)

(l) Néque enim nostram... qui]: et ipsius regni lui
eausam agimus. (Rem. sur le système gallican. Mons,
1805, in-8°, pag. 205.)

(2) Nos docteurs VEULENT que cette puissance soit
réglée par les canons. (Bossuet, sermon sur l’Unité,

: et passim.)
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cette violente insurrection de l’Eglise galli-
cane , qui entraînoit de si grands dangers?
Il vouloit faire observer les canons, malgré les
évêques qui n’osoient 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 quifinitpar déplaire aux protestans
sages et instruits.

C’est le Pape qui se met à la place de ces
pasteurs pusillanimes, qui les exhorte, qui
les anime, qui brave, pour la défense des
canons, cette puissance devant laquelle ils
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 se mettent à régenter le Pape; ils
l’avertisseut filialement de n’employer que la
bonté dans une occasion où il n’étoit pas
permis d’employer le couru e (t).

lit comme le premier e et d’une foiblesse
est de nous irriter contre celui qui a voulu
nous en détourner, les évêques françois dont
je parle 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-
nettes à l’autorité du Pontife.

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

CHAPITRE V.
EFFETS ET SUITES DE LA DÉCLARATION.

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

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

Le pape Alexandre VIH, par sa bulle Inter

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

18 5, t’a-8°, p. 55. --- Voilà encore de ces choses e
les François, par je ne sais quel enchantement, re u-
sent de Considérer de sang-froid. Peut-on imaginer
rien de plus étrange qu’un tribunal laïque apprenant
le catéchisme à la Sorbonne, et lui enseignant ce
qu’elle devoit croire et enregistrer? La Sorbonne, au
reste, se montra dans cette occasion aussi timide que
le reste du clergé. Qui l’empêchait de résister au
parlement et même de se moquer de lui? Mais
Louis XlV vouloit, et de ce moment toute autre vo-
lonté s’éteignoit : en blâmant ce qu’il fit, il faut le
louer de ce qu’il ne lit pas z ce fut lni quis’arrêta.
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multipliées (prid. non. aug. 1690), condamna
et cassa tout ce qui s’étoit 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’euvironner des
solennités ordinaires. Quelques mois après
cependant, et au lit de la mort, il la fit pn-
blier en présence de douze cardinaux. Le 30
janvier 1691, il écrivit à Louis XIV une lettre
pathétique pour lui demander la révocation
de cette fatale déclaration faite pour boule-
verser l’Eglise; et quelques heures après
avoir écrit cette lettre qui tiroit tant de force
de sa date, il expira (I).

Les protestans avaient compris la Décla-
ration, aussi bien que les catholiques;ils
regardèrent, dit Voltaire, les quatre proposi-
tions comme le faible effort d’une Église ne’e
libre, qui ne rompoit que quatre chaînons (le
ses fers (2).

J’entends 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 :zngloise
de l’arrêt du parlement (le 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-Siége, 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 azxibassadeur, 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.
On crut, dit-il, que le temps étoit t’t’tttl (l’étu-

blir en France une Église catholique, aposto-
lique, qui ne seroit point romaine. C’est en
effet précisément ce que certaines gens vou-
loient, et nous devons convenir que leurs
vues n’ont été trompées qu’en partie. a Il me

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

(I) Zaccaria, Antifebronius vindicatus, ton]. llI, dis-
sert. V. cap. V, p. 503.

(il) Volt, Siècle de Louis XIV, tom. Il], chap.
XXXV.

(5) État du. Saint-Siéqe et de la cour (le Rome. Co-
logne, cher. Marteau; tout. Il, p. i5. - Sur les anec-
dotes citées au sujet de la déclaration de. 1032, voyez
encore l’ouvrage de l’abbé Zaccaria, Antifultronius
rimlirntus, tout. Il. dissorl. V, rap. V, pag. 589. fait
41396. (Icsena, 1770, tin-8°. Cet écrivain est trés-
exact et mérite toute croyance, surtout lorsuu’tl as-
Semble les pièces-du proœs.
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« qu’ils avoient, en voyant que les catholiques
« mêmes et les évêques faisoient semblant
a de craindre les entreprises des Papes sur lei
« temporel des princes. Et enfin , cette doc-
«trine répandue parmi les fidèles a dimig
« nue infiniment l’obéissance, la vénération,
a la confiance pour le chef de l’Eglise, que?
« les év éques auroient dû affermir de plus en

«plus n
Dans ce morceau remarquable , l’auteur a;

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

Celui qui demanderoit pourquoi la cour de
Rome n’ajamais proscrit d’une manière dé-n
cisive et solennelle la déclaration de 1682,
connoitroit 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).

La Déclaration a cependant subi trois con-
damnations de la part du Saint-Siège, 1° par
la bulle d’Alexandre VIH, du à août 1690;
2° par le bref de Clément XI, à Louis XIV,
du 31 août 1706, dont je viens de parler;
3° enfin, par la bulle de Pic, Vl, de l’année
1791, qui condamna le concile de Pistoie.

Les Papes, dans ces condamnations plus
ou moins tempérées, ayant évité les qualifi-
cations odieuses réservées aux hérésies for-’
nielles , il en est résulté que plusieurs écri-
vains françois, 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 Ï
bulle adressée à l’archevêque de Compostelle,
grand inquisiteur d’Espagne, le 2 juillet 17h8,
Benoit XIV est convenu formellement que,

4A t. fi’ëtjl.

. M-fl’vfa. . A

- 5.- «11.!» 4-

sous le pontificat (le son prédécesseur, Cie; V
ment XI], il fut beaucoup question de con-
damner la défense; mais qu’enfin il se décida
à s’abstenir d’une condamnation expresse. Ils
savent tous ce passage par cœur; mais à peine
ils l’ont copié, qu’ils sont tous saisis de la;-
même distraction, et tous oublient de tran- Î
scrire ces autres paroles de la même bulle : Ê

(I) Lettres sur les (Quatre articles dits du clergé de j
France, lett. ll, pag

(E2) Tous les chrétiens dissidens doivent réfléchir,
dans le calme de leurs consciences, à ce caractère
indélébile du Saint-Siège, dont ils ont entendu dire
tant de mal. Cette même prudence, ces mérites aver-
lissentcns , ces mêmes suspensions qu’on pourroit
nommer amoureuses, furent employés jadis envers ces
hommes tristement fameux qui les ont séparés de
nous. Quelles mesures de douceur n’employa pas ’
Léon X à l’égard de Luther, avant de frapper cette

tète coupable;l j j .
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Qu’il eut été difficile de trouver un autre ou-
vrage aussi contraire que la défense à la doc-
trine professée sur l’autorité du Saint-Siége,
par toute l’Église catholique (la France seule
exc’e te’e), et que le Pape Clément. XI] ne
s’était abstenu de la condamner formellement,
ne parla double considération et des égards
us d un homme tel que Bossuet qui acoit si

bien mérité de la religion, et de la crainte trop
fondée d’exciter de nouoeauæ troubles (1).

Si les Souverains Pontifes avoient sévi
t sans réserve contre les quatre propositions ,
qui sait ce qu’il en seroit résulté dans un
siècle où les malintentionnés pouvoient tout,
et l’es défenseurs des anciennes maximes,

irien? Un cri général se seroit élevé contre le
Poiltife candamnateur; on n’aurait parlé en
Europe que de sa précipitation , de son im-
prudence, de son despotisme; on l’aurait ap-
pelé descendant de Clément VII. Mais si le

ape 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 Barra] , au
sujet du dernier de ces jugemens. Pie V1,
dans sa bulle de l’année 178M, contre le sy-
node de Pistoie, rappelle que Innocent X1,
par ses lettres en, farine de bref, du 11 avril.
1682;. et Alexandre VlII, par sa bulle du Il
août 1690, avoient condamné et de’clare’ nuls
les actes de l’assemblée de 1682. .

Là-dessus, M. de Barra], au lieu d’expli-
quer ces mots suivant le précepte latin, sin
gicla singulis referendo, s’imagine que , dans
la bulle de 179L Pie V1 entend et exprime
que le bref de 1682 et la bulle de 1690 étoient
dirigés l’un et l’autre contre la Déclaration
de 1682.11 ne voit pas que Pie V1 ne dit point
la Déclaration, mais en général, les actes de

’ l’assemblée, entendant que le premier décret
’condalfihoit seulement tout ce qui avoit été
fait au sujet de la régale, et que le second
seul tomboit sur les quatre propositions. Le
critique fiançais 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 11 avril (et certes, il
a raison, la cour romaine ne va pas si vite);
il appelle l’assertion du Pape, une erreur de
fait, dans laquelle le rédacteur du décret a en-
traîné le Souverain Ponti e (2), qu’il traite
d’ailleurs avec assez de cl mence.

C’est une curieuse distraction.

(1) IÏifiicilè profecto est aliud opus reperire quad
æquè adversetur doctrinæ extra Gallium ubique treceplæ
de summâ Pontificis est: cathedra loquentis infallibili-
tale, etc... Tempore [elleis recordationis Clemenlis XI],
nostri immédiati prædecessoris, actum est de opcre pro-
scribendo; et tandem conclusum fuit ut à proscriptione
abstineretur, nedùm ob memoriam auctoris ex lot aliis
capitibus de religione bene meriti , sed ob justum noua-
rum dissertatiouum timorem. (On peutlire cette bulle
dans les OEuvres de Bossuet, in-4°, tom. XlX, pré-

)

.(2) t C’est probablement d’après ses clauses du
(bien du 4 août 1690) , qui n’ont par elles-mêmes

avec sÉ’c’oNo.
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RÉVOCATION DE LA DÉCLARATION PRONONCÉE

un LE n01.

Cependant Louis XIV avoit fait ses ré-
flexions, et la lettre du saint Père surtout
devoit agir sur son esprit. 1l seroit inutile de
s’arrêter sur ces mouvemens intérieurs dont
l’histoire ne sauroit être connue. Je cours au
résultat.

Louis XIV révoqua son éditdu 2 mars 1682,
relatif à la Déclaration du clergé; mais il
n’eût pas la force de le révoquer d’une ma-
nière également solennelle. Il se contenta
d’ordonner qu’on ne l’eæecuteroit 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 Ill- 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 V111, 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
« aise d’apprendre a 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’avaient obligé,
« n’eussent point de suite. »

Louis XlV, enivré de sa puissance, n’ima-
ginait 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 (l’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 vit pas qu’une magistrature ulcé-
rée et fanatique plieroit un instant sous l’a-
scendant de la puissance, pour regarder en-
suite des ordres dépourvus de toute forme
législative, comme une de ces volitions sau-
veraines qui n’appartiennent qu’à l’homme ,
et qu’il est utile de négliger.

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

Le Pape, de son côté, ne vit pas (supposé
cependant que le silence ne lui fût pas com--
mandé par une sage politique); il ne vit pas,
dis-je,que si la lettre du roi demeuroit ense-
( rien de doctrinal, que Bossuet l’appelle une simple
t protestation d’Alereandre VIH, et il demande avec
4 raison pourquoi le Pape ne prononce pas sur ce qui
r formeroit le sujet 1c plus grave d’accusation, si l’on
t eût regardé à Rome la doctrine de la Déclaration de
(1682, comme erronée ou seulement suspecte. r
(Défense, ibid, n. XXI V, p. 568.)

Le sentiment exprimé par cette objection est ce
qu’on peut imaginer de plus contraire à la bonne foi

æ et à la délicatesse.
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velie dans les archives du Yaticaln; on se
garderoit bien de la publier a Paris, et que
l’influence contraire agirait librement.

C’est ce qui arriva. La pièce demeura ca-
chée pendant plusieurs annecs. Elle ne fut
publique en Italie qu’en Ian 1132, et ne fu.
connue ou plutôt aperçue en France que par
le. XIIIO volume des OEuvres de d’figucsseau,
publié seulement en 178.9 (1). Plusieurs Fran-
çois instruits. j’en ai fait l expérience, igno-
rcnt encore (le nos jours l’eXistence de cette

lettre. ,Louis XlV avoit bien accorde quelque
chose à sa conscience et aux prieras d un
Pape mourant: il en coûtoit néanmoms à ce
prince superbe d’avoir l’air de plier sur un
point qui lui semblait toucher a sa preroga-
live. Les magistrats, les ministres et d autres
puissances profitèrent constamment (lopette,
disposition du monarque, et le tourneront
ciiiiu de nouveau du côté de la Déclaration,
en le trompant comme on trompe toujours
les souverains , non en leur proposant a de-
cauvert le mal que leur droiture repousse-
roit, mais en le voilant sans la raison (l’état.

Deux jeunes ecclésiastiques, l’abbé de et.-
Aiunan. et le neveu de l’évêque de Chartres,
récurent, en 1713, de la part du roi, l’ordre
de soutenir une thèse publique où les quatre
articles repzimitroient connue des vérités in-
contestables: cet ordre avoit été déterminé
par le chancelier de Pontcharlrain l2) ,
homme excessivement attaché aux maximes
pill’It’lllClllilll’PS. Le Pape se plaignit haute-
ment de cette thèse. et le roi s’expliqua dans
une lettre qu’il adressa au cardinal de la Tré-
niouille. alors son ministre près le Saint-
Sicgc. Cette lettre, qu’on peut lire dans plii-
sieui’s ouvrages, se réduit néanmoins en sub-
stance a soutenir que l’engagement pris par
le roi se bornoit d ne plus forcer l’enseignement
(les quatre proposilirms, mais que jamais il
n’avait promis (le [’cmpt’clzer : (le manière
qu’en laissant l’enseignement libre, il avoit
satisfait à ses cngagcmcns envers le Saint-
Si’c’ge

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 mayen d’attendre

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

Des 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,
e’ctoit. avec la persévérance naturelle aux

(Il Corrections et additions aux nouv. UpllaC. de
Flemy, p. E).

(2» Nouvelles additions et corrections aux Opus-
cules de Fleur); p. 36, lett. de l’enclon, rapportée
par Il. Enter):

in llist. de Bossuet, loin. Il, liv. Yl , n. XXIII ,
p. 2l?) et suiv.
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corps, tout ce qu’il falloit pour réussir.
Cette variation de Louis XIVa donné lieu

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

Il est cependant très-aisé de comprendre,
10 que la lettre de Louis XlV au Pape em-
portoit une promesse expresse que l’édit re-
latifà 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 1682;
faussoit la parole donnée au Pape, et faisoit
mentir l’autorité.

Rien ne peut ébranler ces trois vérités. Le
rai (ou celui qui tenait si habilement la
plume pour lui ) les pressentoit déjà, et tâ-
choit de les prévenir dans la lettre anacar-
dinal.

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

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

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

Jamais le Pape 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-étre, il eût été en règle;
mais l’hypothèse étoit bien difi’érente.

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

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

(l) Et en ellet , d’Aguesseau déclare expressément
que le roi ne lit plus observer l’édit du mais de mars
1682. (UEuvrcs, [on]. XI", pag. 424.)
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tous ses résultats, puisque tout homme étant
libre de soutenir la doctrine des quatre arti-

- cles,la nombreuse opposition que renfermoit
la France, ne manqueroit pas de ressusciter
incessamment les quatre articles.

L’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
l’Eglise.

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

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

Etrange destinée des Souverains Pontifes i
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 : Vous n’avez pas demandé davan-
tage; comme s’ils avoient été parfaitement
libres de demander ce qu’ils vouloient. Le
Pape n’osa pas , est une expression assez
commune dans certains écrits françois,même
de très-bonnes mains.

Les jansénistes, et l’abbé Racine entre au-
tres,ont prétendu que, depuis l’accommode-

. ment, on n’avait pas cessé de soutenir les
quatre articles; et je ne crois pas inutile
d’observer que Louis XIV, dans sa lettre au
cardinal, s’appuyoit déjà du même fait que
j’admets sans difficulté comme une nouvelle
preuve de ce que je disois tout à 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 à celle de
M. de St-Aignan. Je le crois aussi ; il devoit,
dans les règles de la prudence , ne pas faire
attention à quelques thèses soutenues de loin
en loin dans l’ombre des 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’qvois tout al’heure en vue, n’ont pas manqué

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

En premier lieu, ce qu’on appeloit sur ce
pomt la doctrine de la Sorbonne, n’étoit au
fond que la doctrine du parlement, qui, avec
son despotisme ordinaire, s’était 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
célèbrequ’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 de la Sorbonne; il
n’ignoroit pas qu’une foule de docteurs, mem-
bres ou élèves de cette école célèbre, pensoient
tout autrement et l’avaient prouvé dans leurs
écrits. Il savoit enfin que le premier grade de
la faculté de théologie exigeoit de tous les
adeptes , à Paris , le serment de ne rien dire
ou écrire de contraire aux décrets des Papes,
et que l’assemblée de 1682 demanda vaine-
ment au roi, qu’on ajouteroit à la [in de ce
serment : Décrets et constitutions des Papes,
ACCEPTÉS un L’ÉGLISE (l).

On ne peut se dispenser de convenir que
le monarque eut des torts dans Cette affaire;
mais il est tout aussi incontestable que ses
torts furent ceux de ses ministres et de ses
magistrats qui l’irritèrent et le trompèrent in-
dignement; et jusque dans ses erreurs même,
il mérite de grandes louanges. On voit qu’il
soutiroit dans sa conscience. Il craignoit d’être
entraîné, et savoit même contrarier l’impul-
sion parlementaire.Ainsi, quand on lui pro-
posa d’envoyerà l’assemblée des commissaires
laïques , il s’y refusa (2) ; et lorsqu’en 1688 ,
le parlement lui proposa la convocation d’un
concile national et même une assemblée de
notables pour forcer la main au Pape , il s’y
refusa encore (3). Il y a bien d’autres preuves
des sages mouvemens qui s’élevoient dans
son cœur, et je ne les ai jamais rencontrés
dans l’histoire sans leur rendre hommage;
car la nécessité où je me trouve de porter un
coup-d’œil critique sur 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
trempa en croyant que, dans une monarchie
chrétienne, on déroge à une loi enregistrée ,
en disant : Je n’en veux plus; il se trompa
enfin en admettautdans une affaire d’honneur,
de conscience, de probité, de délicatesse, une
subtilité de collège qui ramena tout ce qu’il
avoit proscrit.

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

(l)5llistoire de Bossuet, tom. Il, liv. Vl , n. XIV,
. 18 .

p Qu’on vienne ensuite nous parler de la doctrine in-
variable du clergé de France. J’y croirai volontiers,
pourvu que ce soit dans un sens tout opposé à celui
qu’on invoque. On trouve ici , au reste, un nouvel
exemple de la suprématie exercée par Louis XIV.
C’est à lui que ces fiers députés de 1682 demandent
humblement qu’il lui plaise donner force de loi à
leur Déclaration dogmatique. (lbid.) , p. 185.) C’est
encore à lui qu’ils demandent la réformation du ser-
ment des jeunes théologiens; et l’on ignore les motifs
qui déterminèrent LE GOUVERNEMENT à écarter cet arti-

cle. (me!)
(2j [bi ., tom.lll, liv. X, n. XX, p. 559.
(5 Ibid. , tolu. il, liv. Vl,n. XYIll,p. 200.
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que, par une anticipation. indispensable, j’au-
rai rappelé la condamnation de la Déclaration
prononcée de deux manières par les évêques
délibérans.

CHAPITRE VII .

novera CONDAMNATION on LA DÉCLARATION ne
1682, nommée me ses AUTEURS MÈMES.

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

On sait que le Pape, justement irrité des
procédés français , refusoit des bulles aux
évêques nommés par le roi, et qui avonent
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 51
heureuse.

Le parlement ne manqua pas de proposer
les moyens bruyaus : une assemblée des no-
tables, la convocation d’un concile natio-
nal,ctc. 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 clergé as-
semblé, le 30 septembre 1688.

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

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

On pourroit encore trouver de la faiblesse
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 à la religion. et
qui ne tendoit tout au plus qu’à faire dispa-
roîlre l’Eglise visible (l).

Mais ce n’étoit pas le temps del’intrépidité

religieuse et du dévoûmcnt sacerdotal.Louons
les évêques de ce qu’avec toutes les formes
extérieures du respect. ils surent néanmoins
amortir un coup décisifporté àla religion. Au
défaut d’un rempart pour amortir le boulet ,

le sac de laine a son prix. jIl paroit qu’à cette époque , ou à peu près,
commencèrentles négociations sérieuses avec
Rome. Le Pape demanda une rétractation et

(l) En effet, le roi étoit trop bon ; il étoit bien le
maître, sans faire l’honneur à ses évêques de leur
communiquer ses résolutions; il étoit bien le maître,
dis-je, après avoir émis son appel sans consulter
l’ordre sacerdotal, de relever encore Cet appel , par
l’organe de son procureur-général , dans un concile
universel qu’il auroit convoqué lai-même.
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des excuses formelles de la part de tous
évêques nommés qui avoient assisté, comme
députés du second ordre, àl’assemblée de 1682.

Ces évêques y consentirent, et le roi approuva
tout. Il en existe certainement des preuves
directes unont péri, qu’on a cachées on 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 rédigée à Rome. Sans
doute qu’il y eut à cet égard une infinité de
pourparlers, d’additions, de retranchemens ,
de variations, d’explications, comme il arrive
toujours dans ces sortes de cas; cependant les
expressions dont on convint enfin définitive-
ment ne présentent pas la moindre tournure
françoise, même à l’oreille la plus latine,
tandis que, dans les trois autres formules que
nous a conservées Fleury ( et qui néanmoins
expriment absolument les mêmes choses), le
gallicisme perce d’une manière assez sensnble.
Au reste, il importe peu de savoir où et par
qui la dernière rédaction fut arrêtée. Il suffit
de rappeler que la lettre de rétractation
fut écrite et adressée au Pape par chacun
des évêques signataires , comme il l’avoit
exige.

Les évêques disoient donc au Pape dans
cette lettre : « Prosternés aux pieds de V. S.,
« nous venons lui exprimer l’amère douleur
« dont nous sommes pénétrés dans le fond de
« nos cœurs , et plus qu’il ne nous est possible
« de l’exprimer, 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. En consé-
« quence , si quelques points ont pu être
a considérés comme décrétés dans cette as-
« semblée, sur la puissance ecclésiastique et
« sur l’autorité pontificale, nous les tenons
a pour non décrétés, et nous déclarons qu’ils
a doivent être regardés connue tels » (I).

Les hommes les plus accoutumés à la pro-
digicusc 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 niei
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 talcns, 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 :

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

(l) At! perles Sanctitatis reslræ provolnli , profitemur
ne (Iù*ltlrtmnt5 nos relmnenler et supra id quad diri
potes! , et corde dolera de rebus geslis in comitiis’ prteâ’
dictis. mon S. V. et ejusdcm prædecessoribus sunnite.
pcrè (bruirai-nul : ne proinde quidquid iisr comitiis
rirai t’t’l’.’t’5lflsilt’lllll poteslatcm, pontifioient aucloritav

tu": (livrentnt ceasrri pontil, pro non decreto habemue,
et habendum esse declaramus.
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ou aussel’Non, puisque nos évéques lui
écrivent simplement en ces termes :Nous
n’avons en aucun dessein de faire une dé-
cision (1g. Voilà tout ce qu’ils condam-
nent;voi à tout ce que le Pape leur or-
donne de détester: la lettre des évêques
n’est qu’une lettre *d’e.’tcuse..... (2) ; et
cette lettre n’est rien , puisqu’elle ne touche
point au fond de la doctrine, et qu’elle
.n’a aucun «me, puisqu’elle n’est que de
quelques particuliers contre une délibéra-
tion prise dans une assemblée générale
du clergé, et envoyée par toutes les Eyla-
ses » 3 .
Mais Iguisque,aux yeux du pontife, la doc-

trine des quatre articles n’étoit m erronée,
ni schismatique, ni fausse , elle étoit donc
vraie , catholique et orthodoxe ’(,j’oppos.e
pléonasme à pléonasme). Le Pape s’étoit
donc alarmé pour rien. Tout le monde etult
d’accord , et toute l’affaire se réduit à une
querelle de mots qui n’a point de sens. Il
n’est pas vrai que les évêques nommés aient
écrit la lettre qu’on vient de lire : ils ont
écrit SIMPLEMENT: Nous n’avons rien voulu
décider. D’ailleurs ils écrivirent sans autori-
sation, à l’insu de Louis 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’Eglise gallicane en corps; et si cette Église
les alaissés faire sans le moindre mot de con-
damnation, ni même de simple avertissement,
ce n’est qu’une distraction qui ne prouve rien.

aâââââââflâflââî

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 le roi étant dès longtemps en guerre pour
les causes que j’ai expliquées, les hautes par-
ties litigantes en étant venues enfin aux ter-
mes d’ùne négociation, et le Pape ayantexigé
les conditions qu’on a vues , le roi pouvoit y.
consentir, les évêques s’y soumettre, et l’E4
gl-ise 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 fait en 1682, avouant humblement qu’ils
se repentent amèrement, et plusqu’ils ne peuvent
l’emprimer, de ces actes qui ont excessivement
déplu au Souverain Pontife régnant et à ses
prédécesseurs! 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

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

(2) D’Aguesseau est encore plus correct. ll appelle
la lettre des évêques , une lettre d’honnêteté. OEuvres
de d’Aguessean, tom. Xlll , puy. MS.) En verité, on
diroit’ ne l’orgueil, l’engouement, le fanatisme de
corps, ’esprit de cour et le ressentiment, avoient
tourné les têtes de ces grands hommes.

(5) Hist. de Bossuet, liv. V1, note XXlll, tom. lll,

p. 219. W
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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 quela bonne foinn est in-
digné 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’Eglise
universelle pourrajamais 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 mettent en avant l Passez-leur que l’Eglise
gallicane par son silence n’approuva pas la
rétractation des évêques, et vous verrez com-
ment ils argumenteront lorsque vons leur
opposerez le consentement de l’Eglise 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-
raîtra peut-être avoir quelque force.

Lorsqu’un homme distingué a en le mal-
heur de s’oublier au point de commettre une
(le ces vivacités qui entraînent d’inévitables
excuses, tout de suite l’oll’enseur , assisté de
toute l’influence qui lui appartient , travaille
pour obtenir, s’il est permis de s’exprimer
ainsi, un rabais sur les douloureuses t’or-
mules dictées par l’autorité, et la courtoisie
même exige que l’oifénsé ne se rende pas
trop difficile.

Si l’on jugeoit doncde la nature de l’otl’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 de ce
qui s’est passé; je vous prie d’oublier, etc.
Tout cela signifie au fond : Un tel jour, àtelle
heure et dans tel endroit, il m’arriva d’élire un
sot ou un impertinent.

L’orgueil des corps et des hautes autorités,
plus intraitable encore que celui des particu-
liers, frémit lorsqu’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 évê-
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 àcette époque,
et l’on sentira qu’au lieu d’évaluer ridicule«

ment chaque mot de la fameuse lettre, selon
sa valeurintrinsèque et grammaticale, comme
si la pièce devoit être Jugée par le diction-
naire de l’académie, il faut au contraire subs-
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 momdre 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 tâché,
dans quelques écrits modernes, de lui donner
des noms adoucis; mais tous ces efforts n’ont
prouvé que le talent de ceux qui ont cru
pouvoir se permettre de l’employer ainsi.

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
estbien plus curieux. C’estLouis XlV qui fait
entendre qu’il ne veut pas le permettre (1).

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 : c’est Louis XlV qui fait
tout; c’est lui qui convoque les évêques;
c’est lui qui leur ordonne de traiter telle ou
telle question de foi; c’est lui qui leur dit,
comme Dieu-à l’Océan : Vous 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’agissoit d’un arrêt de son
conseil; c’est lui qui fera observer la déclara-
tion, s’il le juge à propos, ou qui dira, dans
la supposition contraire : J’ai ordonné qu’on
ne l’obserre 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, disparoître aux yeux de la postérité
comme à ceux de leurs contemporains; on a
beau regarder, on ne voit que Louis XlV.
Ils sont tous (levant lui comme s’ils n’étaient
pas.

Mais ce qu’il y a de véritablementextraor-
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

(Il Cc procès-verbal ne fut porté aux archives qu’en
1710. Un peut voir les détails dans I’Histoire de Bos-
suet, [on]. Il, liv. Vlet XVI, p. 199..
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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
et leurs préjugés; il vantel’unité, il la prêche
avec cette éloquence de cœur qui tient à la
conviction; mais sa gêne est visible, on voit
qu’il redoute ceux qu’il voudroit persuader;
jamais peut-être le talent n’a fait un tour de
force égal à celui de ce fameux sermon ; j’en
ai suffisamment parlé, mais je dois indiquer
ici un trait prophétique qui n’a pas été assez
remarqué; je veux parler de cet endroit du
premier point où Bossuet dit à son auditoire,
trop connu de lui : Puissent nos résolutions
être telles qu’elles soient dignes de nos pères et
dignes d’être adoptées par nos descendons,
dignes enfin d’être comptées parmi les actes
authentiques de l’Église, et msÉnÉes AVEC HON-
NEUR DANS ces REGISTRES IMMORTELS , ou sont
compris les décrets qui regardent non seule-
ment la vie présente, mais encore la vie future
et l’éternité tout entière!

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

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

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

est pas moins extraordinaire.

çpostzêcriptunt.

J’avois terminé cet 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 françois revenu de son pre-
mier jugement, s’étoit enfin décidé à faire
imprimer à ses frais la Déclaration de 1682,
en lui donnant ainsi l’espèce d’adoption qui.
lui manquoit. C’est ce qui devoit nécessaire-
ment arriver, et c’est ce qui achève de prou-
ver à l’évidence la fallacieuse nullité de la
distinction entre la doctrine et les articles. On
y voit clairement que, par l’admission seule
de cette misérable subtilité, telle qu’elle est
exposée dans la lettre de Louis 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 etplus frappapt.
Et quant à l’impression offic1elle, lorsqu on

adit :J’en suisprofondément affligé, on a dit
tout ce que permettent les sentimens dus a ce
vénérable corps.

CHAPITRE V11].
on QU’nÆmT PENSER DE L’AUTonrrÉ DE BOSSUET,

INVQQUÊE EN FAVEUR mas QUATRE ARTICLES.
La Déclaration (le 1682 a été présentée

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

et à l’amitié (1). .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’étre agités que par l’Église universelle,

de soulever les questions les plus dangereu-
ses, et de les soulever sans le moindre motif
légitime, lorsque personne ne se plaignoit,
lorsqu’il n’y avoit pas le moindre danger, la
moindre incertitude nouvelle dans l’Église,
et dans la vue unique de contrister le Pape;
cette idée , dis-je , étoit inexcusable. Bossuet
le sentoit et n’anroit pas demandé mieux que
de parer le coup; il étoit assez d’avis qu’on
n’entamdt point de matières contentieuses (23;
il ne voulait pas qu’on touchât a l’autorité u
Pape (3); il répugnoit à voir cette question
traitée; 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 aurez la
gloire d’avoir. terminé l’affaire de la régale;
mais cette gloire sera obscurcie par ces propo-
sitions ODIEUSES (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 1681. (OEuvres de Bossuet, in-L”, tom. lX,

p. 297.) * .5 Opusc. de Fleury, pag. 118.
il Ibid., pag. 94.
5 Nouv. Opuscules de l’abbé Fleury. Paris, 1807,

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

(6) 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 en opposition avec un si grand caractère,
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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’étoit 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 , à la mort
de Bossuet, l’Eglise de France se crut atl’ran-
chie (1).

Ce grand homme nous a découvert lui-
méme ce sentiment d’une manière précieuse
pour tout observateur du cœur humain : 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’étoit
contredire les maximes de 1682 (2). Bossuet,
au contraire , préféroit le jugement du Pape ,
et ses raisons sont curieuses.

Une assemblée. dit-il, ou un comme, est
susceptible de toutes les impressions et de tant
de divers intérêts difficiles d manier l Il en
avoit fait l’expérienCe par la peine qu’il avoit
eue d amener deux prélats seuls à la vérité ;...
qui pourroit après cela espérer de se rendre
maître de tant d’esprits remués par tant de pas-
sions 7

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

On ne croira pas sans doute qu’un tel
homme aimât les assemblées. On a vu d’ail-
leurs les preuves directes de sa manière de
penser à 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, tom. lV, liv. XI", note 25.]bid.
La perle de Bossuet ne fut pas aussi vivement sentie
qu’on devoit l’attendre ou le croire , clc., etc., etc.

(2) lbirl. tom. Il], liv. X. note lit. - Objection re-
marquable et prouvant à l’évidence qu’au jugement
des magistrats, la Déclaration de 1682 établissoit une
Eglise catholique apostolique et non romaine. Car si ,
dans leur manière de voir, les maximes de 1682 n’a-
voieut pas séparé par le fait l’Église gallicane du
Saint-Siège, commentauroient-elles privé le Pape du
droit de juger le livre de Fénélnn? Il n’y a eu rien au
reste de plus vrai que ce qu’a dit Fleury : Les efforts
que l’on a faits en brame pour rappeler l’ancien droit,
n’ont produit que l’impossibilité de juger les évêques.

(Opuscules, pag. 152.)
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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 Bonnet, en montrant
que cet homme illustre fut bien le rédacteur,
mais non le promoteur des quatre arti-
cles (i); qu’il n’oublia rien pour calmer les
esprits, et qu’il se rendit infiniment utile à
l’Eglise en s’opposant à des hommes empor-
tés, et surtout en faisant avorter, par ses re-
présentations et par son autorité, une rédac-
tion (celle de l’évêque de Tournai) entière-
ment schismatique, puisqu’elle admettoil 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 z Il n’est
heureusement au pouvoir d’aucun talent (le
changer la nature des choses, de faire une
bonne cause d’une mauvaise, ni d’exprimer
clairement des conceptions fausses. Les qualrc
articles sans doute n’auroient jamais dû être
écrits ; mais puisqu’on vouloit qu’ils le fris-
scnt, la plume de Bossuet n’y pouvoit rien
changer : ils sont ce qu’ils sont. Le plus
grand homme de France n’en pouvoit faire
ria-n de mieux, ni le scribe le plus vulgaire
rien de pire.

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

Connue on l’a vu plus haut, il n’y avoit
qu’un cri dans l’Église catholique contre les
quatre articles : ils furent surtout violem-
ment attaqués par un archevêque de Valence,
nommé Rorcaberli. Ce prélat crut devoir con-
sacrer trois volumes in-folio à la réfutation
du système gallican. Je n’ai point lu ce livre
dont la masse étoit, ce me semble , le plus
grand défaut; car il étoit du reste fort aisé
d’avoir raison contre la Déclaration. L’ou-
vrage contenoit d’ailleurs plusieurs traits di-
rigés contre la France, qui choquèrent extré-
mcment Louis XIV.

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

(l) Nouv. Opuscidrs de Henry. p. t7t cl l75.
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On ne sauroit se défendre d’une respect-
tueuse compassion en le voyant entreprendre
cet ouvrage, l’interrompre, le reprendre en-
core, et l’algmdonner de nouveau; changer
le titre, faire du livre la préface, et de la pré-
face le livre; supprimer des parties entières,
les rétablir; refaire enfin ou remanier jus-
qu’à six fois son ouvrage, dans les vingt ans
qui s’écoulèrent de 1682 à 1702.

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

Sans doute à mesure que Louis XIV étoit
plus ou moins bien, plus ou moins mal avec
le Pape; a mesure qu’il étoit plus ou moins
influencé par tel ou tel ministre ou magis-
trat: à mesure qu’il étoit plus ou moins maî-
tre de lui-même; à mesure qu’il étoit plus
on 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’avoit jamais
pu supporter dans le fond de son cœur, Bos-
suet liait par écrire : QU’ELLE une sa mo-
rues-sa! Je n’entreprcnds point (je me plais à.
le rc’prftc’l’ souvent), je n’entreprends point de

la défendre ici (2). il seroit difficile de rendre
a 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 X I V, que Bossuet surnom de dire
dans le chapitre de sa dissertation :Que la
Déclaration devienne ce qu’elle voudra!

Sans doute encore 2 C’est toujours comme
il plaira à votre Majesté; mais, pour cette
fois , il paroit que Bossuet ne fit que ce qu’il
désiroit; car, quels qu’aient été ses senti-
mens sur ce qu’il appeloit la doctrine galli-
cane, il est certain qu’il méprisoit dans le
fond de son cœur les quatre articles propre-1
ment dits, ct qu’après les avoir déclarés for--
mellcment odieuœ, il se voyoit sans répu-
gnance autorisé à leur manquer de respect.

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

(l) [lis-t. de Bossuet, pièces justificatives du Yl’ li-
vre , tout. Il , puy. 590.

(2) Accu lGlTCR acculture ovo LlBUERITl unit
cnim cant (quad sæpè profileri jurat) notundant lm:
suscipimus. (Bossuet, in Gall. orthod., cap. X.) I

(5) Ilisl. de Bossuet, ibid. -- L’expression latine,
airent qui) libitcn’t, est traduite dans l’llIstoIre de
Bossuet . par ces mols : Qu’elle devienne ce qu’on vou-
dm! j’ose croire que l’expression famihere dont je
demande la permission de me servir, est une traduc-
tion rigoureuselnenl juste du latin,
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« sentiment, qudé sur l’ami luté, est reçu
« communément en France (1’ .’ ’» Ailleurs il

a dit d’une manière plus tranchante: « On
a n’a rien décrété qui touche à la foi; rien
«qui, dans l’esprit des articles, puisse en
« aucune manière gêner les consciences , ou
« supposer la condamnation du sentiment
« contraire: les auteurs de la Déclaration
« n’ont pas seulement nÈvÉ une décision dog-

« malique » (2). -
Le grand homme qui se montre assez em-

barrasséeu écrivant ces lignes, songeoit peu,
ce me semble, qu’en s’exprimant ainsi il ac-
cusoit sans. détour les auteurs de la déclara-
tion d’avoir manqué absolument de tête ou
d’avoir en trop de front; car s’ils n’avoient
rien voulu décider sur la foi, qu’avaient-ils
donc fait ? Etoit-ce pour s’amuser qu’ils
étoient assemblés, ou pour amuser le public?
A qui. d’ailleurs fera-t-on croire qu’on ne dé-
cide rien qui ait rapport à. la foi, en posant
des bornes arbitraires à l’autorité pontificale,
en statuant sur le véritable siège de la seu-
veraineté spirituelle, en déclarant que la ton-
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’Église?

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

l’on veut connaître les véritables senti-
mens de l’assemblée de 1682, il me semble
qu’on peut s’en fier à la lettre qu’elle écrivit
à; tous’les évêques .de France pour leur de-

- mander leur approbation et leur adhésion
aux quatre articles , l’évêque de Tournai te-
nant la plume.

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

(l) Bossuet, Colt. orlhod., 8. 6. - Fleury, Cor-
rect. et add. pour les Nouv. Opusc., pag. 55.

(2) Nilzil decretum quad spccmret ad fidem; niltil
eo (miam ut conscienn’as constringeret, ont altarius
sententiæ condenmntioneut inducercl. Id enim une

lire une plaisan-.
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Part SOMNIUM cogitolmnt (Bossuet, in Grill. ortliod. , .
ci)tée parèF)leui-y, dans ses Opusc. Paris, 4807, in-
il. , . l 9 .

(5;, Quæ accepta à Patrilms, ad omnes Ecclesias gal-
licanas, nique episcopos, iis Spiritu Sanclo out-tore præ-
sidentes, mitienda decrevimus, ut id ipsum dicomus om-
nes, simusque in codem sensu et in aident sentt’lttiâ. (Dé-
clarat. 1682, dernières Iignes.)-0n croit entendre les
pèresdc Nicée au de Trente.
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«etœcuménique par l’acquiescementdes pères

a du consile de Rome, ainsi notre assemblée
« deviendra, par notre unanimité, un concile
« national de tout le royaume; et les articles
« de doctrine que nous vous envoyons, seront
« des canons de toute l’Église gallicane , res-
« pectables aux fidèles et dignes de l’immorè
a talité »

On peut s’en fier encore, je l’espère, au
respectable historien de Bossuet, qui, mieux
qu’un autre , doit connoître et exprimer le
sens et l’esprit des quatre articles. Or, qu’a-
t-il dit sur ce point? «Les quatre articles
« proclamés dans la délibération, sont pres-
« que entièrement composés des propres pa-
« roles répandues dans les écrits des pères
« de l’Eglise , dans les canons des conciles,
« et dans les lettres même des Souverains
« Pontifes. Tout y respire cette gravité anti-
« que qui annonce en quelque sorte la ma-
« lesté des Canons faits par l’esprit de Dieu et
a cansacrës par le respect général de l’uni-
(t vers »

Ces autorités ne suffisent-elles point en-
core? écoutons Louis XIV en personne.
Dans une lettre du 11 juillet 1713, il dit, en
parlant des deux papes, Innocent X11 et Clé-
ment XI : « Ils avoient compris tous deux
a qu’il étoit de leur sagesse de ne pas alla--
« quer en France , des maximes que l’on y
« regarde comme fondamentales , et que
« l’Église gallicane a conservées inviolable-
« ment, sans y soull’rir aucune altération
« pendant le cours de tant de siècles » (3).

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

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

(l) Hist. de Bossuet, tom. Il, liv. Vl, note l5 ,
p. 088. - On ne sauroit trop admirer la justesse et
la beauté de ce raisonnement -. Comme le concile (le
C. P. est devenu œcuménique par l’acquiescement des
pères du concile de Rome ( et non pas celui du
Pape dont il ne s’agit nullement), de même no-
Ire assemblée, quoique détestée et condamnée par
le lSouverain Pontife , deviendra un concile natio-
no .

Tout lecteur sera frappé d’ailleurs du ton de vio-
toire et de triomphe , du mépris affecté par le Sou-
verain Pontife, de l’orgueilleuse et folle comparai-
son d’une Église particulière avec l’Église univer-
selle; enfin de je ne sais que] air (l’allégresse rebelle
(je ne sais pas m’expliquer autrement) qui règne dans
ce morceau.

(il) Ibid., note M, puy. 171.
(5) On ne parleroit pas autrement du Symbole des

Apôtres , et le roi se trouve en contradiction mani-
feste avec luiaméme, puisqu’il avoit engagé sa parole
royale qu’il laisseroit soutenir le pour et le contre sur
ces maximes fondamentales,et éternelles..... de la
veille.

(4) Chaque souverain catholique a nt le droit évi-
dent d’adresser la même phrase au ope, il s’ensuit
que toutes les Eglises sont infaillibles , excepté l’E- :-
âlise romaine, et que le Pape est trop éclairé pour en

cuter.
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quatre articles, et d’enseigner la doctrine
qu’ils ont proclamée; au peint que lesqjesuites
[ramois eux-mêmes étoient astreints a ce ser-

ment forcé. l nAprès cela , si l’on rient.nous’ dire, encore
que l’assemblée de 1682 n’a I’lt’ll decréte, qu elle

n’a pas dit un mot sur la fat , ne pensé
méme en songe à condamner les maximes con-
traires, etc , nous n’avons rien a répondre.
Tout homme est maître de nier même l’exis-
tence du soleil; c’est son affaire.

Mais Bossuet disoit ce qu’il pouvoitî en-
traîné par d’invincibles circonstances a d’é-
tendre des propositions que sa noble franchise
avoit déclarées odieuses ; des proposrtions qui
exposoient l’Église, et par conséquent l’état ,
pour une pique de courtisans deguisés en éve-
ques ; il se trouvoit véritablement apprehensus
inter angustias. Pour se tirer de cette extre-
mité, il prit le parti de déclarer que l’assem-
blée n’avait rien décrété, de manière que la
foi et la conscience n’étoient pour rien dans
cette affaire.

Lorsque le lord Mansfield, l’un des. plus
grands Jurisconsuites d’Angleterre, dlSOll. aux
jurés prêts àjuger un libelliste z Prenez garde,
messieurs, que vous n’êtes pas assembles lei
pour déclarer si l’accusé est ou n est pas cau-
pable de libelle; car, dans ce cas, vous seriez
juges. Il ne vous appartient que de prononcer
purement et simplement si l’accuse a compose
ou non le livre dont il s’agit. C’est à moi de
décider ensuite si ce livre est un libelle.

Les jurés répondoient : Votre seigneurie
se moque de nous; lorsque nous déclaronspn
homme coupable de vol, de meurtre prémédité,
nous qualifions le crime, sans doute. Ici nous
ne pouvons prononcer, dans votre systeme, ni
coupable ni non coupable, puisque la publi-
cation d’un livre n’est point un crime, et qu’elle

ne devient telle que par la qualité du livre;
c’est donc à nous qu’il appartient de décider
encore si le livre est unlibelle.

Nullement, répliquoitle 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 (le droit ne sauroit être de
la compétence du jury. Dites si l’accuséa com-
posé le livre; on ne tous demande que cela. et
je ne pose pas (l’autre question. I

Les jurés , ainsi acculés par le despotique
lord, prononcèrent. sur leur honneur, QUE
L’AcccsÉ u’svorr pas COMPOSÉ LE une, en
présence même de l’accusé qui déclaroit le

contraire (1). .Je crois même que s’ils y avoient i bien
pensé, ils auroient déclaré que l’accusé n’avoit
pas même RÈVÉ un tel délit (2).

Bossuet savoit que l’assemblée de 1682 avoit
prononcé sur la foi et sur la conscience,
comme les jurés anglois savoient qu’un tel
homme avoit publié 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’affaire

(l) On peut Voir sur cette singulière procédure an-
glmse , les notes de M. Héron, sur les faiiieusies let-
tres de Juuius . in-8". torii. Il.

(2) Net: per somnium (Sup. col. 5’81).
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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 (1) les inter-
prétations que Bossuet donne aux passages de
l’écriture 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 faveur de lapre’rogative pontificale, comme
des objections qu’il doit réfuter. Les textes,
au contraire, que les hérétiques emploient
contre le dogme catholique, et que nous tâchons
d’accorder avec notre doctrine, Bossuet s’en
empare et nous les donne pour des règles cer-
taines d’interprétation dans l’examen des textes
de l’écriture et de la tradition. Or, cette mé-
thode mène loin en théologie (2).

Il est certain que Bossuet donne prise à ce
reproche, ce qui soit dit uniquement pour
l’honneur de la vérité. Il chicane sur les textes
l’un après l’autre; c’est la méthode éternelle

des protestans : Il n’y a pas une vérité reli-
gieuse, ajoute très-sagement le même cardinal,

. que les hérétiques n’aient attaquée par des
textes de l’écriture et des pères. Les écrivains
gallicans, en attaquant de cette manière la
suprématie du Pape, ne sont ni plus heureux,
ni plus concluons. Ce n’est point par un ou
deux textes isolés qu’il faut raisonner, mais
par l’ensemble des textes expliqués 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 exa-
men suffisant; alors il appelle l’Eglise d’Bs-

(l) Utroque pollice. Expression élégante empruntée
à Horace (Epist. , l, 18)

(2) Quâ niellioda semel admissà , nenio agi; vide:
quanta perturbnlio in res théologiens itll’cllalllr. Orsi ,
10m. I. chip. XXI.

(5) 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 sens.

Voyez Orsi , dans l’ouvrage cité , in-4°, tom. Il] ,
lib. lll, cap. lll, pag. 18. On y lira les deux textesde

Bossuet en regard. ’
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pagne SEULE, une si grande portion de l’Église
catholique (1). ’
’ Il parle autrement lorsqu’il défend la vé-
rité; mais cette manière protestante est le
vice du sujet. Les quatre articles étant pro-
testans dans leur essence, pour peu qu’on
y ajoute encore, en vertu de ce mouvement
polémique qui entraîne tous les hommes, sans
excepter même saint Augustin, au-delà du’
point mathématique de la vérité, on se trouve
insensiblement transporté dans l’école pro-
testante.

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 déclaration
est un mauvais livre.

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 dire aujourd’huizll
est fâcheuse qu’elle ait paru.

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

déclaration gallicane (2). Les pères français
(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. Ceux-ci sont
incontestablement infaillibles. Dans le cas
néanmoins ou l’on douteroit si un certain con-
cile est œcuménique, il n’y auroit pas d’autre
règle pour décider la question que le consente-
ment de l’Église. Qu’on tienne de 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--
nitioement sur qu’il a parlé de cette manière
que lorsque le consentement de l’Église est
venu se joindre à sa décision (le).

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

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

fens., â Vlll.)
(5) Gnllicunos patres non id ’edixisse ne romanus

Pontifea; infallibilis haberetur. -- Le mot comme est
curieux, et ce qui est plus curieux encore,c’cst que.
dans le même endroit où il veut nous dévoiler le grand
arcane de la délibération gallicane, Bossuet, oubliant
que l’assemblée n’a rien décrété , laisse tomber de sa

plume ces mots décisifs : Quo dogmale instituto , aux-
quels on ne sauroit rien ajouter, si Bossuet lui-même
n’avoit dit, quelques lignes plus haut : PLACUIT lLLUD
m0 CERTO FIGERE.

(l) As! cùm dubitari possit 1mm pro calhedrâ dire-
ril , adhibitis omnibus conditionibus , ultima nota
ac tassera sil Pontificis en cathedra docentis cum
gî-lcllesiœ consensus accesserit. ( Bossuet , ibid. , 5

Ce)texte renferme une amphibologie remarquable ;
car il est permis de traduire également : a Mais lars-
c (lubrifient douter si le Pape a parlé ex cathedra , l
ou bien comme je l’ai fait : c Mais comme on peut dou-
c ter si le Pape, D ctc.; 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 style, telle qu’il en échappe à tous les écri-
vains ; ou bien je crois que le texte a été altéré après
la mort de l’illustre auteur, comme il y en a tant de
preuves.

D1: MAISTRE.
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puise, je ne crains point devoir m’y opposer (t ).
Jamais les pères de 1682 n’avoient niant ce

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

On y voit déplus, 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 ob-
jection : Le Pape n’a pas parlé ex cathedrd;
comme 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, dès que le problème est bien posé.

Le dernieixhistorien 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 XIV et pour les enquqemens qu’il
avoit pris avec la cour de Rome; sans cesser
cependant d’eauprimer la doctrine qui y étoit
établie, et d’en appuyer la vérité sur les maxi-r
mes et les autorités les plus incontestables.... ;
cette doctrine ne différant en rien de celle qui
est connue dans toute l’quise, sous le nom (le
Sentiment de l’école de Paris, de manière que
celle-ci n’ayant pas été condamnée, l’autre ne

peut [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 cor-i:

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 (loc-
teurs (le Paris, qui est identiquement la méme
que celle des qitatrîîtrtieles.

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

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

CHAPITRE 1X.
CONTINUATION DU MÊME SUJET. DÉFENSE pas

QUATRE ARTICLES, pannée sous LE sont
un nossunr, APRÈS sa mon".
Si l’on se sent attristé par les réflexions

qui naissent d’elles-mémos, et que je ne
pouvois passer sous silence, on est bien Vite

(Il) Id si Renne placent. pacique profulurumsil, haut!
quittent contradixcrim. lbid., 8.

(2) Hist. de Bossuet, pièces justificatives du Vif
liv., tout. Il, pages 597 et 400

(Dia-neuf )
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soulagé par une considération tranchante qui
dispense de toute 0pp05!tl0n désagréable,
c’est que, dans un sens très-vrai. la défense.
(le la déclaration n’appartient pas a Bossuet,
et ne sauroit être mise au rang de ses ou-
t’l’ilflQS.

l’en importe. que la bibliothèque du roi
possule la Défense de la déclaration. écrite de
la main de Bossuet z tout ce qu’un homme
écrit n’est pas avoué par lui, ni destinéà l’im-

pression. Tous les ouvrages posthumes sont
suspects; et souvent il m’est arrive de desn-
rcr qu’il "fût défendu de les publier sans ’aul-

torisation publique. Tous les jours nous ceri-
vous des choses que nous condamnons en-
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
de tirer parti. Cependant la mort arrive. et
toujours inopinée; car nul homme ne (’I’Oll
qu’il mourra aujourd’hui. Le manuscrittomlie
entre les mains d’un héritier, d’un ache--
leur. ctc., qui l’impriment. C’est pour l’ordi-
naire un malheur et quelquefois un délit. Une
autorité angloise. quelconque qui auroitvdé-
fendu la publication du commentaire de New-
ton sur l’Apocalypsc, n’auroit-elle pas rendu
service à la mémoire de ce grand homme?
ll v 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 faire
rejeter la Défense de la déclaration. C’ct0it,
comme nous l’avons vu, un ouvrage d’entrai-
nement, d’obéissance, ou (le l’un et de l’au-
tre; de lubméme, 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 arrété 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 z
il semble perdre son brillant caractère. Je
cherche Bossuet, et ne le trourc plus : il n’est
sûr 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 tête 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 vouloit pas la
défendre, on n’a pu , sans insulter à sa iné-
moire, à la vérité et au public. laisser sub-
si ter ce titre, et rejeter celui de France or-

orloæc. substitué au premier par l’immortel
prélat. On ne contemple pas sans un profond
intérêt ce grand homme , cloué, pour ainsi
(lire. sur ce travail ingrat, sans pouvoirja-

ais l’abandonner, ni le finir. Après avoir
il, refait, changé. corrigé, laissé, repris,
utile, suppléé, effacé, entrcligné, apestillé

St iouvrage. il linil par le bouleverser enlié-
re icnt, et par en faire un nouveau qu’il sub-
slit a à la révision de 1693 et 1696. enfant a
titulature douleur. il supprime les trois p .-

miers livres entiers. Il change le titre ; il s’im-
pose la loi de ne plus prononcer le nom des

quatre articles. ,Mais, sous cette nouvelle forme enfin, l’ou-
vrage satisfera-Ml son auteur? Nullement.
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 c’te’tIc changer son ouvrage TOUT

ENTIER, comme il avoit changé les trois pre-
miers livres (1); mais la multitude (les affaires
ct les infirmités dont il fut accablé pendant les
dernières anne’es (le sa cit: l’empécltêrcnt d’exé-

cuter son projet (2), on du moins de mettre
fourrage au net; car il étoit à peu près ter-
miné; et l’abbé Lequeux, second éditeur des
Oiîuvrcs de Bossuet, en rassemblant les brouil-
lons écrits (le la main de l’illustre auteur, et
confondus dans une multitude de papiers, a
troure’ l’outrage presque entièrement corrigé

suivant le nouveau projet (3), ,
Mais, dit le nouvel historien de Bossuet,

ces brouillons n’e’tnnl pas parvenus jusqu’à

nous. il nous est impossible de [tarer notre
opinion. sur la nature et l’importance de ces
corrections (li).

Certes, c’est un très-grand malheur que
ces manuscrits ne soient pasarrivés jusqu’à
nous, même dans leur état d’imperfeetion (5).
Cependant il nous suffit de savoir qu’ils ont
existe, et que non-seulement Bossuet vouloit
changcrson ouvrage toutcnticr, mais qu’ilavoit
en effet 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
17m. Il est naturel de demander comment
donc il avoit pu, pendant tant d’années, lais-
ser, pour ainsi dire , rancir dans ses porte-
feuilles un ouvrage de cette importance, s’ansi
penser à le faire imprimer, ni même à le
présenter à Louis XlV, comme nous l’assure
son neveu (6)?

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

composé la Défense par ordre auprès de
Louis XIV, et toujours dans le dessein de la

(l) Hist. de Bossuet, pièces justificatives du Vl’
liv., 1mn. Il, pag. 400

(2) C’est l’assertion de l’abbé BOSsuet lui-même.
Œurres de Bossuet, édition de Liége, 1768, tout. XIX,
préf. des éditeurs, p. xxv.

(5) Hist. de Bossuet, p. 400, àl’endroit cité.
(4) llist de Bossuet, pièces justifia, à l’endroit ci-

té, pag. 400. ,(5) Il ne seroit peut-être pas extrêmement difficile
(le deviner, de soupçomier au moins la raison qui
nous en a privés. lls contenoient les variations et
peureuse les repentirs du grand Bossuet; il n’en fal-
loit pas davantage pour déterminer l’abbé Bossuet à
les supprimer. Il voyoit déjà avec un extrême Chagrin,
comme nous l’obsen’erons bientôt. la seconde révi-
sion de l’ouvrage, dans laquelle l’illustre auteur s’é-

toit notablement corrigé. j ’
((3) Leu. de l’abbé Bossuet au chancelier d’Agues-

Seau, dans l’llist. de Bossuet, a l’endroit cité, p. 407.
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rendre publique (1). Qu’on nous explique
comment le plus absolu des princes n’ordon-
noit pas la publication de l’ouvrage, ou com-
ment, dans la supposition qu’il l’ordonnât,
le plus soumis des hommes s’y refusoit. Il
n’y a, je crois, qu’une seule supposition à
faire : c’estque Louis XIV persista, mais qu’il
fut toujOurs contrarié par la répugnance de
Bossuet; or, dans ce cas la Défense auroit eté
iplus visiblement anéantie, puisqu’un homme
tel que Bossuet auroit, dans sa conscience,
proscrit son livre au point d’en refuser la pu-
blication à Louis XIV même.

Après la mort de Bossuet, ses papiers tom-
bèrent entre les mains de son indigne neveu,
l’abbé Bossuet, qu’on pourroit appeler Juste-
ment, en parodiant une phrase très-connue :
Le petit neveu d’un grand oncle (2). A

Il paroissoit naturel qu’un tel homme dut
se hâter de publier un ouvrage si analogue
aux principes qu’il professoit, et qu’il devon
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 particulière
ment attaché (c’étoit la première rédaction
sous le titre de Défense) : illégua ce manus-
crit au chancelier d’Ag’ucsseau ; mais ce
grand magistrat ne crut pas devoir réclamer

ce legs (3). y 7Pour tous les grands personnages de l’Etat
à même alors de connoître les secrets de la
cour et ceux de Bossuet, ce livre de l’évêque
de Meaux semble être un ouvrage de nécro-
mancie, auquel on ne peut toucher sans

trembler. -Cette copie que le chancelier de France, à
qui elle appartenoit, n’osoit pas; réclamer, le
cardinal de Fleury, premier ministre, l’a fait
enlever chez l’abbé Fleury qui venoit de
mourir, et il l’a fait déposer à la bibliothèque

(l) Mémoires de l’Abbé, piècesjuslific., ibid., p. 407.
(2) M. de Beausset observe que le caractère connu de

l’abbé Bossuet le rendoit incapable de toute mesure. (llist.
de Bossuet. tout. lV, liv. XI, p. 18.) Ces deux mols
suffisent. Rappelons seulement un seul fait : c’est ce
même neveu qui écrivoit de Rome à son oncle, où
celui-ci l’avoit envoyé pour l’affaire de Fénélon :
c L’archerêqzte de Cambray est une bêle féroce, et le
c plus grand ennemi qu’ait jamais eu l’Eglise. D Lettre
du 25 novembre 1698, dans l’Hist. de Fénélon ,
tout. Il, liv. Il], p. 158.

(5) Les propres expressions de la note qui nous a
transmis cette anecdote méritent d’être rapportées;
elle est du docteur Traguy, l’un des gardes de la bi-
bliothèque du roi. Le chancelier, dit-il. m’ajonta qu’é-
tant à Fresnes au temps de la mort de l’abbé F leury. il
n’avait pas ont devoir réclamer ce legs. (llist. de Bos-
suet, loin. Yl, piècesjustific. du liv. Vl, pag. 405.)
La phrase est tournée de manière à l’aire comprendre
que d’Aguesseau ne s’étoit pas prévalu du legs, parce
qu’il étoit à Fresnes; et en effet s’il-avoit été à Paris
il y auroit en moyen d’obtenir Ie’mannscrit. sans cé-
rémonie et sans bruit; mais de Fresnes, il falloit
écrire et se montrer davantage. La démarche du Ini-
nistère, qui suivit de près, montre que le chancelier
avoit agi très-prudemment.
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du roi; sous cette condition et avec ordre de
ne laisser prendre aucune copie de cet ouvrage.
et qu’on ne le communique à personne pour le
transcrire (1). Ne diroit-on pas qu’il s’agit du
salut de l’Etat? Le neveu lui-même nous a
transmis la déclaration de son oncle, qu’il ne
(levoiljamais y avoir qu’une utilité évidente, en
un mot, qu’une nécessité absolue qui dût obliger
S. M. à consentir qu’onpublidt un ouvrage de
cette nature (2).

Et le chancelier d’Aguesseau craignoit que
si ce même neveu venoit à communiquer cet
ouvrage, il ne parût imprimé en Hollande,
CE QUI SEBOIT FACHEUX (3).

Certainement ni le chancelier d’Aguesseau
ni l’abbé Bossuet (je demande pardon de cet
accouplage) ne pouvoient voir avec chagrin
la publication d’un ouvrage où l’on cherchoit
à limiter la puissance du Pape; car tous les
deux étoient dans les mêmes sentimens, et
ne se ressembloient que dans ce point.

Et lorsque l’abbé Dupin publia, en 1708,
1m ouvrage directement destiné à former de
jeunes théologiens pour la défense des quatre
articles. le gouvernement le laissa faire (à).
J’entends bien que Louis XIV n’en savoit
rien, suivant les apparences; il peut se faire
même qu’il n’eût pas compris la question, si
on la lui eût expliquée. Mais tout cela est
indifférent. Dupin imprimoit avec privilége
du roi. C’en est assez. Le n01, ou pour mieux
dire le SOUVERAIN, répond justement de tout,
parce qu’il sait tout, tous ses agens, tous ses
organes n’étant que lui-même.

Mais lorsque le souverain agit personnel-
lement, ou qu’on s’adresse personnellement
à lui, la question doit se traiter comme toute
autre; et sous ce rapport, on peut demander
comment Louis XIV se refusoit à laisser pa-
roître un ouvrage entrepris par ses ordres?

Il n’y a qu’une conjecture à faire sur ce
point. Heureusement elle atteint ce degré de
probabilité qui se confond avec la vérité.
Après cette première ferveur de la compo-
sition connue de tous les écrivains , Bossuet
cessa bientôt d’être tranquille sur son ou-
vrage. C’est bien avec une pleine conviction
qu’il s’écrioit : Je porte cette cause en toute
assurance au tribunal du Sauveur (5); mais

l) Piècesjnstilic., lbid., tom. Il. pag. 405.
2 Pièces justificat., lbld., pag. 418.-Et de quelle

nature? 0 grand homme l d’une nature contraire à
votre nature.

(5) Note du docteur TFaguy, rendant compte d’une
conversation avec le chancelier d’Aguesseau, du 15
décembre 1708. Ibid., pag. 407.

(A) Un peut remarquer ici que le premier théolo-
gien qui prend en main publiquement la défense des
qualrc articles est l’abbé Dupin , homme d’une doc-
trine plus que suspecte. Tout écrivain anti-catholique
ou anti-royaliste, en plus ou en moins, n’a jamais
manqué de s’emparer (les quatre articles, comme
d’une doctrine foinlamcnlale. Si Bossuet, mécontent
à l’excès des opinions audacieuses (le Dupin , et qui
l’en avoit plus d’une fois réprimandé , avoit pu [n’é-

voir que ce théologien seroit le premier champion
de la Déclaration, il eût dit sans doute : Non lali
auxilio.

(il) Seeurus liane eausam ad Chrisli tribunal per-
lera. (tritures de Bossuet, in Il". lOIll. XX. in corail.



                                                                     

59!
bientôt la st’mrilo’ fit place aux alarmes , de-
vant les opp05itions qui s’élevoient (le-toutes
parts, (levant les écrits nombreux qut com-
battoient ces doctrines qu’il croyoit certai-
nes ç la réflexion s’ell’raj’a, les scrupules na-

quirent; et dans l’âme pure de Bossuet, le
scrupule suffisoit pour glacer la volante. 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’allliger pendant sa
vie,’et sut même respecter ses nobles scru-
pules après sa mort.

Qu’on se représente la situation (le Bos-
suet: il écrivoit pour un clergé dont les opi-
nions etoient 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 persuasi0n intime que son
livre seroit un monument dogmatique; et
néanmoins, chaquejourvoyoit naître de nou-
velles objections contre la cause. dont il avoit
entrepris la défense; et les difficultés dont il
croyoit avoir trouvé la solution, réparons-
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, arrêté
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 à la succession de l’abbé Fleury ce ma-
nuscrit qui lui appartenoit néanmoins en
vertu d’un testament, tant il étoit informé et
pénétré des intentions et des motifs du gou-
vernement. On comprend les mesures scru-
puleuses prises par le ministère pour que le
manuscrit consigné dans la bibliothèque du
roi, comme simple monument d’un grand
homme , n’en sortît cependant jamais pour
se répandre dans le monde; on conçoit com-
ment le premier magistrat du royaume crai-
gnoit une édition hollandoise, ce ou senon
noueux. dit-il: comment le ministère, en-
core inquiet quatre ans après la mort de
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l’abbé Fleury, et ne sachant pas que le chan-
celier ne s’étoit pas prévalu du legs dont je
parlois il n’y a qu’un instant. envoyoit chez
lutun 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 [d-
choux fut précisément ce qui arriva. L’ou-
vrage de Bossuet, de 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 17145, de même sans au-
torisation publique , et sous la rubrique
d’AmsIerdam (Il). *

Tel fut l’honneur rendu à la mémoire de
Bossuet, quarante-un ans après sa mort. Un
ouvrage posthume de ce grand home, 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’Eæposition (le la foi catholique. Mais non, il
faudra lire (et rien de plus) z anneaux;

17h23.
L’abbé Bossuet nous a fait connaître, d’ail-

leurs, les intentions expresses de son oncle:
« Sentant approcher sa (in, il remit l’ouvrage
a entre les mains de son neveu, lui ordonnant
« expressément de le bien conserver, et de
« ne le remettre jamais entre les mains de
« personne qu’en celles propres de S. M.,
a quand elle le jugeroit à propos (5). »

Après la mort de Bossuet, l’abbé présente
une c0pie de l’ouvrage à Louis XIV, qui la
refuse; et ce n’est qu’après six années de
pressantes instances et de très-humbles sup-,
pliealions(6), que le roi consent à recevoir
un exemplaire de l’ouvrage (il n’étoit pas
pressé, comme on voit). Je mis dans, nous
dit l’abbé Bossuet, les cinq ou six volumes de
cet ouvrage dans une cassette où je les avois
apportés, qui ont été trouvés dans le même état

que je les avois donnés à la mort de ce orand

prince (7). u(à) A la charge de ne le restituer jamais. Céla s’en-

ten .
(2) Pièces justifient. de l’Hist. de BOSsuct , à l’en-

droit cité, pag. 406.
5) lbid, pag. MS.
4) Ibid.
5) Ceci est le style de l’abbé Bossuet, qui écrivoit

dans sa langue comme un laquais allemand qui au-
roit eu six mois un maître de françois; à chaque ligne
il faut rire.

(ü) Pièces justifient. de l’Hist. de Bossuet, à l’en-
droit cité, pag. 408.

(7) (Jette incroyable phrase signifie en fiançois:
Je mais dans les cinq ou six volumes de ce! out-raqe
dans la même cassate oit je les avois apporlés; cl il:
furent lrouvés, après la mon de ce gram! prince, dans
le même état ou je les orois mésalliés. ll)id., p. 409.
Un pourroit demander. au reste. z Qu’en Mil-il, puis-
que l’ouvrage (duit sati «les mains de lmuis XIV?
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L’intention de Bossuet étant donc évidente,

’ et son neveu nous déclarant expressément
qu’il ne pourroit s’empêcher de regarder comme
un malheur et comme une chose peu honorable
à la mémoire de M. de Meaux (il pourroit
ajouter, à la France même) que l’ouvrage
devint jamais public, autrement que revêtudu
sceau de l’autorité royale (1), 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 à Louis XIV,
mais sur une copie retenue contre toutes les
règles de la bonne foi?

C’est qu’à Celte dernière époque, la pierre

sépulcrale avoit couvert Louis XIV, 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’était plus , lorsque l’ouvrageipa-
rut, qu’un sectaire spéculant sur un livre.

Si j’en cr0yois 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 effet, la première édi-
tion de la Défense, publiée à Luxembourg,
en 1730-. ayant précédé de quinze ans celle
qui fut donnée à Amsterdam par l’abbé Bos-
suet, il faudroit avouer que, dans la suppo-
sition exposée, la tendre délicatesse du neveu
se réveilloit un peu tard.

Et quand le motif supposé seroit réelle-
ment entré pour quelque chose dans la dé-
termination du neveu; il demeureroit toujours
vrai que, contre l’intention solennelle de son

v 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 publie , comme une tache à
la mémoire de Bossuet, et même à l’honneur
de la France.

Jamais auteur célèbre ne fut, à l’égard de
ses œuvres posthumes, plus malheureux que
Bossuet. Le premier de ses éditeurs fut son
misérable neveu; et celui-ci eut pour succes-
seur des moines fanatiques qui attirèrent sur
leur édition la juste animadversion du clergé
de France (2).

Comment de pareils éditeurs ont-ils traité
les œuvres posthumes de ce grand homme?
C’est ce qu’on sait déjà en partie; et c’est ce

u’on saura parfaitement, lorsque tous les
ecrits qui ont servi aux différentes éditions de
Bossuet passeront sous la loupe de quelques

t Pieces justifie, pag. 410.
2 On peut lire une anecdote fort curieuse sur

l’abbé Lequeux. l’un de ses éditeurs, dans le Diction-
naire historique de Feller, article Le Queux.
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critiques d’un genre tel qu’on peut l’imaginer.
En attendant, il ne faut écouter qu’avec une

extrême défiance toutes les narrations duine-
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 V1a siècle de l’Histoire de
Bossuet, tome Il, p. h05, ne peut s’accorder
avec larnarration du neveu, qu’on lit,à la.
page [i09 du même volume.

Dans la note, d’Aguesseau raconte au doc-
teur Traguy « que Bossuet lui-même lut en
a françois à Louis XIV l’espèce de pérorai-
« son qu’il a placée à la fin de son ouvrage,
a et que S. M. en fut attendrie, au point qu’elle
« en jeta des larmes. »

Mais, dans une lettre postérieure à cette
lettre, l’abbé nous dit que ce fut lui qui lut
cette finale à Louis XIV, et il ne dit pas le
mot des pleurs de ce grand prince.

Il n’y a pas moyen d’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 pre-
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-Sic’ge, comme juge équitable et non
partial, en attendant la décision de l’Eglise ,
imposoit silence aux deux partis. il promet-
toit d’obéir aveejoie (1).

Ainsi Bossuet, pour ainsi dire, dans son
testament théologique, nous déclare que « le
« Pape n’a pas droit d’examiner et de décider
« les questions théologiques qui’peu’vent s’é-

« lever dans l’Eglise, et que toute son auto-
« rité se borne à imposer silence aux parties
« litigantes, en attendant un concile général. »

Jamais je ne me déterminerai à mettre sur
le compte d’un homme, non moins célèbre par
ses vertus que par son génie, ces criminelles
erreurs exhumées, de je ne sais quel 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
de réputation qu’il s’étoit acquis par ses tra-
vaux: car, encore que dans son ouvrage il sou-
tînt la bonne cause..., il y avoit lieu de crain-
dre que la cour de Rome n’accabldt ce livre de
toutes sortes fouaillâmes ; que Rome auroit
bientôt oublie eus ses services et tous ses tra-
vaux passes; et que sa mémoire ne manqueroit
pas d’être attaquée et flétrie autant qu’elle

(t) Pièces justifie, pag. 425.
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pourroit l’être du côté de Rome (1). .
lei je me sens à l’aise, car ce beau discours

ne nous ayant été transmis que par le neveu,
il suffit de dire qu’il a menti, et Bossuet est
absous. Quatre ans après la mort de ce pré-
lat, nous entendons le neveu refuser de pu-
blier la Défense des quatre articles, par les mè-
mes raisons précisément, mais sans dire un
mot des dernières volontés de son oncle. Il y a
bien, dit-il, d’autres ouvrages de M. (le Meaux
à imprimer, qu’il falloit donner au public au-
paravant, afin qu’ils méritassent l’approbation
de tout le monde, et (le Rome même (Q) ; au lieu,
ajoute-t-il, que si on commence par un ouvrage
ODIEUX (3), on recollera Rome et tous ses par-
tisans (le), et que peut-être on attirera ses ren-
sures, quoique injustes (à), ce qui rendrait au
moins les ouvrages (le il]. de flicard suspects (6).

Si l’on ne veut pas admettre la supposition
d’un mensonge de la part du neveu, il n’y a
point de milieu : il faut croire que Bossuet est
mort protestant; et la question se rcdmt a sa-
voir de quel côté se trouvent les plus grandes
probabilités.

On trouve d’abord, dans ce discours, la cour
de Rome, au lieu (lu Suint-Sie’ge ou du Pape:
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 siège de Rome 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 condamne les erreurs d’autrui, sa déci-
sion part réellement (la Saint-Siëge, et rien
n’est plus sacré; mais s’il vient à nous con-
damner nous-mémes, ses bulles ne partent
plus que de la cour de Rome, et ne peuvent
être regardées que comme des intrigues de
cour, auxquelles on ne doit que le mépris.

Et que dirons-nous de Bossuet, au lit de la
mort, prévoyant toutes sortes d’anatlzèmes (le
la part de Rome, et déclarant que sa mémoire
pouvoit en être flétrie autant qu’elle pourroit
l’être du côté de Rome, c’est-à-dire sans doute

très-peu? mais dans ce cas, pourquoi tant de
peur, et pourquoi dire auparavant que ces
anathèmes exposeroient le peu (le réputation
qu’il s’e’toit acquis ?

Ce seroit un singulier spectacle que celui
d’un évêque mourant, donnant des leçons de
mépris et de révolte envers le chef de l’Église,
supposant que le Saint-Siège peut se déter-
miner par des motifs purement humains, qu’il
peut se livrer à tous les préjugés, à toutes les
foiblesses d’une puissance temporelle , con-

(l) Pièces justifient. du Vl’ livre, à l’endroit cité,
pan. M8.

le) Ce parti dit toujours Rome même, connue on
diroit Genève même.

5 Nuiveté impayable ; il ne sait ce qu’il dit.
4 Ainsi Rome n’est. qu’une l’action , un club qui a

ses a
(5) Cela s’entend. Les censures de Rome ne sont

rien en elles-mêmes : il faut savoir si elles sontjnstes.
(6) Ceci est une version adoucie de l’autre ex-

pressiou : Rome le flétriroit autant que Rome peut
flétrir.
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damner par caprice ou par vengeance. lancer
carlin, sur les questions les plus importantes
et dans les circonstances les plus solennelles,
de méprisables décrets dirigés par la haine,
et nuisant,autant qu’ils peuvent nuire,eomme
l’arme d’un assassin. i

Dieu me préserve de croire, de supposer
même un instant, que des paroles coupables
soient sorties de la bouche de Bossuet mou-
rant! mais la relation mensongère qui nous
en est faite, me fournit l’occasion de relever
une erreur ou un ridicule. qu’on rencontre
trop souvent dans les écrits de certains théo-
logiens françois. C’est l’égalité parfaite qu’ils

établissent entre l’Église romaine et l’Eglise
gallicane. Un pense, disent-ils, ainsi à Rente;
mais nous pensons autrement en France, sans
jamais supposer que l’autorité du Saint-Siège
ajoute quelque poids dans la balance; que s’il
s’agit d’un point de doctrine qui regarde cette
autorité même, alors ils triomphent; et ils
trouvent que le Pape n’a pas droit de décider
dans sa propre cause, ou que nous avons
celui de nous défier de lui, et de lui résister
comme s’il n’y avoit ni supériorité hiérarchi-
que, ni promesse divine de son côté, d’où
il résulte évidemment qu’il n’y a ni ordre,
ni souveraineté dans l’Eglise; car c’est une
maxime de droit public universel, sans la-
quelle aucune société ne peut subsister, que
toute souveraineté, et même toute juridiction
légitime, a droit de se maintenir elle-mémé,
de repousser les attaques qu’on lui porte, et
de punir les outrages qui lui sont faits. Un
tribunal châtie l’homme qui lui manque de
respect ; le souverain envoie à la mort celui
qui a conjuré contre lui. Dira-t-on, par ha-
sard,’qu’ils sont suspects parce qu’ils ont agi
dans leur propre cause? Mais, dans ce cas, il
n’y auroit plus de gouvernement. Et pourquoi
l’autorité , certainement divine , ne jouiroit-
elle pas des droits que personne n’a jamais
seulement imaginé de disputer à la moindre
puissance temporelle, sujette à toutes les er-
reurs, à toutes les foiblesses, à tous les vices
de notre malheureuse nature? Il n’y a point
de milieu z il faut nier le gouvernement, ou
s’y soumettre.

L’histoire de la Déclaration dite du Clergé
de France, celle de la Défense de cette décla-
ration, et tous les documens relatifs à ces deux
objets, sont incontestablement ce qu’on a pu
imprimer de plus fâcheux contre la mémoire

de Bossuet. AOhl que ne peut-on lire dans son testa»
ment le passage qui termine celui de son im-

mortel rival l .« Je soumets à l’Église universelle et au
« Siège apostolique tous les écrits que j’ai
« fait; , et j’y condamne tout ce qui pourroit
« m’avoir échappé au delà des véritables bor-

a nes; mais on ne doit m’attribuer aucun des
« écrits que l’on pourroit imprimer sous Ixion *
« nom. Je ne reconnois que ceux qui auront
« été imprimés par mes soins et reconnus par
« moi pendant ma vie. Les autres pourroient
a ou n’être pas de moi, et m’être attribués
« sans fondement, ou être mêlés avec d’au-
u [vos écrits étrangers, ou être altérés par
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a des copistes (1). n
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 étoit tenu de
connaître.

Nous devons à ses merveilleux talens, nous
devons aux services inestimables qu’il a ren-
dus à l’Église et aux lettres, de suppléer à ce
qu’il n’a pas écrit dans son testament. Il ap-
partient à tout homme juste et éclairé de con-
damner tout ce qu’il a condamné, de mépriser
tout ce qu’il a méprisé, quand même le ca-
ractère, auquel on n’échappe jamais entière-
ment, l’auroit empêché de parler assez clair
pendant sa vie. C’est à nous surtout qu’il ap-
partient de dire à tout éditeur indigne, quels
que soient son nom et sa couleur : sur 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-même, 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 parti,et,par-dessus tout,de la foi-
blesse, pour parler avec indulgence. C’estune
pierre d’achoppement jetée sur la route du fi-
dèle simple et docile : ils ne sont propres qu’à
rendre le pasteur suspect à ses ouailles, à se-
mer le trouble et la division dans l’Église, à
déchaîner l’orgueil des novateurs, à rendre
le gouvernement de l’Église difficile ou im-
possible; aussi vicieux par la forme que par
le fond, ils ne présentent que des énigmes

’perfides, dont chaque mot prête à des dis--
eussions interminables et à des explications
dangereuses; il n’y a pas de rebelle qui ne les
porte dans ses drapeaux. Pour achever (le les
caractériser, il suffit de rappeler combien ils
furent chers au terrible usurpateur qui mit
naguère on péril toutes les libertés de l’Eu-
ropc, et qui se signala surtout par une haine
implacable contre la hiérarchie catholique.
Avec le Il; article seul, disoit-il (ceci est par-
faitement sûr), je puis me passer (IwPape. Il

’nc «se trompoit pas; et tout en blâmant ses
fureurs , il faut admirer sa perspicacité. Es-
pérons et croyons même que jamais la véné-
rable main d’un fils de S. Louis ne signera
ces mêmes articles qui parurent fondamen-
taux au destructeur de la sainte hiérarchie ct
(le la monarchie légitime, à. l’ennemi mortel
de l’Église, à l’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
un carrosse, c’estun malheur. Qu’un homme
fameux ait dit : Me voici! c’est un autre
malheur plus grand que le premier. Mais peu
importe à la vérité, qui n’a point de souve-

(l) Testament de Fénelon, dans ses OEuvres. Pa-
ris, 1810, in-8°, ton]. l, pag. 554 et 555.
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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-
ner à la publier; il la soumit durant ce temps
à cent métamorphoses; puis il mourut en
préparant la dernière qui devoit présenter
un. ouvra e TOUT différent, dont les maté-
riaux cntierement disposés ne demandaient
plus qu’à s’unir, lorsque d’infidèles 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 supplications. Louis XIV reçoit
le manuscrit velut alitai agens ; et bientôt il
le laisse glisser de ses mains dans une bi-
bliothèque 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 de la probité, l’ouvrage
avoit été publié furtivement comme un ro-
man de Crébillon, ou une dissertation de
Frérot, au mépris des convenances, au mé-
pris des volontés les plus sacrées de l’auteur,
ct de celles du gouvernement qui avoitor-
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.
son un mésusé nuançons, RELATIF A LA DÉ-

FENSE DE LA DÉCLARATION. *

C’estuneopinion assez rép;indueanrance,
que la Défense de la déclaration passe, en
Italie même, pour un ouvrage sans réplique.
Ce préjugé a produit, dans un livre que j’ai
déjà cité, un chapitre si étrange qu’il mérite
d’être rappelé. Ce sera une belle leçon pour
ceux qui pourroient croire que le préjugé
sait lire, et qu’on peut se fier à lui, au moins
pour copier un livre. Dans l’ouvrage de feu
M. l’archevêque de Tours , sur les libertés de
l’Einse gallicane, je lis ce qui suit z

a Le cardinal Orsi, recommandable par la
a simplicité de ses mœurs (i) et par une sa-
ft vante Histoire de six remiers siècles de
« l’Église, publia, en 17 1 , un traité en l’a-
« veur de l’infaillibililé du Souverain Pon-
« tife (2). Dans la préface de cet ouvrage,
a il avoue que, soit à Rome, soit en d’au-

(l) Cet éloge, qui pourroit convenir à une reli-
gicuse, 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 caronide : tant de science et de mérite étoit relevé
par une grande simplicité de mœurs.

(il) M. l’archevêque oublie de dire que cet ouvrage
au cardinal est une réfutation), ligne par ligne, de ce-
lui de Bossuet.-- Mais c’est que,suivant toutes les
apparences, il ne l’avoit pas lu.
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n tres villes d’ltalie , plusieurs personnes
a de science et de probité luiavoient déclaré

que la thèse de l’infaillibilité du Pape ne
pouvoit plus être défendue par les théolo-
giens romains, et qu ils devouent [aban-
donner comme une cause perdue et dé-
sespéréc.... 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 ,
ct connu les aveux qu’il a cru devoir faire
en commençant son ouvrage. »
Or, il est très-vrai que le cardinal Orsi ra-

conte noce candeur, et dans les termes qu’on
vicntd’cntenrlre,qu’aumomentoù,trente ans
après la mort de Bossuet, la Défense de la
déclarationscleva tout-à-coup sur l’horizon
de l’Italie, comme un météore menaçant,
l’immense réputation de 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 :

« J’examinai donc la question en silence,
car je ne voulois point entreprendre une
réfutation sans être sûr de moi-môme...
Mais enfin , après avoir pesé avec une at-

« tion extrême tout ce qui avoit été dit de
part et d’autre, je trouvai tant de force dans
les nombreux argumens qui établissent
l’irréformable autorité des décisions diog-
matiques émanées du Souverain Pontife, et
tant de foiblesse au contraire dans les au-
torités que nous opposent nos adversai-

« res....., que les autres dogmes les plus au-
( tlientiques de notre foi, ne sont, autant
i que je suis capable d’en juger, ni fondés
( sur des raisons plus décisives , ni sujets à
« des objections plus légères (l). 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’occasnon s’en présente
dans le cours de l’ouvrage. a Pour mettre dans
u tout son jour l’absurdité de la proposition
« avancée par Bossuet, je vais en présenter
«une autre, etc. (9.).

«Qui pourroit ne pas mépriser la nullité
« de ce futile argument (3) il Est-ce donc par
a de tels argumens que vous osez, etc. (à)?

(
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(l) Rem ergo tacitns considcralmm, nec cnim ani-
mas crut impurulus rem lnntam aggredi.... At poslqnàm
onnzia.... quæ utrinque allttltt f1icnnit.... diligmtissimè
contulissem.... tanlu tu! ustrucndnm rom. Pontif. in.
snnrii’ndis fidei dognzntibus summum et incluctabilem
auctorilatcm.... mini se 00mm gravissimorum argu-
menlorum copia, contrit rcro en quibus ab adversuriis
enlient Sortis apostolirn’ (Illf’IOt’Îllls impclcbntur speciulim

cellulo (un: noslris, «deo [cria visu sant , ut, quantum
ego sentio, alla [niai nostræ certissimu (logmntn nec gra-
nioribus niti niomentis , nec leviorilms prend diflirulta-
"luis rideuntur. (Joli. Aug. Orsi, ord. Ill’lt’ll. de irre-
i’oruiabili roui. l’ont. in delinieudis lidci cunlmvcrsiis
judicio. lionne. l7? i, lin-4", tout. I, plait. p. v et vj.)

(l) Ut me illins (tlirsis) absurditus mugis comporta
sil, etc. Orsi , ibid , HI). Yl, c. IX, pag. .54.

(il Qnis incrito non (ouicnnmt (nm j’utilis argumenli
vannaient 2’ Cap. Yl" . art. Il, pag. 45.

l5) Ilisnc urgumcnlis moirure mules , etc.? lbid. , c.
IX, art. l, pag. .35.
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a pape Eugène, etc. (1) ? 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 fa-
« bles (3). Il faut que des hommes de cette
«importance soient bien dépourvus de rai-
« sons solides, puisqu’ils se voient réduits à
« débiter de pareilles inepties (li). Bossuet et
« Noel-Alexandre n’ont-ils point de honte de
« nous donner des scènes burlesques deBâle
« pour une preuve, etc. (5) ? ’

« 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-
« ble (6) ? etc., etc. »

Maintenant croirai-je qu’un évêque fran-
çois ait pu sciemment falsifier une citation?
qu’ayant 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 tantd’autres, mais dont les intentions
sans doute étoient pures , et qui a semé dans
son livre des vérités utiles (7)! Mais voilà
comment on litet comment on cite lorsque la
passion a servi de lecteur ou de secrétaire :
ajoutons qu’a parler d’une manière générale,
on lit mal dans notre siècle. Combien d’hom-’
mes aujourd’hui ont la force de lire quatre
volumes in-quarto de suite , et quatre volu-
mes écrits en latin l Ceci mérite attention. Ou
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) ani [rente Bossuelius Eugenium veillent, etc.?
lbid., art. l, pag. 45. . I . .

(2) liane lectorat): smzplicttati illudeizdum est au!
eornm patientai et otio abuteizduin? Lib. Vl , cap. IX,
art. I, pag. 58.

(5) Apage ludibria! sed nondinn commenterait: finis.

bid. . .(4) Magna profectb esse aporie! graciant argumen-
tornm pénurie , (Irlande ad liæc tant inepta et inania virî
gracissimi redignntur. lbid., pag. 59.

(5) Hosnc lndicros sanè et scenicos actas Bossuclius
et Nat. Ahmanderproferre non pudet, etc.? lbid. c. X",

art. Vl. pag. 95 ct . .(6) 1ndzgna profecto per se Meldenszs cptscopi judi-
cio cl graviton; eiusmodi quæslio est : quis ont»; post en
que: lmctenùs disscrninms non rident hominem seriô
qua’stionem Iran; sanè ludicram proponenlem? lbid.,

c. XIX . pag. iij. I . .(7) On don, par exemple, distinguercettemanme:
L’opinion de l’InÏtllUlbiltlé du Pape n’a plus de danger :

(clic du jugement particulier en a mille [ois davantage.

lbid., pag. 59. ’
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mains battus sans retour.... Il seroit inutile
d’aller plus loin...., ou bien peut-être un
copiste subalterne apportera ce texte, et le
fera payer même comme une trouvaille; et
il en résultera ce qu’on vient de lire :.d au-
tres auteurs s’en empareront (1), et il sera
décidé que le cardinal Orsi est convenu avec
candeur que toute la théologie romaine de-
meuroit muette devant la Défense de la de.-
claration I et bientôt on nous prouvera, s Il
plait àDieu par des textes de Zlaccaria ou
des frères Ballerini , que Bellarmm est mort
calviniste. --- Et notre candeur le cronra.

CHAPITRE XI.
SÉPARATION INOPINÊE DE L’ASSEMBLÉE DE 1682.

causes DE CETTE SÉPARATION. -- DIGRES-
SION SUR L’ASSEMBLÉE DE 1700.

ENFIN cette tumultueuse assemblée fut dis-
soute : Louis XIV, dont le tact étoit admira:
ble, 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. Cette 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 développées.

L’assemblée n’avoit été convoquée que pour

rexaminerl’autorité du Pape. Sur ce point, tous
les monumens sont d’accord; et le sermon
d’ouverture même, si universellement connu
et si justement admiré , indique ce but de la
manière la plus claire ; mais cette même as-
semblée, après avoir prononcée sur un dogme
fondamental, 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.

Tout de suite il s’occupa, avec son activité
et sa facilité ordinaires, du travail qui devoit
préparer les censures :il recueillit toutes les
propositions répréhensibles; il les arrangea
dans l’ordre le plus systématique (2).

Dans la préface de ce travail il avoit porté
aux nues l’Eglise romaine , et en particulier
les papes Alexandre V1 et Innocent XI, qui
déjà avoient prononcé de pareilles censures.

Malheureusement ces brillans éloges
couvroient des actes qu’à Rome on auroit
pu regarder , sans une grande injustice,
gomme un véritable improeé de’ envers’le Saint-

lé e.

Êtes deux Papes qu’on vient de nommer
avoient condamné ces propositions scanda-
leuses; et tout le monde s’étoit soumis : il
n’y avoit certainement rien de si déplacé
que de revenir sur ces questions et de refaire

(l) On trouve, par exemple , le cardinal Orsi cité
de la même manière dans l’ouvrage moderne que je
rappelle ailleurs : Exposition de la doctrine gallicane,
etc., par Dumarsais, avec un discours préliminaire par
M. Clavier, etc. Paris, 1817, fil-8’.
R (l) Voyez pour nus ces détails l’llistoire de Bos-
suet, liv. Vl, n. XXIV.
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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 Eglise particulière,
et parfaitement étrangers à la sollicitude imi-
verselle.

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-Siège. 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 voie à une
décision qui nous donne la paix ICI , et y affer-
misse entièrement la règle (les mœurs (l).

On pourroit demander pourquoi donc la
paix , dès 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 : ils
devoient demander au Pape la confirmation
deileurs 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. Vl, n. 24, p.
225. Lettre à M. Dirois.

(2) Bossuet a remarqué plus d’une fois . dans ses
écrits relatifs à cette affaire , que les décrets de l’inqui-
sition ne faisoient nulle foi en France; et rien n’est
plus vrai z de manière que personne n’a le droit de
lui adresser la moindre critique sur ce point : au fond,
cependant, il faut avouer que la prétention française
de ne reconnaître aucune des congrégations romai-
nes, étoit encore quelque chose (le fort étrange. Le
Pape n’est-il donc pas le maître d’organiser ses tri-
bunaux comme il l’entend? Est-il tenu de lancer une
bulle contre chaque proposition indécente ou erronée
que la faiblesse humaine peut enfanter sur le globe 2
Enfin, le refus de reconnoître lejugemcnt d’un tribu-
nal romain n’équivaloit-il pas au refus qui eût été
fait à Rome de reconnaître les arrêts d’un parlement -
fiançois?
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principal, que les propositions dénoncées a
l’assemblée ct soumises à sa censure étoient
extraites en très-grande partie des ouvrages
delhéologicns jésuites, ce qui mérite encore
une attention particulière.

Le résultat de cette bruyante censure eût
donc été d’amener le clergé de. France à
faire une nouvelle lettre provinciale; mais
Louis XIV, alors bien avisé , trouva qu’il y
en avoit aSscz de dix-huit. Son ambassadeur
à Rome lui montra d’ailleurs tout ce qu’il
avoit à craindre (le la part de l’assemblée,
dans ce moment d’ivresse qui suit toujours
toute attaque faite impunément sur le pou-
voir légitime. Il 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 à l’Église une plaie incurable, si
l’Église pouvoit en recevoir de ce genre.
Malheureusement, Louis XIV, en licenciant
l’assemblée , n’en avoit point éteint l’esprit:

1c même projct subsistant toujours, il fut rc-
produit cu 1700; ct cette fois Louis XIV 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 z Elles sont détestables; et
comme il n’y a rien de si naturel que (le
condamner ce qui est condamnable, il laissa
faire. Cependant toute cette censure portoit
sur un sophisme énorme. L’assemblée par-
toit de ce principe, que l’Eglise e’tot’t mise en

danger par les attaques des deux partis oppo-
sés, lejanse’nisme et [a morale relâchée, et que
l’équité exigeoit une condamnation récipro-
que des deux 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 autantquc sa
résistance a l’autorité, et qui étoit solennel-
lement condamnée par l’Eglise; mais la mo-
rale relâchée n’étoit nullement un parti; car
où il n’y a point d’hommes, il n’y a point de

parti:donncr ce nom. dans la circonstance
que j’expose, à quelques vieux livres que
personne ne défendoit, c’éloit june injustice,
une cruauté, un solécisme.

D’ailleurs, ce mot de morale relâchée, grâ-
ces aux artifices d’un parti puissant ct à l’op-
position où on le plaçoit à l’égard des jansé-
nistns, n’étoit peur l’oreille du public qu’un
chilTre qui signifioitje’snilc.

Je sais ce que nons a dit Bossuet, interprète
des sentimens de l’assemblée, « que si l’on
« parloit contre le jansénisme sans réprimer
a en même temps les erreurs de l’autre parti,
a l’iniquité manifeste d’une si visible partia-
a lité feroit mépriser un tel jugement, ct
a croire qu’on auroit voulu épargner la moi-
« lié du mal»

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-

(l) Hist. de Bossuet, loin. ll’, liv. XI, n. Il,
pag. 4.
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chera point de convenir qu’il se trompe ici,
’ct même qu’il se trompe évidemment. ’

L’iniquzte’ manifeste se trouvoit au con-
traire dans le système qui supposoit deux
partis, deux sectes dans l Église, opposées et
corrélatives, également coupables et dignes
également de censure. Quel étoit en effet ce
parti mis en regard avec le jansénisme? Ja-
mais l’opinion n’auroit balancé un instrnt:
c’ctoicnl les .lésuitcs. En vain le plus clair-
voyant dcs hommes nous dit, dans la page
précédente. pour mettre à l’abri les ai les de
l’assemblée : Le me! est d’autant plus n’enge-
reuœ qu’il a pour auteurs (les prt’trez; et des
religieuzr de tous ordres et de tous habits. Per-
sonne ne sera trompé par cette précaution;
Pascal ne cite ni Cordeliers ni Capucins : j’at-
tcste la conscience (le tout homme qui en a
une, l’expression se dirige naturellement sur
les Jésuites, et il est impossible de faire une
autre 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 (leur 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-

tre?
On a dit assez souvent, je le sais :Je ne

suis ni janséniste, ni moliniste; mais c’est
comme si l’on disoit : Je ne suis ni calviniste,
ni catholique (I).

Les Jésuites soutenoient-ils quelque sys-
tème au mépris des anathèmes lancés par les
deux puissances? distinguoient-ils entre le
droit et le fait? se retranchoient-ils dans le
silrnce respectueux ?mettoicnt-ils en question
si l’Église a droit déjuger d’un livre ; disoient-

iis, comme Pascal: Ce qui est condamné à
Rome et dans le conseil du roi 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 connue
un ensemble, un parti, une secte qu’on mot:
toit en équilibre avec l’autre.

Non-seulement cette censure simultanée
étoit inique, mais elle blessoit la délicatesse
qu’onîlvoit droit d’attendre d’une telle assem-
blée. Je ne doute pas que l’épiscopat françois

(l) Cc qui ne signifie point du tout que pour être
catholique, il faille être moliniste; mais seulement
(plu b- iansénisine cst une hérésie, au lier que le mo-
linisme est un svstcinc catholique; et que. par con-
séquent , il est ridicule et injuste de mettre les deux
moulin-s en opposition comme deux excès également
éloignés de la vérité.
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3en général (le plus noble corps de lEurope)

n’ait’ét’é’choqué dans le temps de ces procé-

dés cruels. I
On a toujours fait grand bruit de cette mo-

rale relâchée nuais 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 contemporainsldont 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-Doruin’ique, tels que Barthélemi de Mé-
dina; Pierre Gouzalès, commentateur de saint
Thomas ; Bannès, fameux espagnol, confes-
seur de sainte Thérèse; et ce système n’eut
pas d’ennemis plus décidés et plus habiles
que Thyrse Gonzalès et Comitolo, l’un et
l’autre Jésuites, et le premier même général
de l’ordre.

Encore quelques mots sur ce point, puis-
que j’en trouve l’occasion et que je les crois

utiles. .ll n’existe pas de grand caractère qui ne
tende à quelque exagération. L’homme émi-
nemment prudent sera quelquefois foible et
quelquefois dissimulé. Le courage exalté tou-
che à la témérité, etc. Telle est la loi de no-
tre foible nature : il faut savoir la subir. Si
quelquefois des qualités sublimes et d’un ca-
ractère opposé se trouvent réunies dans le
même sujet en parfait équilibre, ce sont des
prodiges qui viennent de temps en temps ho-
norer l’humanité, sans donner, hélas! au-
cune espérance au grand nombre.

Les nations qui sont de grandes corpora-
tions, et les corporations qui sont de petites
nations, répètent la même loi. Il est impos-
sible qu’une société aussi nombreuse , aussi
active. et d’un caractère aussi prononcé que
celle des Jésuites, brûlant de foi, de zèle et
de prosélytisme; ne travaillant, ne pensant,
n’existant que pour faire des conquêtes à l’E-
glise , pour s’emparer de tous les esprits ,
obtenir toutes les contiauces, aplanir toutes
les voies , écarter tous les obstacles; qui ne
respiroit qu’indulgence , et qui avoit trans-
portédans ses bannières la devise apostolique
TOUT A TOUS (1); il est impossible, dis-je,
qu’un tel ordre n’ait pas produit de loin en
loin quelques hommes (je 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 règle de se plier, jusqu’à un certain point,
aux temps, aux lieux, aux caractères, et
gagner ainsi des hommes à tout prix , ce qui
n’est pas permis.

La preuve que l’ordre entier n’avoit jamais
cessé de professer les véritables principes,
c’est que nul ordre religieux ne se rendit plus
recommandable que celui des Jésuites , par la
régularité des mœurs et par la sévérité de son
régime (2). Pascal même n’a pu s’empêcher
de rendre ’un hommage forcé à la conduite

(t) lCor. me;
(2) Hist. de Bossuet, liv. Vl, n. si, p. 226.

,t
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de cette société, quoique avec beaucoup de
malice il ait cherché à tourner l’aveu en sa-
tire (1). Frédéric Il, lorsqu’il eut examiné
ces pères chez lui, ne balança pas de dire :
Je ne comtois pas de meilleurs prêtres (2). Et
ce qu’il y a de remarquable ( c’est encore
l’observation d’un très-bon juge), c’est que
les casuistes mêmes de cet ordre, individuel--
lement notés pour des propositions relâchées,
furent tous , de l’aveu de leurs ennemis, des
hommes aussi recommandables par la pureté de
leurs mœurs que par une pie’te’ sincère (3).

Or, quand la masse est aussi estimable, si
l’individu vient à manquer,quel est le devoir
de l’autorité ? C’est de l’avertir etde le répri-

mer ? thuel est le devoir du corps Î? C’estde
se soumettre sans jamais défendre l’individu.
Tout cela était fait. Le Pape avoit condamné
les maximes rélâchées; les Jésuites s’étoient
réligieusement soumis; et jamais, dépuis que
l’autorité avoit parlé, il ne leur étoitarrivé de

soutenir aucune des propositions condam-
nées. Que signifioit donc cette dure, j’ai pres-
que dit cette grossière sévérité qui prétendoit
refaire l’ouvrage du Pape , ramener par force
sur la scène un ordre respectable, et l’aftligcr
par l’inutile censure de certaines propositions
avancées par quelques membres de cette so-
eiété’, qui s’éloient endormis depuis long-
temps dans les bras de l’Église?

Louis XIV, à qui en montra ces proposi-
tions isolées et séparées de toute autre consi-
dération , en fut révolté avec raison , et laissa
le champ libre à l’assemblée. Mais siquelque
sage conseiller lui avoit dit :« Sire, ces pro
« positions perdues dans quelques livres’pou-
« tireur: et étrangers à notre siècle et à la
a France, seroient absolument inconnues, si
« elles n’avoient été exhumées par la malice
a d’un homme dont le conseil de V. M., sur
« l’avis d’un comité d’évêques et d’archevé-

a ques, a fait brûler le livre par la main du
a bourreau (le); aujourd’hui qu’elles ont été
« publiées et connues de. toutes parts,le saint
« Père les a condamnées , et les Jésuites (le--
a meurent parfaitement soumis à ces décrets,
a nommément pour celles de ces propositions
« qui ont été avancées par les écrivains. de
a leur ordre. Sire, c’est une maxime sacrée
« de la jurisprudence criminelle, NON ms IN
a IDEM , ce qui signifie qu’on ne revt’enljamais
« sur la même faute. Quand même la justice
a a frappé d’abord trop foiblement, la misé-

(t) Yle Lettre provinciale.
(2) Lettres de Frédéric il, roi de Prusse, à Voltaire,

dans les OEuvres de ce dernier, tom, LXXXYI, édit.
de Kelil, pag. 248. Voyez eneorc la pane 9.86. ibid.

3) Hist. de Bossuet, tout. lV, liv. Xi, pag. 50.
ous sommes au reste fort leaÎSttttS, nous autres

gens du monde, lorsqu’il nous arrive de déclamer
contre la morale relâchée. Certes, la société chan-
geroit bien de face, si chaque homme se soumettoit
à pratiquer seulement la morale d’Escobar , sans ia-
mais se permettre d’autres fautes que celles qu’il a
excusées.

(4) Les Lettres provinciales. ( Voyez ci - devant.)
Bouritnlouen dans je ne sais quel sermon, a fait
une excellente critique de ce livre en dix-neuf mo-
itosyllubes z Ce que tous ont bien dit, aulne l’a dit , ce
gu’un sont a mal dit, tous l’on! dit.
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« ricorde lui défend de secorriger. D’ailleurs,
« si la qualité des personnes, lorsqu’il s’agit
a de punir ou d’amiger, doit être prise en
« grande considération, V. M. auroit-elle
« puni une indiscrétion du maréchal de Tu-
a renne , comme celle d’un jeune officier sans
a nom et sans mérite ? Les Jésuites jouissent
« de votre confiance: et par combien de tra-
a vaux ne l’ontvils pas justifiée ? Que n’ont-
« ils pas entrepris pour le service de la reli-
a gion et de l’état ? Au moment où je parle ,
« des Jésuites sont peut-être dévorés dans les
a forets d’Amérique, ou jetés au Japon dans
(1 les épouvantables fosses. Pourquoi,Sire, les
« contrister par cette inutile censure que la
« malveillance ne manquera pas de tourner

sur le corps entier ?Une secte que vous dé-
testez justement,se consoleradevotre haine
en voyant qu’avec l’approbation royale ,on

a place à côté d’elle des hommes apostoliques
qui jouissent de votre estime g elle emploiera

( ce parallèle odieux pour faire croire à la
« foule, qui ne distingue rien , qu’il s’agit ici
« de deux sectes également odieusesàl’Eglise
a gallicane , et que ses anathèmes frappentà
a la fois. »

Croit-on que Louis XIV, ainsi éclairé, eût
laissé le champ libre à l’assemblée, et qu’il
n’eût pas su la réprimer, comme il avoit fait
en 1682 il (carc’étoit toujours la même. ) Mais
personne n’ayant fait arriver ces réflexions
jusqu’àlni, il se laissa prendre aux apparen-
ces. Seulement la prudence ne l’abandonnant
jamais tout-à-l’ait, il ordonna qu’on ne nom-

meroit personne. til se passa dans cette assemblée des choses
qui valent la peined’étre révélées.

1° Bossuet y proposa très-sérieusement la
condamnation des ouvrages de deux cardi-
naux (Stondrati et Gabrielli), dont le. Pape
étoit le juge naturel, et dont il faisoit exami-
nerles livres dans ce moment (1). Celte 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 de lui-même,
mais de l’assemblée où il siégeoit.

20 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 sans, M. (le Meaux
a eu besoin (le toute sa modération pour rece-
roir leurs remontrances et écouter leurs re-
marques (il).

Cependant toutes ces remontrances ne fu-
rent pas vaines. Parmi les propositions jan-
sénistes dénoncées à l’assemblée, il en étoit

une dont la censure pouvoit frapper parcou-
lrc-coup sur la mémoire d’Arnaud. Trois de
ces ’doctcurs , tous jansénistes , s’agitèrent
beaucoup auprès des évêques pour sauver

A

QQA

aâ

a) "au. de Bossuet, mm. ne, liv. Il, n’. 9, p. la.
(l) lbid., liv. 1x, p. l5.
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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
roule. vraisemblance et par des considérations
que Je ne veux ni supposer ni admettre, l’as-
semblée se refusoit à prononcer un jugement
digne de l’Église gallicane , snoLj’e’leverois la

nous dans un si pressant danger; SEUL je révè-
lerors à toute la terre une si honteuse prévari-
catzon; SEULje publierois la censure de tant
d’erreurs monstrueuses (2)..

A la lecture de cette allocution, la foule
des. lecteurs seroit tentée de croire que les
trais docteurs jansénistes vontétre foudroyés.

NonnBossuet fut d’avis «que, dans les cir-
« constances, on pouvoit ne pas insister sur
« la censure de cette proposition, ET n. con-
« saurir 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
jansénistes n’étoient là que pour la forme,
et qu’une force souterraine , plus forte que
Bossuet et plus forte que l’assemblée, diri-
geoit toutes les machines contre d’autres
hommes.

3° Parmi les propositions soumises à la
censure de l’assemblée, il s’en trouvoitquatre
dénoncées comme semi-pélagienncset soute-
nues par des Jésuites. Deux l’avoient été dans
leur collège de Clermont , à Paris , en 1685;
et les deux autres à Rome, en 1699,dansleur
collège Ludovisîo. L’assemblée crut donner
aux Jésuites françois 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 Le; (le)

Des hommes très-respectables souscrivirent
cette censure, et des hommes très-respecta-
bles encore n’en sont point révoltés.Jc ne.
sais que dire. Il faut nécess’airementadmettrc
dans ces sortes de cas la présence de quelque
erreur envieillie , de quelque préjugé favori;
en un mot , de quelque corps opaque qui, (le
part ou d’autre, intercepte les rayons de la
venté.

Je m’en rapporte au jugement de la con-
seience universelle duement informée; mais
je doute qu’elle refuse de reconnaitre dans
ces actes une rancune de 1682.

S’il y a quelque chose d’inexplicable dans
l’histoire de ces temps et de ces choses. c’est
la conduite de Bossuet à l’égard du jansé-
nlsme.

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 iniuslice qui
pourroit s’appeler crime.

(l) llist. de Bossuet, tom.lV,liv.Xl,pan.15 ci 16
(2) lbid., pag. 20.
(5) lbid., pag. 15.
(i) lbid., n. tl, p. 9.2.

hm... plus:
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Non-seulement il est convenu , et a dit et
prouvé que les cinq proposntions trop fa-
meuses étoient dans le livre de l évêque
d’Ypres, mais il a ajouté , comme le savent
tous les théologiens-que le livre entier n et0it

e es cin r0 OS’tttO’nS. P
W011! croirgo’i’t é’ntendre Bourdaloue lorsqu il

s’écrie : «Dans que] pays et dans quelle partie
a de l’univers la bulle d’lnnocent X et les
a autres constitutions des Papes contre le
« jansénisme ont-elles été reçues avec plus de
et respect (qu’en France) En vain les par,-
a tisans , soit secrets, son déclares de Janse-
et nius , interjetteroient cent appels au futur
a: concile œcuménique , etc. (1): »

Dans la conversationintime,11 parle comme
dans ses livres: «Ce sont les jansénistes, di-
a soit-il en parlant à son secrétaire, qui ont
a accoutumé le monde, et surtout les doc-
« teurs, 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). )) I V

Et lorsque la France Vit cette révolte bur-
lesque des Religieuses de Port-Royal, qut ne
croyoient pas devoir obéir a lEglise en con-
science, Bossuetne dédaigna pomtqde traiter
avec elles, pour ainsi dire, d’égal a égal, et
de leur parler sur le jansemsme comme il
auroit parlé à la Sorbonne , dans un esprit

entièrement romain. .Mais dès 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 [en d’abord;
mais voit-il un de ces amis pencher vers la
nouvelle opinion , tout de suite il affecte (le
garder le silence ,. et ne peut 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 : Vous pouvez, sans difficulté,
dire mapensée à ceux à qui vous le jugerez à
propos. toutefois avec quelque réserve (le).

Les luthériens et les calvmistes n’aiment
point, comme nous l’avons vu, qu’onilcs ap-
pelle de ces noms (qur leur appartiennent
néanmoins incontestablement) ; car la con.-
science leur dit assez que tout système Tcltr
gieuæ qui porte le nom d’un homme, est faux.
Les jansénistes par la même raison, devenant
éprouver une aversion du même. genre , et
Bossuet ne refuse pas de se prêter jusqu’a un
certain point à ces répugnances de l’erreur.
On ne peut pas dire, disent-il ,. que ceux qu on
appelle communément jansénistes (5), saient

(l) Dîssert. prélim., clinp..LXXVlll. v
(2) Journal de l’abbé Ledieu, sous la date du la

janvier "05. q(5) llist. de Bossuet, lom. W. liv. Xlll, n..fl.
(4)1bid.,tom.l,liv. Il, n. 18.
(5) Cette expression qu’un retrouve dans quelques

livres modernes. ceux qu’on appelle communément
jansénistes, est très remarquable : elle semble sous-
crire aux deux dernières lettres prminciales, et
supposer qu’il n’y a point d’hérésie dans l’Eylisn . en

vertu de la doctrine de Jausënins. Mais je me trompe
peut-être.

LIVRE SECOND.
on) V

hérétiques, puisqu’ils condamnent les cinq pro-
positions condamnées par l’Église (1); mais
on a droit de leur reprocher de se montrer fa-
vorables à un schisme et d des erreurs condam-
nées, deua: qualifications que j’avais données
après d leur secte dans la dernière assem-
blée de 1700.

Et nous l’avons vu tout à l’heure pardon-
ner à une proposition jenséniste , ou du
moins la passer sous silence, par égard seu-
lement pour la mémoire d’Arnaud, après
avoir dénoncé lui-même à l’assemblée les:
eæcès outrés dujansénisme (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, « de
parler seul à toute la terre? n En face de l’un
des ennemis les plus dangereux de l’Église ,
on cherche Bossuet sans le trouver. Est-ce
bien le même homme qu’on a vu sejeter aux
pieds de Louis XIV pour lui dénoncer les
Maximes 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 de l’Etat et de l’Église ; et qui menace
enfin ouvertement le Pape d’une scission, s’il
ne se hâte d’obéir aux volontés de Louis
XIV (3) ?

Et pourquoi tout cet éclat? Pour des infi-
niment petits qui fatiguoient les yeux des
examinateurs romains (li) , et qui ne pou-
voient guère produire que des thèses dans
l’Église et des chansons dans l’Etat.

Celui même qui trouveroit cc jugement

(il Je ne puis, malgré tous mes efforts, obtenir de
moi de croire que Bossuet, qu’on pourroit appeler à
juste titre inter acutissimos acntissinnun , ait pu croire
un instant a la bonne foi des jansénistes eniidamnant
les cinq propositions; cette distinction d’ailleurs du
livre et des propositions, n’a de sens que dans l’hy-
pothèse jansénienne qui reflue à l’Église le droit de
décider dogmaliquement qu’une telle proposition est
dans un tel 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 ou
le livre qui les contient; de sorte que je ne sais plus
ce qu’on veut dire lorsqu’on me dit que les jansé«
nistcs condamnent les cinq propositions condamnées
par l’Église, en niant toutefois qu’elles soient dans le
livre.

(2) L’assemblée a suffisamment pourvu à la sû-
rclé de la doctrine, contre les excès outrés du jau-
sénisme. (Bise. de Bossuet, Hist. tout. lV, liv. XI ,

a". 9.9...

(5) Que si Sa Sainteté prolongeoit cette affaire par
des nudiagenu’ns qu’on ne comprend pas, le roi sauroit
ce qu’il auroit à faire; et il espère que le Pape ne trou-
dra pas le réduire à de si fâcheuses extrémités. (Paroles
du mémoire adressé au Pape par Louis XIV, dans l’af-
faire de Fénelon. et rédigé par Bossuet.)

Le Pape , sur qui cc Mémoire fut lancé. étoit, au
jugement de ce même Bossuet, un Poulil’e mm 51-
mcmomz, bonus et pacifions Pontifex. (Gallia ortho-
doxn, à X).

(le) Ou sait que sur les vingt examinateurs délégués
par le Pape pour l’examen du livre (les Maximes,
dix le trouvèrent orthodoxe.
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trop laïque (ce que je ne blâmerois point du
tout) ne pourroit au moins me contester,
s’il est équitable , qu’il n’y avoit nulle pro-
portion et nulle comparaison à faire entre
les crreurs que le microscope romain’décou-
vroit dans le livre des Maximes (1), et l’hé-
résie la plus dangereuse qui ait existé dans
l’Église , précisément parce qu’elle est la
seule qui ait imaginé de nier qu’elle existe.

Quel motif, quel ressort secret agissoit sur
l’esprit du grand évêque de Meaux , et sem-
bloit le priver de ses forces en face dujansé-
nisme? C’est ce qu’il est bien difficile de de-
viner: mais le fait est incontestable. Il peut
se faire que je ne me rappelle pas distincte-
ment et même que je n’aie pas lu tous ses
ouvrages un à un; cependantje ne crois pas
qu’ils contiennent aucune attaque vigou-
reuse St solennelle sur les grands athlètes de
la secte :On le voit devant elle

....... Parreuleni ririlms "(que
Exlcnuanlcm illus consulte .......

et les jansénistes , en se prévalant de cette
modération , n’ont pas manqué de citer ce
grand homme comme leur oracle, et de l’ins-
crire dans leurs rangs (2),mais sans succès.
Jamais Bossuet ne leur a appartenu , et l’on
ne pourroit, sans manquer de respect et
même de justice envers la mémoire de l’un
des plus grands hommes du grand siècle, éle-
ver le moindre doute sur la sincérité de ses
sentimens et de ses déclarations (3).

Mais pourquoi donc ces invariables égards
pour le serpent qu’il pouvoit écraser si aisé-
ment sous le poids de son génie, de sa ré-
putation et de son influence? Je n’en sais
rien.

Ce que je sais, c’est qu’il y a dans le
monde morale des affinités entre les princi-
pes de cette classe, comme il y en a dans le
cercle. physique. Dans l’un et dans l’autre,
deus principes peuvent s’aimer et se cher-
cher sans être les mêmes, autrement ils ne
seroient pas (Jeux. Entrausportant 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 pre-
rizolionnnire. soit janséniste z le contraire est
même expressément décidé; mais qu’il n’y

ait une grande affinité entre les deux doc-
trines, c’est ce qui ne sauroitétre nié par au-
cune personne instruite .: elle est telle que

(l) Erreurs cependant très réelles et dont il n’est
pas permis (le douter. L’auguille invisible qui se joue
dans une goutte d’acide végétal, est un animal comme
la baleine.

(2) Ils ne lui ont reproché que le sermon sur l’uni-
té, qu’ils ont trouvé scandaleux.

(5) On seroit seulement tenté de faire à Bossuet le
reproche de n’avoir pas bien connu le jansénisme; ce
qui semble d’abord une propodtion paradoxalejus-
qu’a l’extrême ridicule. Cependant rien n’est plus vrai.

En raisonnant sur cette. secte, il ne parle, jamais que
(les rinq proposiliqns; tandis que les cinq propositions
Sont la peceadillcdu jansénisme. C’est surtout par son
caractère politique qu’il doit étrcexaminé: mais à
l’époque de Bossuet , il n’avoit pas encore fait tentes
ses preuves; et la meilleure vue d’ailleurs ne peut
tout voir, par la raison toute simple que le temps lui
manque pour ravin-der tout.

me
l’homme qui a le plus de sagacité , s’il n’est
pas exercé particulièrement à ces sortes
d’études, ne sait pas distinguer les deux
systèmes (1). ,

Pour juger ensuite de cette même affinité
théologique entre les quatre propositions de
1682 et le jansénisme, il suffit d’observer
que cette secte en a fait son évangile, et qu’elle
se hâte (à tort sans doute) d’inscrire dans
ses diptyques tout défenseur des quatre ar-
ticles. ll y a plus encore : 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 jansé-
nisme, sans perdre sa confiance ;carl’lIomrne,
ou seul ou associé , ne se décide point tant
dans ses alfections parles déclarations et les
protestations, même. les plus sincères, que
par les affinités intérieures , toujours mani-

festes à la conscience. ,Réciproquement, un augustinien ouitho-
miste rigide pourra bien condamner lejansé-
nisme, mais non le haïr. Quand il l’a déclaré
étranger, il se croit en règle. Jamais il ne lo-
poursuivra comme ennemie

CHAPITRE Xi].
INFLUENCE ne CARACTÈRE ne BOSSUET sua

LE succès nes QUATRE PROPOSITIONS. ni:-
FLEXIONS son LE CARACTÈRE DE FÈnÉLON.

« Bossuet, a dit l’auteur du Tableaude la
« littérature francoise dans le XVlll’ siècle ,
« Bossuet avoit fait retentir dans la chaire
(t toutes les maximes qui établissentle pou-
« voir absolu des rois et des ministres de la
(t religion. Il avoit en mépris les’opinions et
« les volontés des hommes, et il avoit voulu
« les soumettre entièrement au joug (2). »

On pourra trouver peul-être trop de cou-
leur moderne dans ce morceau, mais en la
faisant disparoîlre, il restera une grande vé-
rité : c’est que jamais l’autorité n’eut de plus

grand ni surtout de plus intègre défenseur que

Bossuet. ,La cour étoit pour lui un véritable sana-t
tuaire où il ne voyoit que la puissance divine
dans la personne duroi. La gloire de Louis
XIV et son absolue autorité ravissoient le
prélat, comme si elles lui avoient appartenu
en propre. Quand il loue le monarque, il
laisse bien loin derrière lui tous les adora-
teurs de. ce prince, qui ne lui demandoient
que la faveur. Celui qui le trouveroit flatteur
montreroit bien peu de discernement. B08;-
suet ne loue que parce qu’il admirez, 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’avilissant , parce qu’elle est pure-
ment’ichrétienne; et’comme l’obéissance qu’il

prêche au peuple est une obéissance d’amour

(l) Essayez seulement de faire c unpreudre à un
homme du monde, étranger à ces terribles subtilités,
ce que c’est que le sans composé et le sans divisé: vous
n’y parviendrez pas.

(l) Page 18.



                                                                     

(il?)

’ rabaisse oint l’homme, la liberté
gg’ilnïmployoit âpl’égard du souyeramléîoit

aussi une liberté chrétienne qui ne depèali-
soit point. Il fut le seul homme de ses site:
avec Montausier peut-etre) qui euth r01 e

dire la vérité à Louis XIV sans le c oquîr.
Lorsqu’il lui disoit en chaire z Il n a p us
pour vous qu’un seul ennetm à redouter , vous-
izÉme’. Sire, vous-même, etc. il), 3e [smog
’cntetidoit comme il auront enten u avr

disant dans les psaumes : Ne nous fiai;l
auæ’firinces , auprès desquels il n y a p01! l.-
salut. L’homme n’était pour rien chili?) a le
fierté exercée par Bossuet; or, c est entant
seul qui choque l’homme; le gramime des
de savoir l’anéantir. Belleau disoit a l’un es
plus habiles courtisans de son Steele .

Esprit ne’ pour la cnur et maitre en l’art de plaire,
Qui sais également et parler et le taire.

Ce même éloge appartient éminemment la
Bossuet. Nul homme ne fut lillnûlS. plus mai-
tre de lui-même, et ne sut mieux dire ce xqu;il
falloit, comme il falloit, et quand il bullent.
Etoit-il appelé a désapprouver pun splan ale
publique, il ne manquoit peint a son evmr,
mais quand il avonl dit g Il, actons est pas
permis (le l’avoir, il samits arreler,et n mon
plus rien à démêleravecl amortie. Lesseuf-
rances du peuplc.les erreurs’du pouvonr, les
dangers de l’état , la publicue des desortlt’es ,
ne lui arrachèrent jamais un ?Qllicrl.li()tl--
jours semblable à lui-même: (entours pretre et
rien que prêtre," pouvait dosespercr une
maîtresse sans déplairea l’auguste amant

S’il y a quelque chose de piquant pour (en
d’un observateur, c’est de placer a cote de
ce. caractère celui de Fénelon levant la me
au milieu des favoris et des IllJIÎll’t’SiULS; a
l’aise à la cour où il se croyoit chez lui , et
fort étranger a toutes sortes d illusions: su-
ict soumis et profondement devoue , tilt-Ils
dttiavoit besoin d’une force, d’un ascendant,
d’une indépendance extraordinaire pour
opérer le miracle dont il étoit charge. ’

Trouve-t-on dans l’histoire l’exemple. (l un
autre ’l’haumaturge qui au fait d’un prince
un autre prince. en forçant la plus terrible
nature, a reculer? Je ne le (Tous pas.

Voltaire a dit: L’aigle de Meaux, le cygne
(le (Imam-«y. On peut douter que l’expressmn
soit juste a l’égard du second quiavoit peut-
étre dans l’esprit moins de iiQXlilt’illQ, moins
de comtescendancc, et plus de scvértte que

’a’utre.

- Les circonstances mirent ces deux grands
personnages en regard . cl par malheur en-
suite en opposition. Honneur elernel de leur
siècle. et du sacerdoce fiançois, l’unagmation
ne les sépare plus, et il est devenu imposst-

(l) Voyer. dans les sermons choisis de [363mm ,
sermon ’snr la Résurrection.

(il Bossuet porta il il" de Moylcspan l’ordre de
s’éloigner de la (leur. Ellcl’m’rnblu (lei-uprochrs, dit le

journal de M Ledieu : elle lui du (lite son orgueil l’a-
roit poussé à la faire chasser. etc.-

Cette colère est bien honorable pour le grand
homme qui en étoit l’objet.

LlVRE SECOND. M6

blé de penser à eux sans les comparer 31).
C’est le privilège des grands siècles e lé-

guer leurs passions à la postérité, et de
donner à leurs grands hommes je ne sais
quelle seconde vie qui nous fait illusion el
nous les rend présens. Qui n’a pas entendr
des disputes pour et contre Mme de Mainte-
non, soutenues avec une chaleur véritable-
ment contemporaine? Bossuet et Fénélon
présentent le même phénomène. Après un
siècle, ils ont des amis et des ennemis dans
toute la force des termes; et leur influence
se fait sentir encore de, la manière la plus
marquée. ’

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 dé-
lire du pouvoir, les lois fondamentales de
la monarchie mises sous les pieds de la li-
cence presque couronnée; la race de l’altie’rc
Vastlti , 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’arce-
pagc elfaré qui la déclaroit légitime , en fris-
sonnant à 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 animoit 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-
quefois aussi il put dire comme l’ami de Job:
Je suis plein de discours: il «tut que je parle
et queje respire un moment 3). Semblable à
la vapeur brûlante emprisonnée dans l’ai--
rain, la colère de la vertu, bouillonnant
dans ce cœur virginal, cherchoit, pour se
soulager, une issue dans l’oreille de l’ami-
tié. C’est là qu’il déposoit ce lamentable sc-
cret: Il n’a pas la moindre idée (le ses (le-
vairs (à); 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.
Rien n’empêchoit donc Fénelon d’articuler
un de ses gémissemens auprès de cette
femme célèbre, qui depuis mais alors elle
étoit son amie.

(il) Il faut leur joindre Huet pour avoir un Il ituuvi-
rat tel que l’épiscopat de l’Église catholique ne l’a
peut-étrejaniais possédé. fluet est moins connu que
les deux autres , à cause de sa vie retirée, et parce
qu’il n’écrivil presque qu’en latin; mais son mérite
fut immense. Géomètre, physicien, antiquaire, hé-
braïsant, helléniste du premier ordre, latiniste déli-
cieux, poète enlia, rien ne lui manque. Je souscris de
tout mon coeur à la lin de son article, dans le Diction-
naire historique (le Feller.

(2 ) Voch dans les mémoires du temps la description
du voyage de Barége.

(5) Menus sur); sermonibus.....loquar, et respirabo
paululiuu. Job XXXll, 18, 20.

(li) Ces paroles se lisent dans une lettre confiden-
l liette de Fénelon il Mm de Mainlenon.
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Cependant qu’est-il arrivé? Ce 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 formes humaines , inspire une confiance
sans bornes. Il est devenu l’homme des rois.
La majesté se mire et s’admire dans l’impres-
sion qu’elle fait sur ce grand homme; et cette
faveur de Bossuet a rayonné sur les quatre
articles qu’on s’est plu à regarder comme
son ouvrage, parce qu’il les peignit sur le
papier; et les quatre articles, à leur tour,
que les factieux présentent à l’autorité ,
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-
relle ?

C’est l’avis d’un homme d’esprit dont j’es-

time également la personne et les opinions.
Il pense même que dans les ouvrages de Fé-
nelon et dans le ton familier qu’il prend en
instruisant les rois, on trouve d’assez bennes
preuves que dans une assemblée de politiques,
il eût fait volontiers quatre articles sur la
puissance temporelle.
A 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 (le 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.

Fénélon, il faut l’avouer, est l’idole des
philosophes : est-ce une accusation contre sa
mémoire? La réponse dépend de celle qu’on
aura faite, il n’y a qu’un instant, au pro-
blème élevé sur l’amour des jansénistes pour
Bossuet, et que j’essayais de résoudre par la
loi universelle des affinités.

Fénélon , d’ailleurs , pourroit se défendre
en disant z a Jamais je n’ai été aussi sévère
a envers mon siècle , que Massillon lorsqu’il
u s’écrioit en chaire ct dans l’oraison funèbre
a de Louis XIV : 0 siècle si vanté! votre igno-
« mime s’est dans augmentée aivec votre
a gloire! »

Mais laissons Fénéion et ses torts, s’il en
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, a eu, pour revenir à l’immense faveur de
Essuet dont j’ai montré la source. Il ne faut
pas douter un moment que son autorité , en
qualité d’homme favorable et agréable à la
puissance, n’ait commencé la fortune des
quatre articles. Les parlemens de France,
et celui de Paris surtout, profitant des faci-
lités que leur donnoit un nouveau siècle per-
vers et frivole, se permirent 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, afici-
bli par ces articles mêmes , jura de les sou-
tenir (c’est-à-dire de les croire), précisement
parce qu’ils l’avaient 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 clen-
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.

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 préju é
national, immense, composé de tous les pre-
jugés réunis, si fort enfin, si compacte 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 à 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’intérêt de la sou-

veraineté qui a tout à craindre au contraire
de ces maximes séditieuses.

Enfin, il faut avoir le courage derecon-
noître une vérité attestée par l’histoire, Il y
adans 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 inn-
tile à leur regommée. Bossuet auroit ’ du
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
«léchoit de ce haut point d’élévation où l’a-

vaient placé tant (le 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 l’espércrz

ne sauroit déplaire à tout esprit droit qut
cherche la vérité de bonne foi, voici ce que
j’ai à dire :

N’est-ce pas Bossuet qui a dit, dans le ser-
mon sur l’Unite’ : u La chaire éternelle, fixée
a et établie à Rome par saint Pierre, n’a ja-
« mais été souillée d’aucune hérésie. L’Église

a romaine est toujours vierge ; la foi romaine
h « est toujours la foi de l’Église ; Pierre est
l « toujours dans ses successeurs le fondement

a de tous les fidèles. Jésus-Christ l’a dit, et
(t 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 maux Souverains Pontifes (2), ou parvie-
0. lence ou par surprise (3), n’aient pas con-
« stamment soutenu (li) ou assez pleinement
a expliqué (5) la doctrine de la foi ; consul-
« tés de toute la terre, et répondant durant
u tant de siècles à toutes sortes de questions
a de doctrine, de discipline, de cérémonies,
« qu’une seule de leurs réponses se trouve
a notée par la souveraine rigueur d’un con-
a cile œcuménique, ces fautes particulières
a n’ont pu faire aucune impression dans la
a chaire de saint Pierre. Un vaisseau qui fend
« les eaux n’y laisse pas moins des vestiges
(t de son passage...... Tout est soumis aux
(( clés de Pierre: rois et peuples, pasteurs
a et troupeaux. » a

N’est-ce pas Bossuet qut ajoute, dans le
troisième avertissement aux protestans ,
n° :

« 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 siège. n

Bossuet, sans doute, a écrit ces lignes; et
le ciel et la terre passeront avant qu’on puisse

’ les etfacer.

Maintenant, je le demande encore, est-ce
le même’Bossuet qui a tissu, dans la Défense
de la Déclaration, le long catalogne des er-
reurs des Papes, avec le zèle et l’érudition

(i) Observez l’aveu exprès sur la totalité des Pon-
tifes romains.

(2) Remarquez encore UN ou DEUX, c’est-à-dirc
Libère et Honorius, mais comme Bossuet se dédit
expressément à l’égard de Libère ; Honorius reste seul

au milieu de deux cent quatre-vingts Papes et de
dix-huit siècles , et son erreur n’a pu être notée que
par la souveraine rigueur, et non par la justice.

(5) Prenez bien garde. que la violence et la surprise
excluent directement l’erreur; car celui qui répond
sur une question qu’il n’a pas comprise , ne saurait
avoir ni tort ni raison; il parle d’autre chose ace fut
le cas d’Honorius.

(4) Prenez bien garde encore: faiblesse et non er-
reur. Le Pape qui n’a pas osé soutenir assez constam-
ment la vérité, sera foible et même coupable autant
qu’on voudra le supposer, mais nullement hérétique.

(5) Erreurs de langues! Apportez des dictionnaires;
il ne s’agit plus de l’Evangile.

DE MAISTRE.
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d’un centuriateur de Magdebourg (1) ?

Est-ce le même Bossuet qui a dit, dans
cette même Défense, que les définitions de:
conciles généraux ont force de loi des l’in’
stanl de leur publication, avant que le Pape
ait fait aucun décret pour les confirmer: etque
cette vérité est prouvée par les actes mêmes de-
conciles (2)?

Est-ce le même Bossuet ni a dit tou’ a,
dans cette même Défenset,1 que la ,configili;
tion donne’e aure conciles par le Pape n’es
qu’un simple consentement (3) ?

Est-ce le même Bossuet qui, ayant à citer
un acte solennel du clergé de France, au lier
de transcrire le texte tel qu’il étoit, c’est-à-
dire afin que la bulle fût reçue dans l’assem-,
ble’e des évêques, écrit, à notre grand étonne-
ment, afin que la bulle fût reçue ET CONFIR-
MÉE (le) ?

Est-ce le même Bossuet qui se tourmente
dans un chapitre entier (5) pour amincir les
textes fondamentaux de l’Evangile, trop clairs
en faveur de la suprématie romaine; qui nous
explique. comme quoi le Pape est bien Pierre
par-devon: mais non en lui-même; qu’il faut
distinguer entre la papauté, qui est le fonde-
mentgenéral, et le Pape, qui estle [endentent
partiel ; que la promesse je suis avec vous.
n’est faite qu’à l’universalité des Papes (en
sorte que tous les Papes pourroient être hé-
rétiques en détail et catholiques en masse) -
que plusieurs théologiens enfin (qu’il ne con:
damne nullement) n’entendent point que ce
mot de Pierre signifie le Pape, mais chaque
chrétien orthodoxe, etc., etc. ?

Est-ce Bossuet aussi qui a dit tout cela?
--« OUI ou NON.

Si .l’on me répond négativement; si l’on

convient que la Défense n’exprime pas les
sentimens vrais et permanens de Bossuet-
qu’elle doit être considérée, au contraire:
comme un ouvrage arraché à l’obéissance,
condamné par son auteur, et que personne
n’a dr01t d’attribuer à Bossuet ,.non seule-
ment sans, mais contre sa volonté, le procès
est fini ; nous sommes d’accord, et la Défense

l Dé euse de la Déclarati t ’ ’vChââîl filin" et suiv. o t, partie lll , In. 1X ,

. i .. liv. Vlll, cha . IX. Observez n’a ’
suivant, Bossuet déclaré): qu’il ne faitgoinli
t culte d’admettre qu’on ne peut célébrer des conci-
t (essarts le Pontife romain. puisque les Églises ne
t gon’cpts’unir et s’alssenlibler que sous la conduite

c eccuirui en estecief.» . ’chap. XXXltL) (Part Il], liv. IX ,
(5) En quid sil confirntatio :

lib. X , cap. XVll.
. (i) Il s’agissoit de la bulle d’lnnocent X , contre le
janseplsme, du 5l mai 1655. Dans une relation im-
primée par ordre du clergé, il est dit : Ut ipsa cou-
s’tztutto [acta episcoporunt cœtu RECIPEBETUR. Bossuet
écrit reczpe’rehtur nous FIRMARETUR. (lbid., lib. X, cap.
XVII.) L’edneur dit dans une note : t Le mot nique
c firmqretur n’est pas de la relation dans cet endroit
( précEs : il a été ajouté par l’illustre auteur; mais il

t ne secartc pourtant point du but que se sont pro-
t pose les auteurs de cette relation, etc. I (lbid.
dans les OEuvres de Bossuet. Liège, i768, in-8°
t. gitana-140,, "3133 54.) ’

’ euse e la éclaration in i ’ ’Cht àx w. , j me lit, livre X,

consensus ipse. lbid.,

l Vingt.)
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s’en ira avec les quatre articles que Lrnusnrr.
Si l’on me répond au contraire affirmatif

veinent, c’est-à-dire, si l’on se détermine a
soutenir que la Défense (le laIDe’cIaratwn up-
partient à Bossuet ausst légitimement que tous
ses autres ouvrages ;I qu’il la composa avec’nne
égale et culière liberté (l’esprit, en varia dune
détermination parfaitement spontance (le sa
relents” nullement séduite, influencée m ef-
frayée ; et, (le plus, avec le dessein arrêté qu’elle
devî’lltpul’lique aprfis sa mort, comme na mo-

nument naïf et authenlique de sa rentable
croyance : -- alors j’auraild’aulres choses a
répondre: mais je ne m’y déterminerai Jamais
avant qu’un de ces hommes dignes , sous le
double rapport du caractère et de la scrence,
d’influer sur l’opinion générale, ne m’ait fait

l’honneur de me dire publiquement ses ral-
sons pour l’affirmative.

CHAPITRE X111.
DES LIBERTÉS DE L’ÉGLISE GALLICANE.

Il v a peu de mots plus souvent prononcés
et mvoins compris que ceux de libertés de
l’Église gallicane. Ce mol de mesures, disoit
Vollaire. suppose l’assujettissement. Des li-
berle’s, des privileges sont (les exceptions de la
servitude générale; il falloit dire les drOIts,
et non les libertés de l’Eglise gallicane (l).

La seule chose qu’on puisse comprendre
ici clairement , c’est-que Voltaire ne se com-
prenoit pas; car pourquoi l’exemption d’une
servitude générale ne s’appellerort-elle pas
liberté? Mais Voltaire. a raison de dire que
ce mot suppose un assujettissement. .Tout
homme de sens qui entend parler (les libertés
de l’Église gallicane. et qui ne s’est jamais
occupé de ces sortes de matièrestcrollra tou-
jours qu’il s’agit de quelque obligation oue-
reuse imposée aux autres Egllses, et dont
celle de France est exempte.

Mais lorsqu’on en vient à l’examen appro-
fondi des choses, il se trouve que cette idée
si naturelle, et qui se. présente la première à
l’esprit, est cependant tout-à-fait fausse, et
que ces fameuses libertés ne sont qu un ac-
cord fatal signé par l’Église de France, en
vertu duquel elle se soumettoit à recevorr les
outrages du parlement, à la charge détre
déclarée libre de les rendre au Souverain

Pontife. le . .Depuis l’époque (le 1682, l’Eglise gallicane
n’a fait que déchoir, et rien n’etortplus Juste.
La puissance temporelle l’a traitée comme
elle consentoit à l’être. Celte Église, d’ailleurs

si respectable, donnoit d’autant plus de prise
au blaiiic,qu’ayant toutes les raisons et tous
les niOyens possibles de se défendre avec avan-
tage contre l’exécution des quatre articles,
elle ne refusoit point cependant d’excuser un
serment inexcusable, au lieu de le repousser
c0mme elle l’auroit pu.

Si donc elleaélé, depuis cctte malheureuse
époque, indignement foulée aux pieds par
les grands tribunaux , elle doit reconnoître
que ce fut par sa faute. Colon qui s’est vo-
lontairement fait esclave, s’il est outragé le

(1) Siècle de Louis X1 V, lom. 111, chap. XXXY.
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lendemain, ne doit s’en prendre qu’à lui-

mé’me. lL’Eglise gallicane, dans les derniers temps,
prenoit pour une distinction reli feuse et
hiérarchique la haute opinion dont (île 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 douté,
des exceptions à cet égard; mais c’étoit ordi-
nairement en faveur de quelques-uns de ces
hommes supérieurs quihonorent 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’ilrétlécîhis-

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 ais-
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’avoient 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. 1
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 receeons 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 quelle église toléreroit ces
dispenses ? J’ose dire que la seule supposition
de ces dispenses est une faute grave (3).

Nous ne reconnaissons pas le droit d’asile.
(à) Je ne veux point examiner si le droit
d’asile, différemment modifié, ayant été admis

chez toutes les nations de l’univers et dans
tous les temps, il n’y a peut-être pas quel ’ un
inconvénient à l’abolir sans aucune esp ce
de restriction. Je rappelle seulement que
Louis XIV s’attribuoit ce même droit, lion
pas chez lui, mais chez les autres; qu’il le
demandoit non pour un sanctuaire, mais
pour les cours, pour le vestibule d’un hôtel-

(l) Les curés révolutionnaires qui travaillèrent
avec tant de zèle dans l’assemblée. constituante à
déprimer le corps épiscopal, étoient des planètes ca-
balant pour l’extinction de la lumière Solaire. "sue,-
mandoient, par lofait, de n’être plus aperçus dans,
l’espace. Peu d’hommes ont été plus’arcugles, plus

ridicules, plusimpatienians. ’ t ’t ’
(9.) Nour. Opusc., puy. 99.
(5) Cerlmn est oued legilms naturalibus et contigüi-

cis romani Pontifices, pariade algue aIii [minières il
Chrîsli fideles, tenemur. Harlem ralio est de canalisas
sen legibus ecclesiaslicis que naturali au! divine jure n’-
lunlnr. (Gard. Orsi, de Rem. Pont. Auclar., lib. V ,
cap. Yl, toni. Yl, in-l”, Renne, 1772, p. 172.) ’

(4) Nouv. Opusc., pag. 99.
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d’ambassade, pour toute la place que son
ambassadeur voyoit de ses’fenétres; non pour
l’honneur de la religion et pour consacrer ce
sentiment naturel 5110115 les peuples, en ven-
tu duquel le sacerdoce est toujours censé de-
mander grâce, mais pour-le soutien d’une
préro ative gigantesque et pour la satisfac-
tion ’un orgueil sans mesure; qu’entin 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, our le
maintien illégitime de ce même droi d’asile
dont l’abolition dans sen exercice le plus
modéré étoit mis en France au rang des

libertés (1). ’ -Et pour comble de déraison , on appelle
Liberté de 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’avons point reçu le tribunal de
l’inquisition établi en d’autres pays pour
connaître des crimes d’hérésie et autres sem-
blables. Nous sommes demeurés à cet égard
dans le droit commun qui en donne la con--
naissance aux 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 del’hérésie i Malherbe , il y a deux
siècles, s’écribit au milieu des débris :

Par qui sont aujourd’hui tant de cités désertes,
Tant de grands bitumons 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 sanas lieux que leurs mains sacri-

lèges ’ lFont plus d’impiétés.

Marche [ne 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 décidât enfin à marcher’pour
être maître chez lui z mais, lorsqu’on lui dit

marche l déjà : ’ ”
Le centième décembre a les plaines ternies,

- Et le centième avril les a peintes de lieurs;
Depuis que parmi nous" leurs cqupah’les manies

Ne causent que des plrnrs (2*).
Et l’on avu 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 coapaliljc, 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,-cc que l’inquisition a de
commun avec l’es, libertés (le l’Église gallicane ?

Supposons-la aussi mauvaise qu’on voudra,
comment l’Église sera-t-elle plus libre parce

(l) Je me plais au reste à reconnaitre que Louis
XIV renonça culin aux franchises en 1689.

(2) Malhcrhe; Ode a Louis Xlll partant pour le
siège de la Rochelle, 1&5. " ’ ’ ’ ”
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qu’elle n’exerce pas cette iuridiction dont elle
est revêtue en d’autres pays?Jatnais on n’a
imaginé que la privation d’un droit soit une
liberté (l).

Nous ne reconnoissons aucune congrégation
des cardinaux. les rils. la propagande, etc. (2).

Il faudroit peut-être dire tant pis pour
l’Église gallicane, mais je n’insiste point sur
un objet de peu d’importance; je dira-i seu-
lement que nulle souveraineté ne peut gou-
verner sans conseils. Les jurisconsultes
françois regardoient même la clause MOTU
pnornxo, comme abusive. ll faut cependant
bien que l’homme qui doit avoir l’œil sur
tout le globe ajoute quelque l’orceàla sienne.

Les maximes sur les annales, sur les mais,
sur les alternatives, etc. (3), ont moins de
consistance encore. On ne peut se former l’i-
dée d’une souveraineté sans impôts. Que ces
impôts s’appellent annates ou autrement,
n’importe. Les missions, la propagande, et
ce qu’on pourroit appeler en général les
œuvres catholiques, exigent des frais immen-
ses. Ceux qui refusent de s’assujettir aux
dépenses de l’empire sont peu dignes d’en
être membres. Qu’étoient d’ailleurs ces an-
nates dont en atant parlé? La France payoit
pour cet objet lt0,Cl00 écus romains (à peu
près 200,000 francs). L’infortuné Louis XVI,
obligé de céder sur ce point au fanatisme de
l’assemblée nationale , promit au Pape de
remplacer cette imperceptible contribution
dès que l’ordre seroitre’tabli. Il prévoyoit peu
les horreurs qui s’avançoient ; mais qui pour-
roitsans un mouvement d’impatience etmême
d’indignation entendre parler sérieusement
d’une pareille misère, quand on sait d’ailleurs
avec quelle religieuse exactitude ces sertes
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 de l’E’urope et qu’il appeloit lui

pour ce grand œuvre les secours de toute la
catholicité, un fanatique du temps, nommé
Ulrich IIullen. écrivait pour amuser la ca-
naille allemande « que cette prétendue église

(1)01] dira peut-être que l’inquisition établit une
servitude à l’égard des évêques, qu’elle dépouille de

leurs privilèges : mais ce seroit une erreur; car les
évêques fiançois n’exercent aucunement l’autorité
attribuée à l’inquisition; ils sont absolument nuls
dans tout ce qui a rapport à la police religieuse et
morale. Un évêque anglican auroit droit d’empêcher
une représentatiOn théâtrale, un bal , un concert
donné le jour du dimanche. On pourroit en France
chanter publiquement, le jour de Pâques , les cou-
plets de Figaro, à côté du palais de l’évêque , sans
qu’il eût droit d’imposer silence aux histrions. Il
n’est. hors des quatre murs de son église, qu’un sim-
la, citoyen connue un autre. Il Faut ajouter ( sans
prendre aucun parti sur l’inquisition ) que ce tribu-
nal ayant été acensé , dans les dernières Col-lès d’Es-
pagne, de nuire à la juridiction des éveilles, le corps
épiscopal a repoussé cette assertion, et déclaré un!
n’avoit jamais trouvé dans les in plisileurs que ne lie
delcs coopérateurs , et jamais de rivaux. ’

la) Nouv. Opusc., p. (35’.
(5) Nouv. Opuscules , p. 69 et suiv.
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a de Saint-Pierre n’étoit qu’une comédie jouée

a par le Pape pour escroquer de l’argent,
a et qu’il ne songeoit pas seulement a batlr
a cet édifice. Ce que j’avance, disoit l’honnête
a homme, est la vérité même: Le Pape de-
: mande des [ouds à tout l’univers pour ache.-
a ver son ég ise de Saint-Pierre. tandis qu’il
« n’y fait travailler que deux ouvriers, DONT
a L’UN MÊME EST normaux 1) (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, qui sait s’Il ne
trouveroit pas des lecteurs et des croyans ?

CHAPITRE XIV.
A QUOI se nénmssnr 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 romr DE LIBERTÉS DE L’ÉGLISE

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’Eglise de France, tout en cé-
lébrant son autorité.

Cc sont de singulières LIBERTÉS de l’Eglise
ne celle dont l’Eglise n’a cessé de se plain-
re l
Pierre Pithou , demi-protestant , publia ,

vers la fin du XVP siècle, son grand traité
des Libertés de l’Église gallicane; au com-
mencement du siècle suivant, Pierre Dupuis
publia les Preuves de ces libertés. Les deux
ouvrages sont réunis en quatre volumes in-
folio. et cette compilation infiniment con-
damnable, est cependant lc grand arsenal
où tous les successeurs de Pithou et de Du-
puis n’ont cessé de puiser. I . ,

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 des hérésies
formelles sous le beau nom de libertés (2).

Mais qu’importentaux Jurisconsultes fran-
çois les anathèmes de l’Eglise gallicane ? Tous
leurs ouvrages dans cette matière ne sontque

(l) Prælereo scenarii de œde Pelri et risûs .etvindi-
gnationis plenum... Lapides noua migrant. Nil"! hie
tingo!!! Principes rom. imp., inti) arbis latins canot:
sollicitunlur pro ædc Petri, in quâ duo tantùm opi-
fiees operantur; ET ALTER CLAUDUS. M. Rescoe a bien
voulu nous faire lire cette pièce charmante dans son
Histoire de Lé0n X (tout. lll , append, n. 178, p.
H9). C’est un véritable plaisir de lire, en 18H, que
Léon X ne pensoit pas à bâtir ou à terminer l’église de

Saint-Pierre. I I î I .(2) Nusquàm fidei christianæ, beeteszæ catholzcæ,
ecclesiasticæ disciplinæ , regis ac regni salua noeenlio-
ribus dogmatibus quisquam adrersalus est quant iis quœ
islis voluminibus sub tam leni titulo recludunlnr...
Compilalor ille mollis pessimis botta quædam inmzisçuit
(c’est une tactique connue), et inter falsaslet Itæreltcas
ques deteslamur, ecclesiæ gallicanæ adscrtplas sauvi-
rcrzs polios quàm liberlates, ver-a quædam....emposuu.
(Voy. le tom. Il! des processvcrbaux du clergé,
pièces justifient, n. l.)
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des commentaires de Pithou etde Dupuis, etces
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 aux Papes
ou aux ecclésiastiques...... On a lieu de soup-
çonner que le respect pour le Roi ne vient que
d’une flatterie intéressée ou d’une crainte ser-
vile.... On trouve chez les auteurs de palais....
beaucoup de passion et d’injustice, peu de sin-
cérité et d’équité, moins encore de charité et
d’humilité...... Le concile de Trente a été une
bonne partie des abus contre lesquels ils ont
crié; mais il en a été plus qu’on ne vouloit
en France (1 .

Les libert s de l’Eglise gallicane ne sont
donc que la licence parlementaire envers
l’Eglise qui agréoit insensiblement l’escla-
vage avec la permission de l’appeler liberté I
Fleury, qui a fort bien corrigé ses OEuvres
dans ses Opuscules, reconnoît cette vérité
dans toute son étendue. La grande SERVITUDE,
dit-il, de l’Église gallicane. c’est l’étendue ex-

cessive de la juridiction temporelle ,- on pour-
roit faire un traité des servitudes de l’Eglise
gallicane , comme on en a fait des libertés; et
l’on ne manqueroit point de preuves... Les ap-
pellations comme d’abus ont achevé de ruiner
la juridiction ecclésiastique (2).

Qui peut comprendre qu’on ose parler des
libertés d’une Eglise 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 l’imiter qu’à 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’Eglisc

gallicane.
«Le roi, dans la pratique, est plus che de

« l’Eglise que le Pape en France. Libert s à
a l’égard du Pape; servitude à l’égard du roi.
« Autorité du roi sur l’Eglise,’ dévolue aux
« juges laïques. Les laïques dominent les
a évêques. Abus énormes de l’appel comme
a d’abus. Cas royaux à réformer. Abus de
« vouloir que des laïques examinent les
«bulles sur la foi. Autrefois l’Église, sous
« prétexte du serment Opposé aux contrats,
a jugeoit de tout : aujourd’hui les laïques,
« sous prétexte du possessoire, jugent de
« tout, etc a) (3).

(t) Opusc., pag. HO à MS.
9.) Opusc., puy. 89. 95. 97. ,*

l5) Mémoire de Fénelon dans son Histoire, tout.
lll, pièces justifie. du liv. Vil, pag. 482.

. W... 5.4-
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Voilà la vérité dans toute sa plénitude et
dans tout son éclat. On ne trouve ici ni
phrases, ni détour: ceux qui craignent la
lumière n’ont qu’à fermer les yeux.

Après Fénelon, nous entendrons Bossuet;
mais ce n’est pas tout-à-fait la même chose.
Sa marche est moins directe, et son expres-
sion moins tranchante. Il voyoit sans doute
l’anéantissement de la juridiction ecclésias-
tique au moyen des prétendues libertés; mais
il ne vouloit pas se compromettre avec l’au-
torité royale, ni même avec les grandes ma-

istratures. C’est dans une oraison funèbre
Îceue du chancelier Le Tellier) qu’on l’en-
tend demander en passant si l’on peut enfin
espérer que les jalouæ de la France n’auront
pas éternellement à lui reprocher les libertés
de l’Eglise, toujours employées contre elle-
même?

C’est dans une lettre particulière au cardi-
nal d’Estrées que Bossuet nous a dit sa pen-
sée sur les libertés. Je les ai erpliquées, dit-il,
de la manière que les entendent les évêques, et
non pas de la manière que les entendent nos ma-
gistrats (l).

Et dans un ouvrage qu’il ne vouloit point
publier de son vivant, il ajoute : Les prélats
fronçois n’ont jamais approuvé ce qu’il y a de
répréhensible dans Fevret, dans Pierre Du-

uis; et ce que leurs prédécesseurs (des pré-
ais) ont tant de fois condamné (2).

Quoique Bossuet évite de s’expliquer clai-
’ rement, nous savons au moins que, suivant

lui, lorsque les évêques ou les magistrats
’ parloient des libertés de l’Église 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 où il se trouve , Bossuet dit que les
libertés de l’Eglise gallicane ne sont autre
chose que le droit qu’elle a d’être protégée par
le roi. Il faut avouer que cette définition n’ex-
plique rien, car il n’y a pas ’d’Eglise qui n’ait
le droit d’être protégée par le roi; et si Bos-
suet ajoutoit par hasard dans sa pensée, con-
tre les entreprises du Pape, sans vouloir l’ex-
primer (ce qui seroit assez dans sa manière
réservée), il n’en deviendroit pas plus clair,
puisque tous les princes catholiques se
croient de même en droit de veiller sur les
entreprises des Papes : un grand nombre de
François ont sur ce point un préjugé cu-
rieux; c’est de croire que toutes les 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
privilèges, sa manière d’examiner les res-
crits de Rome, etc. Dans le dernier’àsiècle
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 d’Esh-ét-s, Hist.
de Bossuet, liv. Vl, n. V, p. 120. Corrections et addi-
tions pour les nouveaux Opuscules de Fleury, p. 68.

(2j Défense de la Déclar., liv. Il. chap. XX.
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les bornes, et à 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
dire, entraîné Bossuet dans un détroit qui
dut être bien pénible pour lui, ou il fallut
absolument dire son avis sur les libertés de
l’Église Gallieane , il obtint de son talent un
assez long morceau qui peut être regarde
comme un chef-d’œuvre d’habileté.

C’étoit dans le sermon sur l’Unité; il n’y

avoit pas moyen de se taire dans cette occa-
siOn. Le roi ordonnoit aux prélats assemblés
d’examinerd’autorité des Papes. Les plus
influens de ces prélats étant notoirement ir-
rités contre le Pontife, Bossuet craignoit tout
d’une telle assemblée; mais commentomettre,
en lui parlant, de rappeler, de consacrer
même la vieille idole des libertés (l)?

Il rappelle d’abord les paroles de saint
Louis , qui publia sa pragmatique pour
maintenir dans son royaume le droit com-
mun et la puissance des ordinaires, selon les
conciles généraux et les institutions des saints
Pères (2 , et sur ce texte il continue ainsi :

a Ne eniandez plus ce que c’est que les
a libertés de l’Eglise gallicane (3) : les voilà
a toutes dans ces précieuses paroles de l’or--
« donnance de saint Louis. Nous n’en vou-
a Ions jamais connoître d’autres. Nous met-
« tons notre liberté à être sujets aux canons,
a et plût à Dieu que l’exécution en fût aussi
a effective dans la pratique que cette profes-
« sion est magnifique dans nos livres! Quoi
« qu’il en soit, c’est notre loi. Nous faisons
« consister notre liberté à marcher autant
a qu’il se peut dans le droit commun, qui est
a le principe ou plutôt le fond de tout le bon
a ordre de l’Église, sous la puissance canoni-
« que des ordinaires, selon les conciles géné-
« Taux et les institutions des saints Pères:
« état bien (tillèrent de celui ou la dureté de
a nos cœurs , plutôt que l’indulgence des
a souverains dispensateurs, nous a jetés; où
« les privilèges accablent les lois, où les
« grâces semblent vouloir prendre la place
« du droit commun, tant elles se multiplient;
a 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
a ces formules conservassent du moins, avec
a le souvenir des canons, l’espérance de les
a rétablir! C’est l’intention du Saint-Siège ,
« 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 conserver ce qui en reste, et
« surtout ce qui est le fondement de la dis--
a ciplinel Si vous voyez donc vos évêques

(l) Je suis indispensablement obligé de parler des
libertés de l’Église gallicane. Lettre de Bossuet au
cardinal d’Eslrées, écrite peu de temps avant la mort
du chancelier Le Tellier.

52; Sermon sur l’Unité, ll’ partie.

3 Au contraire, on le demandera plus que ja-
mais, puisqu’un aussi grand homme que Bossuet n’a
pas su les définir.
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a demander humblement. au Pape la conser-
« vation de ces canons et (le la puissance or-
a dinaire dans tous ses degrés... ce n’est pas
u nous diviser d’avec le Saint-Siège (à Dieu
a: ne plaisel ), c’estau contraire, etc.» (1).

A cette force, à cette vivacité, à ce torrent
de paroles pleines de toute l’onction sacerdo-
tale, neidiroit-on 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-
berté 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 expressionlnégative qui signifie ab-
sence d’obstacle. Il est donc impossible de
concevoir l’idée de ce mot séparée de celle
d’une gêne, d’un empêchement quelconque ,
ou dans le sujet même ou dans d’autres
sujets auxquels celui-là est comparé, et dont
l’absence est supposée par l’idée de la 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 e tde même dans le sujet dont il s’a-
git, avccâcs 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 d’a-
bord : Vous n’êtes donc pas libre. puisque
vous demandez (le l’être? et vous ne pouvez.
sans un cœtre’me ridicule. vous vanter (les li-
bertés dont vous ne jouissez pas. Ensuite il
faudra qu’il nomme les droits qu’il reven-
dique, et la puissance qui l’empêche d’en
jouir.

Mais cette. dernière supposition ne peut
être appliquée aux François qui parlent con-
stamment de leurs libertés comme de quelque
chose de positif. qui s’en glorifient haute-
ment, et ne parlent que de les défendre. Ils
sont donc tenus de nommer les servitudes
religieuses qui pesoient sur eux ou qui pèsent
sur d’autres. ct dont ils sont exempts en
vertu de leurs libertés. ”’

lit puisque Bossuet n’a pas su ré’ondre,
personne, je crois, ne pourra répon re rien
de raisonnable. VTout ce qu’il dit d’un état de perfection
dom on est déchu, ct vers lequel il faut re-
monter, est parfaitement vrai et beau; mais
l’exhortation entière sort de la nestion.
Que les mœurs et la discipline se re lichent;
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, ll’ partie.
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mais c’est ce qui n’a pas le moindre rapport
avec les libertés de l’Eglise gallicane; car si
elle veut se perfectionner et se rapprocher
des premiers siècles, certainement elle est
libre, ou du moins ce ne sera pas le Pa e qui
la gênera. Je cherche toujours des li erte’s,

je n’en vols point. , ,Le droit canonique est imprime comme le
droit civil; il est au service défont le monde.
Veut-on s’en tenir à ce droit commun? Le
Pape encore ne demandera-pas mieux. Je
cherche t0ujours des libertés , je n’en vois

point. V zBossuet, qui se voyoit constamment gêné
dans l’exercice deses fonctions épiscopales ,
répand ici son cœur, et nous fait sentir cum-
bien il désireroit d’être libre. Il demande donc
l’inviolable conservation de la puissdnce ordi-
naire dans tous ses degrés; mais sans s’en
apercevoir (ou peut-être à bon escréht il
chan e encore de thèse ,- et au lieu de par cr
des li erte’s , il parle (les servitudes de l’Église

gallicane; il parle des abus et des maux de
l’Église, de ce qui lui manque pourétre gon-
vernée suivant les anciennes règles. Je cher-
che toujours des libertés, je n’en vois peint.

Au lieu de demander humblement au Pape
la conservation de l’autOrité épisbdpale (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’avait pas oublié
sans doute qu’à la face de toute la Trame ,
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 paiCou’rir ces degrés. Est-ce le Pape
qui avoit tort dans cette occasion? - Je
cherche toiiijrs des libertés , je n’en vois

point. , ’Après avoir ainsi parlé des libertés de PE-
glise gallicane vers le milieu de la seconde
partie , il y revient à la fin de la troisième ,
et il nousidit :

ç L’Église de France est zélée pour ses li-

a berles ; elle a raison , puisque le grand
(t concile d’Ephèse nous apprend que ces li-
« bertés particulières des Eglises sont un des
a fruits de la rédemption par laquelle Jésus-
« Christ nuas a allranchis; et il est certain
« qu’en matière de religion et de conscience,
a des libertés modérées entretiennent l’ordre ,
« de l’Église et y alfermissent la paix. »

Je n’ai rieh à dire sur le concile d’Ephèse,
et moins encore sur la rédemption humaine,
dom les libertés de l’Église gallicane sont le
fruit incontestable"; ces hautes conceptions ,
ces analogies sublimes échappent à mon in-
telligence , et pourroient même la treubler.
Je dirai seulement, ce qui ne souffre pas d’ob-
jectiofl, qu’après avoir parlé des servitudes
de l’EinSe gallicane, au lieu de seslibertc’s ,
Bossuet, dans ce dernier texte , parle de pri-
v’ilè’g’es, au lieu de libertés. Toutes les Eglises

ont leurs droits et leurs privilégcs qu’il faut
conserver sans doute; mais puisque cette loi

(il) 246mm; ô’fip’ âvüpu 7th»; Wüpttwl 0mm.



                                                                     

629

est générale, elle appartient à l’Église gal-
licane comme aux autres, et pas plus qu’aux
autres. Dans la question présente,les maximes
énérales ne signifient rien; et quant à ces

giberte’s modérées , utiles. en matière (le reli-
gion et de conscience , pour entretenir l’ordre
et la paiæ,je m’en forme une idce assez nette
en faitde théologie et de morale; mais il s’agit
des libertés de l’Église gallicane, je ne ne sais
plus ce que tout cela veut dire. En tout cas,
ce seroit encore une maxime generale qui
s’adresse à toute la terre. a Je cherche tou-
jours dcs libertés, je n’en vois peint.
r Et pourquoi ne le diroit-on pas avec une

pénible franchise? Ces interminables appels
aux CANONS en général impatienteroient la
patience même. Rien n’oblige la dialectique,
comme l’usage de ces mots vagues qui ne
présentent aucune idée circonscrite. Ecartons
d’abord les canons dogmatiques , puisque ,
sur ce point, nous 50mmcs tous d’accord,
et que ceux (le Nicée sont pour nous aussr
-frais que ceux de Trente; il ne peut donc
être question que des canons de ,disc1pline ,
et ce mot pris dans sa générallte embrasse
tous les canons de 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 reglcs 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 péniten-l
tiaux, les pénitences publiques, etc. De quoi
s’agit-il donc? De faire revwre, autant que
la prudence et la force des choses le permettent,
ces règles anciennes qui ne sont pas tout-d-fail
oubliées, et qui n’ont été abolies que par un
abus évident. L’homme sage ne dira jamais
ni plus-ni moins (l); et c’est à quoi se réduit
ce grand m stère des canons et des libertés ,

. à une vérit triviale qui appartient à tout le
monde , et sur laquelle personne n’a jamais

disputé. vAprès avoir entendu Bossuet, Fénelon et
Fleury, il seroit fort inutile d’en entendre
d’autres. Tons les trois conviennent, chacun
àsa manière et suivant la tournure articu-
lière de son ceprit, que les libertés d l’Eglise
gallicane sont une chimère: et je ne sans si
Bossuet, tournant en spiraleautour de la
vérité, en regardant de toutes parts , n’est

eut-être pas encore plus convaincant que
es deux autres.

, CHAPITRE xv.
son L usràcn DE scrssmN OPÉRÊE un LES me-

TENDUES mesurés. j
Mais il est un point de Vue sous lequel les

liberle’s ne sont malheureusement que trop
réelles. Fénelon a dit le mot : Libertés envers
le Pape, servitudes envers le roi. ll esr certain

u’à l’égard du Souverain Pontife , l’Eglis’e

de France étoit parfaitement libre; mais
il) El jamais il ne perdra de vue l’observation de

Pascal , que j’ai rappelée plus haut, que le moyen
infaillible de tout renverser est de voulmr ramener les
chose: 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’Eglise de France et le Saint-
Siége une véritable scission qui ne différoit
de celle d’Angleterre, par exemple, que parce

ue d’un côté elle étoit avouée, et que de
lautre elle ne l’était pas; et qu’on refusoit en
France de tirer les conséquences (les prin-
cipes qu’on avoit posés , état de choses qui
se répcte dans une foule d’occasions (litiè-
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, unjugement du Pope, en matière de foi, ne
doit être publié en France qu’après une accep-
tation solennelle de cejugcmcnt fait dans une
forme canonique parles archcrc’qucs ct doliques
du royaume; une (les conditions essentielles
à cette acceptation est qu’elle soit mliôrement
libre (l).

Qui ne s’étouneroit d’abord de cette expres -
sion nos maximes! Est-cc donc que , dans le
système catholique, une Eglise particulière
peut avoir, en matière de foi, des maximes
quin’appartiennent pas à toutes les Églises?
On ne sauroit trop prier les François d’ouvrir
enfin les yeux sur cette intolérable aber-
ration. ll 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 c0mme toute Église particu-
lière a le même droit, l’Église catholique
disparaît. 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 lé itime que celle de montrer
le Pape légitime. Èupposons néanmoins un
instant le contraire; ce sera toujours à l’uni-
versalité des évêques , c’est-à-dire à l’Eglisc

universelle représentée comme elle peut
l’être, indépendamment du Souverain Pontife,
que des théologiens échauffés ont attribué une
chimérique supériorité; mais le plus exagéré
de ces théologiens n’a jamais pensé de mettre
le jugement d’une Église particulière à côté
et même au-dessus d’un jugement doctrinal
du Saint-Siège. On comprend donc peu cette
(locomotion solennelle faire dans les formes
canoniques. S’il s’agit seulementde recon-
noitre l’authenticité du rescrit, il est inutile
de parler de nos maæimes; car ce sont les
mawimes vulgaires , universelles, indispen-
sables dc tout gouvernement imaginable, où
les édits de l’autorité suprême sont toujours
reconnus et acceptés par les autorités infé-

(i) Paroles de Bossuet dans un mémoire à Louis
Xlgécllist. de BOSSUet, ton]. lll, liv. X, n. 22,

p. .
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ieures qui les font exécuter. Que s’il s’agit
l’un jugement proprement dit, alors le. ju-
rement d’une Eglise particulière pouvant an-
nuler le décret du Souverain Pontife , la
ratholicité disparoît. ICe qu’il y a d’étrange , c’est que , suivant
1 doctrine gallicane, l’acceptation solennelle
e doit point être faite, par les archevêques et

’véques rassemblés en corps, mais par chaque
rrondissement métropolitain; eu sorte que
c n’est plus l’Église gallicaneen corps, mais
haque assemblée métropolitaine qui a le veto
ur le Pape , puisqu’elle ne don en accepter
es décisions doctrinales que par To18 (le Ju-
rement et (l’acceptation (1). i

Et même chaque évêque, comme ou le vit
lans l’atïaire de Fénélon , doit publier, pour
sondiocèseparticulier,unmandementconforme
une décisions prises dans l’assemblée métro-

oolilaine (2).
Jusqu’alors la décision du Saint-Siège de-

meure inconnue et comme non-avenue pour
le fidèle.

Ce n’est pas tout. L’Église de France étant
bien justement opprimée et rabais-sec citez
3lle , en proportion exacte, de la llbel’lenl3)
qu’elle a voulu s’arroger a l’égard du Saint-
Siége, comme elle se permet d’en juger les de.-
cisions, les siennes à leur tour sont jugées
par la puissance séculière. Les bulles Tenues
de Rome ne peuvent être [Jltbllt’t’S en France ni
exécutées , qu’en vertu des lettres patentes du
roi , après avoir été examinées en parle-
ment (h).

Ainsi, on le suppose, le Pape. ayant décidé
un point de l’oi 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 supposnlion
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 éte, non
pas seulement enregistrée , mais exannnee
en parlement. Fénélon aura beau dire : Abus
de fouloir ne les laïques enluminent les bulles
sur la foi( ), on le laissera dire; et jusqu’à
l’approbation des magistrats, le Françons de-
meurera libre de croire ce qu’il voudra, mal-

ql) llist. de Bossuet, 10111.11], liv. X, n. 21, p. 5M.
9.) lbid.

(5) Fleury , Discours sur les libertés de l’Eglise
gallicane. Opusc.. pag. 65.

(a me . . . . . .15) Assez souvent les écrivains françaislraitmeut
la géographie ecclésiastique comme les Clunous trau-
tmt la géographie physique. Ceux-cr fout des mappe-
mondes presquc entièrement couvertes par la Çlune;
puis sur les bords , par manière d’nppendice ou
d’ornement, ils indiquent poliuwnt les autres parties
du monde, dont ils ont cependant quelques notions
confuses.

(6) Vid. sup.

gré le consentement de toute l’Église catho-
lique, et celui de l’Eglise gallicane en parti-
culier , qui est comptée pour rien , jusqu’à
ce que l’autorité civile ait parlé.

C’est ainsi que dans l’allaire citée de Fé-
nélon, lorsque toutes les assemblées métropoli-
taines de l’Église gallicane eurent unanimement
adhéré au jugement du Pape, le roi fit expédier
des lettres-patentes pour faire enregistrer au
parlement le bref d’Innocent X11.

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-
lon étoit condamnable.

Voilà les libertés de l’Église gallicane! Elle
est libre de n’être pas catholique.

Qui mieux que l’illustre Bossuet sentoit et
déploroit la dégradation de l’épiscopat? Il se
plaignoitdans une oraison funèbre, comme je
l’ai dit plus haut, de ce qu’on n’employoit les
libertés (le l’Eglise galliCane, que contre elle-
niéme. C’était au fond se plaindre de la nature
des choses; le fatal traité une lois souscrit, les
conséquences devenoient inévitables.

Lorsque le chefde la magistrature en vint
au point de donner un examinateurà Bossuet
pour l’impression de ses ouvrages, etméme à
lui refuser la permission d’imprimer, à moins
que l’attestation de l’examinateur ne fût mise
à la tête du livre; alors il donnoit un libre
champ à sa douleur. Il est bien extraordi-
naire, disoit-il , que pour essercer notre mi-
nistêre, il nous [aille prendre l’attache de M. le
chancelier, et achever de mettre l’Einse sous
Iejoug. Pour moi , j’y mettrois la téta (1). On
veut mettre tous les évêques sous le joug, dans
le point qui les intéresse le plus, dans l’essen-
tiel de leur ministère, qui est la foi (2).

Mais pour soulever un instant ce joug cruel,
quelle puissance invoquer, puisque l’Eglise
n’en étoit plus une? Dans cette situation dit--
ficile, une dame seule restoità Bossuet: c’est
à elle qu’il s’adresse obliquement. Il écrit à
un cardinal: J’implore le secours de M" de
Maintenon, à qui je n’ose écrire!!! Votre
éminence fera ce qu’il faut; Dieu nous la con-
serve .’ On nous croira à la fin, et le temps dé-
couvrira la vérité; mais il est à craindre que
ce ne soit trop tard, et lorsque le mal aura fait
trop (le progrès :j’ai le cœur percé de cette

crainte .Que les évêques français, privés de tous
leurs appuis naturels, s’adressent aux dames
dans les besoins extrêmes de l’Eglise, à la
bonne heure! c’estune liberté de l’E lise gal-
licane; la seule même dont je me asse une
idée nette : malheureusement les Maintenon
sont des espèces de météores rares et passa-
gers; il est bien plus aisé de rencontrer des

î

(il) Lettre du 5l octobre 1702, dans l’Hisl. de
Bossuet, liv. Xll , n. 24, pag. 290, lom. lV. -- On
ne voit point à qui cette lettre était adressée.

(:2) Lettre au cardinal de Nouilles, llist. de Bossuet,
lib. XI]. u. 24, p. 289, tout. IV.

(5) Lettre au cardinal de Nouilles, du 5’ octobre
47025, llist. de Bossuet, liv. Xll, n. 24, p. 289,
tom. lV.
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Pompadour et des Dubarry, et sous leur in-
fiuence je plains l’Eglise. h

Il est bon cependant de voir le grand évé-
que de Meaux, personnellement oppressé
sous le poids de la suprématie séculière,
et pleurant la nullité sacerdotale; tian veræ
voce’sl. Il se consoloit de tant d’amertumes
en triomphant du Saint-Siège. Les Romanes,
disoit-- il , savent bien qu’ils ne nous fe-
ront pas abandonner la commune doctrine de
France (1).

Les Romains [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 enfin ils prirent place dans l’empire
universel, et dès ce moment Rome ne livra
plus de combats sans voir des Gaulois sous
ses drapeaux.

Les doutes qui agitoient Bossuet,.à l’arri-
vée du bref portant condamnation du livre de
Fénélon , prouvent seuls que l’Eglise de
France se trouvoit absolument placée hors
de lahiérarchie : Qu’a-t-il à craindre, lui di-
soit-on (s’il refuse de se soumettre ) ?Peut-
on le déposer? et qui le déposera? C’est ici
l’embarras. On ne souffriroit pas en France
que le Pape prononçât contre lui une sentence
de de osition. Le Pape, de son côté, qui est
saisi e la cause et qui l’a jugée, ne laissera
pas son jugement imparfait, etc. On regar-
doit comme possibles des affaires infinies
qui "pouvoient avoir des suites affreuses en
mettant la division entre le sacerdoce et l’em-
pire (2).

On voit ici la démonstration de ce qu’on a
lu plus haut : d’après Fleury, le résultat des
maximes françaises est que les évêques fran-
çais n’auront plus de juge.

En elîet, la chaîne hiérarchique étant rom-
pue, ils n’en ont plus; les era-t-on juger par
e concile Je la province? e Pape s’y oppo-
sera ;et dans cette supposition. quelles diffi-
culte’s ne s’y trouvera-t-il pas (3)? ’

C’est encore ici où le clergé de France peut
trouver une nouvelle preuve de ce qui lui a
été dit si souvent, que tout affranchissement
envers le Sie’ge suprême se tourne pour le sa,-
cerdoce français en asservissement envers la
puissance temporelle; nous venons de le voir :
on ne souffriroit point en France qu’un évêque
. üt page ar le Pape dans une cause majeure.

hl ien 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’Eglise.

e Bossuet, lorsqu’on lui faisoitles questions
que je viens de rapporter pour le cas où é-
nélon refuseroit de se soumettre, Bossuet,
dis-je, répondoit : Je n’ai pas laissé de pen-

. ser aux moyens ou de le faire obéir, ou de
procéder contre lui. « Mais quels étoient ces

(l) llist. de Bossuet, liv. XI, n. 21.
2; lbid., n. 19.
5 lbid., n. 2l.
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« moyens? c’eSt sur quoi, nous dit son se-
« crétaire de confiance, aucun de ceux qui
« l’écontoient n’osa le faire expliquer davan-

« tage n
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’Eglise, puisque dans l’hy-
pothèse contraire il n’y avoit. plus de diffi-
cultér(2).

Un aveu explicite de l’indépendance théo-
riquement professée envers le Saint-Siège, se
trouve dans un historien français de l’Eglise,
qui est, je crois, le dernier en date; c’est l’abbé

Be’raud-Bercastel. .
a C’est une maxime, dit-il, constante parmi

« les catholiques, avouée même par les par-
« tisans les plus déterminés de Jansénius ,
« qu’une bulle dorrmatique émanée du Saint-
a Siège, envoyée a toutes les Églises , a]; sc-
« carrés D’UNE rumens aunasse DANS les
« LIEUX ou L’ERREUR EST NÉE, sans que les
« autres Églises réclament, doit passer pour
« un jugement de l’Église universelle, et con-
« séquemment pour un jugement infaillible
a et irréformable. »

1l n’y a pas ici d’amphibologie; le décret
du Pape qui condamne une hérésie , tire toute
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 ou trois suffisent), le dé-
cret est comme’non avenu.

J’ignore par quelles paroles plus claires
une séparation parfaite pourroit être dé-
clarée.

Qui ne connoit les abus énormes de l’appel
comme d’abus 7 Inventé d’abord, il y a deux
siècles à-peu-près , pour réprimer les abus
notoires, bientôt ils’étendit à tous les cas ima-
ginables , et l’on vit enfin un jurisconsulte

l) llist. de Bossuet, liv. X , n. l9, . 558.
52) M. de Bausset a cherché avec infiniment d’esprit

et d’à-propos à découvrir dans cette pensée secrète
de Bossuet une excuse probable des terribles paroles
employées par Bossuet dans le Mémoire envoyé à
[tome , au nom de Louis XIV, pour déterminer le
Pape à la condamnation de Fénélon. (llist. . liv. Vl,
n. 9 il veut que les résolutions convenables du Mé-
moire n’aient été qu’un synonyme du moyen caché,
sur lequel Bossuet ne s’expliquoit pas; mais d’abord,
il s’agissoit dans le premier cas de forcer le Pape à
condamner Fénélon, et dans le second, de forcer
Fénelon à obéir au décret. Il n’est pas possible que
pour deux cas aussi dilféreus, Bossuet eut imaginé le
même moyen. Et d’ailleurs. quand nous serions sûrs
de l’identité du moyeu, il s’ensuirroit seulement, au-
tant que j’en puis juger par la réflexion la plus atten-
tive, que ce moyen était aussi mauvais dans le second
cas que dans le premier. Il est impossible d’effacer
dans le Mémoire des expressions trop inexcusables.
Tirons le voile sur cette malheureuse époque 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 pourroit appeler,
comme (l’abus, d’une révocation de pouvotr
donm’pour confesser (1).

Et pourquoi pas? En révoquantpdes pou-
voirs, l’évêque ne touche-HI pas a la répu-
tation du confesseur? ll y avoit donc oppres-
sion d’un sujet de S. M., et c’étont un cas

royal. - ,Les juges séculiers, en vertu de lappel
comme d’abus, retenoient la connaissance du
fond z ce qui auroit suffi seul pour dépouiller
l’Eglise d’une grande partie de sajuridtctlon;
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. lQuant aux affaires criminelles , le cas pri-
rilw’gié et le cas royal n’avoient pas moms
circonscrit la juridiction ecclésiastique.

Bossuet, comme on l’a vu plus haut, pro-
teste confidentiellement que les prélats fran-
çais n’entendent point les liberte’s (le lp’Equse

gallicane comme les entendent les magistrats:
mais les magistrats répondonent, par le fait,
qu’ils ne les entendoient point comme les. cn-
tentloicnt les prélats. bossua a beau due:
Nous n’approunons peint ce qu’il y a de repre-
hensible dans Pierre Ültjjtlts, dans Ferret, etc.
Qu’importe? Dupuis, chrel, 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’Église gallicane
ont été constamment exercées par les ma-
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 (le l’Église que pour nuire
à l’Église

Déjà, en 1605, le clergé français prioit le
roi de faire régler ce qu’on appeloit libertés de
l’Église gallicane ; et les états généraux adres-
soient la même prière au roi, en Mill». Mais,
(lit Fleury, ces c’claircissemens n’ontjamuis été
donnés (3).

Et comment auroient-ils été donnés. puis-
qu’il a toujours été impossible d’assigner à 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 XVl.
musons QUI on amuse L’ÉGLISE GALLICANE

mus LA DÉPENDANCE DU SAINT-SIÈGE.

On peut faire sur toute cette matière une
question très-fondée, c’est de savoir comment
l’Église gallicane avec ses prétentions enrage-
rées et ses mariales qu’on appellera comme on

(il) Nouveau commentaire sur l’édit. de 1695,

p. titi. .2) Oraison funèbre du chancelier Le Tellier.
a) Corrections et additions , p. 68.
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cendra, ne s’étoitpas trouvée enfin par? la seule
force (les choses, soustraite à lobéz’ssance du

Saint-Sioge. .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. l1 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--
voit jamais osé condamner la Défense des
quatre articles : quelle ignorance de Berne et
e ses maximes! Les Papes ne demandent

qu’à ne pas condamner; ctcomment 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-
tifes savent sans doute ce qu’ils doivent
penser et des quatre articles et de la Défense
qu’on en a publiée; mais ils savent aussi ce
que l’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 Déflnse , jamais ils ne
se détermineroient à contrister sa vénérable

cendre (1). .
Et cette considération, pour l’observer en

passant, met dans tout son jourvl’inexpiable
violence commise contre lepape InnocentXll,
dans la condanination 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 consndérations
d’un ordre plus élevé). Quel droit avoit donc
Louis XIV de commander au Pape, et de lui
arracher une condamnation qu’il ne vouloit

as prononcer? Commit-on un plus scanda--
eux abus de la force, un exemple plus dan-
’ereux donné aux Souverains? Le livre des
[arrimes contenoit des erreurs, sans doute,

mais d’un genre assez escuSable; et pourquoi
cette solennité à l’égard d’un des plus grands
hommes qui aient illustré la France eLl’E-
glise? La répugnance du Pa e étoit visible :
pour la vaincre il falloit lui aire. craindre de
grands malheurs. Alors, comme il nes’agisn
soit au fond que de noter. dès erreurs réelles,
ce fut un devoir du Saint- lège de plier. de-
vant l’orage. La victimeunéme l’en auroit.
prié. Le Pape céda donc à une tyrannie ef-
frénée qui violoit à la fois, dans la personne
du Souverain Pontife, les droits de la religion
et ceux de la souveraineté; mais en cédant,
il laissa suffisamment transpirer son indi-

gnation. -(l) Les Papes , au reste , ont parlé assez clair son.
la Déclaration de 1682. Elle a été condamnée trois
fois, coaune nous l’avons vu plus haut, avec la me-
sure convenable. Plus de solennité auroit supposé
moins de sagesse.
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Qu’on n’argumente donc oint. du silence
de hume, pour établir que e Saint-Siege ne
voit rien de répréhensible dans tel homme ou
dans tel livre. Le Chefde la religion dont être
extrêmement réservé dans ces sortes de con-
damnations qui peuvent avoir de si funestes
suites. Il se rappelle surtout la paternelle
maxime: Ne condamnez jamais l’erreur qui
se condamne. Il ne doit frapper qu’à la der--
nière extrémité, et même en frappant il doit
mesurer ses coups. Les dépositaires de la
force ne sauroient guère en faire usage d’une
manière plus condamnable, qu’en le gênant

sur ce point. I nC’est en partie à cette modération essen-
tiellqau Saint-Siège, que la France deal 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
I’auguste maison qui gouverne la France-Cet
esprit peut s’at’l’oihlir , varier , sommeiller
quelquefois , puisqu’il habitudes formeslbu-
mairies; ce endant il est toujours le meme.
Cette mais n appartient à l’Europe qui doit
faire des vœux pour que les jours du trône
ne finissent point.Unc conjuration impie ve-
noit (le 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
sanghu’main,qui jamais n’a cessé de couler,
de Calcutta à ’l’ornéo, jusqu’au moment ou ,

par un miracle que le désir même ne jugeoit
pas possible, la race auguste a repris sa
place. Puisse-t-ellejeter de nouvelles racines
dans cette terre privilégiée , la seule de l’Eu-
rope ou la souveraineté soit indigène! Bicntét
ses amis pourront juger leurs propres espe-
ranc’es. Une vocation sublime fut déléguée ,
dès l’origine , à cette grande dynastie qui ne
’ est sùbsister que pour la remplir. Nous
avons vu tout ee que l’unité catholique doit
à la maison de France : nous avons vu les plus
absolus de. ses princes ,j même dans ces mo-
"eus de fougue et d’irritation inévitables

tempsà autre,au milieu du tourbillon des
aË’aircs et des passions, se montrer plus sages
que leurs tribunaux, quelquefois même plus
sages que le sacerdoce; et lorsqu’ils sp sont
trompés , on a pu toujours montrer a côté
d’eux l’homme qui les trompoit. Au jeu rd’hni
énéore (i) battu par une mer toujours mu-

issante , et contrarié par des oppositions
àmmidahles , nous voyons le souverain de la
France mettre la restauration de l’Église à la
tète" de. ses devoirs les plus sacrés. Il a en-
voyé au Saint-Père des paroles de paix et de
consolation ,Iet 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 justemènt la
gloire jusqu’à l’homme éminent qui a gravé

son nom au bas de ce monument de religieuse
politique (2).

t 1817.
22; Au moment où l’on émtivoit ces lignes, le con-

cordat de 1817 venoit de paroitre.

LIVRE SECOND. 658

Pourquoi résister à l’espéranceiJe 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 aconstamment 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-Siége et de
l’épiscopat françois; si quelquefoislatoiblesse
humaine les commença, la conscience ne
manqua jamais de les terminer. Une faute
énorme sans doute fut commise en 1682 ,
mais bientôt elle fut reconnue et réparée.
Que si le grand roi présuma trop dans cette
occasion des moindres actes de sa volonté ;
et si des parlemens philosophes ou demi-
protestans parvinrent, en profitant surtout
d’un règne déplorable, à channer en loi de
l’état une page insensée écrite (ans un mo-
ment d’incandescence, il faut encore louer le
clergé françois,qui a constamment refusé de
tirer les conséquences des principes qu’il
avoit adoptés; et l’on ne sauroit lui reprocher
qu’un défaut de résistance qu’il est toujours
temps de réparer.

N’oublions pas d’ailleurs une observation
importante. Malgré l’empire usurpé des qua-
tre articles, il est toujours arrivé en France
précist’unent le contraire de ce que Bossuet
affirmoit comme une vérité certaine. Nous
acons bien tu. disoit-il, que quoi qu’on ensei-
gne en spéculation, il faudra toujours, dans la
pratique, en rcrcm’r au consentement (le l’E-
glise imircrscllc (l).

Au contraire, c’est la théorie qui disserte à
son aise sur Cette belle chimère de l’accep-
tation universelle; mais, dans la pratique,
et surtout dans les momens de danger qui
demandent une pratique sûre, le clergé de
France s’est toujours conduit d’après les sain-
tes et générales maximes de l’Eglise catho-
lique. Nous l’avons vu dans la question du
serment civique, 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. ’l’ons les feux (le la théorie polémique
éclatèrent dans les écrits partis d’Anglrterrc,
et la profonde sagesse pratique éteignit l’in-
cendie.

Ce, qui est arrivé dans ces différentes oe-
casions arrivera toujours. Pour le bonheur
de l’humanité, l’homme ne. se conduit pres-
que jamais pleinement d’aprés les théories
plus ou moins condamnables dont il peut être
imbu. La même observation a lieu au sujet
des écrits. Un a remarqué mille l’ais, et rien
n’est plus vrai, qu’il n’est pas toujoursjuste,
et que souvent il est souverainement injuste
de supposer qu’un auteur profeSSe toutes les
conséquences des principes qu’il a établis.
Si quelque point épineux de subordination
hiérarchique embarrassoit mon esprit, je

(l) OEuvres de Bossuet, in-8°, ton) 1V, lett. Clll’.
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pourrois bien ne pas chercher la vérité dans
les écrits de tel ou tel évêque français ; mais
si quelque circonstance particulière me con-
duisoit à ses pieds pour le consulter sur la
même question, en sa qualité de prêtre et de
moraliste,je me tiendrois sûr d’être bien con-

seillé. .J’ai cité plus d’une fois l’ouvrage nouveau
de feu M. l’archevêque de Tours, qui certai-
nement se montre comme l’un des partisans
les plus chauds du système gallican, et néan-
moins son livre présente le même phénomène
que je viens d’indiquer : d’un côté toutes
les erreurs de 1682, de l’autre des senti--
mens parfaits qui excluent ces mêmes 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 :

L’opinion de l’infaillibilité des Papes n’a

plus de danger: celle du jugement particulier
ena mille fois davantage (l).

Le bon sens universel lui criera de toutes
parts : Pourquoi donc écrivez-vous? pour-
quoi cette dépense de talent et d equdition,
ut quid perditio hæc, pour renverserl opinion
la plus innocente, et pour en établir une au-
tre que vous jugez vous-même infiniment

dangereuse? . .M. de Barral a dit la vérité : L’opinion de
l’infaillibilité n’a plus de danger. Il fallmt seu-
lement ajouter que jamais elle n’en n’en.
Toutes les terreurs qu’on a voulu exciter,
tous les grands mots qu’on a prononces 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 .ne re-
vendique aucun privilège, aucune distinction
particulière; elle demande seulement d être
à Rome ce qu’elle est ailleurs; et les rai-
sons les plus puissantes établissent que si
elle n’est pas à Rome, elle n’est nulle part.

Le système et l’instinct gallican se mon-
trent encore en opposition en 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-
a blée d’évêques, la pensée présomptueuse

« 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 noslrum est. s’écrie l’Église
a gallicane, avec Yves de Chartres, judicarc
a de summo Pontificc. - Prima sedcs non ju-
« dicalur a quoquam, S’EST facules TOUTE L’AN-

« nourris» (1). °Ë Tel est l’esprit de ce clergé, et cet esprit l’a

(l) Défense des libertés, p. 59.
(î) N" 5l , puy. 305.
(5) lbid., puy. 505.
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constamment sauvé de tous les dangers des
théories.

CHAPITRE XVII.
ADRESSE AU aussi: FRANÇOIS, ET DÉCLARATION

ou L’AUTEUR.

Je crois avoir suffisamment indiqué les ho-
norables raisons qui ont corrigé l’influence
d’une doctrine fausse et pernicieuse en elle-
même. Le clergé ne trouvera pas d’occasion
plus heureuse et plus solennelle d’abdiquer
ces doctrines odieuses, que celle de son heu-
reuse restauration. C’est une nouvelle ère
qui doit être signalée par de meilleures pen-
sées. Au nombre des biens immenses produits
par l’hégire du clergé françois, et dont on ne
tardera pas à s’apercevoir, il faut compter
l’al’foiblissement des préjugés parmi les
hommes de cet ordre; Déjà le jansénisme
s’est plaint hautement que les prétres fran-
çois, en vivant en Italie, en avoient adopté les
préjugés; que les consciences flexibles adop-
toient , par rapport aux quatre articles , un
nouveau système qui consiste à les regarder
comme dépures opinions qu’on est libre d’ad-
mettre ou de rejeter; tandis qu’on ne peut être
bon François , sans les regarder comme des né-
rités révélées de la bouche même de celui qui a
dit :« Mon royaume n’estpas de ce monde »(1).

Cette colère du jansénisme est un brillant
augure. pour l’Église catholique. C’estun évé-

nement des plus heureux pour elle, que la
révolution ait, pour ainsi dire , confronté les
deux clergés. Celui de France a vu infailli-
blement que ces préjugés ultramontains dont
on faisoit Un si grand bruit en France n’é-
toient au fond qu’un vain épouvantail; qu’il
seroit, dans 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). .( l) Du rétablissement des Jésuites en France (in-8’)’
Paris, 1816, pag. 80). -- llest bien essentiel d’obser’
ver combien les quatre articles sont chers au jansé’
nismc. Le clergé de France et le gouvernement se"
raient bien malheureux ou bien mal avisés, si cette
seule circonstance ne les en détachoit pas. Crui ne:
tout ce qu’il aime, aimez tout ce qu’il craint. elte
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 doit faire des assertions
si souvent répétées , qu’il n’y a plus de jansénisme,
qu’il a péri avec ses ennemis, que la philosophie l’a tué,

etc; il n’a jamais éléi, au contraire, plus vivace,
mieux organisé et plus rempli d’espérances. Videant
consules ne respiililica detriinentunt rapiat.

(2) J’espère que les François, qui se laissent assez
dire la vérité, me permettront de relever ici franche-
ment iin ridicule gallican qui saute aux yeux z c’est
celui dl’opposer constamment le protestantisme et
l’ultramoiitanisme. connue deux systèmes également
éloignés de la vérité. La vérité catholique (dit l’auteur

de l’Eæposition de la doctrine de l’Église gallicane . p.
125) est entre l’liérésie (les protestons et l’erreur des
ultramontains. Un autre écrivain fait mieux encore;
il place la vérité entre l’iilirnmontnnismc et L’iucnÉ-
DULITÉ. - Pour éviter les dans: écueils , dit-il, il faut
passer entre les idées des philosopltes incrédules et celles
des ultramontains (Lettres sur l’histoire, tom. Il,

A. - -. L’MA-7

.. aga du.
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Le clergé de France, qui a donné au monde,

pendant la tempête révolutionnaire, un spec-
tacle si admirable, ne peut a’outer à sa glorre

Î qu’en renonçant hautement a des erreurs fa-
r tales ui l’avaient placé si fort au-dessous de
îlui-m me. Dispersé par une tourmente af-
freuse sur tous les points du globe, partout
il a conquis l’estime et souvent l’admiration
des peuples. Aucune gloire ne lut a manqué,
pas même la palme des martyrs: L’historre de
l’Église n’a rien d’aussi magnifique que le
massacre des Carmes, et combien d’autres
victimes se sont placées à côté de celles delco
jour horriblement fameux l Supérieur aux 1n-
sultes, à la pauvreté, à l’exil, aux tourmens
et aux échafauds, il courut le dernier danger
lorsque, sous la main du plus habile persé-
cuteur, il se vit empose’aua: antichambres; sup-
plice à peu près semblable à celui dont les
barbares proconsuls, du haut de leurs tribu-
naux , menaçoient quelquefois les Vierges
chrétiennes. - Mais alors Dieu nous apparut,

et le sauva. I .Que manque-t-il à-tant de glorre ? Une vtc-
toirc sur le préjugé. Pendant long-temps
peut-être le clergé français sera privé de cet
éclat extérieur qu’il tenoit de quelques cir-
constances heureuses, et qui le trompoient
sur lui-même. Aujourd’hui il ne peut main-
tenir son rang que par la pureté et par l’aus-
térité des maximes. Tantque la grande pierre
d’achoppement subsistera dans l’Église , il
n’aura rien fait, et bientôt il sentira que la
sève nourricière n’arrive plus du tronc jus-
qu’à lui. Que si quelque autorité, aveugle hé-
ritière d’un aveuglement ancien, osoit encore
lui demander un serment à la fois ridicule et
coupable , qu’il réponde par les paroles que
lui dictoit Bossuet vivant: Non possumus I
non possumus (1) lEt le clergé peut être sur
qu’à l’aspect de son attitude intrépide, per-
sonne n’osera le pousser à bout. »

Alors de nouveaux rayons environneront
fa tête, et le grand œuvre commencera par
ut.

Mais pendant que je trace ces lignes , une
idée importune m’assiége et me tourmente.

leltre XL’, p. 429 ), de manière que Bellarmin est
aussi éloigné de la vérité que Voltaire , par exemple.
Je ne me lâche ni ne m’etonne de rien; mais il est
vrai cependant que ce paralogisme est contraire, non
seulement à la logique et à la justice , mais à la dé-
licatesse 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 clips-e qu’ils apercevront, c’est
la justice loyale et entiere qu’on rend en Italie aux.
ultramontains, la fidélité avec laquelle on les cite,
l’attention, la science, la modération qu’on y emploie
pour les combattre. J’ai touché plus haut une vérité
capitale , l’insulte est le grand signe (le l’erreur.

(l) Sermon sur l’Unile’, 1’r point, vers la lin.)
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Je lis ces mots dans l’Histoire de Bossuet:
L’assemblée de 1682 est l’épo ne la plus mé-

morable de l’histoire de l’Eg ise gallicane ,
c’est celle où elle a jeté le plus grand éclat; les
principes qu’elle a consacrés ont mis le sceau
risette longue suite de services ne l’Église de
France a rendus à la France (il.

Et cette même époque est, âmes yeux, le
rand anathème qui pesoit sur le sacerdoce
rançois , l’acte le plus coupable après le

schisme formel, la source féconde des plus
grands maux de l’Eglise , 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
foiblesse ; enfin, l’exemple le plus funeste qui
ait été donné dans le monde catholique aux
peuples et aux rois.

0 Dieu l qu’est-ce que l’homme, et de quel
côté 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-deliri-
ter, à qui j’ai voué tant de vénération, et dont
l’estime m’est si chère ?

Et moi, j’ai bien aussi peut-être quelques
droits d’avoir un avis sur cette 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 plus heureuses , pour n’être pas
trompé. - C’est pourquoi je suis inaccusable
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-
dente profession des mêmes principes , si des
intentions pures , un travail obstiné, une
longue expérience, l’amour des mêmes choses,
le respect pour les mêmes personnes; si tout
ce qui peut enfin réunir les opinions ne peut
les empêcher de s’écarter à l’infini, voyez
au moins dans cette calamité la preuve évi-
dente de la nécessité , c’est-à-dire de l’aris-
tence d’un pouvoir suprême, unique, indéfec-
tible , établi par CELUI qui ne nous auroit
rien appris , s’il nous avoit laissé le doute;
établi, dis-je, pour commander aux esprits
dans tout ce qui a rapport à sa loi, pour les
tenir invariablement unis sur la même ligne,
pour épargner enfin aux enfans de la vérité,
[infortune et la honte de diverger comme

l’erreur. -
(l) Liv. v1, n. 4.
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