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PRÉFACE.

L’ouvrage qui suit formait primitivement

le Ve livre d’un autre ouvrage intitulé du

Pape. L’Auteur. a cru devoir détacher cette

dernière partie des quatre livres précédents

pour en fOrmer un opuscule à part. Il
n’ignore point, au reste, le danger d’une .

publication choquera infailliblement de
grands préjugés ; mais c’est de quoi il avoue

s’inquiéter assez peu. On en pensera, on en

dira ce qu’on voudra : sûr de ses intentions,

il ne s’occupe que de l’avenir. Celui-là serait
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bien aveugle et bien ridicule qui se flatterait

d’échapper aux contradictions en attaquant

de front des préjugés de corps ou de nation.

L’Auteur a dit au clergé de France: ce On

a a besoin de vous pour ce qui se prépare. n

lamais 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
déploie, surtout dans le cercle religieux ,
avec une magnifique sévérité, le sacerdoce

français ne doit pas se flatter d’être mis à

la tête de l’œuvre s’avance , sans qu’il lui

en coûte rien. Le sacrifice de certains pré-

jugés favoris, sucés avec le lait et devenus

nature, est diflicile sans doute et même
douloureux; cependant il n’y a pas à balan-

cer : une grande récompense appelle un -
grand courage.

Quand même il arriverait à l’Auteur de
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traiter sans gène , dans le cours de son
ouvrage , des autorités qu’on respecte ailleurs

à l’égal des oracles , il est persuadé qu’on lui

pardonnerait sa franchise, l’innocente logique

ne devant offenser personne.

Il n’y a d’ailleurs rien de si reconnais-

sable , pour toute oreille juste, que la voix
amie; et tout porte à croire que, dans cette

occasion, personne ne s’y méprendra : s’il

en arrivait autrement, la justice qu’on doit

rendre à l’Auteur ne serait cependant qu’a-

journée, et dans cette ferme persuasion, il se

croirait à peine obligé d’ajoumer sa recon-

naissance.

Quelques raisons, relatives à sa situation

actuelle , l’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
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commencent elles-mêmes à vieillir. Puisse le

sujet du livre vieillir aussi à sa manière, et

ne rappeler incessamment qu’une. Je ces

misères humaines qui n’appartiennent plus
q

qu à l’Histoire ancienne. ’

Août 1820.

.. il »-’
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l
DANS W2:

AVEC, LE SAINT SIÈGE.

m-. LIVRE PREMIER *

ou L’on. arum; DE L’asrmr’ D’orrosmon nouant en

. - - n . ’ 0FRANCE CONTRE LE SAINT-SIÈGE , ET DE SES CAUSES.

,,r. Ha
susurras: pneuma. y

brunirions PRÉLIIINAIRES. A

PounQUOI ditoon l’Eglise gallicane, comme

on dit l’Église anglicane P etpourquoi ne dit-
on pas l’Eglise espagnole, l’Eglise italienne,
l’Eglz’se polonaise , etc. , etc. P

Quelquefois on serait tenté de .croire qu’il

y avait dans cette Eglis’e quelque chose de 1
particulier. qui lui donnait je ne sais quelle
saillie hors de la grande superficie catholique,
et que ce quelque chose devait être nommé .
comme tout ce qui’existe.

i
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Gibbon l’entendait ainsi-lorsqu’il disait, en

parlant de l’Eglise gallicane :rPlace’e entre les

ultramontains et. les protestants, elle reçoit
les coups des deux partis. (1) L.

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

glise gallicane, si l’on excepte quelques op-
positions accidentelles et passagères, a tou-
jours marché dans le sens du Saint-Siège. (2) .

Mais si l’observation de Gibbon ne doit
point être prise a la lettre , elle n’est pas non
plus tout-airait à négliger. Il inlporte au con- w
traire grandement d’observer comment un ’
homme profondément instruit, et d’ailleurs
indifférent à toutes les religions, envisageait
l’Église gallicane, qui ne lui Semblant 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’Eglise univer-

selle , nous trouverons peut-être qu’il lui est
l

(l) Histoire de la décadence, etc, in-so ton: Il, pag.
310, note a.

(a) Liv. Il, chap. 1V.



                                                                     

Lynx I. cm. I. 3
M arrivé cequi arrive à tonales hommes, même

aux pl sages, divisés ou réunis, d’oublier
ce qu’il leur importe le plus de n’oublier ja-

mais, c’est-adire, ce qu’ils sont.
Honorablement éblouie par l’éclat d’un

mérite transcendant, l’Eglise gallicane a pu
quelquefois avoir l’air, en se contemplant trop,

de ne pas se rappelerou de ne pas se rappeler
assez qu’elle n’était qu’une province de l’em-

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

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

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

nifestement celui de la vérité. ’ U
L’opposition française a fait de grands maux

au christianisme; mais il s’en faut de beau;
coup que cette opposition entière fût a la charge

de l’Eglise gallicane à on ne pouvait re-
procher que son adhésion à la déclaration de

1682. Ilimporte donc de faire, pour ainsi dire,
la dissection de ce malheureux esprit, afin
qu’à chacun soit attribué ce qui lui appartient.

1 .
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amarra: ’n.

DU CALYINISHE ET DES PARLEIENTS.

LES grandes révolutions, les grandes secous-

ses morales, religieuses ou politiques, laissent
toujours quelque chose après elles. Le calvi-
nisme 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
les enfanta leur survit. C’est ce qui se vérifia
surtout en France, dans les diflicultés qu’on y

éleva contre l’admission pure et simple du
concile de Trente. En vain tous les archevê-
ques et évêques de France en corps a recon-
a. naissent et déclarent, dans l’assemblée de

a 161 5, qu’ils sont obligés parleurs devoir et

a conscience de recevoir , comme ils ont
a reçu ledit concile.’» (1) En vain ce corps

illustre dit au roi z Sire, clergé de France,
vu qu’il y ma de l’honneur de Dieu, et de ce-

(1) Versa les Mémoires du clergé pour l’année 1615.
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lui de cette monarchie très chrétienne qui
depuis tant d’années, avec un si grand éton-

nement des autres nations catholiques , porte
cette marque de désunion sur le front, supplie
votre majesté qu’il lui plaise, embrassant cette

gloire de sa couronne, ordonner que le con-
cile général et œcune’mique de Trente soit

accepté, etc. En’vain le grand cardinal de
Richelieu portant la parole au nom des états
généraux de cette même année 161 5 , disait

au roi i.Toutes sortes de considérations con-
vient wotreflmfzje’sté à recevoir-et, faire publier

ce saint concile. . . a , la bonté de la’chose; vous

ofi’rant de justifier qu’il n’y a rien dans ce

concile qui ne soit très bon : l’autorité de sa

cause.... le fruit que produisent- .ges cousu;
lutions dans tous les pays ou elles sont
observées. (l) ’ .

Rien ne put vaincre l’opposition calviniste
qui échauffait 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 ecclé-

siastiques, les prélats sont obligés de céder à

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

(l) Discours cité dans l’Antifebronius vindicatifs, de
lac-caria, tom. V, épît. Il, pag. 93. -
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Ce fut surtout le tiers-état, c’est-à-dire le

grand nombre s’opposa àl’admission du
«- concile; et cela devait être , car il y a dans le

protestantisme un caractère démocratique fait
pour séduire de tous côtés le second ordre.

On imagina donc dans le parti de l’oppo-
sition de recevoir le concile quant au dogme
(il le fallait bien), mais non quant à la dis-
cipline.

Tant pour l’Église gallicane, qui dès lors

a porté sur le front CETTE MARQUE DE DÉSU-

mon. (l) ’Mais furent les véritables auteurs de
cette singularité choquante, si authentique-
ment réprouvée parle clergé de France i’ Ce

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

inclinent ana! maximes des hérétiques moder-

nes , et en exagérant les droits du roi et ceuæ
des juges laïques ses qfiîciers, ont fourni l’un

des motifs qui empêchèrent la réception du

concile de, Trente. (2)

(t) Snpr. pag. 2. .
i (a) Henry , sur les libertés de l’Eglise sanie. dans ses
Opnsc. pag. 81.

a
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L’esprit du XVIe siècle fut principalement

nourri. et prOpagé en France par les parle-
ments, et surtout par celui de Paris, qui tirait,
de la capitale où il siégeait et des hommes
qu’il; voyait quelquefois siéger avec lui , une

certaine primatie dont il admaucoup usé et

abusé. , ,Protestant dans le XVIe siècle, frondem et
janséniste dans le XVIIe, philosophe enfin,
et républicain dans les dernières années de
sa vie, trop souvent le parlement s’est montré n

en contradiction avec. les véritables maximes

fondamentales de l’Etat. ,
Il renfermait cependant de grandes vertus,

de grandes connaissances , et beaucoup plus
d’intégrité que ne l’imaginaient plusieur étran-

’ gers trompés par des pasquinades françaises.

On pouvait croire encore que tout gouver-
marnent, exigeant une opposition quelconque ,
les parlements étaient bons sous ce rapport,
c’està-dire comme corps d’opposition. Je ne

me sens ici nulle envie d’examiner si cette À
opposition était légitime, et si les maux qu’elle l

a produits permettent de faire attention aux
services que l’autorité» parlementaire a pu
rendre a l’état par son action politique; j’ob-

sçrverai seulement que l’opposition de sa un.

s.
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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 ëommence par elle; elle est destinée au
contraire à le ralentir dans quelques circon-
stances plus ou moins rares, de peur que cer-
taines pièces ne s’échauffent par le frottement. .

Pour me renfermer dans l’objet que je traite,

je ferai remarquer que le caractère le plus
distinctif et le plus invariable’du parlement de 1

Paris se tire de Son opposition constante au
Saint-Siège. Sur ce point, jamais les grandes
magistratures de France n’ont varié. Déjà le

XVIIe siècle comptait parmilues principaux
membres de véritables protestants , tels que
les présidents de Thou, de ÎFerrière, etc. On

peutlire la correspondance de ce dernier avec
Sarpi , dans les œuvres de ce lion religieux;
on y sentira les profondes racines que lé
protestantisme avait jetées dans le parlement
de Paris. Ceux n’ont pu examiner par

l eux-mêmes ce fait important, peuvent s’en
tenir au témoignage exprès d’un noble Pair de

France, lequel avoue , dans un ouvrage mo-
derne dont j’aiitiré déjà un très grand parti,

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

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

et ne paraissaient pas disposés à prononcer
des peines portées contre. ceux dont ils piro-
fessaient la croyance. (1 Ce même esprit
s’était petpétué’jusqu’à nos jours dans le par-

lement, au moyen du jansénisme n”est
au fond qu’une phase du calvinisme. LeS noms

les plus vénérables de la magistrature en
étaient atteints; et je ne sait trop si le philo-
soPhisme des jeunes gens était plus dange-
reux pour l’Etat. .

Le concile de Trente étant à juste titre le
plus fameux des conciles généraux et le grand
oracle anti-protestant , il déplaisait à la magis-
trature française , précisément irraison de son

autorité..0n peut encore entendre sur ce point
le magistratique je viens de citer. Il n’y a pas
de témoignage plus respectable et doive A
inspirer plus de confiance lorsqu’il manifeste.
les sentiments de son ordre. l V t ’ A

Lecancile de Trente, dit-il, travaillait sè-
rieusement à une réforme plus nécessaire que
jamais. L’histoire nous apprend(2)quel homme -

u) Esprit de l’histoire, tout. In, lettre sa. ’
(9) Quelle histoire? celle de l’honnête Sarpi sans doute

C’est une étrange autorité! Observez que la phalange
des écrivains français ennemis du Saint-Siège par diffé-
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et que! moyen on employa pour s’y opposer. Si
ce concile eût été tranquille et moins prolongé,

il eût pu parvenir. en faisant leisacrifice des
bièns déjà confisqués, à réunir les esprits sur

la matière du dogme. MAIS LA CONDAMNATION
ses paonsrm’rs Y FUT cumins. (l) N ’.

On dirait en lisantce morceau, que le concile
de Trente n’a point opéré de réforme dans ’

l’Église. Cependant le chapitre de la Réforma-

tion n’est pas mince , et le concile entier fit
sans contredit le plus grand et le plus heureuæ
(fioit qui ait jamais été fait dans le monde
pour la réformation d’une grande société. Les

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

de face. Que si les Pères n’entreprirent rien
de plus, on doit les louer pour ce qu’ils ne
firent pas autant que pour ce qu’ils firent; car
il faut qnelquefois savoir gré aux flamines

rams motifs, ne cite jamais Pallavicini, ou ne le cite que
pour le rabaisser : c’est un fanatique, un vil flatteur

’ de Rome, unjéfiuite. Il ne nfaut croire sur le concile
que deux apostats, Sarpi et le Courrayerl, gens, comme

v on sait, parfaitement désintéressés. ’
(i) En effet, le concile eut grand tort de ne pas céder

sur quelques pointsLAu reste, la: bien: confisqués sont
amenât n avec un talent distingué, mais peut-être
trop visible. Ibid. tome Il, lettre 68, et tome lIl,
lett.’ 70.
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d’Etat de n’avoir pas tenté tout le bien qu’ils

auraient pu exécuter ; d’avoir été asses grands

pour faire à la dgfiïculte’ du temps et à la te-

nacite’ des habitudesle sacrgfiœ qui devait plus

leur coûter, celui de leurs castes et bienfai.
sanies conceptions. (1)

Enfin la langue même, sous la plume d’un

écrivain d’ailleurs si respectable , est violée

par le préjugé, au point que les premiers pro-

testants sont nommés par lui au grand éton-
nement de l’oreille française , un PEUPLE mio-

PUTE. (î) Il faut bien observer que ces traits
et cent autres partent d’un homme distingué

sous tous les rapports, plein de bonnes inten-
tions, et parlant comme la raison même, tou-
tes les fois que les préjugés de corps, lui per-

mettent de se servir de la sienne. Que devait
être la masse de ses collègues dont il parle
lui-même comme des gens exagérés? On serait.

tenté , en vertu d’une simple règle de propor-

tion , de les prendre pour des frénétiques.
On ferait une collectionassuz piquante des

(t) Esprit de l’histoire, tom. Il , lettre 34.

(2) Cette religion nouvelle et, parachutée (pauvres
agneaux!) trouva dans ces dans: titres même degran-
des ressources. La perac’cution agit fortement surti-
magination d’un peuple néophyte. Ibid. tout. "l ,

lett. 70. i -
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arrêts renduspar l’opinion de toutes les clas-
ses contre les parlements de France. i - - ,

Ici , c’est Voltaire qui appelle l’instituteur

les magistrats, des pédants absurdes, insolents

et sanguinaires, des bourgeois, tuteurs, des

rois. (1) . - 4Ailleurs, c’est un honorable membre du co-
mité’de salut public qui nous dit : Le parle-l

ment ferait mieux de sesouvenir et de faire
oublier aux autres, s’il est possible, que c’est

lui qui a jeté le brandon de la discorde, en
demandant la convocation des étatsge’nérauæ.

Il rappelle ensuite l’arrêt exclut Charles
VII, et que le comte. de Boulainvillers appelait

. la honte éternelle du parlement de Paris. Il
finit par nommer les anciens magistrats de ce
Corps, des. quidams. (2)

Nous entendrons un grand homme dont le
nom rappelle tous les genres de savoir et de ’

(l) Supplément azur lettrerde Voltaire, tome Il ,
pag. 208, lettre à Marmontel , du 6 janvier 1772. Ainsi

«lbs Nicolaï, des Lamoignon, des Pottier, des MoIe’, des
Séguin, etc. sont des bourgeois aux yeux du gentil-
homme ordinaire. Il est très plaisant! Mais le gouver-
nement qui ne pensa jamais à châtier ce grand seigneur,
ont trèsgrand tort et s’en est mal trouvé.

(9) Main. de M. Carnot (qui n’est certainement pas
un quidamïa S. M. T. C. le roi Louis XVIII. Bruxelles:
1814, pag. 82, note 9.. "
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mérite , si. plaindre que les procédures des
parlements de France sont fort étranges et
fort précipitées ; que lorsqu’il est question des

droits du roi, ils agissent en avocats et non
en juges, sans même sauver les apparences
et sans avoir égard à la moindre ombre de
justice. (1)

Mais rien n’égale le portrait des parlements

dessiné par l’un des plus grands orateurs
chrétiens, et montré aux Français du haut de
la chaire de vérité. J’en présenterai seulement

quelques traits °. .
a Quel magistrat aujourd’hui veut inter-

« rompre ses divertissements , quand il s’agi-
c rait, je ne dis pas du repos, mais de l’hon-
cc neur, et peut.ètre même de la vie d’un
a misérable? La magistrature n’est que trop

souvent un titre d’oisiveté qu’on n’achète

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

a

Afi

(il Pensées de Leibnitz, sur la religion et sur la
morale, in-8°, tom. Il, p. 484. A ces mots de Leibnitz,
[osqu’il est question. des droits du roi, il faut ajouter,
contre le pape et contre PEglise ,- car lorsqu’il s’agis-
sait (18.088 mêmes droits considérés en eux-mêmes ’et
dans l’intérieur de l’Etat. les parlements ne demandaient
qu’a les restreindre, surtout à l’égard de ces mêmes pali-

lemme. Il y avait dans le magistrat français un répu-
blicain et un courtisan, suivant les circonstances. Celte
espèce de Janus montrait une face aurai et l’autre à l’Église-
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v

l cc bienséance. C’est ne savoir pas vivre et faire

«4 injure aux magistrats que de leur deman-
a: der justice, lorsqu’ils ont résolu de se di-

a. vertir. Leurs amusements sont comme la
ç partie sacrée de leur vie , à laquelle on
à n’ose toucher; et ils aiment mieux lasser
a la patience d’un malheureux et mettre au
a hasard une bonne cause, que de retrancher
a quelques moments delleur sommeil, de
a rompre. une partie dejeu, ou une conversa-
ce tien inutile, pour m; un nm: DE PLUS. a) (1) V

Comment le même corps art-il pu- déplaire
à des hommes si Mémnœ? Je n’y vois rien

d’inexplicable. Si le parlement n’avait pas

renfermé de grandes vertus et une. grande
action légitime, il n’aurait pas mérité haine

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

pas renfermé de grands vices; il n’aurait Icho- 1

qué ni Fléchier, ni Leibnitz, ni tant d’autres.

Le germe calviniste, nourri dans ce grand
corps, devint’bien plus dangereux lorsque son

essence changea de nom et s’appela jansé-

les consciences étaient mises à
l’aise par une hérésie qui disait : Je n’existe

pas. Le venin atteignit même ces grands noms

de la que les nations étran-
. (l) flécher, panégyrique de saint Louis, in partie;
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gères. pouvaient envier a la France. ’Alors
toutes les erreurs , même les erreurs enne-
mies animelles étant toujours d’accord contre

la vérité, la nouvelle philosophie dans les
parlements s’allia au jansénisme contre Rome.

Alors le parlement devint en;otalité un corfis ’
véritablement anti-catholique, et tel que, sans
l’instinct royal de la maiâon de Bourbon et
sans l’influence aristocratique duclergé (il
n’en avait plus d’autre), la France eût été con-

duite infailliblement à un schisme absolu.
Encouragés par la faiblesse d’une souverai-

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

ils saisirent leur temporel; ils appelèrent,
comme d’abus, d’un institut-religieux devenu

français depuis, deux siècles, et le déclarè-

rent, de leur chef ,°ar;ti:Ïrançais, anti-social;
et même impie, sans s’arrêter un instant de-
vant un concile-œcunémique qui l’avait-dé»

clarë pieux, devant le Souverain Pontife qui l
répétait la meule décision , devant l’EgliSe

gallicane enfin deboutdevant eux, et conju-
rant l’autorité royale d’empêcher cette funeste

violation de tous les principes.
Pour détruire un ordre célèbre , ils s’ap- h

puyèrent d’un livre, accusateur avaient

du
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fait fabriquer? eux-mêmes, et dont les autéurs
eussent été condamnés aux,galères sans dim-

çulté’dans tout pays ou les juges n’auraient

pas été complices. (1) Ils. firent des
mandements d’évêques, et même, siTon ne

m’a pas trdmpé,’ des bulles du Pape, par la

main du bourreau. Changeant une lettre pro-
vinciale en dogme de l’Église et en loi de l’E-

tat, on les vit décider qu’il n’y avait point
d’hérésie dans l’Église, qui anathématisait

cette ’hére’sie; ils finirent par. violer les taber-

nacles et en arracher l’eucharistie, pour l’en-
voyer,’ au milieu de quatre baïonnettes, chez

le malade obstiné , , ne pouvant la rece-
voir, avait la ceupable audace de se la faire

adjuger: . h ’ .Si l’onse représente le nombre des magis-

trats répandus sur le sol de la France , celui
des tribunaux inférieurs se faisaient un
dévioir, et une gloire de marcher dans leur

V sens; la nombreuse clientelle despælements,
et’tout ce que le sang , ’l’amitié ou le simple I

ascendant emportaient dans le même tour-
billon , on concevra aisément y en avait

a
C

(Il) Ne voulant point. envelopper une question dans
une autre) je déclare n’avoir en vue que les formes vio-
tees et les au» d’autorité:

îr ’
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Essen pour former dans le’ sein-de l’Eglise

gallicane le parti le plus redoutable castre le a,

Saint-Siège. ï - ’ ’ ,
-Mais le jansénisme n’étant pointune ma-

ladie particulière aux parlements , il est péîf

cessaire de l’examiner en lui-même pour
connaître son. influence générale dans’son

rapport avec l’objet que je traite.. l

r l

LU
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l ï I ’ ----- a

à a au instaura. rouirai ne carra sacra. -

L’Eensn, son origine, n’a jamais vu
il d’hérésie aussi extraordinaire que .le’ jansé-

nisme. Toutes en naissant se sont séparées de

la communion universelle , et se glorifiaient
même de ne plus appartenir à une Eglise dont

elles rejetaient la doctrine comme erronée
sur quelques points. Le jansénisme s’y est pris
autrement gil nie d’être séparé; il composera

même, si l’on veut, des livres sur l’unité dont

il démontrera l’indispensable nécessité. Il sou-

tient sans rougir ni trembler, qu’il est meni-
bre de. cette Eglise quil’anathématise. Jusqu’à

présent, pour savoir si un homme appartient a
a une société quelconque, on s’adresse à cette

même suciété, c’est-à-dire à ses chefs, tout

corps mordl n’ayant de voix que par eux; et
dès qu’elle a dit: Il ne m’appartientpas, ou .- Il

ne m’appartient plus, tout est-dit. Le jansé-
nisme seul prétend échapper à cette loi éter-

nelle ; ’illi robur et iras triplex circà frontem.
Il a l’incroywble prétérition d’être de l’Église
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catholique, malgré l’Église catholique; il lui

prouve qu’elle ne connalt pas ses enfants ,-
qu’elle ignore ses propres dogmes, qu’elle ne

comprend pas ses propres décrets, qu’ellene
sait pas lire enfin; il Se moque de ses déci-
sions; il en appelle; il les foule aux pieds,
tout en prouvant aux autres hérétiques qu’elle

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

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

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

a jansénisme, dit-il, est l’hérésie la plus

a subtile que le diable ait tissue. Ils ont yn
a que les protestants , en se séparant de’l’E-

a glise, s’étaient condamnés eux-mêmes, et

(c qu’on leur avait reproché cette séparation;

ce ils ont donc mis pour maxime fondamen;
ce tale de leur conduite , de ne s’en séparer

a extérieurement et de protester tou-
tc jours de leur soumission aux décisions de i
a l’Église, à la Charge de trouver tous les jours

cc de nouvelles subtilités pour les expliquer ,

a en sorte qu’ils paraissent soumis sans
ce changer de sentiments. n (1) b . fi

(t) 1mm 01mm. de IFleury. Paris, Nyon, 47m,
a
de
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Ce portrait est d’une vérité parfaite; mais

si l’on veut’i’amuser en s’instruisant , 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. ( 4ce L’Esprit saint souffle où il lui plait, et
c c’est lui-même qui prépare les cœurs où il

cc Veut habiter. C’est lui prie en nous par
r4 des gémissements infibles. C’est saint
(c Augustin m’a dit tOut cela. Jele trouve
a bien janséniste et saint Paul aussi. Les jée
se suites ont un fantôme qu’ils appellent Jan-

tksenius , auquel ils disent mille injures , et
«me font pas semblant de voir où cela re-
rc.monte.... Ils font un bruit étrange et ré-
a, veillent les disciples cachés de ces deux
ce grands Saints. (1)

.H

pisé? et 928L Les OpüSciiles sont un véritable présent

que lefeu abbé Ernery a fait aux «amis-de la religion et
dessaines maximes; on y voit à quel point Fleur-y était
revenu. de ses anciennes idées. Il ’y a un ouvragea faire

sur ces opuscules. v ’ ’ 1 * t I
(i) Lettres de Mme de Sévigné, in-8°, torn. Il, leu. 525.

On voit ici mieux que dans un livre de Port-Royal, les
deux points capitaux de indemne janséniste. 1° Yl n’y
a point de jansénisme, c’est une chimère, un fantôme
créé par les jésuites. Lepape qui a condamné la pré-
tendue hérésie, revait en écrivant sa bulle. il ressemblait

à un chasseur qui ferait feu sur une mnbre , en croyant
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a Je n’ai rien à vous répondre sur ce que

dit saint Augustin, sinon queje l’écoute et
(c. je l’entends quand il médit et me répète

a cinq cents fois dans leméme livre , que
(c tout dépend donc, comme dit l’apôtre, non

a de celui qui veut ni de celui qui court ,
«- mais de Dieu qui fait miséricorde à qui il
cc lui plait; ,quelce n’est pas en considération
a d’aucun. mérite; quewDieu. donne la grâce

a aux hommes, mais selon son bon plaisir,
a afin que l’homme nase glorifie point, puis-
(c qu’il n’a rien qu’il n’ait reçu. Quand je lis

a tout ce livre, ( de saint Augustin), et que
cc je trouve tout d’un coup : Comment Dieu
ce jugerait-illes hommes, si les hommes; n’a-
(a: ruaient point de libre arbitre? en vérité je

a n’entends point cet endroit, et je suis

ah

ajuster un tigrer Que si l’Eglise universelle applaudit à
cette bulle, ce fut de sa part un acte de simple politesse
envers le Sainthiége, et qui ne) tire nullementà consé-
quence. 2° Ce qu’on nomme jansénisme, n’est au (and

que le paulinisme et l’auguslinisme , saint Paul et
saint Augustin ayant parlé précisément comme l’évêque
d’Ypres. Si l’Église prétend le contraire, hélas! . c’est

qu’elle est vieille. et qu’elle radote t .

(t) Je le crois. Observez cependant que la queslion
pour les amis de Mme de Sévigné n’était,pas de savoir s’il

y a ou s’il n’y upas un libre arbitre , (car sur ce pain t
Hsavaient pris leur parti ; mais seulement de sa voir com-
ment les hommes n’ayanlpoin! de libre arbitre, bien
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a disposée à croire que c’est un mystère. a;

(Ibid. lettre DXXIX. )
a. Nouslcroyons toujours qu’il dépend de

cc nous de faire ceci. ou cela; ne faisantopoint-
a ce qu’on ne fait pas , on croit cependant
a qu’on l’aurait pu faire. (1) Les gens qui

, a font de si belles restrictions et contradic-
« fions dans leurs livres, parlent bien mieux
a: et plus dignement de la Providenœ quand
cc ils ne sont pas contraints ni étranglés par la , 4

cc politique; Ils sont bien aimables dans la
a conversation. (2) Je vous prie de lire.....
a les Essais de morale sur la soumission à
r: la «volonté de Dieu. Vous voyez comme
ce l’auteur nous la représente souveraine, fai-

re saut tout, di3posant de tout , réglant tout.
a: Je m’y tiens; voilà ce que j’en croîs; et si

néanmoins les condanmerait justement. C’est sur
cela que l’aimable appelante nous dit : En ve’rite’, je
n’entends point-cet endroit,- ni. «moi non plus en

. - ve’rite’. *(1) Voyez sa lettre 448. ,- Ici le mystère se décou-
vre en plein, Tout se réduit à la sottise de l’homme
qui se croit libre. Voilà tout. Il croitqu’il aurait pu
faire ce qu’il n’apœ fait. C’est un enfantillage et même

c’est une erreur qui insulte la Providence en bornant

son pou-rein ,(1)11: sont bien aimables en effet en soutenant le
dogme de la prédeâination absolue , et en nous maman!

droit au désespoir. , I
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(t en, tournant le feuillet, il; .veulent dire le
a contraire pour -ménager la allègre et. les
a chouæ, je les traiterai surceIa comme ces
a ménagea" politiques, Ils ne me feront pas
a: changer; je suivrai leur eæemple , car ils
a ne changent pas dans pour changer de

a: note.
a Vous lisez donc saint Paul et saint Ail-.0

a gusfin? Voilà les bons ouvriers pour éta-
rc blir la souveraine volonté de Dieu; ils ne
a marchandent point à dire que Dieu dis-i
a pose de ses créatures comme le potier de
a son argile, il en choisit, il en rejette. (2)

Ils ne sont point en peine de faire des com-.
et .pliments pour soyer sa justice; car il n’y,

a a point n’aurai: JUSTICE que si votons. (,3)
a C’est la justice même, -.c’est 1a règle; et

R

(l) J’espère que cette confession est claire, et voilà le
véritable caractère de la révolte. L’enfant de l’Eglise,"anl

contraire, n’a rienà dire dans les conversations, ni me a
dans le tète-a-tete, qu’il ne dise de même dans ses li-
vres et’dans la chaire. i ’ p ’ I

(2) C’est-à-dire qu’il sauve ou damne pour l’éternité

sans autre motif que son bon plaisir. . h - . a
(3) Ne croyez ni aux livres imprimés avec permission ,

ni aux déclarations hypocrites , ni ami professions de
pilai mensongères Ou ambiguës; croyez Mme de Sévigné
devant laquelle cm pouvait être aimable tout à son aise.
Il n’y a point d’autre justice en Dieu que sa connue: I
Cette miniature fidèle du système mérilc d’être encadrée
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a après tout,’que doitcil aux hommes”? Rien

c: du tout; il. leur fait donc justicehqua’nd il
cc les laisse à cause du péché originel qui "est

(e le fondement de tout; et il fait miséricorde
a au petit nombre de ceux qu”il sauve par son
ce -- N’est-ce pasiDieu qui tourne nos

a ct cœurs? N’est-ce pas Dieu nous fait vou-
ï, i Cc: loir? N’estoce pas Dieu qui nous délivre de

ce l’empire du démon? N’est-ce pas Dieu qui
ce nous’donne la’ vue et le désir d’être à lui?

ce C’est cela est couronné; c’est Dieuquî

«couronne ses dons; si c’est cela quevOus

ce appelez le libre arbitre , ah! je le veux
a bien. - Jésus-Christa dit lui-même : Je
ce connais mes brebis; fêles mènerai paître

’ a moi-même, je n’en’perdrai aucune.... Je

a vous, ai choisis; ce n’est pas vous qui m’a-

ce nez choisi. Je trouve mille passages sur ce
a ton; je les entends tous; et quand je vois

à , cc le! contraire, je dis : C’est qujils ont voulu
Ê a parlericon’imunément; c’est comme quand

É

3

j

l-
r

a. on .dit que Dieu s’est repenti; qu’il est en
cc furie, etc., c’est qu’ils parlent ami homrnes.

ce Je m’en tiens. à cette première et grande
ce vérité’quiest toute divine. n Ï 1 i A r

l (1)Tom. V1, leu. 335 et 599. Après tous ces beaux dis!
g. cours, il est plaisant d’entendre le post-criblant c0nfi- v

l
9

... ;.v Luv- a...
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La plume élégante denim? de Sévignéicon-

firme parfaitespent tout ceique vientnde nous
dire un vénérable magistrat. Elle peint au

dentiel du marquis de Sévigné qui disait à sa sœur: Il
s’en faut encore quelque chose que nous soyons con-
vertis(sur la prédestination et sur la persévérance),
c’estque nous trouvons les raisonsdes semzïpe’lagiens

fort bonnes et fort seniibles, et celles de saintPaul et
de saint Augustin fort subtiles et dignes de l’abbé
Têtu (personnage original souvent cité dans les lettres
de Mme de Sévigné). Nous serions très contents de la
religion, si ces deux Saints n’avaient pas écrit .-
nous acons toujours ce petit embarras. (Tom. 1V,
lettre 394.) Je me garde bien déprendre et encore plus
d’employer ce badinage au pied de la lettre; je dis seu-
lement que voilà l’effet nécessaire de ces effroyables doc-
trines sur les gens du monde doués d’un bon cœur .et
d’un esprit droit, c’est de les jeter à l’extrémité opposée.

Il faut remarquer l’exclamation de la spirituelle théolo-
gienne : si vous appelez le pur mécanisme d’un au-
tomate, libre arbitre, au! JE LE veux men l Je ne puis
au reste me refuser au plaisir de parodier ce passage :
a Je lis dans le ssaintesécritures : Dieu aimotout ce qui
a existe. Il ne peut rien haïr de ce qu’il a créé; il ne
« saurait permettre qu’aucun homme soit tenté au délit
a de ses forces. Il veut que nous soyons tous sauvés; il
a est le sauveur de tous, mais surtout des cr0yants. - Tu
a pardonnes à tout, parce que tout est à toi, o L’A)" mas
a sans! etc. Je troùve mille passages sur ce ton , je les
a entends tous, et quand je vois le contraire, je dis :
a C’est qu’ils parlent aux hommes auxquels ilpeut être

a bon souvent de parler de telle ou telle manière.
a Ces textes d’ailleurs doivent nécessairement être
(«modifies et expliques par les autres. C’est comme
a lorsqu’ils disent qu’il y u despe’clw’s irrcnussiblesflue
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æ .t . .naturel, et, ce qui est impayable, en croyant
’faire’un panégyrique, l’atrocitéhdes dogmes

jansénistes, l’hypocrisie de la secte et la subti-

lité de ses manœuvres. Cette secte la plus dan-

gereuse que le diable ait tissue , comme
disaient le bon sénateur et Fleury l’ap-

i prouve, est encore la plus vile, à cause du
caractère de fausseté qui la distingue. Les
antres 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 portion
révoltée et traîtresse ,, qui , sous les livrées

même du souverain, et tout en célébrant son

nom, nous poignarde par derrière, pendant
que nous faisons notre devoir sur la brèche.
Ainsi lorsque Pascal viendra nous dire : a: Les
a luthériens et les calvinistes nous appellent
ce papilâtres et disent que le pape est l’ante-

« Dieu endurcit lesycœurs, qu’il les induit en tenta-
« lion, qu’üacre’e’le mal, qu’on doz’tlzaïrsonpère, etc.

a Je m’en tiens à cette première et grande vérité qui est
a toute divine. » -Ïl me semble que ce n’est pas tant
mal rétorqué; mais quel est donc le charme indéfinissa-
ble qui dans le doute fait pencher l’homme vers l’hypo-
thèse la plus scandaleuse, la plus absurde, la plus dé-
sespérante? C’est le plus puissant de tous les charmes,
letplus dangereux pour les meilleurs esprits, lesidélicès .
du cœur humain, - le charme de la révolte.

O
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a christ , nous disons que toutes ces proposi-
ce lions sont hérétiques, et c’est pourquoi nous

cc ne sommes pas hérétiques. n (1) Nous lui
répondrons : Et c’est pourquoi mus l’êtes

d’une manière beaucoup plus dangereuse.

(l) Lettre de Pascal au père Annat. Après la XVllt Pro
vinciale.
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IV- .anneau; ne schuss ET ou muséums.

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

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

dit-il, agents libres ceux qui agissent avec
délibération; mais la délibération n’eæclut

point la nécesn’te’, car le choix était néces-

saire, tout comme la délibération. (1)
On lui opposait 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

répliquait : Je nie la conséquence. La nature
du crime consiste en ce qu’il procède de notre
volÎmlé, et qu’il viole la loi. Le juge qui pu-

nit ne doit pas s’élever à une cause plus haute

(l) m’pos in lhree discourras b1] Th. Hobbes, t’a-8°,
London, 1684. of liberty and necessily, p. 294. Cet
ouvrage est daté de Boven , le 29 août 1652.

1
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, que la volonté du coupable; Quand je dis dune

qu’une action est nécessaire, je n’emends pas

qu’elle est faite en dépit de la molarité ; mais

par-Ce que l’acte de la volonté ou’la volition

qul’l’a produite était veloutaire; Elle
peut-doncxe’tre oolontaire, et par conséquent

crime: quoique nécessaires Dieu, en .wertu de

salante-puissance, a adroit de punir quand
même n. n’ira pomrmtcnmm. (2).-

C’est précisément la doctrine des jansénis-l

tons-Ils soutiennent que l’homme.pour èFe
coupable. n’a pas besoin de cetteliberté. qui
est opposée à la nécessité, mais seulement de

cellè’qui est t opposée à coac’tion, de, ma-

niére’quertout homme qui volontdilement
est libre , - et par conséquent tcwpablets’ik agit

(il Que signifie un acte volontaire de la volonté?
Cette tautologie parfaite vient dece’qu’on n’a pas voulu
comprendre- ou avouer que la liberté n’est et ne penture
que la volonté non empêchée. l

(a) L’esprit se révolte d’abord contre cette infamie;
mais pourquoi donc? C’est le pur jansénisme, c’est la
doctrine des disciples caches de saint. Paul et de saint
Augustin; c’est la profession de foi de Port-Royal, l’asile
des vertus et des talents) c’est ce que Mme de Sévigné
vient de nous-dire identiquement, quoique en termes
un peu différents : En DIEU n. n’es POINT n’en ne JUS-

rms aux si VOI.0NTÉ.- " v V .. . - A
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mal, quand même il agit nécessairement (c’est

la-proposition de Jansénius); . . le .t s
Nous. croyons rouleurs. qu’il dépend de

. ’ nous de faire ceci ou cela. Ne faisant point
ce qu’on, ne fait pas, on croittc’ep’endant, qu’on

l’aurait: pu faire; Mais dans le fait, il ne
peut gr avoinée» liberté qui la néces-
site; car,.stit.y*a imagent, il-firut qu’il opère,
et s’il opère,rien ne manque de’ce quiest
(zéœssaire pour produire l’avaient tomé-
quçmment, la cause de Damien est sulfitâmes,
si elle est suflïsant’e, elle est-nécessaire (ce

qui ne l’empêche point d’être Si
c’est la ce qu’on appelle librearbitrer, uniat-
a plus de contestatizinu Le cystéinetcontmii’e
dénudé les décrets îlet-la "prescients: » de Dieu.»

ce qui est un grand inconvénient. (1) Il
suppose en «fia ou que Dieu pourrait ne pas
prévoir un éaénement et ne pasle décrétër,

ou le prévoir sans qu’il amuroit ou déCréter

ce qui n’arrivera pas.
(1)1xœneut scrupule ! Hobbes a de Manquerde

respect. a la prescience divine en que tout
n’est pas nécèssaire. C’eSt musiqua Locke, comme me

l l’avons vu plusihaut,’ eut peuttîtleptiisde minima:
sauce divine en lut contestant’lepouvoir défaittè’penseiv
la matière. comme ces commencés philosophiques sont;

délicates! ’- - ’ ï- mr’
(2) Le morceau souligné est comme de phrasesvt’d’e

W
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C’est un étrange phénomène que celui des

principes de Hobbes enseignés dans l’Egalise

catholique; mais il n’y a pas , comme on
voit ,5 le moindre doute sur la rigoureuse
identité des deux doctrines. Hobbeset Jan-
sénius étaient contemporains. Je ne sais s’ils se
sont lus , et si l’un est l’ouvrage de l’autre.

’Da’ns ce cas, il faudrait due de. ce, dernier :.

pulchrd prole parens; et. du premier :ê Pul-

chro’palre satus. . ’ * ,
Un ecclésiastique anglais nous a donné

une superbe définition du calvinisme. C’est,

ditsil, un systànedc religion qui fiera
notre croyance des hommes esclaves de la
nécessité, une doctrine inintelligible , une
foi absurde, un Dieurimpitoyable. (l)

Hobbes (Tripos, ibid. p; 316 et 3H) et de MM de Sévi-
gné (suprd, p. 80) parlant à l’oreille d’une autre elle-
lmeme, comme pensaient ses amis et comme ils parlaient
lorsqu’ils ne mentaient pas. En voyant à que] point ces
pensées parties de deux plumes différentes , s’accordent

cependant et comment elles se fondent ensemble au
foyer de Port-Royal, on s’écrie: v , , u
Quàm benè convertiront et in and cette marmiter!
(a) calainùm hac (mon admirabin defined bylnflin

a religions system contùting oflmman croulai-3Mo);-
tltotît liberty, doctrines abêtiront, same, fait): militent
«mon dnd agod withaut mordu; (.Antija’eoliin; son,

1803, in-8°, pag. 231.) - » - iLe rédacteur appelle lui-même le calvinisme Mai

a.

v

. ., ,

U
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même portrait peut servir pour le

jazisénismerfle sont-deux frères Bout la res-
semblance. est’si frappante, que nul homme

p l veut regarder ne saurait s’y tromper. (l)
Comment donc une telle secte a-t-elle pu

se créer tant de partisans, et mèmede par-
tisans fanatiques? Comment: a-t-elle pu faire
tant debruit dans le monde? fatiguer- l’Etat
autant que vl’Egilîse P - Plusieurs causes réunies

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

est naturellement révolté.ULevez l’étendard

contre l’autorité, vous nefsmanquerez
de rècrues : Non serviàm. C’est le crime

wild and bimphenmu ayàtmloftheployy.’ (Sept. 5804.
n. ’75, p. l.) Les Anglais diront ce qu’ils voudront, et
certes je n’ai pas envie de les çontredire sur ce point,
mais il est cependant vrai que cela s’appelle battre son

pêre.- A I. . . . . ”
. (un: raisonneurs de palpinùte: »

Et leur: 00min: les jansénistes. Volt. poés. me).

1 . I n. CXCV.S’il n’a pas dit frère: au lieu delcoucim , il ne faut.
s’en prendre quflàl’e muet. Gibbon a dit à son tour : Le:
malinùto: sont abrasai par l’autorité de whtfaul,

. . . elle: famc’mlrtes sont dédumoreîr par leur ressem-
s blanca avec calcin. (Histoire de la décadence, t. fifi,

- ch. W11.) Jen’examine point ici la justesse de l’ami-
thèse, je m’en tiens au fort de la resaemblance.

.(s)*Jér6mie,. Il, 20. - . ,
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éternel notre malheureuse nature. lests-v
tèrrfe de Janse’nîns, ha Voltaire (1)], n’est

,I niphilOsophîque,- ni çonsalantfmais le piaf;
sir. secret d’être d’un part-i, etc. il ne faut.

pas en douter, mut le mystère est là. Le
plaisir de l’orgueil est de braverpl’autorité ,

son. bonheur est de s’en ’emparer,t8çs délices

sont de l’humilier. Le jansénisme présentait

cette triple tentation à ses adeptes; et la se.-
conde jouissance surtout se réalisa dans toute
sa’ plénitude lorsque le jansénisme devint

une puissance en se concentrant. dans les
murs de Port-Royal. a Ï l

(1) Voltaire. siècle de Louis x17, mm. m. ch, mm.-

C I .) . -



                                                                     

21’

V M Âne L’Esmnlcsmcsns.’ i -
n

w 4 *’ ’ ïA t A ’
Q ’ caserna in

. l roter-tout.
flouze que l’histoire présente dompte

- genre ses d’aussi extraordinaire que rétablish
serment et l’influence lie Port-Royal. I Qùel- -

qnes sans mélancoliques, aigris par les,
peureuses savantasse, Magnant de ses- e
fermer am une salauds pour y bouder et y’
travailler à l’aise. Semblables- ne: lames-am

amantartificieldont lahpuiSSanœ résulte de A
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-n

, ligieuse, toutes les passions et hai-
neuses se déchaînent a la fois. L’esprit de

parti concentre se transforme en ratée incu;
rable. Des ministres , des magistrats, des sa-

wanits , des, femrhelettes du premiermang’,
- des religieuses .fanatiquesmtons les ennemis
.’ du SamtJSie’ge, tous ceux de l’unité, tous

ceux d’un ordre tcyélèbre leur antagoniste na-

. turc], tous les parents, tous les amis , tous
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les clients des premiers personnages de l’us-

socîatîOn, s’allient au foyer commun dal;
révolte. crient, ils s’insinuent.,.ils calcin:

’ nient; asiani’guent, il; ont des humeurs , .

idestconespmfdanœs, des facteurs; une caisse.
publique invisible.» Bientôt «Port-Royal pour.

désoler l’Église gallicane, braver le Sourerain

1 ’ Pontife, hapafienter Louis le’, inflner dans.

ses conseils, interdire les imprimeries au: h .
adversaires, en imposer à la suprémaiie.

Ge’pliènbmèn’e est grand sans doute; un
. autre hammams le smpàsse infiniment 3 c’est

la réputation mensongère de sans et de u-
lents comtha’te lit-secte , comme onlco’naÏ
struîl manchonna un navire, et libérale- Ï

ment accordée à menti tel succès, .
que dense jours même elle n’est point euh-ove

eflà’eée , PEgIsenereconmlsse au-
Cune" stemm de la soumission; et que
Port-Royal ait été remaniaient et ,;iriémissi-

nement mené avec tontes les espèces de
talents supérieurs; Un télé de Port- f a
Royal ne s’est pas trouvé médiocrenœnt cm! f

barrasse de nos jours ,Ïjlorsqu’il a voulu nous s I

donner le du grands ’hom- r
mes appartenant à cette maison, dont .183
noms, dit-il, commandentle respect et rap- ’, ,

’ 3. lo
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pellent. en partie les liquationfranfi
l adire. à leggloire littéraire. Ceçatalogue est;

curieux, le voici :1 .I .4: - -. . . . p
a P931111, Arnaud, Hàmônd, Sqçy,’

ç Pomis, Lancelot, .Tillemont, Pont-Château, V
, Angrqri, ’Bérulk , pDerréauæ,’ .Bourèoiz- ’

Conti,,La Bruyère, le Carnas- ,
Félibien, » Jean Racine, .Mtlzg,mç à l. RÉ; A.

.gtlsri,etc;(1’)-’ ’ a .
. Passa] ouvre toujours ces.1istes,- etfç’est en

cafetie- seul. écrivain de géniequfaitgje nedis
pœproduit; mais logé pendantquelques’mqa ’

ments la trot) fameuse maison de Porthoyal, r
voit paraître- enSuite , longo ses! proçimi
ménade, Amand, Nicole et Tillemont, labo-
rieux et’sage analyste,(2.).;:-le reste ne vqut

* l’honneur d’être nommé ,;-etla plupart de

ces noms sont même profondément Oubliés.

. Pour; louer fBourdaloue ,i on a dit ;’-C’est. M-
g cale-éloquent. Nicole,..le’ plus-,élégantécrir Ï

,vain ileIPort-Royal (Pascalrexcepté), Ï était

donc a-Bourdnloîqe, mpim l’éloquence. l

a
(t). Le: ne PârfÀROyalédes-Clz’ampa’, par.

l M. Grégoire." Faris,1609.’in-9°, chap. VIF

(a) ce» la "mutuel Alpe: sa ditGilibonç üpole le.
pied sûrement et ne bronche point. - A la bonne
heure ; cependant le cheval de race fait tine autre figure
dans lé mondent ’ a 5» v - t ’
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c’est» à quoi se réduit se; cepoiutia gloire lit;

téraire de ceshommestamt celépi’és par leur

parti ; il: furent éloquents comme un flammé

quine serait. Ce.qui,ne tou-
che point du tortu an mérite philosophique et
moulue Nicole, qu’on ne saurait trop esti;

4. mer. Arnaud ,1 le souverain pontife de hm i
citation, fut un. Écrivain plus que médiocre;
ceux ne.,.v-oudront pas affronter l’ennui,

- d’en’jjuger par eux-mentes,- peutènt en croire I

sur; sa" parole l’auteur du" Discours sur la pie ;

et panages aie-Pascal; (l )v Le style-d’4» p
naud, dit-Æ négligé et dogmatiqtæ,, nuisait Ç -
queïqaefqis à la solidité deiœSf-écrits..;jSon i

Japolô’gieétait écrite d’essais amant, mon

riotoit: , et peapïio’pce à mettre le Ruëlic dans
’seLcçirzfërëts. «(2) .Ce styleiesten-gënéral celui

de-Potztefioyal; il n’ya rien de nitroit], de si Il
vulgaire , de si sec , que tout ce qui est me , H
delà. Deux choses leurmanquent éminem- A-
ment, l’éloquleuœ et l’onction; ces. dans

3(1) A la me des Pensées Îde ’l’ascatl’ Paris: flemmard ,, ,7

2vol.in-so,1sos..., ., fi v p - .. ,(a) (laid. p. au L’anteug n’endjrahpas moins à la
page 65 Hem à fécale deinrtënayal que Racine
puisa le: princzfiec de ce style harmonieuw’ qui la
caràcte’rise. le comprends bien comment onenëbigne

. la grammaire, niais je Serais curieux-«de"savoircommçnt .
l v on enseiguelestyle, surmulet) principes. p l
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merveilleux . sont et: doivent être étrangers ’

aux sectes. un: lm livra ascétiques , vous"
les, t’ouvre: tons et glacés. La pnb- f
sance. convertistmntex ne s’y trouve ïjaxnais : .

comment’la force qui nous vers. un astre
lpomraît-ellepe trouver hors de :ce’t astre ?

. C’est une contradiction dans, les tonnes, ,
’ Je te. wmaui,.dit:rEcritare, en parlant à

le tiédeur; j’en dirais entant en parlant à la -
médiocrité; Je ne sais échinent le mauvais,

l’ehoque’molns le. Médiocre continu; 50n-

nez. un llvre’de rasseye,- vous dires sans;

ahana), en lisant. page z. 11.71363!
ni assez bon niasses maüwaz’s’pow manif d’ail-

Jeun. Il estiamsitùnposslble d’y trouver une
malté-011.!!!) soléèknieqù’un aperçu pro.

l fond on riemannien: trafiqueuse ;"é’est le

, poli, la mais froid, de la glace, Est-il
dunessi me de faire un livre de Port-
Boyal? France. vos sujets dans quelque ,ordre

de que .toutiorglueil puisse se
flatter de comprendre ;. traduisez les anciens,
ou pilles-lesau besoin sans aVerti’r ; faites-les

torts parler français; jetez. à la foule -, même
Ce qu’ils ont voulu luidérober. Ne manqiwz

A passement de dire on an’lieuide 101; annon-

cez dans votre. préface adonne se proposait f
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pas d’abord, de publier ce livre , mais
certaines personnes fort considérables ayant
861W que l’ouvrage para-rait avoir une force

r Merveilleuse pour ramener les esprits obsci-V
nés, «s’était enfin déterminé , etc. Dessinez

dans un cartouche, à la tète du livre une
f 3m de femme voilée; ppnyée surnneancre

(c’est l’aveuglemente l’obstination) , signez

votre livre d’un nom faux, (t) ajoutez .la de-
vise magnifique : Aimer smalts ses «tu ruine,
vous aurez unalivre de Port.lioyal; ’ c

Quand on dit. que Port-Royal a W111? de

V’ . j h f R :l » .l .
. (n C’esf un traitiremarquable [et l’un destitua caracté-

ristiques dePorthoyal: Au lieu dumodesteienonyme qui
aurait unpen trop comprimé le moi, mégirai!!! avaient
adoptç’une méthode qui met ce profil l’aise, en laissant

subsister (l’apparence d’une certaine pildeur, littéraire -
dont ils n’aimaient que : c’était la méthode pseu-
donyme. imprimaient presque tous leurs livres son;
des noms supposéeret tous; il faut bien l’observer, plus
sonores que. ceux qu’ils tenaient de mesdames leurs me-
les, ce qui fait un honneur infini au (mutinement de ces
humbles solitaires, De cette fabrique sortjiæutlupi. d’B- .
icicaille de Mohtalte, de laçait,- de Royaumont,rde Re-
boek, e France, etc, arnaudfque celtaius’écrivains. t
français appellent encore avec le sérieux le plus comique
le grand Àmaud, faisait mien; encore : profitant de
l’ascendant que certaines, circonstances lui. donnaient
dam la petite Église, il s’appropriait le travail-des subal-
ternes, et consentait modestement à recueillir les éloges
décernésà cesoulvragcs. ’ ’ n . ’ t

k 4
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grands talents , on neis’entend-pas bien. Port-
Roynl n’était point une insfitutîqn. C’était

une espèce de club théologique , un lieue de

rassemblement, quatrecmyrailles, enfin; et
riende plus. S’il avait pris fantaisie àqùelqnes k

sàvants fiançais, de: se. dans tel ou -tel
jcafè pour) dissefler à l’aise,ndirait-’on que

’ ce café a produit de grainés génies? Lorsque je

dis;an contienne, ZIHEJJordre des Bénédictins,-

des Jésuites, des OmtoïîenSLetcg e produit
* degrands talents; de gtàndeàyertns, j’e’m’ex; L

prime avec exactitude, .car ivoistici. lin-ins-
’ tituteurfùne ins-titqtion un ordre ,nn

esprit a produit .lé sujet;vmai&1e
  talent de Pascal» de Nicole,-.d’Arnand, etc.,.

KnÏap’piàrtikent tinté; eux ,. et nnllement à-.Por«t’-t

-,R0yai qùineelîesii forma-point; ils flottèrent
leurs connaissances et lenrs talents-dans’éette ,

. Solîtndeg Ilsy intentée y.etaient avait tv
d’y” entreriglsse touchent sans se pénétrer; .

I ils ne fox’ment point d’unité morale :* je’voisl

x Ï bien gîtes ’çbçillles, noir): de miche, QueÎ

a si Tonzvent considérer Port-Royal comme
x chipé pr0pfement dit; son éloge serai court -
Fils de Baïùà,.frèrei de :Calvin, complicefle .
Hobbes jet périe-des coninlsionnàires à il’n’a t

voeu qu’un iristfitqu’il employa tout entier

O
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à fatiguer , à braver, .à. blesser l’Église et
l’Etat. Si les gra ds luminaires de Port-Royal
dans le XVIIe siècle; les Pascal, les Arnaud,

les Nicole (il faut toujours en revenir à ce
triumvirat) , ayaient pu Yoir dans un avenir-f a
très*prochain le gazetier. ecclésiastique , . les
gambades de ,SgintaMédàrd et les hommes.

. scènes des secouristes, ils seraient morts de,
honte etde repentir; car c’était au. fond de
très honnêtes gens (quoique égarés par 1’ "o I

prit départi) , et certainement fort éloignés,
ainsi que tous. les novateurs de DuniVers , des
prévoir les conséquences. du premier pas
fait contre l’autorité, ’ I k ’

Il ne suffit donc pas pour juger Port-Kayak
de citer le: caractère moral de quelques-uns a

’ de ses membres, nî’ quelques livres plus ou

moins utiles quisortirent de. cette école; il

’

r.faut encore mettre la balance les maux .
qu’elle a. produits , et tees maux sont inéalcu-

laines.;Port-Royal-s’empara du temps let des"’
.facultés dlun’assez grand nombre-d’écrivains .

l pouvaient seirendre utiles, snivant leurs
forces, à la religion, à la philosophie, et qui

les commuèrent presque, entièrement en ri- .
dicnles ou funestes disputes; Port-Royal di-

I visa l’Eglise; il créa un foyer de. discorde , de

V! a
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’ défiance et d’opposifioh au Saint-Siège; il ai-

grit les esprit atlas accoutuma àla résistance;
il fomenta le soupçon etvl’nntipathie entre les

deux-puissances; il les plaça dans un état
. de guerre habituelle qui n’a cessé de pro-

flaire les chocs les plus scmdaleu, il rendit
l’erreur mille fois plus dangmuse’en lm’ disant

miathèmé pendant qu’il l’introduisait sous des a

p noms différents "Il écrivit contre le calvinismç,

et le 1mm moins par sæféroee théologie,
qu’en ’plantantüam l’état un démocra-

tique, ennemi naturel de tonte.
Pour faire équilibre à «tant de
faudrait beaucoup d’excellents livres et d’hom-

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

i moindre droit. à cet’honomblepcompensation.

Nous venons d’entendre un écrivain qui, sen-
. tant bien à quel- point cette école était. pauvre
p I ennoms distingués, a pris le parti ,i pour. en

gYOSSi!’ (la liste . d’y joindre Ceux de quelques l a

grands écrivains qui avaient étudié dans cette

retraitea Ainsi , Racine, Deswéaqx Îet’ La

ïBruyère se, trouvent inscrits avec Lancélotz,

a . PoutrChàtean, Man, etc. , au ambre des.
écriVains de Port-Royal, et sans aucune dis-

tinction. (1) L’artifice est ingénieux sans

. (1)Vid. sup.pag. 36. i
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doute; et ce doit paraître bien singulier,
c’est d’entendre La Harpe mettre en avant ce

.méme sophisme, et nous dire dans son Cours »
’devLittérature, à la fin d’un magnifique éloge

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

sont sortis qucal et Racine. ’ . l
I ’ Celui dirait que le grand Condé apprit
chez les Jésuites à gagner labataille de Sanef, p
seraittout aussi philbsophe que La Harpe l’est! ,
dans cette occasion. génie ne son d’aucune V
école; ilne s’acquiert’nulle- part et se déve-

loppe partout; comme il ne redonnait point,
de maître, ne doit remercier que la Pro-

fviîience,.r . l Ï- * .
Ceux présentent ces grands hommes ’

comme des productions de Port-Royal , se-
doutent peu qu’ils lui font un tOrt mortel aux . u

yeux des hommes .dairvoyants’. on ne lui
cherche de grands noms que parce qu’il en
manque, ami des Jésuites a . jamais ima-
de , pour exalter ces-pères z Es puy
tout dire en un mot, c’est de leur école que

sont sortis Descartes , Bossuet et le primatie
Condé? (le) Les partisans de la société se gar-

- (A), Condé aimait bœuoqup les Jésuites : il leurconlia

son-fils’et leur légua son cœur en mourant. Il honorait
surtout d’une amitiérparticulière l’illustre Bourdaloue fi



                                                                     

44 A. DE L’ÉGLISE simulie"-

dent bien de la louer aussi gauchement. Ils
ont d’autrés’choses’ à dire. i

Voltaire’a ditÉ Nous avons d’Amajzd cerit-

*quatr:e vothmes. (il fallait dire cent quarante),
dont presque’aqcun n’est aujourd’hui au rang

de ces bons livres classiques qui honoraient,
A; le siècle dezLouis X17. (1) Il n’est resté ,I,

dit-il encore, que sa Géométrie, sa Gram-
maire raisonnée et sa Logique. ”’ ’

Mais cette Géométrie est parfaitement on; .

bliée. sa Logique est un livre comme, mille
autres, querien ne met au dessus des ouvrages
de même genre et que beaucoup d’autresl ont
surpassé. Quel bouline, pouvant lire Gassendi, .
Wolf , s’Gravesande , ira perdrevson temps
sur la Logique (lapon-Royal P Le mécanisme

î . h I Ï 1 r i - ’’ qui mon pas médiocrement inquiet des irrésolutions
du prince sur l’article important de la foi. Un’jour que
cegrand orateur prêchait devant un, entraîné, tout-à-
coup’par un mouvement intérieur, il pria publiquement
pour son auguste ami , demandant à Dieuqu’il lui-plût

de mettre fin aux ’lgalancements de ce grand odeur et de
» s’en emparer pour toujours. Bourdaloue parla bien puis:
î qu’il ne déplutrpas; et plusieurs années après prêchant

l’orgjsorr funèbre de ce même , prince et dans la même
chaire, il remercia Dieu publiquement de l’avoir exaucé.
Il me semble que cette anecdote intéressante n’est pas
assez connue. (voyez l’Oraison’funèbre du grand Condé,
par: le P. Bourdalone , il? partie, vers la fin!) A ’

(1) Voltaire, 81’611: de, Louis XIV, tain. lll;ch.XXXVll.



                                                                     

mvar x. cm1»; v. r 4 45
même du syllogisme s’y trouve assez médio-

erement *(lt’5velo;’)pé;Î et cette partie tout en-

tière ne vaut pas] cinq ou six pages (du célèbre

Euler, qui, » dans ses Lettres à une princesse
d’Alle’magne; I explique. toril: ce mécanisme

de la manière la plus ingénieuse; au moyen
de trbîs Cercles difi’éremment combinés.

r ’ Reste-la Grammaire généfàle; petit volume

ih-12, dqht bu petit (lire: C’est ambon nm.
J’y reviendrai teutfà-Theure. Voilà ce qui nous

reste d’un homme écrivit cent quarante
L volumes; parmi lesquels il y a pliasienrs’ in-

ùqrto et’ plusieurs t’rz-fàlz’a..’Il faut avouer

qu’ili-eînplbya bien sa longue vie! l l
’ lydtairîe , le même’chapitr’e, fait aux

ls’olitalresl flè Porthoj’alll’honneur-dè Croire

unifie dire que; par le ’tàqr’ d’esth mâle ,

bigpùreuœ et ait-irrité Arquii filés-ait le Casa-aère de

lèzîrs fliçres et de [czars entretiens.’... , ils. ne

CaptÊËbuèrènt pas fieu à répandre en FranCe
leÏbon goût et la vérjitàble élèqœùœ. - .- x

Iè’déEIarè sur mon honneur n’avoirljamais

parle à ceslmessïeuArs’ , ainsi, je ne puis juger
de ce qu’ils étaient dansaiehur’vs entretîens; mais

j’ailbeaucoup feuilleté -Ieùrs livres; àïcom-

mencer par le panifie Bgyazgmont faügùa
si fart mon. enfance ,1 et dont répute dédica-



                                                                     

36 . e » m: mais: maman;
toife est au du monan de platitude les
qui existent danslancune bigue;
et je déclare avec la même sine-ème qùenon-

seulement il ne serait pas en mon pouvoir de
’çitei âme page de Portofloyal, Pascal excepté,

’ ,( faufil fouiner: . le répéter?) écrite d’un ,

station-file, migoùreuæ et animé,.mais-que le

style mâle, vigoàrcuæ et animé,- est be
m’a paru manque; constamment et éminem-
ment aux écrivains ’del ParloRnyal. Ainsi;
quoiqnÊi-l n’y ait pas, enfait de goût, d’auto-l

rivé plus inaposante que celle de Voltaire,
Port-Royal m’ayant appris que» le Pape. et

- même l’Eglise peuvent se tromper sur
faisait: n’en-veux croirequemes yeux; ou;
m’éleverfiusqïan 39”12 mofle, .
vigoureyæctamëncî, jasaistcependantçeque -

«c’estù (chiquais je ne m’y .suis trompé? a A  

Je conviendraiplus ’volomiers avec «mégie

I Voltaire, que murmurés: .les.selitaircs.
de Pofl-qualfuœnt ze’neore plus jalouæ de
répandre leurs bpinions ’que le bon goût .- et la

véritable, éloquence. (1.) Sur ce 130ml: nly’a

l pas lèmqîndre Honte. ’Q .   ’h
, N onœenlement les inhala fureptmédîocres

a) vanne, siècle deum? iiy,;om,111, ch. mon.
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à Port-Rayez; mais le «me (lem mm
fut extrêmement restreint, non-seulement dans

. les Iscienees proprement dites; mais encore ,

dans ce genre (le qui se, rap-
portaient le plus particulièrement à leur état.

On neùvuve parmieugz qmdu;yamü- .r
riens , des biographes, dostradncteurs, des a
poléuliques éternels, etc.; du reste, pas u’n
hébraïsme, pas. un helléniste, pasmï platinite, î

pas-un antighaîmeas un lekiüognplleï,’pa3

unætîËquè; pas un célèbre; et a *
phasme mm 15mm MWIËP, pas
un astronome, pas nnvphysîeien, 1mm pane,

’ pas 5111W; 513mm. pu léguer (une -
tonjôæscr’eaceptèyrm sent (inflige (il;
postéflü; venger: a tout: ne 37’ a de
noble; de Enfin-0,86 Paname amas limeras:
nous: du génie; ce: qui! au; meus-plus ,

c’est-d’avoir chibouk ” I - l’ l,
V.- ,-v .,-
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’ * l Jour-ROYAL, I h a

. :Rmsmnns causes ont concouru à la fange .
réputation littéraire» de Port-Royal. Il. faut
considérer d’abord, qu’en France, comme
bhez tonteslèsauh-es nations du monde ,.les
vers onçpréçédé. la prose. Les premiers pro-

meurs semblent fairesur l’espritàpublic plus
A daim quelles premierspoëtes. Nous voyons
’ Hérodote obtenir des dont Homère

mima Les? écrivains de Port-Boyau]
I commencèrent à écrire à une.’époque. ou: la

prose française n’avait point déployé ses véril

tables forces. Boileau, en 1667 , disait en- I
. Core dans sarétractation badine :

a ’ x
. Pelletier écrit mieux qîx’Ablancourt ni Patru ; (1)

4 , prenant Comme on. voit ces deux littérateurs,
k parfaitement oubliés de nos jours,’pour deux c

(1)1.39ileau , satire 1X, composée en 4667, et publiée

en 1668. Asi I à
C
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modèles’ d’éloquence. Les écriVains de Porta

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

réputation; eau il est aisé d’être les premiers

en mérite quand’on est les premiers en date. I
Aujourd’hui onne les lit pas plus que d’Ablanl

court et Patru, et même il est impoSsible
de les lire; Cependant ils ont fait plus de
bruit, et ils ont survéCu à leurs livres; parce
qu’ils appartenaient à une secte et à une secte

puissante dont les yeux ne se fermaient pas
un instant sur ses dangereux intérêts. Tout
écrit de Port-Royal était annoncé d’avance

comme un prodige, un météore. littéraire. i
Il était distribué par les frères, communé-
ment sous le manteau, (1) «ramé, exalté,

(i) Ecoulons encore Mm de Sévigné : J’ai fait prêter
à nos pauvres filles de Sainte-Marie (pauvlres’petites!)
un livra dont elles sont charmées, c’est la’rnÉQUEN’m

(le livre de laïréquente communion pd’Ai-naud); mais
c’est le plus grand secret du monde. ( Mme de Sévigné,
lettre"523, ton). V1, in-n.) Oserai-je vous demander,
madame la marquise, pourquoi ce grand secret? se
cache-bon pour vendre ou pour prêter l’Imitatt’ow
de Jésus-christ, le Combat spirituel, ou l’Introduo-
tian à la Vie dévote? - Tel était 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 ro-
Yércnds Pères inquisiteurs de Rome 3 lesmyatère était

4
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porté aux nuas dans toutes les coteries du
parti , depuis l’hôtel de la duchess e de Lon-
gueville, jusqu’au galetas du colporteur. Il
n’est pas aiséi de comprendre à quel point

. une secte ardente et infatigablegagissant to u-
jours dans le même sens, peut influersur la
réputation des livres et des hommes. De .nos
jours encore , cette influence n’est pas à beau-

coup prés éteinte. V v
Une autre cause de cette réputation usur-

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

tenir tète à la cour-de Rome, qui ne cessait
détonner contre les dogmes jansénistes. Ce
dernier attrait: enrôla surtout. les parlements
dans le parti janséniste. Orgueilleux ennemis
du Saint-Siège , ils devaient chérir ce qui lui

déplaiSait. . I . lMais rien n’augme’nta lapuîssance de Port-

Royal sur l’Opinion publiques, comme l’usage

exclusif I qu’ils firent de la langue française
dans tous leurs écrits. Ils savaient le. grec

son élément. Témoin ce beau livre pondu par anodes
plus grandes femelles de l’ordre ( Le allurale! secret du
Saut-Sacrement, par la mmdynes Amand, 1663,
in-JS.) sacret! eh bon Dieu, me mère! qu’est-ce. donc
que vous voulez dire P Est-ce le Saint-Sam’ement qui est
secret, ou l’Ave Maria P
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sans doute, ils savaient le latin; mais sans
être ni hellénistes , ni latinistes, ce qui est

O

bien diliërent. Aucun monument de véritable
latinité n’est sorti de Chez aux; ils n’ont pas

nième su faire l’épitaphede-Pascal en bon
latin. (1) Outre cette raison d’incapacité qui

est incontestable, une antre raison de "pur
instinct conduisait les solitaires de» Port-Royal.
L’Église catholique , r établie pour croire et

pour aimer, ne dispute qu’à regret. (à) Si
on la force d’entrer en lice ,’ elle .VDudrait au

moins que le peuple ne s’en mêlât. pas. Elle

parle donc volontiers latin ,i et ne s’adresse
qu’àtIa-science.’ Toute-secte au contraire a

besoin de la foule et surtout des. flammés.
Les jansénistes écrivent donc-en français, ,et
c’estcune nouvelle conformité qu’ils eurent

(a) On y litinéanmoins une-ligne latine: Mortumquc
etiamnum latere qui mime camper Iàtere voluerat.
Mais cette ligne est volée au célèbre médecin Guy-Patin,

qui midinette enter-né en plein air; ne moflait: cui-
quam nocerai, qui vivat omnibus profiterai. L’esprit,
la grâce, l’opposition lumineuse des idées a disparu;
cependant le vol est manifeste. Voilà les écrivains de
Port-Royal, depuis Pin-folio dogmatique jusqu’à l’épi-
taphei fluoient partout ets’approprient tout.
p (e) 1Voitaiœ fait : "On disputait peu dans [mythe

latine au: premiers azîâcles. (Siècle de Louis IN,
mm. in, chap. 36.) Jamais me n’a*displrté si elle ne s’y

est vu forcée. Par tempérament elle hait les querelles.

4.
a
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avec leurs cousins, Le même esprit de démo-

entier religieuse les conduisit à nous empester
de leurs traductions de l’lîcriture”sainte et

des Offices divins. Ils traduisirent-tout jus-
qu’au Missel pour contredire Rome qui , par
des raisons évidentes , n’a jamais aimé ces
traductions. L’exemple fut suivi de tout côté,

et ce fut un grand malheur pour la religion;
On parle souvent des travaux de Port-Royal.
Singuliers travaux catholiques qui-n’ont cessé
de déplaire à l’Eglise catholique! A

2 Après ce coup frappé sur la [religion à la-
quelle ils n’ont fait quedü mal, (l) ils en
portèrent unvautre non moins sensible aux
sciences classiques par leur malheureux sys-
tème d’enseigner les langues antiques en lan-

gue moderne; je sais que le premier coup-
d’œil est pour eux; mais le second abientôt

montré à quel point le premier est trompeur.
L’enseignement de Port-Royal est la véritable

époque de la décadence, des bonnes lettres.

(1) Je n’entends pas direcomme ou le sent assez,
qu’aucun livre de Port-Royal n’ait fait aucun bien à la
religion; ce n’est pas du tout cela. dont il s’agit : je dis
que l’existence entière de Port-Royal, antidatée
dans l’ensemble de son action et de se: résultats, n’a
fait que du mal à la religion, et c’est sur quoi il n’y a

pas le moindre doute. . .
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Dès lors l’étude des langues savantes n’a fait

que déchoir ’en France. J’admire de tout mon

cœur les eflom qu’on fait chez elle dans ce
moment; mais ces eEorts sont précisément
la meilleure preuve de ce que je viens d’avan- i
cer. Les Français sont encore dans ce genre
si fort au dessous ’de leurs voisins d’Angle-

terre et d’Allemagne , qu’avant de reprendre
l’égalité, ils auront tout le temps nécessaire

pour réfléchir sur la malheureuse influence

de Port-Royal, (1’) r i n . -
i

l (1) La France sans doute a possédé de grands huma-
nistes dansle KV!!!e siècle, et personne ne pense a s’in!
scrire contre l latinité des Rollin , des Hersan , des Le
Beau, de; mais ces hommes célèbres avaient été élevés

dansle Système ancien conservé par l’université. Aujou r-

d’hui , celui de Port-Royal a produit tout son effet. Je
pourrais citer de singuliers mopuments, mais je ne veux
pas avoir plus raison qu’il ne faut.

I’S

0v°
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a

0

V l , l JCHAPITRE V11.

PERPÉTUITÊ un itou. Loulous ET GRAIIAmll ne
rom-nome

i [hisses fatal que les solitaires de Port-Royal.
firent de la langue française ’,* leur procura
cependant un grand’aVantag’e, celui’ de pa- .

reître originaux, lorsqu” n’étaient que tra-

ducteurslou copistes. Dans .tOus’les genres
possibles de littérature et de sciences, celui
qui se montre. le premier avec un certain éclat
s’empare! de la renommé-e, et. la conserve
même après qu’il a; été 1 souvent surpassé de.

puis. Si le célèbre Gervantès écrivait aujour-
d’hui son roman, peut-être qu’on ne parlerait

pas de lui, et certainement on en parlerait
beaucoup moins. Je citerai, sur le sujet que
je traite ici, l’un des livres qui font le plus
(l’honneur à Port-Royal , la Perpétuite’ de la

Foi. Lisez Bellarmin, lisez les frères Wal-
’ lembourg, lisez surtout l’ouvrage du chanoine-

régulier Garet , (1) écrit précisément sur le

(i) Joh. Garetii de L’ermite canzone Chrislh’ in eu-
charùtid. Autuerp. 1569, in-8°. Quelle dame française
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même sujet,,et yous verrez que de cette foule
de textes cités par Amand et Nicole, il n’y en

a peut-être pas un seul qui leur appartienne;
mais ils étaient à la mode , ils écrivaient en

français; Arnaud avait des parents et des
amisinfluents, il tenait à une sectepuiss’antea.

Le Pape, pour sceller une pain apparente, 4
se croyait obligé d’accepter la dédicace de
l’ouvrage; la nation enfin (c’est ici le grand

. point dola destinée des livres) ajoutait son
influence au mérite. intrinsèque de l’ouvrage.

Il n’en fallait pas davantage pour faire ,parler
de la Perpétuitc’ de-la.Foz’, comme si jamais
on n’avait écrit Sur l’Eucharistie dans l’Église

catholique. ,r Les mêmes réflexions s’appliquent aux

leurs livres dePort-Œtoyal, à leun Logique, par
exemple, que tout Français: égalera et surpas-
seracmème, stans pede.in une, pourvu qu’il ait ’

le” sens commun , qu’il sache la langue latine

et la sienne, et qu’il ait le courage de s’enfer-

mer dans une bibliothèque, au milieu des
scolastiques anciens qu’il exprimera suivant
l’art pour enfiextraire une potion française. (1)

a jamais dit: Ah! ma altère, anse-vous lu caret? Nina
l’auront dit de la Peméluite’de la Foi lorsqu’elle parut.

(1) Le passage le plus utile de la logique de Port-Royal
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La Grammaire générale, la laquelle on a
décerné une si grande célébrité en France,

donnerait lieu enCore à des observations qu-
rieuses. La niaiserie solennelle des langues
inventées s’y trouve a tous les chapitres.
,Gondill’ac en personne n’est pas plus; ridicule;

ma’is’fi ne s’agit point ici de ces grandes ques-

tions; je ne toucherai, et même rapidement ,
qu’un ou deux points nés propres à faire
connaitre l’esprit et les talents de Port-Royal".

Il n’j a rien de si connu "que la définition’du

verbe donnée dans cette grammaire. C’esl, dit

Arnaud, un mot qui signifie Pfirmationl
Des métaphysiciens français du dernier siècle

se sont extasiés sur la justesse de cette défi-
nition, sans se douter qu’ils admiraient Aris-

toteà qui elle appartient pleinement; mais
il faut voir comment Arnaud s’y est pris pour

’s’approprierles idées du philosoPhe grec.

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

est sans contredit le suivant : Il y a sujet de douter si
la logique en aussi utile qu’on l’imagine. (111e part-
du Raisonnement.) Ce qui signifie pour des gens qui
écrivent une logique : Elle est parfaitement inutile.
C’était aussi l’avis de Hobbes, altthù, dry Discourres.

(Tripos, n. il, pag. 99.) ’ , ’(1) Chap. 13. Du Verbe. ’
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SUBSIGNIFIE Iejemps , et toujours il eæprime
ce qui est firmé de quelque chose. (1)

Que fait Amand? Il transcrit la se-
conde partie de cette définition; et comme
il a observé que le verbe, outre sa significae
fion essentielle,-emprime encore trois acci-
dents, la personne, le nombre et le temps,’
il charge sérieusement Aristote de s’être ar-
rêté a cette troisième signification; Il se garde

bien cependant de citer les paroles de .ce
philOsophe ,1 ni même l’endroit de ses œuvres

-d’,où le passage est Il le donne seule-
ment en passant comme un homme n’a
vu, pour ainsi dire, qu’un tiers de la vérité.

Il écrit lui-même deux ou trois pages, et libre
alors de ce petit Aristote qu’il croit avoir parfai-

tement fait oublier, il copie la définition en-
tière et se,l’attribue sans façon. (3)

(l) Planta 8H61: 76 upoawîuuwov ZÉOVUL-o- zut. in" la; rôvxaf I

bigot: lqoplvm thlttav- fArist. De interpret. cap. l" .
(2) Ou peut-être Lancelot z c’est ce qui n’importe

nullelpent. Il suffit. d’en avertir.
- (3) Personne n’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 sunsmmrm
le temps, et: sifignie que ce mot ajoute l’idée du
temps aux autres que renferme le verbe; ou, en
d’aMres’Iermes, qu’étant destinelpar essence à affir-

mer, comme tout le monde tait, il suraffirme de plus
o
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Tels sont les écrivains de Port-Royal , des

voleurs de profession excessivement habiles à
(fixer la marque du propriétaire sur les eflets
volés. Le reproche que Cicéron adressait si
spirituellement aux stoïciens, s’ajuste à l’école

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

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

noncéicontre les productions de Port-Royal.
C’est que tout ou presque tout ce qu’ils ont fait

est mauvais, rnême 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 quia tourné l’esprit des Français

vers la métaphysique du langage , et celle-ci
A a tué le and style. Cette sorte d’analyse

étant à l’eloquence ce que l’anatomie est’au

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

mort du sujet analysé, et pQur comble d’exce-

titude dans la comparaison, l’une et l’autre
ï s’amusent communément ’à tuer pour le plai-

sir de disséquer.
s

le temps. D’ailleurs des qu’Aristote njoute’toutde suite-z

Et toujours le verbe est le signe de l’amputation,
pourquoi s’emparer de ce passage et l’escamoter au

propriétaire? l "O
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PASSAGE DE LA HARPE ET DIGRESSION Bill! LE MÉRITE

comme nus assumas. r

LA,Harpe mîétonne fort lorsque, dans je
ne sais quel endroit de son Lycée, il décide

que les solitaires de Port-Royal furent très
supérieurs aux Jésuites dans la composition
des. livres élémentaires. Je n’examine pas si
les Jésuites furent créés pour composer des

grammaires dont la meilleure ne saurait avoir
d’autre efl’et que d’apprendre à apprendre:

mais quand cette petite supériorité rendrait 4
la peine d’étreïdisputée, La Harpe ne semble

pas avoir connu la (Grammaire latine d’Al-
warez, le Dictionnaire de Pomey, celui de
faubert, celui de Lebrun, le Dictionnaire
poétique de Vanière, la Prosodie de Bic-
cioli (qui ne, dédaigna pas de descendre jus-
que-là), les Fleurs de la latinité, l’Indica-

teur universel, le Panthéon mythologique
de ce même Pamey, le Petit ’Dictionnaire
de Sanadon, pour l’intelligence d’Horaçe;
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le Catéchisme de Canisius , la Petite
Odyssée de Giraudeau, nouvellement rev
produite, (1) et mille autres ouvrages de ce
genre. Les Jésuites s’étaient exercés sur toute

sorte d’enseignements élémentaires , au point
que, dans les écoles maritimës d’Angleterre,

on s’est servi jusque dans ces derniers temps
d’un livre, composé autrefois par l’un de ces

pères, qu’on n’appelait pas autrement que le

[liure du Jésuite. (2) I q
C’est une justice encore de rappeler ces

(a) Manuel de la Langue grecque. Paris, 1809 , in-So.
- L’opuscule de Giraudeau à son tour avait reproduit
l’idée de Lubiu (clorais linguœ græcæ) ou les racines
sont pour ainsi dire enchâssées dans un discours suivi,
fait pour se graver dans la mémoire. Le Jardin des Ra-
cines grecques est ce qu’on peut imaginer de moins
philosophique. Villoison, dit-on , les sapait par cœur.
Tout est bon pour les hommes supérieurs. es livres
élémentaires faits pour eux ne valent rien. Si l’on veut
au reste que les vers techniques de l’on-Royal naient le
mérite de ces cailloux que Démosthène mettait dans sa
bouche en déclamant au bord de la mer , j’y consens de
tout mon cœur; il faut touiours être juste. 4

I (a) Un amiral anglais m’assurait , il n’y a pas dix ans ,
qa’il avait reçu ses premières instructions dans le livre
du Jésuite. Si les événements sont pris pour des résul.
luts, il n’y a point de 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.

A
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éditions des poètes latins données par les
Jésuites , avec une traduction en prose latine,
élégante dans sa simplicité, et des notes qui

lui servent de complément; C’est sans conc
tredit l’idée la plus heureuse soit tombée

dans la tète d’un homme de goût, pour
avancer la connaissance des langues ancien-
nes. Celui qui, pour comprendre un texte ,
se trouve réduit à recourir au dictionnaire
ou à la traduction en langue vulgaire, est
obligé de ,s’avouer à lui-même qu’il est à peu

près étranger à la langue de ce texte, puis-
qu’il ne la comprend que dans la. sienne; et
de Cette réflexion habituelle, résulte , je
ne sais quel découragement; mais celui qui
devine le grec et le latin à l’aide du grec et du
latin même , loin d’être humilié , est au con-

traire continuellement animé par le double
succès d’entendre l’interprétation et par elle .

le texte. Il . faut avoir éprouvé cette eSpèce
d’émulation de soi-même à soi-même pour

la concevoirlparfaitement. Je sais que l’idée
de ces traducteurs n’est pas nouvelle ,, et! que
les anciens grammairiens l’avaient employée

pour expliquer. aux Grecs leurs propres au-
teurs, bien moins intelligibles’alors pour la
foule des lecteurs qu’on ne le croit c0mmu-
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nément. (1) Mais sans examiner si les édi-
teurs jésuites tenaient cette heureuse idée
d’ailleurs, on ne saurait au moins leur refuser
le nmérite d’avoir reproduit une méthode

très philosophique , et d’en avoir tiré un parti

(A) On est assez porté à croire qu’il en était dans l’an-
tiquité comme de nos jours, et que tout ce qui n’était

pas to’ut-à-fait peuple ou pour mieux dire plebe, lisait
Homère et Sophocle, comme on lit aujourd’hui Corneillc
etRacine. Cependant rien n’est plus faux. Pindare dé-
clare expressément qu’il ne veut être entendu que des
savants. (Olym. Il, str. ’vv. 149, 599.) Une jolie épi-
gramens l’anthologie, dont je n’ai pas retenu la place ,
fait, parler Thucydide dans le même sens : â nous,
cime; a, tact ,8 à guets. etc. Il fallait donc traduire
Thucydide en greopour les Grecs, à peu près comme
dans les temps modernes, Pamelius a traduit Tertullien
en latin , dans l’édition qu’il a donnée de cet énergique

apologiste. llya plus : dans le dialogue de Cicéron sur
’v l’orateur , Antoine, que Cicéron vient de louer pour sa

grande habileté 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 phi-
toupine: ni damnera (De Orat. c. 59.) Ce qui est à
peine explicable. Wetstein n’était donc pas trop para-
doxal lorsqu’il avançait (Dissert. de ace. græc. pag. 59.)
c que les anciens auteurs Egrecs, et surtout Homère,
a n’étaient pas plus compris par la Grecs qui suivirent,
«z qu’un Flamand n’entend l’allemand ou l’anglais. a Et

Burgess a Ipensé de "même que, a dansle; plus beaux
e hanaps de la langue grecque, celle d’Homère était

a morte pour les au. » (abaissera) V. Demi
Missel]. édit. Burghesii, Oxon, 1785, 8? pag. 416; et
Will. in prolcg. Vl not.
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excellent; surmoi. dans le Virgile du père
De la (Rue, que Heync lui-même (ut quem
vit-un: I -) n’a pu faire oubliera. .

Et que ne doit-on pas encore "à Ces dœtes
religieux pour ces éditions corrigées qu’ils

humilièrent avec tant de soin et de goût!
Les siècles qui, virent les classiques étaient
si .con’bmpns, que les premiers essais de
Virgile même, 11e plus sage de ces auteurs ,

alarment le père de famille qui les offre à
son fils. La chimie laborieuse et bienfaisante
qui désinfecta ces boissons avant de les pré-
senter aux lèvres de l’innocence, vaut un peu

moussus. doute qu’une méthode de Part:

Royal; ’ . l I ,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 Glénard, débarrassée de son fatras ,

mais privée auSsi de plusieurs morceaux finis
utiles, tels, exemple, que ses Méditations
grecques-qui produisirent, suivant les appa-
rencès, dans le siècle dernier, les Méditations

chinoisesdeFourmont. Dans ce genre, comme
dans tous les autres, les hommes de Port-

.Boyal ne. furent que des traducteurs quine
parurent originaux que parce qu’ils tradui-
sirent leurs vols.

a
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Au reste, toutes les méthodes de Port-Royal

sont faites contre la méthode. Les commen-
çants 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 ins-
truit qui n’est pas un professeur;’ en l’on

veut-savoir calque valent ces livres, ilïsuflît
de rappeler qu’un des grands hellénistes que
possède aujOUrd’liui l’Allemagne, vient de

nous assurer qu’on n’a point encore jeté
les fondements d’une véritable grammaire

grémille. (1) I a r và Les Jésuites, sans négliger les -livresJélé-

mentaires qu’ils composèrent enl très grand.

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

(ülultopere falluntur, parûmque quo in statu m
græcæ lingam cognitio intelligunt , qui ne! fanda-
menta esse jacta græcæ grammatioœ eredun t. (Goth.
Hermanni de Ellipsiet Pleonasmo jn græca linguà. In
Musæo Berol. vol. l. fasc. l. 1808 , in-8°,lpag. 234 et 835.)
- Nous voilà certes fort avancés! heureusement les
choses iront comme elles sont allées,’woua apprendrons
toujours à apprendre dans les grammaires; nous ap-
prendrons toujours encotnversmtavec les auteurs nias.
siques , et’nous entendrons Homère et Platon, non pas o

,. mieux que nos devanciers, mais. tout nussi’bien que nos

successeurs. l - ’ a
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s’èrent eux-mêmes des livres classiques dignes

d’occuper les grammairiens. Quels ouvrages
1 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 morceau; d’inSpiration , ne tient
pas, tant pour l’élégance que pour laUdifli-
cuité vaincue, devant l’Arc-en-lciel de No-Î

.cétti etles Eclipses de Boscovich.
La main d’un Jésuite destina jadis un dis-

tique au fronton du Louvre. (1) Un autre
Jésuite en écrivit un pour le buste de
Louis XIV, élevé dans le jardinndu Roi, au

(milieu des plantes. L’un et l’autre ornent
la mémoire d’un grand. nombre d’amateurs.

Si,’ dans le cours Entier de sa fatigante exis-
. tence , Port-Rayal entier a produit quatre li-
gnes latines de cette force, je Bonsens v0-
lontiers à ne lire que des ouvrages
de cette école.

La comparaison au reste ne doit paslsortir

(t) Non orbi: gentem, non urbem gens habet alla,
(Irène domum,’Dominum mon dama: ulluparem.

(2) Vitale: inter moco: , herbaaque salubres
Quam bene stat populi, vita mlusque mi!

l’ignore si ces belles inscriptions subsistent; j’ignore
même si jamais elles ont été employées. Elles sont assez

. belles pour avoir été négligées. l
. 5 l
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des livres éléméntaires; car si l’on vient à

s’élever jusqu’aux ouvrages d’un ordre supé-

rieur; elle devient ridicule. Toute l’érudition;

toute la théologie, toute la morale, toute
l’éloquence de Port-Royal, pâlissent devant
le ’Plz’ne de Eardouin, les Dogmes théolo-

giques de Petau. et les sermonsde Bour-

daloue, l l



                                                                     

uval: x. CHAP. 1x. 67

W 1X.

.s . pPASCAL cousinait sous LE "une narron- ns LA
sommas, au nitrura transmuas ET ne LA mucron. n

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 au-dessus
de l’excellente médiocrité.

Pascal seul forme une exception; mais ja-I
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 Béatie. Pascal passa quatre ou ’cinq

l ans de sa vie danslles murs de Port-Royal,
dont il devint la gloire sans lui devoir rien;
mais quoique ne veuille nullement déro-
ger à son mérite réel est très grand , il
faut avouer aussi qu’il a été trop loué, ainsi

qu’il arrive, comme on ne saurait trop le
p 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

a.
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’ et dans aucun temps il n’a existé . de plus

grand génie que; Pascal .- (1) exagération ’

risible qui nuit à celui en est l’objet , au
lieu de, l’élever dans l’opinion. Sans être en.

état de le juger comme géomètre, je m’en
tiens sur ce point à l’autorité d’un homme
infiniment supérieur à Pascal par l’étonnante

diversité et la profondeur de ses cannais-

sances. , .Pascal, , dit-il, trouva quelques mérités
profondes et extraordinaires EN Ç]: TEMPS-LA

I sur la cycloïde... il les proposa par manière "
de problèmes; mais M. W allis, enlAnglee-
terre, le P. Lallouère, en France, et en;
core d’autres trouvèrent le moyen. de les
résoudrek(2)

(1).Dzscours sur la vie et les ouvrages de Pascal,
pag. 139 , à la tête des Pensées. Paris, Renouard, 1’803,

.in-8° , tom. l. Lessnathématiques ayant. fait un pas im-
mense par l’invention du calcul différentiel, l’assertion
qui place Pascal au-dessus de tous les géomètres de cette
nouvelle ère ,, depuis Newton et Leibnitz jusqu’à M..De

la Place ,, me semble au moinsune erreur grave. Je m’en
rapporte aux véritables juges. .

(a) Ce grand homme ajoute avec cette conscience de j
lui-même que personne ne sera tenté de prendre pour
de l’orgueil : « roserai dire que mes méditations sont
a le fruit d’une application bien plus grande et bien (-
et plus longue que celte igue M. Pascal avait donnés
u (un matures relevées de la théologie ,- outre qu’il
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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-set suiv.)
contre le livre du P. Lallouère, dont l’auteur
parle avec un extrême mépris. ’Ce Jésuite,

U dit-il, avait de la réputation dàns les matité?
maihiqués surnom manu ses accentues.
(pag. 98.) Mais Leibnitz n’était pas Jésuite ,

ni Montucla, je pense; et cè dernier avoue
cependant , dans son Histoire des mathématio
ques’, quels” livre du P. Lallouére donnait
laqsolutz’on’ de tous les problèmes proposés

par Pascal ’, et qu’il contenait. une profonde

et savante géométrie. (1)

i

a n’avait pas étudié l’histoire m? ld jurisprudence

a avec autant de soin queje l’ai fait; et cependant q
a l’une et l’autre sont requises pour établir certaines

’ a vérités de la ’religion chrétienne. a (La jurispru-
dence s’appliquait dans son esprit à la question exami-
née dans’toute sa latitude: De l’empire du Souverain

Pontife.) « si Dieu me donne encore pour quelque
a temps de la santé et de la vie, J’espère qu’il me
«donnera aussi assez de loisir et de liberté pour
a "s’acquitter de mes vœux faits iliy a plus de trente
a am. a) (Esprit de Leibnitz, in-8°, tom. I, pag. 924.)

(a) Môntucla (Histoire des mathém., in-4o, me et w
1799, tout. Il, pag. ’17.) ajoute àla vérité z « Mais ce
a livre (du P. Lallouère )ayant été publié en 1660, qui
a nous assure qu’il ne s’aida point alors de l’ouvrage
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Je m’en tiens au. reste à ces autorités, ne

croyant point du tout que la i découverte
d’une vérité difficile, il est vrai, pour ce. ’

temps-là; mais cependant accessible à plu-
sieurs esprits de ce temps-fil; puisse .élever
linve’nteur au rang sublime qu’on vouw
(irait lui attribuer dans cet ordre de con-
naissances. - I 4 - . l . "’ 5 i

« de Pascal-publié dès le commencement de 1659 Pi»
(Histoire des mathém. , in-4°, afin. VII’,4798 et 4799,

pag. 68.) - Qui nous assure? - Le raisonnement et
les faits. Le livre du Jésuite fut publié en 4660,06 qui
signifie dans le courant de l’année 4661) (mars peut-
être ou avril). Celui de Pascal fut publié dès le commen-
cement de 1659 (en janvier ou février même peut-être).
Quel espace de temps laisse-t-on donc au Jésuite pour
composer, pour imr rimer un in-quarto sur les mathé-
matiques alors sublimes? pour faire graver les,iigures
assez compliquées qui se rapportent à la ithéorie de la

cycloïde P Ï A ’I ’
Les faits fortifient cei’raisonnement; car, si le Jésuite

avait pu profiter, de l’ouvrage de Pascal, comment
celui-ci ou ses amis d’alors ne le lui auraient-ils par re-
proché P comment ses amis d’aujourd’hui ne nous cite--
raient-ils pas ces textes P Enfin , pour qu’il ne manque
rien à la démonstration, il suffit de réfléchir sur l’aveu
exprès et décisif que lelivre du P. Lallouèretcontenaz’t
une profande et savante géométrie. C’élait donc bien

une géométrie parliculière a l’auteur f et mute à lui de
la manière la plus exclusive; car si elle avait touché
celle de Pascal, et si elle s’en était seulement approchée, - -

cent mille bouches eussent crié au caleur! i
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’Pascal, d’ailleius se conduisit d’une ma-

nière fort équivoque dans toute cette alliaire
de la cycloïde. L’histoire de cette courbe
célèbre qu’il publia est moins une histoire
qu’un libelle. Montucla, auteur parfaitement
impartial, convient eæpresse’ment que Pascal

v ne 3’)” montra ni exact, ni impartial; que
tout grand homme qu’il était, il paya cepen-
dant son tribut à l’infirmité humaine, se lais-

sant emporter par les passions d’autrui, et
oubliant la vérité pour écrire dans lepsens

de ses amis. (1) pLes contestations élevées au sujet de la
cycloïde , avaient égaré l’esprit de ce grand

homme , au point que, dans cette même
histoire, il se permit , sur de simples soup-
çons’en l’air de traiter sans détour Terri-

celli de zplagzaire. Tout est vrai et tout
est faux au gré de l’esprit de parti; il prouve
ce qu’il veut, il nie ce qu’il veut; il se ino-

k l
(I) Montucla , llisî. des mathém. , pag. 55, 59 et 60.
(î) « Pascal, dans son Histoire de la rouIette, traita

« sans détour.Torricelli de plagiaire. J’ai lu avec beau-
« coup delsoin les pièces du procès, et j’avoue que l’ac-

« cmation de Rascal me paraît un un assumés. w
(Disc. sur la vie et les ouvrages, etc. p. xciij.) Il va sans
dire que ces mots un peu hasardée, à cette place et sous
cette plume, signifient Ioni-à-fait impardonnable.
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v que de tout, et ne s’aperçoit jamais qu’on se
’moque de lui. O’n nous répéte sérieusement,

au XIXB siècle , les contes de Mme Perrier,
sur la i miraculeuse enfance de son frère;
on nous dit, avec le même sang-froid,
qu’avant l’âge (le seize ans , il avait composé

sur les sections coniques un petit ouvrage
qui fat regardé alors comme un prodige de
sagacité; (.1) et l’on a sous les yeux le témoi-

gnage authentique de Descartes , qui vit. le
plagiat .au premier coup-d’œil, et ’qui le

dénonça, sans passion comme sans’détour ,

dans une ’.COrrespondance purement scien-

.tifique. (a) s * 1 , i ’
Même partialité, même défaut de bonne

foi à propos de la fameuse expérience du
Puy-deèDôme. On nous assure que l’explica-’

tion du plusvgrand phénomène de la nature

(Ï) Bise. sur la vie et les ouvrages, etc. pag. xxij.’

(a) .J’ ai reçu PEuai touchant les coniques, fils
de M. Pascal (Étienne), et avant que d’en avoir lu la
moitie’,,fai jugé qu’il avait prie presque tout de

V M. Demrguea, ce qui m’a .été confirme incontinent
après par la confession qu’il en fit lui-même. (Leu. de

" Descartes au P. Mersenne, dans le Recueil de ses lettres,
in-fi, 1725, tom. Il, lettre 38, pag. 479.) Quand Plaisir
taire aurait le droit de contredire de pareils témoignages,
elle n’aurait pas le droit de les passer sous silence.
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est pnmcmmnimr due ana: expérienceset aux

refleæions de Pascal. (f) .
Et moi, je crois, sans "la moindre crainte

d’être trop dogmatique, que l’explication d’un

phénomène est due pnmcrpnnnanr à celui
qui l’a expliqué. Or, comme il n’y a pas le p

.moindredoute sur la priorité de Torricelli, (2)
il est certain que Pascal n’y a pas le moindre
droit. L’expérience , du baromètre n’était
qu’un heureux corollaire devla vérité déc’ou-I

verte en Italie; car si c’est l’air, en sa qua-

lité de fluide pesant, tient le mercure
suspendu dans le tube, il s’en suivait que la
colonne d’air nepouvait diminuer de hauteur

et par conséquent de poids , sans que le
mercure baissât proportionnellement.

Mais cette expérience même, Pascal ne
l’avait point imaginée. Descartes qui en de;
mandait les détails deux ans après à l’un-de

ses amis , lui disait : J’avais droit de les atj

tendre de M. Pascal plutôt que de nous;

(1) Disc. sur la vie et les ouvrages, etc. p. xxx.

(2) Torricelli mourut en 1647. Sa.découverte relative
au baromètre est constatée dans sa lettre à l’abbé, depuis

cardinal Michel-Ange Ricci, écrite en-4644; et par la .
réponse de cet-abbé. ( Storia delta latter, ltal. di Ti-
rabosclæi, tom. VIH, liv. il, n. 22. d
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parce quec’est niai qui l’ai avisé il .7 a deuœ

ans défaire cette expérience, et qui l’ai as-

suré que bien que; je ne l’eusse pas faite, je

ne doutais I pas-du succès. (1) l
A cela on nous dit : ce Pascal méprisa la

cc réclamation de Descartes , ou. ne fit au-
« cune réponse; est! dans un précis histori-
(c que publié en 1651 , il parla ainsi à son:

a t0ur.... n - ,p l f - ,En premier lieu, c’est comme si l’on disait:

Pascal ne daigna pas répondre ; CAB il répon-

dit; mais voyons enfince que Pascal répondit:
Il est véritable, et je rvous le dis hardiment,

que Cette eæpérience est de mon invention;
et’PAn’rAN’r je puis direque la nouvelle con-

naissance qu’elle-nous a .de’couverte est en-

tièiiement de moi. l
’ (1) Lettre de Descartes, à M. de Carcavi, tome V1,

pagflt’lQ. * ’ ’
(a) Disc. sur la vie, et les ouvrages , etc., pag. XXXÎX.

Ï (3) Précis historique adressé par Pascal a. un M. de

Ribeyra , ib. pag. xxxix. -- 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’en suivrait qu’il

aurait appuyé la nouvelle connaissance par une expé-
rience très belle, très ingénieuse, très décisive; mais
nullement qu’elle fût entièrement de lui, ce qui est
manifestement faux, et faux même jusqu’à impatienter

la conscience.
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- Lin-dessus le doctubiographe fait l’observa-

tion suivante : Contre un homme tel que Pas-’
cal, il ne faut pas se contenter de dire froi-
dement, une année après l’expérience : J’en

ai donné l’idée; il faut le Prouver,» (i) Rétor-

quons ce [raisonnement 1’ " a
Contre un homme tel que Descartes,’ qui

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

par anoune’ caIOmnie, par aucun trait de
mauvaise foi, par aucune falsification , il ne
faut pas se contenter dire froidement, une
année. après la mort du grand homme, et
après avoir gardé le silence pendant qu’il
pouvait se défendre : Je vous le dis hardi-
ment], cette expérience est de mon invention;

IL FAL’T LE PROUVER. - ,
Je n’entends donc point nier le mérite dis-

tingué de Pascal. dans ’l’ordrendes sciences;

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

venir de rien, se trouve dans ce même discours si sou-
vent cité. On y lit (pag. xj) que si l’une des lettres de
pancartes, qui porte la date de l’année 1631 (tom. I,
des lett. pag. 439),, a éte’en effet écrite dans ce teinps-
la, on voit qu’il y avait alors , relativement a la pe-
santeur de l’air, à peu près les mentes ide’es que
Torricelli mit dans la suite aujour, ceci estyvéritable-
ment étiange! La date d’une lettre ne subsiste-elle pas
jusqu’au qu’on la prouve fausse. - v l

I.

s
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je ne dispute à aucun lrbmme ce qui lui ap-
partient; je dis seulement que ce mérite a
été fort exagéré, et que la-conduite de Pas-
c’al ,4 dans l’affaire de la cycloïde et dans celle

de l’expérience du Puy-de-Dôme , - ne .fut

nullement droite et ne saurait être excusée.
IJe dis de plus que le mérite littéraire de

Pascal n’a pas été moins exagéré. Aucun

homme de goût nesaurait nier que les Lettres
provinciales ne soient un fort joli libelle , et
qui fait époque même dans, notre langue ,
puisque c’est le premier ouvrage véritable-

ment français qui ait été écrit en prose. Je
n’en croispas moins qu’une grande partie de

la réputation dont il jouit est (lue de même
à l’esprit de faction intéressé à faire valoir

l’ouvrage, et encore plus peut-être à la qua-
lité des hommes qu’il attaquait. C’est une ob-

serVation incontestable et qui fait beaucoup
n d’honneur aux Jésuites , qu’en leur’qualité

de janissaires de l’Eglise catholique , ils. ont
toujours été l’objet de la haine de tous les
ennemis de cette Église. Mécréants (le toutes

couleurs, protestants de toutes les classes ,
jansénistes surtout n’ont jamais demandé
mieux que ,d’huinilier cette fameuse société ;

ils devaient donc porter aux nu’es un livre
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destiné à lui faire tant de mal. Si les Lettres
propinciales, avec le même mérite littéraire,
avaient été écrites contre les capucins , il y

a longtemps qu’on n’en parlerait plus. Un
homme de lettres français du premier Ordre, ’
mais que je-n’ai pas le droit de nommer , me
confessait un jour, téte-à-téte, qu’il n’avait pu

supporter la lecture des Petites-Lettres. v
La monotoniie du plan, est un grand défaut
de l’ouvrage : c’est toujours un Jésuite Set qui

i dit des bêtises, et qui avalu tout’ce que son
ordre a écrit. Mme de Grignau, "au .milieu
même de l’eHeNescence comemporaine , di-
sait déjà en bâillant :C’est toujours .la même

chose, etsa spirituelle mère l’en grondait; (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

(1) Je ne mérite pas le titred’homme de lettres , il s’en

faut; mais du reste, je trouve dqns ces lignes ma propre ,4
histoire. 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 Re’diteur.)

(9) Lettres rie-Mme de Sévigné. (Lettre 753, [du et

décembre 1689.) .
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contre personne; je dis seulement que l’ou-
vrage a dû aux circonstance une grande
partie de sa réputation, et je ne crois pas
qu’aucun homme impartial ’me contredise

sur ce point. A l
Sur le fond des choses considérées pure-

ment d’une manière philosophique, on peut,
je pense,- s’en rapporter aux jugements de
Voltaire qui a ditsans, détour : Il est-ivrai
que tout le: livre porte sur un fondement
fluas, ce qui est visible; (1) ’

Mais c’est surtout sens le point de vue re-
ligieux que, Pascal doit être envisagé; il a’fait

l sa profession de foi dans les Lettres provin-
ciales feue mérite d’être rappelée : Je vous
déclare dans, dit-il, que je n’ai , grâce à

k Dieu, d’attache sur terre qu’à la seule
’Eglise catholique, apostolique et romaine,
dans laquelle je voua: talure et mourir, et
dans la communion avec le Pape son sOuve-
nain chef, hors de laquelle je suis persuadé
qu’il n17 a point de salut. (Lett. 17:)

Nous avons vu plus haut le magnifique
témoignage? qu’il a rendu au Souverain. Pon-

üfe. Voilà Pascal catholique et jouissant plei-

(1) Voltaire, Siècle de Louis XlV , loin. Il! , chap. 37.
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nement de sa raison. Ecoutons maintenant
le sectaire :

(c J’ai craint que je .n’eus’se mal écrit en

« me voyant condamné; mais l’exemple de

a tant de pieux écrits me fait croire au con-
a traire. Il ’n’est plus permis de bien
cc écrire, tmï’l’inquisltion esteorronipue et

ce ignorante. est meilleur d’obéir. à Dieu
cc qu’aux hommes. Je ne crains rien, je

a n’espère irien. Le Port-Royal craint,’et c’est

a une mauvaise politique..." Quand ils’ ne
(c A craindront plus, ils se feront- plus craindre.
à ’Le silence est la plus grande persécution.

a Jamais les Saints ne se sont tus. Il est
a vrai qu’il faut vocation; mais. ce. n’estlpas

a des arrêts du conseil qu’ils fautapprendre
a si; l’ont est appelé , mais de la nécessité de

«parler. Si mes lettres sont condamnées a
c6 Rome , ce que j’y condamne est condamné

ce dansle ciel. L’inquisition (le tribunal du
ce Pape pour l’examen: et la condamnation

(1) Pascal aurait’bien du nommer un de Ces pieux’
écrits condamne? en si grand nombre par’l’autorité
légitime. Les sectaires sont plaisants! ils appellent
piaule écrite les écrits de leur parti ; puis ils se plaignent
des condamnations lancées conlre les pima: écrits. ’

a
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a des livres) et la société (des Jésuites)
Et sont les deux fléaux de la vérité. (1) n

Calvin n’aurait ni mieux, ni autrement dit,
et il est bien remarquable que Voltaire n’a
pas fait diflîculié de dire sur cet endroit des
Pensées de Pascal dans son fameux Com- ’
inentaire , que si quelque chose peut justifier
Louis X I V d’avoir persécuté lesjansénistes,

c’est Jassurément ce paragraphes ’ v
Voltaire ne dit rien de trop; Quel gouver-

nement", s’il n’est pas tout-à-fait, aveugle ,

pourrait supporter l’homme ose dire z
Point d’autorité! c’est à morfle juger-l’ai yin

vocation: Ceux qui me condamrtent ont tort ,
puisqu’ils ne pensent pas comme mon Qu’est-

ce que l’Eglise gallicane? qu’est-ce que le
Pape? qu’est-ce que l’Eglise universelle?

(l) Pensées de Pascal, tome Il, article 1:7 , n. 82,

pag. 248. .. , .l ’ ’ .(a) Note de Voltaire, Siècle dé Louis x1v, pag. 354. On

voit ici le mot de persécuter employé dans un sens tout
particulier à notre siècle. Selon le style ancien ,7 c’est la

’vérile’ qui était persécutée; aujourd’hui c’est l’erreur ou

le crime. Les décrets des rois de France contre les cal-
vinistes ou leurs cousina , f sont des persécutions ,
comme les décrets des empereurs païens contre les chré-
tiens : bientôt, s’il plait à Dieu, on nous dira que les
tribunaux persécutent les assassins.
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qu’est-ce que le parlement? qu’est-ce que le

conseil du roi P qu’est-ce que le roi lui-même

en comparaison de M01? .
v Et tout cela de la part de celui qui n’a

cessé de parler contre le moi ,- nous
avertit queJIe. moi est haïssable parce qu’il

est injuste , et se fait centre de tout; que la
piété chrétienne anéantit Ie’moi, et que la.

simple civilité humaine le cache et, le sup-

prime. (1) y 4T Mais tous les sectair’ se ressemblent à
Luther ’n’a-t-il pas dit au subit-Père -: Je

suis entre vos mains : coupez, brûlez; or-
donnez de moi tout ce qui mus plaira il
N’a-t-il pas ajouté : Et ’moi aussi je vous:

que le Pontfc- romain soit le premier de
tous? (3) Blondel n’a-t-il dit : Les
testants n’entendent contester à 1’ ancienne
Rome ,, ni lai’dignité du Sié’gevapostolique,

ni la. primatie.... qu’il exerce d’une certaine

manière sur l’Eglise universelle? Hon-
ltheim (Febronius) n’a-t-il pas décidé qu’il

l .(l) Pensées de Pascal, tom. I, n. ne; tom. Il , p. 22:,

n. 81. k .(2) Epist. ad Leoném X. , . r I r
(3) Epist. ad Emscrum. a
(Ai) Blondel, De primant. in Ecclesiâ , prix. 14:"

6

a

I



                                                                     

Il

82 DE finaux: annaux.
faut rechercher: et retenif à tout prix la
communion avec le Pape, (1) etc. , e1c.?

Mais quand on en viendra aux exPlica-
tiens, et Qu’il s’agira de leur propre cause ,

ils vous diront àlors que le décret du Pape
çuilà: a candamne’s est nid, parce qu’il est

rendu sains" cause, sans formes canoniques
c et sans autre fondement que l’autorité pré-

tendue du Pontife ,4. (2) que la goumission est
due à ses jugements, alors seuleïænt’que
[copiassions humaines ne mêlent point ,
et 074m: ne www nullement la vérité; ’(3)

que lorsque le Papa-.11 parlé , , il faut exa-
miner: (si c’est le Vicaire de JésusoChrzÏst qui

a parlé ,7 ou bien la cour de ce même Pon-
tife, qui parle de temps en tempsd’une ma-
Ëzière .toute profane; (4) que ce qui est con-
à Rome peut-être approuvé dans le ,,
ciel que c’est assez souvent "une :marque
deïl’inôégtité d’un livne, que d’avoir été cen-

f

(1)Fobron..tom. I, pag.  170. .
(a) Decretum illud est e50 omniparze invalidum et

nullum quia conditum est aine causé, etc. (Quesnel,
in epist. abbatis ad quemd. curiæ rom. Prælatum.) ’

(3) Quando mm apparet admiriez pante, quando
veritafi nullatenûtpræjudzbat. id. ibid. pag. 3.

(4) Quæ cabinets valdè profana loquüur. Febron.
mm. Il, pag. .333;

(5) Pascal, ci-dessus , pag. 34.
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sure’ à Rome ; (1) que l’Eglise romaine est

à la périté. le sacré litt nuptial de Jésqsg

Christ , la mère des, Églises-et lanmaitresse
du monde; qu’il n’était: donc [mais
de lui résister; mais qu’à l’égard de la cour

romaine, c’était pour tout souverain,- et
même pour tout homme quelconque qui, en
avait le pouvoir, une œuvre plus méritoire
dolai 1’635»st que œlle deqcombattre lesenne-

mis aimes du, nom chrétien; (figue les hélé.-
sies sont perpétuées par les injustes prétentions

de, la Cour deRome; (3) que le pape luna-
cent X, en condamnant les cinq propositions,
avait voulu se. mettre en possession d’une
nouvelle cavées, Æjnfaillibilite’ qui bouchaitàx

l’hérémpmtçstantede l’esprïtparticulierifi)

que ce fit? grand; imfludenœ de faire
in) Lettre d’un anonyme janséniste à un ecclésiasti-

que , citée par le B1 Daniel, Entret. v, pagi 160., , l
(a) Puriapipnum thalamum Christi, .malrem accla-

n’arum, mundi dominant,- etc. caria; romanæ longé
majore picton résisteront regs: etprincipecg et qui.
manqué peut")! qui)»: ipu’: une). (Luth, on).
mm. I, epist. 84,1’mg. 125.) ’ . . * l

(3) Descein des Je’cuites, pag. 31 et se, dam rainoit?
des cinq propositions. Liège, ,Moumal, in-8°, 1699:
lia. 1V, pag. 265, liv. écrit avec beaucoup d’exactitude
et d’impartialité. Ce Deçaein de: Jeîmite: est un livre
de Port-Royal.

(4) Dessein des Jésuites, ibid. , pag. 35.

I
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décider’ cette cause par un juge tel que ce
Pape quiwn’entendait pas seulement leszter-
mes du procès; (1) quelles prélats COmpo-
sant l’assemblée du clergé de France, avaient

prononcé là leur tour dans l’igfi’àire de Jan-

se’nius,’ sans examen , sans délibération et

sans connaissance de cause; (2) que l’opinion
qu’on doit en croire l’Eglise saron fait dog-

matique, est une erreur contrqire aux senti-
ments de tous les théologiens; et’qu’on ne

peut soutenir sur; nom ET sans murin; (3)
Tel est le style ,t telle est la soumission. de

ces catholiques sévères qui éculent cuire et

mourir doris la communion du Pape; nous
me immine n. n’y A usoit-551m5 Je i les ai
mis en regard avec leurs frères : c’esflenmème

langage et le même sentiment. Il*y*a’seule-
ment, une différence bizarre et frappante entre
les jansénistes. et les autres dissidents. C’est
que ceux-ci ont pris’le parti de. nier l’autOrité

qui les condamnait et même Wright: divine
k de, l’épiscopat. Le ianséniste’s’y prend autre.

v (liMénioire de Saint-Amour, (agent janséniste, envoyé
à Rome pour l’affaire des cinq propositions, p. 554.)

(2) Réflexion sur la. de’libe’r. (inactive du parti,
cité dans la même Histoire, ibid. pagl 265.) -

(3) Nicole, Lettres sur l’hérésie imaginaire. Lettre 6,

pag. :0; lettre 7, pag. 7, 8 et 10?. t
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ment :. il admet l’autorité; il la déclare di-

vine, il écrira mêmelen sa faveur et nom-
mera hérétiques ceux qui ne» la reconnaissent

pas; mais c?est à condition qu’elle ne prendra
pas la liberté de le condamner lui-même; Car
dans «ce cas, ilseoréServe de la traiter comme

on vient de le voir.ill ne sera plus qu’un
insolent rebelle , mais sans cesser de lui sou-
tenir qu’elle n’ajohzais eu , même en ses plus.

beaux jours, de vengeur plus zélé , ni d’en-

fant plus soumis; il saiettera à ses genoux
en se jouant de ses anathèmes; il protestera
7u’elle a les paroles de la vie éternelle,’ en

lui disant qu’elle extravague; .
A I,orsque les Lettres provinciales parurent,

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

cammissairesiarchevéques, évêques, docteurs

ou, professeurs de théologie, donnèrent

L’avis suivant: , g ., l -
ce Nous soussignés, etc. certifions, après

cc avoir diligemment examiné le livre a
a pour. titre ; Lettres profilnciàles (avec les
ce notes de Vendredi-Nicole) , que leslhéréæ
a aies de Jansénius, condamnées par laEglise,

a y sont. soutenues et. défendues;.... certi-
rc fions de plus que la médisance et l’inso-
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(à lence sont si naturelles à ces deux auteurs,
a ’à la! réserve des jansénistes ,1 ils n’épar-

«l girant qui que ce soit, ni le Pape, ni les
a évêques , ni le roi ,’ ni ses principaux mi-

a nistres, ni, la-sacrée faculté de Paris,.ni
a les ordres religieux; et qu’ainsi ce livre est
,6: digne des peines que les lois. décernent
a contre les libelles diffamatoires et héréti-ë

’ a ques. Fait à Paris, le 4 septembre 1660.

cc Signé. Henri de IRennes, Hardouin
a Rhodez , François (filmions, Charles de ,
a Soissons, etc. a) t .

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

d’état.j(1)r v . . . n i - à,
’ Ont connaît peu, ou l’on remarque peu
cette décision qui est cependant d’une justice

évidente. * ’ 5 A I - ” i A v
Supposons que Pascal, ayant conçu dès

scrupules de conscience sur son livre , se fût
adressé a quelque directeur ’pris "hors de sa

(1)0n peut lire ces pièces dans l’IIlstoi-re des cinq
propositions, pag. 175. Voltaire, comme on sait, a dit,
en parlant des lettres provinciales , dans son catalo-
gue des écrivains du XVlle siècle: Il faut avouer que
l’ouvrage entier porte à fane. Quand Voltaire et les
évêques de franco sont d’accord , il Semble qu’ont peut

être de leur avis en toute sûreté de conscience. l



                                                                     

1mn x. mm. m. 87,
secte, pour avoir son avis, et qu’il eût
buté par lui dire en général : -

(C

a, fui cru devoir tourner en ridicule et,
dzflamer une société dangereuse. a)

Cette première ouverture eût produit in"
failliblement le dialogue qui suit z

un maronne: A

, .ce Qu est-ce donc, monszeur, que cette so-
ce cie’te’ P S’agit-il de quelque société occulte ,

(C

(C

(C

(C

(Q

R

de quelque rassemblement suspect, dé-
pourvu d’eæistence légale? a).

i "sur"a Au contraire, mon père : il s’agit d’une

société fameuse , d’une société de prêtres

répandus dans toute l’EuroPe, particuliè-

rement en France. n 1
I in: maman. ’

a Mais cette société est-elle suipecte à
Z’Eglise et à PEtat? à: é - ’ -

v ’I uses!"
v ce Nullement, mon père; le SaintaSie’ge’au

(C

(t
CC

((

(C

(k

contraire l’estinie infiniment, et 13a sou-
vent approuvée. L’Eglise l’emploie depuis i

plus de deux sièclesdanstous ses grands
travaux ;’ la même "société àève’ presque

tonte lai-jeunesse eŒOpéenne; elle diriger
une foule de consciences ; elle jouit surlOut
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a de la confiance du roi, notre maltre; et
cc c’est un grand malheur, car cette con-
a fiance universelle la met à même de faire
a. des maux infinis que j’ai voulu prévenir;
a Il s’agit des Jésuites, en un mot. sa

LE ’nmncrnunu I

.cc Ah! rvous m’étonnes ; et comment donc

a avez-vous argumenté contre ces pères ? sa
A mon.

et J’ai cité une foule de propositions con-
u damnables, tirées de livres composés par

(a ces pères dans des temps anciens et dans
a les pays «étra’hgers; livres profondément

ce ignorés , et’partant infiniment dangereux ,

cc si je n’en avais pas fait connaître le venin.
« Ce n’est pas que j’aie lu ces livres, car je
« ne me’ suis jamais mêlé de ce genre de

ce connaissances; mais je tiens: ces textes de
a certaines mains amies, incapables» de me
a tromper. J’ai montré que l’ordre était soli-

(c. daire pour toutes ces erreurs, et j’en ai
«conclu que les. Jésuites étaient des héréti-

a que; et des empoisonneurs publics. a - ,

L . . LB massues. I
q: Mais, 111.071 cher frère, vous n’y songez

ce pas. Je rvois maintenant de quoi il s’agit et

(c à quel parti vous appartenez. Vous êtes
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( F

(C

CC

(C
x

dC

(C

uvnn’i. au. un. 89
un homme abominable devant Dieu. Euter-
mous de -prendre la plume pour eæpier
rvotre crime par une réparation convenable.
De qui tenezmous donc le droit, rvous, sim-
ple particulien, de dgflamer un ordre re-
ligieuæ, approuvé, estimé, employé par

l’Eglise universelle, par tous les souve-
rains de l’Europe, et nommément par le
naître? ce droit que rvous n’avez pas con-

tre un homme seul, comment l’auriez-vous
contre un corps? c’est se moquer des Jé-
suites beaucoup moins que des lois et de
l’Eruangile. Vous êtes éminemment coupa-

ble, et plus éminemment ridicule ; car ,. je
le demande àmotre conscience , Éz-t-il au
monde quelque chose d’aussi plaisant que
de vous entendre traiter d’hérétiques des
hommes parfaitement soumis à l’Église,

qui croient tout ce qu’elle croit , qui con;
damnent tout ce qu’elle condamne , qui se V

- condamneraient eux-mêmes sans balancer,
s’ils avaient le malheur de lui déplaire ,7
tandis que vous êtes, vous, dans un état
public de rébellion , et frappé des. anathè-
mes du Pontife, ratifiés, s’il le faut, par
l’Eglise universelle? a:

Tel est le point de vue sous lequel il faut
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envisager ces fameuses Lettres. Il ne s’agit
point ici de déclamations philosophiques .:
Pascal doit être jugé sur, l’inflexihle loi qu’il

a invoquée lui-même; si ellewle 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 Fénélon, 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-

. giquesl sans en avoir le droit, s’imaginent "sé-’ .-

rieusemeut que, dans l’affaire du jansénisme,

il s’agissait uniquement de. savoir, si les cinq
propositions étaient ou n’étaient pas mot a

.mot dans le livre de Jansénius, et qui là-
dessus s’écrient gravement qu’il sufiî’t l des

yeux pour décider une pareille question. (1)
Mais cette erreur grossière, mise sur le

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

gravement dans ses Provinciales : Il sifflit des
J’euœ’po’ur décider une pareille question, et

. (i) Hist. de Fénelon, tom. Il, pag. 616.
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qui fonde sur cet argument sa fameuse plai-
santerie sur le pape Zacharie. .(t)

En général, un trop grand nombre d’hom-

mes , en France , ont l’habitudede faire, de
certains personnages célèbres, une sorte d’a-
po’théose après laquelle ils ne savent plus en-

tendie raison sur ces divinités de leur façon.
Pascal en est un bel- exemple. Quel honnête
hdmme , sensé et étranger à la France , peut
le supporter , lorsqu’il ose dire aux Jésuites ,

dans sa XVIIIe Lettre provinciale: C’estpar
la qu’est détruite l’impiété de Luther, et c’est

par la qu’est encore détruite [impiété de l’é-

cole de Molina P, - l1 La conscience d’un mulsuman, pour peu
qu’il connût notre religion et nos maximes,

serait révoltée de ce rapprochement. Com- I
ment donc! un religieux mort dans le sein de
l’Eglise , qui se serait prosterné pour se con-
damner lui-mème au. premier signe de l’au-
torité; un homme de génie , auteur d’un
système, à la fois philosophique et consolant,
sur le dogme redoutable qui a, tant fatigué

(9) Plaisanterie doublement fausse, et parce que le
pape Zacharie n’a jamais dit ce que Pascal, après tant
d’autres, luttait dire; et que quand même il l’aurait dit,
la question de Jansénius serait. toute différente.
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l’esprit humain , système qui n’a été

condamné et qui ne le sera jamais; car tout
système publiquement enseigné dans 1’Eglise

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

damnable; (1) système présentet après
tout le plus heureux effort qui ait été fait par
la philosophie chrétienne pour accorder-ven-
semble, suivant les forces de notre faible in-
telligence , res olim dissociabiles, libertatem
et raisonnant. L’auteur, dis-je, de ce système

est mis 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. poli-

tique , et ait- véritablement séparé "des
souverainetés. - Il est impossible de retenir

(l) On sait que l’esprit de parti, qui ne rougit de rien
est allé jusqu’à fabriquer une bulle qui anathématise Ce

système. Observons que ces rebelles qui bravent les dé-
crets du Saint-Siège , les croient cependant d’un tel
poids dans leurs consciences , qu’on les verra. descendre
jusqu’au rôle de faussaires pour se procurer cet avantage
contre leurs adversaires. Ainsi, en bravant l’autorité,
ils la confessent. On croit voir Photius demander au
Pape le titre de patriarche œcmze’miqne’, puis se ré-
volter contre lui, parce que le Pape l’avait refusé. Ainsi,
la conscience demandait la grâce, et l’orgueil se vengeait

du refus. - a



                                                                     

- une i. casa. ut. 93son indignation et de relever. de sang-froid.

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

même les jansénistes en exagérant leur asys-

tème? D’abord il avait soutenu que les cinq
perositions étaientbiencondamnées , mais
qu’elles n.e Se trouvaient pas, dans le livre de

humains ;. (XVII? et XV-Jlle Lettres prov.)
bientôt in décida au) contraire les Papes
s’étaient trompés sur; le droit même; que la
doctrine. de ; lÏEvèque ïd’Xpres gâtait, la, même

que celle de saint Paul, de saint Augustin et
de saint Prosper. (1) Enfin, dit Son nouvel
historien, les Jésuites furent farces de con-
venir que Pascal était mort dans les prin-I
cipes du jansénisme le plus rigoureux,

(1) Il fut traite assez lestement sur ce sujet par un
écrivain du parti : 0n ne peut guère, dit-Lit, compter
sur son témoignage... parce qu’il était peu instruit...

et parce que, sur des fondements faux et incer-
tains, il faisait des systèmes qui ne subsistaient que
dans mesprit. (Lettre d’un ecclésiastique à l’un’dc

ses amis.) Racine atteste dans son Histoire de Port-Royal
(lle part. pag. 253 de l’édit. citée) que Pascal avait
écrit pour embattre le sentiment d’Arnaud.’ÏIe qui
s’accorde fort bien avec ce qu’on vient de lire.

’(9) Discours sur la vie et sur les écrits, etc. pag. cxxx.
-- Imbemus confiten tem renom.

a:
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diront sûrement pas. ’ n 1
eloge remarquable que les vJesuites ne contre

Y L’inéhranlable obstination dans l’erreur ,

l’invincible et systématique mépris de l’auto-

rité , sont le caractère-éternel de Insecte. On

vient de le liresur le front de Pascal; Arnaud
ne le manifesta pas; moins’visiblement. Mono
rant :à Bmerles . plus qu’octogénaire’," il] veuf

mourir dans lesabras-de’Quesn’el’, il l’appelleîii

lui; il meurt après avoir protesté,’dqhs-Son tes-

. minent , qu’il-persiste dans ses sentimentsàfl)

’. omit-des en promettras; humas: in: - . Aa”. )

à):
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W
.

.

mm: x.
RELIGIEUSES DE PORT-ROYAL;

Mus qu’a-bon vu dans ce genre d’égal au

délire des religieuses de Port-Royal"? Bossuet
descend jusqu’à ces cierges folles; il leur
adresse une lettre 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 universelle

a parlé aussi à sa manière, et peut-être plus

haut , en se taisant. Toutes ces autorités sont
nulles au tribunal de ces filles rebelles. La sn-
périeurea l’impertinence d’écrire à Louis XIV

une lettre où elle le prie de montoir bien con-
sidérer s’il pouvait en conscience supprimer,

sans jugement canonique, un monastère!!!-
gitimement établi pour donner des servantes
à Jésus-Christ DANS m SUITE DE tous us
suions, (1)

Ï .(I) Racine, ibid. mg. 21 R. Qui ne rirait de la me; de
tous les ciselet? Cependant il ne suffit pas de rire; il
faut encorc voir, dans ce passage l’orgueil de la [Secte ,
immense sous le bandeau de la mère Agnès, comme 80118

tu
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religieuses s’avîsent d’avoirun

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

Louis XIV ait très sagement et très modév
rément dipersé les plus folles (dix-huit seu-

l lement sur quatre-vingts) en différents mo-
nastères,.pour éviter le contact si fataldans
les moments d’eflervescence. Il pouvait faire

plus sans doute; mais que pouvait-il faire de

moins? . ’ , . t l4 Racine, qui nous a raconté ces grands évé.

nements, est impayable avec son pathétique.
Les entrailles la mère Agnès, dit-il, furent
émues, lorsqu’elle vit sortir ces baumes filles
(des pensionnaires) qu’on qenaü enlever. les

unes après les autres, et qui, comme d’inno-

cents agneauæ, perçaient le ciel de leurs
cris, en venantrprendre congé d" elle et lui
demandant sa bénédiction. (l)

la lugubre calotte d’Arnaud ou de Quesnel. Observons
en passant que si le Père général des Jésuites s’était per-

mis, en 1769, d’écrire au roi Louis KV une lettre sem-
blable par le style, mais un peu mieux motivée pour le
fond des choses, on aurait crié de tous côtés a la folie ,
peut-être mêmeïa la majesté lésée. i

(1)4 Racine, ibid. pag. 215.
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’ En lisant cette citations détachée , on serait.

V porté là ictoire qu’il s’agit de ’ quelques scène

atroce de l’Histoire ancienne, ’d’une’ville prise

d’assaut dans. les siècles barbares , (1) ou
d’un proconsul du quatrième siècle, arrachant

des vierges chrétiennes aux bras maternels
pour les envoyer àl’échafaud, en prison ou

ailleurs : - mais non : c’est Louis XIV, qui,
I de l’avislde ses deux conseils’d’Etat et de

conscience , enlève de jeunes. pénàionnai-
res, (2) au monastère de’Port-Rolyal, airelles

auraient infailliblement achevé de’se zgâter
l’esprit, pour les qrenvoyer.’.Î..l"cbez, leurs.

parents. l * l ’li I
. - .. . . . . Quis, tatin fonda,
Temperclà Iacrymis, . . . . P

Voilà ce qu’on nommait et’ce qu’on nomme

encore persécution. Il faut cependant avouer
que celle de Dioclétien avait quelque chose

de plus sombre. q . 7 ’ ..
- (.1) .Tum paeidæ tectis matres ingentibus errant,

Amplexœque tenent postes, algue oscule figuiet.
. - A (Virg. Æn. Il. v. 490 et 49L)

Pour les mères de Troie l’affaire était un peu plus sé-
rieuse; cependaut c’est à peu près lelmème style. p

(2) Racine n’en nomme que déux, mesdemoiselles de
Luynes et de Bagnols.

7
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ne un van-ru nous ne L’ÉGLISE.

. QU’ON évienne maintenant nous vanter’tla

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

se déguise de toutesles manières , même en

humilité. Toutes les sectes pour faire illusion
aux autresvet surtout selles-mêmes, put be-

’ soin du l rigorisme; mais la véritable morale
relâchée. dans l’Eglise catholique, c’est la dé-

sobéissance. Celui ne sait pas pliersous
l’autorité, cesse de lui appartenir. De savoir

l 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. Veut-elle agréer
d’une. manière que j’ignore les pénitences

’ d’un fakir? Je m’en réjouis et je la remercie.

Quant aux vertus chrétiennes, hors de l’unité,

elles peuvent avoir encore plus. de mérite;
elles peuvent aussi en avoir moins à raison
du mépris des lumières. Sur tout Cela je ne
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sais rien, et que m’importe? Je m’en repose

l sur celui quine peut-être injuste. Le salut des
’ autres n’est pas mon affaire; j’en ai une terri:

ble suries bras, c’est le mien. Je ne dispute
donc pas plus à Paséal ses vertus que ses ta-,
lents. Il y a bien aussi, je l’espère, des vertus

chez les protestants, sans que je sois pouri
cela, je l’espère aussi, obligé de les tenir

pour catholiques.- Notre ’m’iséricordieuse
Église n’a-t-elle pas frappé d’anathème ceux

qui disent qué toutes les actions des. infidèles
sont des péchés, ou seulement-que la, grâce
n’arrive point jusqu’à eux? Nous aurions bien.

droit en! argumentant d’après les propres prin-

cipes de ces hommes égarés, de leur soute- l
nir que toutœ leurs vertus sont nulles et inu-
tiles; ,mais qu’elles vaillent tout ce qu’elles

peuvent valoir, et que Dieu me préserve de
mettre des bornes à sa bonté l Je . dis-seule-
ment que ces vertus sont étrangères à l’Eglise ;

et sur ce point, il n’y a pas de doute. l
Il en est des livres comme des vertus; car

les livres sont des vertus.’Pascal, dit-on,
Arnaud, Nicole, ont fait d’excellents livres
en faVeur de la religion; soit. Mais Abbadie
aussi , Billon, Sherlock, Léland, Jacquelot

’ et cent autres ont supérieurement écrit sur la

7.
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religion. Bossuet lui-même ne s’est-il pas
écrié : Dieu bénisse le savant Bulll (l) Ne
l’a-t-il’pa’s remercié solennellement, an nom

du clergé de France, Qdu livre composé par
ce docteur anglican sur la foi anti-nicéenne?
J’imagine cependant que Bossuet ne tenait pas
Bull pour orthodoxe. Si j’avais été contempo-

rain de Pascal, j’aurais dit aussi detout mon
cœur : Que Dieu bénisse le savant Pascal,

et en récompense ,’ etc.; maintenant encore
j’admire bien sincèrement. ses Pensées, sans
croire cependantqu’on n’aurait pas mieux fait.
de laisser dans l’ombre celles queles premiers j
éditeurs y avaient laissées: et sans croire en;

cote que la religion chrétienne soit pour ainsi
dire pendue à’ce livre. L’Église ne. doit: rien

à Pascal pour ses ouvrages , dont elle, se pas-
serait fort aisément. Nulle puissance n’a be-

soin de révoltés; plus leur nom est grand,
et plus sont dangereux. L’homme banni
et privé desdroits de citoyen ’parun arrêt
sans appel, sera-t-il moins flétri, moins Idé-
gradé, parce qu’il. a l’art de se cacher dans

(I) Dieu bénisse le sapant Bali! et en récompense
i du zèle qu’il a fait paraître à défendre la divinité de.

Jésm-Chfist,puisse-t-il être délivré des préjugés qui
l’empêchent d’ouvrir les yeux aux lumières de l’E-

ylisc catlwquuc.’ (Hist. des variat., liv. XV, chap. Clll.)
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" l’Elal, de changer tous les jours d’habits , de

nom et de demeure ; d’échapper; à l’aide de

ses parents , de ses amis , de ses partisàns , à
toutes les recherches de la poliCe; 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 fies ignorants et
des prévaricateurs, que le souverain même
est trompé , et qu’il n’entend pas ses propres

lois? - Au contraire, il est plus poupable, et,
s’il est permis de s’exprimer âinsi, plus banni,

plus absent que s’il était dehors...

Il



                                                                     

102 ne L’ÉGLISE cancane.

guarana m.
couennsioa.

On lit dans un recueil infininmnt estima»
blé, que. le: Jésuites avaient entraîné avec

eut jansénistes dans la tombe. (1) C’est
une grande Ïet bien étonnante erreur, sem-
blable à celle de Voltaire, qui disait déjà, dans

son Siècle ide v Louis X17; (Tome III,
chap. XXXVII.) Cette secte n’ayant plus que
des convuLsiOnnaires, est tombée dans l’avi-

lissenænt.... ce qui est devenu ridicule ne
peut plus être dangereux. Belles phrases de.
poète, qui ne tromperont: jamaisun homme
d’ltatÎnIl n’y a rien de si vivace une cette

secte, et sans doute elle a donné dans la ré-
volution d’assez belles preuves de vie pour
qu’il ne. soit pas permis de la croire morte.
E11. n’est: pas moins vivante dans une foule

de livres- modernes. que je pourrais citer.
N’ayant point été écrasée dans le XVIIe siècle,

comme elle aurait dû l’être, elle put croître

(t) Spectateur français au XIX° siècle, in-’8° tom. l,

n.30,’pag. 3M. *" I
O
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’ et s’enraciner librement; Fénélpn, qui la con-

naissait parfaitement, avertit Louis XIV,Aen
mourant, de prendre garde vau jansénisme.

i La haine de Ce grand prince contre la secte
a souvent été tournée en ridicule dans notre
siècle. Elle a été nommée petitessg par des

hommes très petits eux-mêmes, et "qui ne
Comprenaient pas LouisXIV. Je sais .ce’qu’on’

peut reprocher à ce grand prince; mais sû-
rement aucun jugé équitable ne lui refusera
un bon sens royal ,I un, tact’sçuverain,
peut-être n’ont jamais étéiégalés.’ Gemme

sentiment exquis de -’la souveraineté. qu’il

jugeait une-secte, «ennemie, comme sa mère,
de toute hiérarchie, de toute subordination,"
et qui, danstoutes les secousses politiques, se
rangera toujours du: côté de la révolte- Il .
avait vu d’ailleurs des papiers secrets de
Quesnel, (1) lui avaient appris bien des
choses. Onna prétendu, dans quelquesbro-
chures du temps, qu’il préférait, uniathée à,’

un janséniste, et là-dessus les’ plaisanteries

ne tarissent pas. On raconte qu’un Seigneur

(l) Lorsqu’il fut arrêté à Bruxelles, par l’ordre du roi

d’Espagne on trouva dans ses papier: tout ce quica-
racte’rise un parti formé. (Volt., Siècle de Louis XIV ,
lem. Il], chap. XXXVII.) Autre projet plus coupable s’il
n’avait. pas été insensé , etc. Ibz’d. ’

l

L,.

Q
. f
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deeacourlui ayant demandé, pour son fière, ’

je ne. qUelle ambassade , Louis XIV lui I ’
dit z Satires-vous bien, monsieur, que votre

A frère et’violemment soupçonné de jansénisme? ’

Sur, quoi le comme s’étant. écrié : Sire,
quelle cabrrinie l je puis avoir l’honneur d’as-

surer. V. M. que mén frèreest athée i le roi
avait répliqué, avec’un’e mine toute rasséré-

née: - Ah! c’est autre chose; A .
, Onirit; mais Louis XÏV avait raison. C’était

autre. chose; en effet, Bathée devait être
damnë et le.janséniste disgracié. Un roi ne

juge point; comme un’confesseur. La raison

d’Etat, dans cette circonstance, pouvait être
justement consultée avant tout. A l’égard" des

i erreurs religieuLsés n’intéressaient que
conscience et ne rendaient l’homme coupa.
blé que, devant Dieu, Louis ’XIV disait vo-

lontiers : Deorum injuriæ dits curæ. Je ne:
me souviens pas dufmoins que l’Histoire l’ait

surpris à vouloir anticiper à cet égard sur les I
arrêts de la Justice divine. Mais quant à ces
erreurs actives ( 1) qui bravaient son autorité ,

(1) L’athéisme. dans notre siècle, s’étant uni à un

principe éminemment actif, l’esprit révolutionnaire.
o ce redoutable amalgame lui a prêté un air d’activité

. qu’il’tenait seulement d’une circonstance accidentelle ct

O l a,. a
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une «leur pardonnait pas : et qui pourrait
l’en blâmer? On a fait au reste beaucoup trop

de bruit pour cette fameuse persécution exer-
céeeontre’les jansénistes dans les dernières

années de Louis. XIV, et qui se réduisait au
fond à quelques emprisonnements passagers,
à quelques lettres de cachet,.très probable-
ment agréables à des hommes, qui n’étant

rien. dans l’Etat et n’ayant rien à perdre , , ti-

raient toute leur existence de l’attention que ’

le gouvernement voulait bien leur accorder
en les envoyant déraisonner ailleurs.

On’a poussé les hauts cris au sujet de
cette charrue passée sur le sol de Port-Royal.
Pour moi, je n’y vois rien d’atroce. Tout

châtiment n’exige pas la présenCe du
patient est tolérable. J’avais, d’ailleurs, conçu

de moi-même d’assez violents doutes sur une
solennité qui me semblait assez peu française,
lorsque dans un pamphlet anséniste nouvelle.
ment publié , j’ai lu a que Louis XIV avait

ce fait passer en quelque manière la charrue

peut-être unique. En général, l’athée est tranquille.
Comme il a perdu la vie morale, il pourrit en silence et
n’attaque guère l’autorité. Pour l’honneur du genre
humain, l’athéisme, jusqu’à nos jours , peut-être, n’a

jamais été une secte. , .

. C
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l «sur le terrain de Port-Royal. (1) a» Ceci
- atténuerait notablement l’épouvantable sévé-

rité du roi de France; car ce n’est: pas tout-
à-fait la même chose, par exemple; qu’une
tète coupée en quelque manière ou réellement

coupée; mais je mets tout au pire, et j’admets

la charrue à la manière ordinaire. Louis XIV,
en faisant crottré du blé sur un terrain qui i

, ne produisait plus que de mauvais livrch au-
’ rait fait toujours un acte de sage agriculteur

et de bon-père de famille. l I
C’est encore une observation bien impor-

tante que- le fameux uSurpateur, a fait ’
de nos jours tant de malau monde, guidé par
ce seul instinct qui meut les hommes extraor-
dinaires, ne pouvait pas souffrir le jansénisme,
et que parmi les termes insultants qu’il dis-
tribuait autour de lui assez libéralement, le
titre de janséniste tenait ason- sens la pre-
mière place. Ni le roi, ni l’usurpateur ne

,(i) Du rétablissement des Jésuites en France. Paris,

missi, C’est un ide’ologue, un constituant, un JANSÉNISTE.

Cette dernière, épithète est le maximum des injures.
(M. de Pradt. trial. de l’ambassad. de Vars. Paris,
1815, in-8° p. 4.) Ces trois injures sontitrès remarqua- .
blés dans la bouche de Buonaparte. Eny réfléchissant, a
on s’écrie volontairement: n

Le bon sans du (tenson quelquefois me fait peur!

Ü ; . aa

. e
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sa trompaient sur ce point; tous les deux ,
quoique si différents, étaient conduits parle

même esprit; ils sentaient leur ennemi, et le
dénonçaient, par une antipathie spontanée,
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-être,” dans

le principe, plus coupable que les ignobles
ouvriers achevèrent l’œuvre; car ce fut
le jansénisme qui porta les premiers coups
à la piemangulaire de l’édifice, par ses cri--

minelles innovations. (1) Et dans ces sortes de
cas où l’erreur.doit avoir de si fatales con-
séquences , celui argumente est plus cou-
pable que celui qui assassine. Je n’aimepas-
nommer, surtout lorsque les plus déplorables
égarements se trouvent réunis à des qualités

qui ont leur prix. Mais qu’on relise les dis-

(t) Qui ne sait que cette constitution civile du .
clerge’ qui, en jetantpurmi nous un brandon de. dis-
corde, prépara votre destruction totale (celle «du
clergé), FUT L’OUVRAGE nu JANSÉNISIŒ? (Lett. de Thbm.

de Suer, éditeur des OEuvres complètes de Voltaire, à. ’
MM.les vicaires généraux du chap. métr0p. de Paris,
lin-8°, i817, p. 9.) Acceptons cet aveu , quoique nulle-
ment nécessaire. Le chef-d’œuvre du délire et de l’indé-

cence peut,tomme on voit, être utile à quelque chose.
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cours prononcés dans la séance de la Con-
vention nationale, où l’on discuta la question

de savoir, si le roi pouvait être jugé , séance
qui fut, pour le royal martyr, l’escalier de
l’échafaud; on y verra de quelle manière le
jansénisme opina. Quelques jours "après seu-
lement» (le 13 février 1.793 , vers les onze
heures du inatin), je l’entendis dans la chaire
d’une cathédrale étrangère, expliquer à ses

auditeurs qu’il appelait citoyens, les bases de
lanouvelle organisation ecclésiaStique. cc Vous
ce êtes alarmés, leur disaitril, de voir les élec-

(c fions données au peuple; mais songez donc
a: que tout à l’heure elles appartenaient. au

p a roi n’était, après tout, qu’un commis de

a la potion,- dont’ nous sommes heureuse-
rc ment débarraæés. n Rien ne peut attendrir
ni convertir cette secte; mais c’est ici surtout
où’il est bon de la comparer a ses nobles
adversaires. Ils avaient sans doute beaucoup
à se plaindre d’un gouvernement qui, dans
sa triste décrépitude, les avait traités avec

- tant d’iuhumanité et. d’ingratitude; Cepen-

dant rien, ne peut ébranler leur foi ni leur
.zèle, et les restes. déplorables de cet ordre
célèbres ranimant dans le morflent le plus
terrible leurs forces épuisées, purent encore
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fournir vingt-deux vietimes au massacre’des

Carmes. l a l . I "Ce contraste n’a pas besoin de commentaire.

Quelles souverains de la France se rappellent
les dernières parolesde Fénélon! qu’ils veil-

lent attentivement sur le jansénisme! Tant
que la serpe royale (n’aura pas atteint la ra-
cine de cette’plante vénéneuse, elle ne oes-
sera de tracer dans le sein d’une terre qu’elle

aime, r- pour jeter" ensuite plus loin ses dange-
reux’rej’etOns. La protéger, l’épargner même,-

serait une faute énorme. Cette faction dan-
geijeuse ’n’a rien oubliédepuis sa naissance
pour diminuer l’ autorité de toutes lès’puissan-

ces ecclésiastiques et séculières qui ne lui
étaient pas ja90rables., (1) Tout Français,
ami des jansénistes , est un sot ou un jansé-
niste. Quand je pourrais 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
pardonnerais son dernier crime , celui d’avoir
fait connaître le remords au ,cœur céleste du

(1)Réquisitoire de l’avocat général Talon, du 93 jan-

vier 1688, transcrit dans les Opuscules de Fleury , p. 1 8.
Talon disait en 1688 z Depuis trente ans.

A
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no: immun. Qu’elle soit à maudite l” - ’
digne faction qui vint, profitant sans pudeur,
sans délicatesse, sans respect, des malheurs
de la souveraineté esclave et profanée, saisir
brutalement une main sacrée et la forcer de
signer ce qu’elle abhorrait. Si cette main ,
prête à s’enfermer dans la «tombe, a. cru de.

voir tracer le témoignage solennel d’un pao-
ronn mame, que cette confession sublime,
consignée dans l’irnmortel tesçiment, retombe

comnie un. poids accablant, comme un ana-
thème éternel .s’ur ce coupable parti. la

rendit nécessaire aux yeux de l’innocence au-

’ guste, inexorable pour elle seule au milieu
des respeéts de l’univers.

L .. am nu minima LIVRE.
z
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Dieu seul est grand mes frères, disait Mas-
sillon en commençant l’oraison ftmèbre’ de.

Louis XIV, et c’est avec grande raison qu’il

débutaitpar cette maxime, en louant un prince I
qui semblait quelquefois l’avoir oubliée. a

Assurément ce prince possédait des qualités

éminentes, c’est bien mal à propos’que

dans le dernier siècle on avait formé une es-
pèce de conjuration pour le rabaisser, mais;

sans déroger à la justice qui lui est ’due, la

ù

sa.
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’ vérité exige cependant qu’en lisantlson his-W.

toire, on remarque franchement et sans amer-
tume Ces’éthques d’enivrement où tout de-

vait plier devant son impérieuse volonté.
Si l’on songe aux succès éblouissants d’une

Inès-longue partie de son règne, à cette con-
stellation de talents’qui brillaient autour de
lui, et ne réunissaient leur influence que pour

, le faire valoir; à l’habitude du commande.
ment -. le. plus absolu, a l’enthousiasme de

l’obéissance qui devinait ses ordreszau lieu de

les attendre,.à la flatterie l’environnait
comme une sorte d’atmosphère, comme l’air

qu’il respirait, et finit enfin par devenir un
culte , une véritable adoration, ne. s’éton-
nera , plus que d’une chose, c’est qu’au milieu

(le toutes les séductions imaginables, il ait,
Î pu conserver le bon sens le distinguait ,

ht que deitemp’s en temps encore il ait pu se
douter qu’il était un homme. ’ ’ ’

Rendons gloire et rendonsgrâces à la mo-
naichie chrétienne; chez elle la volonté est
toujOurs ou presque toujours droite, c’est par
le jugement qu’elle appartient à l’humanité ,

i et c’est’de la raison qu’elle doit se défier. Elle

ne veut pas l’injustice; mais tantôt elle se
trompe,let tantôt on la troinpe sur le juste et

s.

r
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lfinir l’injüste z et lorsque. malheureusement ’

lasprérogative royale se trouve ,mèlée, même

en apparence, à quelque quesfion de droit
public ou privé, il est infiniment dangereux
que le juste ,- aux yeux du souverain, ne soit
tout ce favorise cette prérogative.

Si quelque monarque se trouva ex-
posé à cette espèce ,de séduction , ce fut sans .

doute Louis XIV. On l’a nommé le plus ca-

tholique des rois, et rien n’est plus vrai si
l’on ne considère que les intentionsdu prin’ce.

Mais si, dans quelque circonstance , le Pape
se croyait obligé de contredire la moindre des
volentés royales , tout des suite la prérogative

s’interposait entre le prince et la vérité , et

celle-ci courait grand risque. . . .
Sous le masque allégorique de la gloire ,

on chantait devant lui, sur la scène :.

* Tout doit céder dans l’univers 9
’A l’auguste héros que j’aime. (l)

La loi ne. souffrant pas «d’exception , le
Pape s’y trouvait compris comme le prince
d’OrângeÇ Jamais roi de France ne. fut aussi

sincèrement attaché à la foi Ide ses pères , rien

n’est plus certain; mais ce ne l’est. pas

(I) Prologue d’Armide.

I
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l moins , c’est que jamais roi de Franœ, depuis

Philippe-le-Bel , n’a donné au Saint-Siège plus

de chagrin (me Louis XIV. Imagine-bon rien
d’aussi dur, d’auSSi peu généréux, que la

Conduite de ce grand prince dans l’affaire des
franchises? Il n’y avait qu’un cri en ÈurOpe sur

ce malheureux droit d’asile accordé à Rome
aux hôtels des ambassadeursr C’était , il faut

l’avouer, un singulier titre pour les souverains

catholiques, que celui de protecteurs des as-
sassins. Le Pape enfin avait fait agréer à’ tous

les autres princes l’abolition de cet étrange
privilège. Louis XIV seul demeura ’sourd au
’cri de la". raison et de la. justice. Dès qu’il

l’s’agissait.-de’ céder, il fallait , poui- l’y coh-

traindre une. bataille de llochstedt que le
Pape ne’p0uvait livrer. On sait avec quelle-

! hauteur cette affaire fut conduite, et quelle
recherche de cruauté humiliante on mit dans.
toutes les satisfactions qu’on exigea du Pape.

.Voltaire convient que le duc de Créqui avait -
rédolté les Romains par sa hauteur ;’ que ses

laquais s’étaient avisés de charger laIgarde

Pape l’épée à la main; que le parlement .
deProvence 1’ enfin avait fait citer le Pape ,

et saisir le comtat d’Avignon. (l l1
a) Siècle de Louis XIV, tom. I, chap."vn.



                                                                     

, mais n. sur. r. "il.11 serait impossible d’imaginer plus
révoltant du ponton, une aviola’tiOn plias scan-

(bileuse des droits les plus sacrés de la
veraineté. Et que dirons-nous sartent dans;
bunal civil qui, pour faire sa cour au prince, x

v cite un souverain étranger, chef de l’Église

catholique , et séquestre une de’ ses provinces?

Je ne crois pas que , dans les immenses annales
de la servitudelet de la déraison, on trouve ,
rien d’aussi monstrueux. Mais tels étaient trop

souvent les parlements de France; ils ne ré-
sistaient guère à la tentation de se mettre à la
suite des passions souveraines , pour renforcer

la prérogative parlementaire. V
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’ontpas 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 ait
pas eu des, exagérations réciproques. Mais la

puissance qui ne se donne que les torts de
l’humanité , doit passer pour innOCente puis-

qu’elle ne peut se séparer de sa propre nature.

’ 3.
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Tout le blânœ tombe justement sur celle qui
abuse de ses forces , au point de fouler aux

. pieds toutes les lois de la justice, de la m0:-
dération et de la délicatesse.
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f ----AFFAIRE DE LA RÉGALE. HISTOIRE En EXPLICATION

DE CE DROIT.

JAMAIS l’inflexible hauteur d’un prince qui

ne pouvait 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 appelait de ce. nom certains
droits utiles ou honorifiques dont les rois de
France jouissaient sur quelques églises de leur
royaume , pendant la vacance des sièges ; ils
en percevaient les avenus; ils présentaient
aux bénéfices; ils les conféraient même di-

rectement, etc.
Que l’Eglise reconnaissante ait voulu payer

dans l’antiquité , par ces concessions ou par
d’autres , la libéralité des rois s’honoraient

du titre de fondateurs, rien n’est plus juste
sans doute; mais il fauttavouer aussi que la
régale étant une exception odieuse aux plus
saintes lois du droit commun , elle donnait
nécessairement lieu à une foule d’abus. Le
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concile de Lyon, tenu sur la fin du XIII’ siècle

sousjla présidence du pape Grégoire X, ac-
corda donc la justice et la reconnaissance en
autorisant la régale , mais en défendant de

l’étendre. 1 V
Cependant le ministère et les magistrats

français , sans aucun motif imaginable que
celui de chagriner le.chef de l’Église ,. et
d’augmenter la prérogative royal aux dépens

de la justice,xsuggérèrent la déclaration du
mois de février 1673 , qui étendait la régale

L à tous les évêchés du royaume.

Une de leurs raisonstour généraliser ce
droit, c’est que la Couronne de France était
ronde. C’est ainsi que ces grands jurisCon-

suites raiSonnaient. ’
Tout le monde connaît les suites de cette

entrepriSe. Les étrangers en furent scanda:
lisés , et Leibnitz surtout s’exprima de la ma-

nière la moins équivoque sur lesparlements ,

qui; se conduisaient, dit-il ,- non comme des
juges , mais Comme des avocats , sans même
sauver les apparences et sans avoir égard à
la moindre ombre de justice, lorsqu’il était

" question des droits du roi. ’
(n M.’cc. mi. lV.cai1. x11. l
(Q) Opuscules de Henry, p. 13; cl. t to.

(3) Vid. 811p. Article des parlements.
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Fleury , dans la maturité de l’âge et des

réfleiu’onst, parle absolument comme Leibnitz.

Le parlement de Paris , dit-il , quise prétend
si zélé pour nos libertés, a étendu le droit de ’

régale à l’infini, sur des maximes qu’il est

aussi aiséde nier que d’avancer. (l) Ses arl-
rëts sur régale étaient. insoutenables.

Le roi , dit l’excellent historien de Bossuet ,
exerçait le droit de régale avec une plénitude
d’autorité qu’on avait de la peine à concilier

avec l’exactitude des maximes ecclésiastiques.

Un peu plus haut il avait dit que; l’ifiire de
la régale ayait entrainéqle gouvernement dans

1 des mesures dont la nécessité ou la régularité

aurait été peut-être difiïcile àjustifier. (2)

- Ce qui signifie en français moins élégant,
que l’eætension de la. régale n’était qu’un bri-

gandage légal. j U v
I MaisLouis XIV le voulait ainsi, et devant
cette volonté tout devait plier, même l’Église;

aucune raison , aucune dignité ne pouvait lui

en imposer. .Arrivé au comble de la gloire , il indis-
posa , dépouilla ou humilia presque tous les

(i) Opuscules de Flenry, p. 83 .137 et 440.
(2) Hist. de Bossuet, liv. Vl, n. 8, p. 130 et 138.
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princes. (1) Au-dessus , dans sa pensée , de
toutes les lois, de tous les usages, de’toutes
les autorités , il disait : Je ne me suis jamais
réglé sur l’exemple de personne. C’est à moi” "

à servir d’exemple. Et son ministre disait
au représentant d’une puissance étrangère :

Je vous ferai mettre à la Bastille. .(3)
Devant ce délirelde l’orgueil tout-puissant ,

qui. disait sans détour: Jura "negro mihi nota ,
les évêques français ne firent-plus résistance,

deux seulement , Pavillon d’Aletet Caulet de
’Pamiers , qui étaient maxunEUSEMENT les.
deux plus rbertueuaa-Îzommes du royaume ,
refusèrent opiniâtrément de se soumettrai-i)

Le fameux Arnaud ne se trompait point
en représentant I’afi’aire de la régale comme .

une aflaire capitale pour-la religion, ou il
* fallait tout refuser sans distinction. (5)

Pour cettefois , le janséniste y voyait très -
clair. La régale tendait directement à’ramenér .

l’investiture par la crosse et l’anneau, dont

(t) siècle de Louis X.IV, par Voltaire, tom. Il, ch.XlV.
(2) Siècle de Louis XI V, par Voltaire, tout. Il. ch. XlV.

(3)1bid. tom. Il, chap. xx1. .
(4) lbid. Si Voltaiœia voulu dire: Malheureusement

pour Louis XIV, il a grandement raison.
(5) Hist. de Bossuet, tom. Il, chap. Vl, n59. p. 1215.7
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j’ai tant parlé ailleurs; (1) à Changer le béné-

fice en fief ouJen emploi; à faire évaporer
l’esprit de l’institution bénéficiaire , pour. ne i

laissa subsister que le eaput mortuum , je
veux dire-la puissance civile et l’argent. C’é-

tait ,une idée tout-à-.fait protestante’, et par
conséquent très analogue à l’esprit d’opposi-

tion religieuse, quiçn’xagçesqsé des: manifester

chez les Français. daplusou’en moins , sur-

tOutsdans le sein .dei’l’a magistrature. a
on ne peut donc se dispenser d’accorder

les plus grandsséloges aux deum hommes les
plus vertueua: du royaume , qIIi s’élevèrent

de toutes leurs forces contre une nouveauté
si mauvaise en elle-même et d’un si mauvais

exemple. lLe Pape , de sen côté ( c’était InnocentXI),

opposa la plus vigoureuse résistance à l’inex-

cusable entreprise d’un prince égaré; il ne
cessa d’animer les évêques français et de leur A

reprocher leur faiblesse. C’était un Pontife

vertueux , le seul Pape de ce siècle qui ne
sapait pas s’accommoder au temps.

Alors il arriva ce qui arrivera toujours en

(un; Pape, liv. n, chap. vu, art. n. A
(2)’Volt. Siècle de Louis XI V, tom. [I , chap. XXXIH.

- C’est ce Pape qui appelait les pauvres se: neveux.
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semblable occasion. Toutes les fois qu’un cer-
tain nombre d’hommes , et surtout d’hommes-

distingnés formant classe ou corporation dans
l’état, ont souscrit par faiblesse à l’injustice

on à l’erreur de l’autorité , pour échapper au

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

donnée. " a ’C’est Ce que firent les évêques français z

ils écrivirent au Pape pour l’engager à céder

auxvolontés du plus catholique des rois; ils
le prièrent de n’employer que la bonté dans

une occasion où il n’était pas permis d’em- . i

ployer le courage. (1)
Arnaud déclara cette lettre pitoyable, et.

certes il eut encore grandement raison.” Si
M. Ide Bausset s’étonne qu’on ait pu se servir

d’une telle qualification pour un ouvrage de
Bossuet , c’est qu’il arriva souvent aux
meilleurs esprits de ne pasfls’apercevoir que
la solidité ou le mérite intrinsèque de tout

(i) Hist. de Bossuet) liv. AV], n. 9, p. 145.
(a) C’est à lui que l’assemblée avaitremis la plume dans

cette occasion. (Hist. de Bossuet, ibid.)



                                                                     

l une u. cm. n. 123ouvrage de raisonnement dépend de la nature
des propositions qu’on y soutient , et non du

talent de celui qui raisonne. La lettre des
évêques étant pitoyable essence , Bossuet

n’y pouvait plus apporter que son. style et sa
manière, et c’était un grand mal de plus.

On voit dans cette lettre, comme je l’ob-
servais tout à l’heure , l’honneur tache de

se mettre à l’aise par des précautions plus

oratoires que logiques et chrétiennes. On
.pourrait demander pourquoi donc il n’était
pas permis d’employer le courage dans cette
occasion P on serait même tenté d’ajouter que
lorsqu’il s’agit des devoirs de l’état , il n’y a

pas d’occasion ou il ne soit permis et même
ordonné d’employer le courage , ou , si l’on

Veut, un certain courage. .
Innocent XI , dans sa réponse aux évêques

dont on a parlé, assez légèrement en France ,

leur fait surtout un reproche auquel je ne
sais pas trouver une réplique solide. i ’

Qui d’entre vous, leur dit-il, a parlé devant

le roi pour une cause si intéressante , si juste
et si sainte? (1) (Voyez la suite dans l’on--
vrage cité.)

Je ne vois pas , en vérité , Ce que les prélats

(l) Hist. de Bossuet, liv. cit, n. la, p. 16L
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pouvaient répondre à l’interpellation péremp-

toire du Souverain Pontife? Je suis dispensé
d’examiner s’il fallait faire des martyrs pour

la régale; on n’en était pas la heureusement;

mais que le Corps épiscopal crût devoir s’in-
terdire jusqu’à la’plus humble représentation,

c’est ce embarrasserait même la plus ar-
- dente envie d’excuser. l . ’
i L’arrangement final fut que le roi ne con»
fiéreraü plus les bénéfices en régale, mais

qu’il présenterait seulement des sujets qui ne:
pourraient être refusés. (1)

C’est la suprématie anglaise dans toute sa

perfection. Au moyen de la régale ainsi en-
tendue et exercée , le roi , comme l’a très

(1) Ce jeu de mets (car c’en était un à ne considérer
que les résultats) fait sentir ce que c’était que cette n’-

gale qui donnait au roi le droit de conférer les bénéfices,
c’est-à-dire un droit purement spirituel. Cependant les
évêques gardèrent le silence et prirent parti même
contre le Pape. On voit ici ce qui est prouvé par toutes
les pages de l’Histoire ecclésiastique, que les églises par-
ticulières manqueront toujours de force devant l’auto-
rité temporelle. Elles doivent même en manquer, si je
ne me trompefle cas du martyre excepté. Il est donc
d’une nécessité absolue que les intérêts de la religion
soient confiés aux mains d’une puissance étrangère à
toutes les autres, et dont l’autorité, toute sainte et in-
dépendante, puissc toujours, du moins en théorie, dire
la vérité. et la soutenir en toute occasion.
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bien observé Fleury, avait plus de droit que
l’évêque , et autant,que le Pape. (1) ’

Le crime irrémissible aux yeux de Louis XIV
étant celui de lui résister; et la première de
toutes les vertus , j’ai presque dit la vertu
unique , étantalors celle d’épouser, tousses
sentiments et de les exagérer , ce fut la mode ’

de blâmer, de contredire, de mortifier Inno-
centIXI, dont la courageuse résistance avait

si fort déplu au maître. r
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 avait: pris toutes les for mes , eæcepte’

unetLe parlement-de Toulouse la trouva ..... .
Dom Cerles, chanoine régulier de la cathé-
drale de Palmiers, et vicaire-général pendant
la vacance du siégé , a’vait formé opposition

à quelques actes de ce parlement ,- relatifs à
la régale. Destitué par son métropolitain l’ar-

chevêque de Toulouse , qui voulait faire sa
cour , il en appela au Pape le confirma
dans Sa place. Il parait de plus que dom
Cerles se permit d’écrire des choses assez
fortes contre la régale et contre les préten-
tions de l’autorité temporelle. Le parlement,

(l) 0151m... p. 8.4..
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par ordre du roi , condamna dom Cerles à
m’ort , le fit exécuter en effigie à Toulouse
et à Pamiers, net ,ù’ainer sur la chié. (Jet
ecclésiastique était homme de mérite et fort

savant, comme on le mon dans ses diverses
ordonnances et indurations pastorales. (1)

Que dire d’unecour suprême .
à mnrt par ordre duu’bifqui, pour des sans
circonstances, dignes dans 10112518333111)-
positions d’une lettre "de cachet, se. publiât
ede mineure :ànl’ndæéætèùt et d’emycr”sur

-lîéehaé’aud l’efligie d’un poêlas respectabkÉqui

avaîtacependunt junerépntation, un honneur,
runefamille tout comme un galure ?rè-.--’i)ll.lllè

p x expneæionnesairait cette
v .r un”: tw’
. (il: Siècle. de tout: XIV, tomoit], chap. ,XXXV- Nota
"ses éditeurs de Bossuet. Liège, 1,768 , in-8°, torii. XIXI,

«mg. son]; a . 1 v » w K z
t
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W111.
SUITE ne in néons. ASSIMBLÉE ET DÉCLARATION un

1682. essart m- acaron-non ne L’ASSEMBLÉE.

"POUR venger enfin sur le Pape , suivanttla
règle , les injures qu’on lui avait faites, les
grands fauteurs des mincîmes antipontificales,
ministres et magistrats , 4 imaginèrent d’indi-
quer une assemblée du clergé, ou l’onposerait

des bornes fixes :à la puisænee du Pape , après

une mûre discussion de ses droits. x
Jamais V peut-être on :connnit rdîimpru-

dence plus fatale; jamais la n’aveugla
davantage des hommes d’ailleurs tt-èsiéclairés.

Il y a dans-tous lés gouvernements dès choses

qui doivent être laissées dans une salutaire
obscurité , sont suffisammentwclah’es pour

le bon sens, maisqui cessent de Hêtre damo-
ment où la science entreprend de les éclaircir
durantage , et de les circonscrire avec ’ pré-

cision par le raisonnement et surtout par

l’écriture. 4 ’
Personne ne disputait dans» ce moment sur

l’infaillibilité du Pape; du moins c’était une
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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 était

assez mal comprise. On peut même remar-
quer qu’elle était absolument étrangère à celle

de la régale , n’intéressait que la haute
discipline. La convocation n’avait donc pas
d’autre but que celui. de mortifier le Pape.

Colbert fut le premier moteur de cette
malheureuse résolution. Ce fut lui qui dé-
termina Louis XIV. Il fut le véritable auteur
des quatre propositions , et les courtisans en
camail qui les écrivirent ne furent au fond
que ses secrétaires. (l)

I Un’mouvement extraordinaire d’opposition

Se manifesta parmi les évêques députés à l’as-

semblée , tous choisis , comme on le sent
assez , de la main même du ministre. (2)

Les notes de Fleury nous apprennent que
les prélats avaient le plus influé dans la
convocation de l’assemblée et dans la déter-

’mination qu’on prit d’y traiter de l’autorité du

Saint-Siège, avaient dessein de mortifier le

(1) Aveu exprès de Bossuet à son secrétaire mnfident,
l’abbé Ledieu. (Hist. de Bossuet, liv. V] , n. ’19 , p. 16] .)

. (a) Exact. du système gall. Mons , 1803, ine8°. P- 40-
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Pape et de satisfaire leur propre ressenti-
ment. (1) - ’ ’

Bossuet voyait démente dans le clergé des
. évêques s’abandonner inconsidérément à des

opinions qui pouvaient les conduire bien au-
delà du but où ils se propos aient eux-mèmes
de s’arrêter. Il ne dissimulait pas que , pæmi
ce grand nombre d’évêques , il en était quel-

ques-uns que des ressentiments personnels
avaient aigris contre la cour de Rome.

Ilexposait ses terreurs seCrètes au célèbre
abbé de Rancé : cc Vous savez , lui disait-il ,
a ce que c’est que les assemblées , et quel
ce esprit y domineordinairement. Je vois cer.
a taines dispositions qui me font un peu espé-
c,c rer de celle-ci; mais je n’ose me fier à mes

a espérances, et en vérité elles ne sont pas
sans beaucoup de craintes. (3) nà

(1) Corrections et additions pour tes nouveau;
Opuscules de Fleury, p. l6. - . I ,

(9) Histoire de Bossuet , liv. Yl , n. 6, p. 124. - Il faut
donc, et d’après Fleury et d’après Bossuet lui-nième,

apporter quelque restriction a la protestation solennelle
faite par ce dernier dans la lettre, qu’il écrivit au.Pape
au nom du clergé. Nous attestent le Smtateur des
cœurs, que nomme sommespoint muspar le rencai-
liment d’aucune injure personnelle , etc. (lhid. n. 9 ,

p. 453.) ’ A ’l (3) Fontainebleau , septembre 1681 , dans l’Hisloire de

Bossuet, liv. V1, n. 3, tom. Il, p. 94.
9
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Dans un tribunal civil , et pour le moindre
intérêt pécuniaire , de pareils juges eussent
été récusés; mais dans l’assemblée de 1682 ,

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

Enfin les députés s’assemblèrent , et le roi

leui ordonna de traiter la question de l’auto-
rité du Pape. (1) Contre cette décision, il n*y

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

de la plus respectueuse remontrance.
Tous ces évêques demeurent purement

passifs ; et Bossuet même qui ne voulait
pas , avec très grande raison, qu’on traitât la
question de l’autorité du Pape , n’imagina

pas seulement de contredire les ministres
d’aucune manière visible ,zdu moins pour
l’œil de la postérité.

Si le roi. avait «voulut il n’avaittqu’à dire

un mot, il était maître de l’assemblée. C’est

Voltaire qui l’a dit : (2) faut-il l’en croire?

Il est certain que dans le temps On craignit

(i) Henry, ibid. p. 139. Ainsi, il n’y avait nulle raison
d’en parler, excepté la volonté du roi qui l’ordonnait.

(9) Siècle de Louis XIV, tom. Il! , ch. XXXIV.
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un schisme; il est certain encore qu’un écrit
contemporain, publiél’sous le titre faux de
Testament politique de Colbert, alla jusqu’à
dire qu’avec une telle assemblée le roi eût pu

substituer l’Alcoran à l’Evangile. Cependant,

au lieu de prendre ces enzgératiOns à blet-
tre,’ j’aime mieux m’en tenir à la déclaration

de l’archevêque de Reims, dont l’inimitable

franchise m’a singulièrement frappé. Dans
sen rapport à l’assemblée de 1682, il’lui di-

sait, en se servant des propres paroles :d’Yves

de Chartres: ce Des hommes plus courageux
(c parleraient peut- être avec plus de courage;
a de plus gens de bien pourraient dire de
(c meilleures choses: pour nous qui sommes
ce médiocres en tout, nous exposais notre
ce sentiment, non pour servir de règle’en pa-

rc reille occurrence , mais pour céder au
«a temps , et pour éviter de plus grands maux
a dont l’Église est menacée , si on ne peut
le les éviter autrement. (1) a)

(I) Le père d’Avrigny, après avoir rapporte ce passage
précieux, ajoute, avec une charmante naïveté : u L’ap-
u’ plication de ces parolei ne pouvait être plus
u juste. a (Mémoires, tom. 1H, p. 488.)
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WI’ summum.

ramenons son u DÉCLARATION ne 1682.

A fermera ladéclaration que d’une ma-
nière purement matérielle, je doute qu’il soit

possible de trouver dans toute l’Histoire ec-
clésiastique 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 p» un préambule qui décèle leur em-

barras; car il fallait bien dire pourquoi ils
étaient assemblée, et la chose n’était pas aisée.

Ils disent donc qu’ils sont assemblés pour
réprimer des hommes également, téméraires

en sens opposé; dont les uns moudraient
ébrankr la doctrine antique et les libertés
de l’Eglise gallicane qu’elle a reçues de ses

prédécesseurs, qui sont appuyés sur les saints

canons et la tradition des pères, et qu’elle
a défendues dans tous les temps avec un zèle

infatigable, tandis que les autres abusant
de ces mêmes dogmes, osaient ébranler la
suprématie du Saint-Siége. (1)

(î) Clerz’ gallicani de Ecclesiasticd palatale do-

Q
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ï" On ne peut se dispenser de l’observer,- ces
prélats complaisants débutent par l’assertion
la plus étrange qu’il soit possible d’imaginer;

Ils défendent, disent-ils, l’antique. tradition
de l’Eglise gallicane. Ils se figuraientleppæ-

remment que l’universne savait pas; car,
s’ily a quelque chese ’degénéralement connu,

c’eSt que l’Eglise gailletins, si l’onË escepte,

quelques oppositions accidentelles et passa’gè»

res, a toujours marché dans le scanda-Saint-
Siége. On rvit les évêques français si en 1.5804,

demander l’exécution: de la bulle? In cœna

Domina Le parlement, pour les arrêter; en
vint jusqu’à la saisie du temporel. Ces mêmes

évêques n’ont rien oublié depuis pourfaire

accepter le concile de Trente parementant
simplement». Quant à l’infaillibilité du Pontife,

nous avons entendu le clergé de Francevla
professer’de’ la manière la plus solennelle

dans ton assemblée de 1626. M. de narrai ,
après avoir fait de vains efforts pour se tirer
de cette difficulté , juge à propos d’ajouter :

claratz’o Ecclesiœ. gallieazwe .decreta et libertater’là
majoribus nostn’s tante studio pæ-Opuguatas, caram-
que fimdamenta sacris camouflant et patrum tradi-
tioneniæamulti dimere’molùmtur ; necdesuntqm’,
earum obtenlu, primalum B. Pelri minutera non

rereantur. I , s - -
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Quand il serait possible de donner à quel-
ques phrases des évêques un sens favorable
ù”l’infaillibilité du Pape, etc. , et ailleurs z

Mais quand il serait vrai que dans le cours
de" quinze siècles, une seule phrase eut
échappé au clergé de. France, en cantradic-
tion aôec’lui-méme, etc. (1) Avec la permis-

sion de l’auteur, les déclarations solennelles
et les actes publics ne s’appellentpas des phra-
ses, et ces phrases n’échappent point. Quand

on les écrit, on est sensé y penser et savoir
ce qu’on fait. D’ailleurs, est-ce la déclaration

de 1682 ou celle de 1626, qui échappa au
clergé? Tout ce qu’on pourrait accorder; au
prèmier coup-d’inil, c’est qu’elles se détrui-

sent mutuellement, et qu’il est superflu de
s’occuper du sentiment d’un corps se
contredit ainsi lui-même. Mais le second,
oculi-d’œil absout bien vite l’illustre clergé,

et l’on. n’est point en peine pour décider que

les députés de 1682 n’étaient nullement le

clergé deFrance, et que la passion d’ailleurs,

la crainte et la flatterie ayant présidé aux actes

de 1’682, ils disparaissent devant la matu-

- (l) Défense des libertés de l’Église gallicane. par
feu M. Louis Matthias de Barral, archevêque de
tours, in-4°, Paris, 1818, il" partie, n. 6, p. 325 et 332.
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rité, la’sagesse et le sang-froid théologique

qui présidèrent aux actes de 1626.
Et quant aux quinze siècles, nous les prenc,

drons en considération lorsqu’on nous aura»

cité les déclarations publiques, par lesquelles
le clergé français, en corps, et sans influence.
étrangère, a rejeté la. souveraineté du Pape ,

durant ces quinze siècles. l - .
. En attendant, on feraitun volume des au-

torités de tout genre ,4 mandements d’évè-Ï

ques , décrets , décisions et livres entiers qui
établissent en, France-le. systèmet contraire-
Orsi , Zaccaria et d’autres auteurs italiens ont

rassemblé ces monuments. Nous avons en-
tendu Tournely avouer qu’il n’y a rien -a
opposer. à la masse des autorités qui établis-
sent la suprématie du Pape ,- mais qu’il est
arrêté par la déclaration de 1682. Les exem-

ples de ce genre ne sont pas rares, et la con-
versation seule apprenait tous les jours com-
bien le clergé de France, en général, tenait
peu à ses prétendues maximes, qui n’étaient

au fond que les maximes du parle1nent.l(1)

(1) On sait que l’un des plus doctes prélats français ,
Marca, composa sur la fin de sa vie un traité en faveur
de la suprématie pontificale, que son ami Baluse sc per-
mit de supprimer. Lit-dessus, il. de Barra]. se plaint de. .
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Bossuet, en millet endroits ,’ cite la. doc-

trine des anciens docteurs, comme un ora-
cle.-Mais qu’était-ce donc que cette doctrine 2’

Toujours celle du parlement. Par un arrêt
du 29 mars 1663 , il manda le syndic et
sept d’anciens docteurs de Sorbonne, et leur
ordonna. de lui apporter une. déclaration des
sentiments de la faculté théologique sur la-
poissance du Pape.*Les députés se présentè-

rent donc le lendemain avec une déclaration
conçue dans les termes que tout le. monde
connaît :’ Que ce n’est pas le sentiment de la

faculté, etC. ’ a h ’
r Le tremblementde la Sorbonne se voit jus-

que dans la farine négative de la déclaration.
Elle a l’air d’una’ccusé qui nie :- elles n’ose

la versatilite’decetévéque. (Partit, n. 19, p. 327.)
Mais versatilité et changement ne sont pas synonymes
Autrement conversion serait synonyme de folie.

(1’) Morillon de la doctrine de l’Eglise gallicane,
par rapport auzprétentiom de la cour de Rome, par
Dumarsais, etc. , avec un discours préliminaire, par
M. Clavier, ancien conseiller au Châtelet , de l’académie
des inscriptions. Paris, 1817, in-.8°, discours prélimin.
pag. xxxvj.

C’est un étrange théologien que Dumarsais sur l’auto-

rité du Pape! J’aimerais autant entendre citer Voltaire
sur la présence réelle où la grâce efficace : au reste, il ne
s’agit que du fait qui nous est attesté par le savant magie»
trat , éditeur de Dumarsais.
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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, mandait la Sorbonne-pour Pad-
monesterou la régenter, le syndic de la fa-
culté théologique ne manqueraitpas’ de ’ré-

pondre: La cour est priée de se mêler de ju-
risprudence ,. et de. nous laisser la théologie.
Mais alors l’autorité pouvait tout, et les Jé-

suites mëme étaient obligés de jurerles qua-

tre articles; il le fallait bien puisque tout le
monde jurait, et l’on jurait aujourd’hui parce

qu’ou avait juré hier. Je compte beaucoup à

cèt égard sur la bonté divine.
Un passage du père d’Avrigny, qui m’a

paru curieux et peu connu, mérite encore
d’être cité sur ce. point.

Après avoir rapporté la résistance opposée

par l’université de Douai, à la déclaration de ’

1682 , et les représentations qu’elle fit par-
venir au roi sur ce sujet, l’estimable historien

continue en ces termes : .a Pour dire quelque chose de plus fort
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que tout’cela, la plupart des évêques qui
étaient en place dans le royaume, en 1651 ,

1653, 1656 et 1661, se sontexprimés
d’une manière qui les a fait regarder
comme autant de partisans» de l’infaillibi-

lité, par Ceuxqui la soutiennent. Ils avan-
cent tantôt que la foi de Pierre ne defaut

jamais ; tantôt que l’ancienne Eglise savait
clairement, et par la promesse de Jésus-
Christ faite à Pierre , et par ce qui s’é-
tait .clejà passé , que les jugements du
Souper-am Pontife, publiés pour servir de,
règle à la foi sur la consultation des évê-
ques , soit que les évêques expliquent ou
n’expliquent point lieurs sentiments dans la
relation, comme il leur plait d’en user’,
sont fondés sur une autorité qui est éga-

lement divine et suprême dans touteil’E-

glise, de façon que tous les chrétiens sont
obligés, par leur devoir, de leur rendre
une soumission d’esprit même. Voilà donc

une nuée de témoins qui déposentpour
l’infaillibilité du Vicaire (le Jésus-Christ,

et sa supériorité aux assemblées œcumé-

niques. (1) a:
D’Avrigny, à la vérité , était jésuite , et

(1) Mém. chronol. ann. 1682. i ’
9
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n’aimait pas extrêmement le chancelier Le A
Tellier; mais d’Avrigny est un historien très
véridique, très exact, et dans Ce cas, il’ne

cite que des faits, . r . - -
Bien n’étant plus aisé que d’accumuler les

témoignages français en faveur du système
de la suprématie, les partisans du système
contraire soutiennent qu’ils’s’appliquent tous

au siége, et non à la personne des Pontifes;
mais cette distinction subtile , inventée par
de modernes opposants poussés a bout, fut
toujours "inconnue à l’antiquité qui n’avait

pas tant d’esprit. ü l ’
Ainsi l’antique tradition de l’Église galli-

cane, alléguée dans le préambule de la dé-

claration , est une pure chimère.
Et comme il n’y avait d’ailleurs rien (le

nouveau dans l’Église à l’époque de 1682,

aucun danger, aucune, attaque nouvelle con-
tre la foi, il s’ensuit que si les députés avaient

dit la vérité, ils auraient dit (ce qui ne souf-
fre pas la moindre objection)’qu’ils étaient

assemblés pour obéir aux ministres, et pour

mortifier le Pape voulait maintenir les
canons contre les innovations des parlements.

Après le préambule viennent les articles.
Le premier rappelle tous ces misérables lieux

c Û
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140 ne useuse caucus.
- communs : -- Mon royaume n’est pas de
ce monde. - Rendez à César ce qui est à
César. - Que toute âme soit soumise aux
puissances supérieures; (1 .- Toute puis-
sance vient de Dieu, (2) etc. etc.

Jésus-Christ se donnant hautement pour
roi, le magistrat romain qui l’examinait lui
dit : Etes-vous roi? et d’une manière plus res-
treinte : Etes-uous roi des Juifs? C’était l’ac-

cusation portée contre. lui par ses ennemis
qui voulaient, pour le perdre , le présenter
comme un séditieux contestait la souve-
raineté de César. Pour écarter cette calom-
nie, le Sauveur daigna répondre ce Vous l’a-

a vez dit : je suis roi, et de plus, roi des
a Juifs; mais je ne suis pas un roi comme

a vous l’imaginez ,* et dont le peuple puisse
a dire, dans son ignorance : Celui qui se dit
ce roi n’est pas l’ami (de César : j’étais roi

cc de cette manière j’aurais, des armées

a me défendraient contre ,mes ennemis;
(c mais mon royaume n’est pas MAINTENANT

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

(a) Nomxnément, celle de son vicaire.

(3) Je ne sais pourquoi certains traducteurs (ceux de
Mons par exemple) se sont donné la licence de suppri-
mer ce mot de maintenant, qui se lit cependant dans

0 .
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a (le ce monde. Je ne suis roi et je ne suis
cc né que pour apporter la vérité parmi les

a hommes : quiconque la reçoit est sujet de
et ce royaume. n - Et sur la question :
Qu’est-ce que la vérité P il ne répondit pas ,

ou n’a pas voulu nous faire connaître ce qu”

répondit. (1)

Certes, il faut être de puissants 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 amusants, ont vu dans le texte cité,
la preuve que la puissance temporelle des

le texte comme dans la Vulgatc’. Je n’ignore pas que la
particule grecque Ni» peut quelquefois n’avoir qu’une
valeur purement argumentative, qui la rend alors à peu
près synonyme de mais ou de or,- icinéanmoins elle
peut fort bien être prise littéralement; et il n’est point
permis de la supprimer.’ Comment sait-on que le Sauveur
n’a pas voulu," parce mystérieux monosyllabe, exprimer
certaines choses que les hommes ne devaient pas encore
connaître 9 Il y a plus : qu’est-ce que voulait dire notre
divin Maltre lorsqu’il déclarait à la fois qu’il était Roi

des Juifiv, et que son royaume. n’était pas de ce
monde P La première marque de respect que nous de-
vions a ces vénérables énigmes, c’est de n’en tirer au-

cunes conséquences que notre ignorance pourrait ren-,
dre dangereuses.

il) On me pardonnera sans doute un léger commen-
taire destiné uniquement à faire mieux sentir les textes
qu’on peut (l’ailleurs vérifier sur-le-champ.

Je". xvut. Il
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Souverains Pontêfes était proscrite par PE-
vàngile. Je prouverai , avec le même texte ,
pour peu qu’on le désire, qu’un curé de cam-

pagne ne saurait 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 ne méritent pas une discussion
sérieuse. Le grand problème se réduit aux

trois questions suivantes: r .
1. L’Eglise catholique étant évidemment

une monarchie ou rien, peut-il y avoir un
appel des jugements émanés du souverain ,
sous le prétexte qu’il a mal jugé; et, dans ce

cas, quellest le tribunal auquel Pappel doit
être porté?

2. Qu’est-ce qu’un concile sans Pape? et

s’il y avait deux conciles contemporains, où

serait le bon?
3. La puissance spirituelle ayant irienntes-

tablement le droit de donner la mon et
d’ôter du milieu de ses sujets tout homme
qui a mérité ce traitement rigoureux, comme
la puissance temporelle a droit d’eæcommu-
nier, sur l’échafaud, celui qui s’est rendu

indigne de la communion civile; si la pre-
mière de ces puissances vient à exercer son
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dernier jugement sur la personne d’un sou- n
verain, l’arrêt peut-il avoir des suites tem-

.porellesi’

Cette simple et laconique exposition des
différentes 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 et sans mission; du
reste , j’ai assez protesté de mes sentiments
et de mon éloignement pour toute nouveauté

dangereuse. ap 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 con-
ciles en général, et sur celui de Constance en
particulier, je ne conçois pas qu’il puisse
rester un doute sur cette question. S’il peut y
avoir un concile œcuménique sans Pape, il
n’y a plus d’Eglise; et si la présence ou l’as-

sentiment du Pape est une condition essen-
tielle du concile œcuménique , que devient la
question de la supériorité du concile sur le

Pape? ’ 4Outre l’inconvenance de citer l’autorité

d’une Église particulière contre celle de
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l’Eglise catholique, (1) ce même-article Il
e0ntient encore une insupportable assertion,
savoir : que les sessions 1V et V du concile
de Constance furent approuvées par le Saint-
Siége apostolique , et confirmées par la pra-

tique de toute PEglise et des Pontifes ro-
mains (sans distinction ni explication.) Je
m’abstiens de tente réflexiOn, persuadé qu’on

doit beaucoup à certains hommes, lors même
qu’une passion accidentelle les aVeugle en-

tièrement. ’L’article III déclare que la puissance du
Pape doit être modérée par les canons :
théorie enfantine que j’ai suffisamment dis-
cutée; il serait 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 députés, le
Pape jouit-de l’autorité principafe. (2)

Que veulent dire ces paroles? Les pères
continuent z Ses décrets s’adressent à toutes

(1) Net: probari ab Ecclnz’â gallicanâ, en. Qu’im-
porte à l’Église catholique? Il est étonnant que tant
d’excellents esprits n’aient pas voulu apercevoir l’inefl’a-

bio ridicule de cette existence à part, dans un système
qui tire toute sa force de l’unité.

(2)11: fidei quæstionibm præcipuas Summi Ponti-

ficis esse partes, etc. .
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les Églises en général et, en particulier. (1)

r Qu’est-ce que cela veut dire encore? Il est
impossible de donner a Ces expressions aucun
sens déterminé; mais qu’on ne s’en étonne

geint , on voit ici l’éternel anathème pèse

sur tout ouvrage , sur tout écrit parti d’une
assenibléequelçonque (non inspirée). phacun

y veut mettre .SOn’mot; mais tous ces mots
voulant passer à la fois , s’embarrassent et se

heurtent. Nul ne veut céder (etppourquoi
céderaient-ils P) Enfin, il se faitentre tous
les orgueils délibérants un. accord tacite qui
censiste, sans même. qu’il s’en aperçoivent,

à ’n’employer des expressionsqui n’en
choquent aucun, c’est-adire n’aient qu’un

sens vagne’ou ,n’en’ aient du tout:
v ainsi des hommes du. premier ordre, Bossuet
lui-même tenant la plume, pourront fort bien

- produire unedéclaration aussi sage que celle
des, droits de l’homme , et ,c’est ce qui est

arrivé. (9.) * ’ l , t

- a ,.(1)Ejus decreta ad armes et singulas Ecelen’ar

pertinere. (Ibid.) ’(a) Ily eut, dît Henry, beaucoup de disputes au
sujet data rédaction de: articles, et la discussion
traîna longtemps en longueur. (Hist. de Bossuet,
tom. il, liv. V1, .n. l3, pag. 168 et 169.) momifie fine

I entend encore le bruit de cette délibération.

10
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Pour mettre le oombleâ’la confusion et au

paralogisme , les députés’déclarent, dans ce

dernier article que les décrets du Saint-Siége.

ne sont irrefonnablesique lorsque le consen-
tement de l’Eglise vient s’y
de que] consentement veulent-ils parleritde

. l’exprès ou du tacite P «Cette seulequestion

fait tomber l’article qui n’a-rien dit en croyant

’dire beaucoup. S’ils, entendent parler d’un

consentement aspres, il faut dOnc. assembler
un concile œcuménique ; mais v en attendant ,
comment faudra-t-iliagir’ ou croire? A qui
appartiendra-tél d’assembler le.concileP vEt

si ile’Pape’s’y oppose ,et si les princes même
n’en veule’nthpoint", and juris? (comme di-

Sent les jurisconsultes), ’etc. Que si l’on a

entendu parler d’un consentement tacite , les
difficultés augmentent . : comment s’assumer

de . ce consentement? comment savoir que les
Églises savent P et’co’mmerit savoir’quîelles

approuvent P Qui doit écrir ?’à faut-il
écrire? La pluralité a-t-elle heu dans ce cas?
Comment prouve-boula pluralité des silences ?
S’il y avait des Églises opposantes, combien

en faudrait-il pour annuller le consentement?

(l) Nee tume); trrefomidabile esse judicium, met
Eccle8iœ consensus accesserz’t. (Ibid.)
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Comment prouve-tèon-quïl n’y a4 point d’op.

positicm P Comment diofiqguera-t-on le silence
d’approbation ,’dn cilence»,d7ignorance et. de

œiili-d’indiflérenee? Les, évêques de Québec,

deBaltùnoœ, de Cusco , de Mexico ,,. du mont
Liban, de Goa,.de-Luçon, ’de-Canton,  de

-Pékîn’:, etc. 9 ayant autant de droits , dans
I’Eglise catholique ,v que ceux de Paris on» de

Naples ,I qui se chargera dans les moments
division ,. de mettre ces prélats en rapport et
de connaître leurs avis? etc. , etc. (1) I

1(1) Si l’on veut sav’oir caque signifie cette vaine con-

ditipn. du consentement tacite, il suffit de confident-
ce Qui s’est passé à; l’égard de la bulle’ UnzyehiMn Si

jamais le consentemènt de l’Église à été clair, décisif,

incontestable, c’est sur le sujet lie ce décret célèbre
’ëmàne’ du Saint-siégez apaetolz’que, accepté par W

te: les Egh’cèa étrangère: et par tous la: e’vêqùn de

France, reconnu et révéré dam trot: concile: (Rome,
’Embrun’ct Avignon)....; préconisé par plus de vingt

assemblée: du clergé, souscrit par tout" la mon:
site? du monde catholique; décret qui m’ait cantre-
dz’t aujourd’hui que par quelques ecclésiauiques du
second ordre , par des- laïque! eLpar desefemmec.
(On petit voir ce témoignage de l’archevêque deParis,

  et tous les autres rassemblés dans le savant omvëge de
l’abbé Zaccaria , Antifebronius m’ndz’eatua, inde ,

" tom. Il, dîner-t. V, ch. 71, p. 411 et seq.)
Il cependant , écoutez les jansénistes z Ils vous parle-

rom de la bulle Unigenitus, comme d’une pièce non-
seulement nulle , mais erronnée, et qu’il est perm’is
d’attaquer par toutes sortes d’autorités. Je ne parle pas

10.
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Cette malheureuse déclaration , considérée

dans son ensemble, cthue, sin-delà de tonte
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-
plairaient moins à la raison , qu’une poignée
d’évêques ’français statuant , et même sans

mandat, (1) sur les bornes de l’autorité du
Pape , contre l’avis de l’Eglise universelle.

des fanatiques, des convulsionnaires, des thé010giens
de galetas; ,mais vous entendrez un savant magistrat
l’appeler; Cette constitution trop ce’lèbre. (Leu. sur
l’hist. tom. 1V , p. 499.) Revenons à la grande maxime :
a Si le Souverain Pontife a besoin du consentement de
a l’Église pour gouverner l’Église, il n’y a plus (l’Église. n

(i) Ces sortes d’assemblées , composées, dans leur p16-

nitude de deux éveques et de deux députés du second
. ordre, par chaque métropole, n’avaient rien de commun
avec les conciles provinciaux. L’assemblée de 1682, pour
l’objet en question ne représentait pas. plus l’Église de
France que celle du Mexique. Dès qu’il s’agissait d’un

point de doctrine, toutes les églises de France auraient
du être instruites préalablement du sujet de la délibéra-

. lion , et donner leurs instructions en conséquence;
I Le hon sens ne soutient pas l’idée d’un petit nombre
d’évêques qui viennent. créer un dogme aunom de tous
les autres qui n’en savent rien (du moins dans les formes

- légales). Ce qu’il y a de curieux, c’est que Louis XIV,
toujours savant dans l’art des convenances, déclara que
les députés étaient assemblés avec sa permission. (Edit
du mois de mars .1683.) Mais ceux-ci, avec moins de tact
ou plus de franchise, se déclarèrent assemblés un SON

nuons. (Mandrin: régis, Proc. vcrb. de l’assemblée.)
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Aveugles corrupteurs du pouvoir, ils ren-

daient un singulier service au genre humain ,
en donnant à Louis XIV des leçons d’autorité

arbitraire , en lui déclarant que les plus grands.
excès du pouvoir temporel n’ont rien à crains.

dre d’une autre autorité , et que le souverain
est roi dans l’Eglise comme dans l’état! Et ce

qu’il y a d’étrange, c’est que, tout en con-

sacrant de la manière la plus solennelle ces
maximes qui, vraies ou fausses, ne devraient
jamais être proclamées ,. les députés posaient

en même temps toutes les bases de la déma-
gogie moderne ; ils déclaraient expressément

que, dans une association quelconque, une
section peut s’assembler, délibérer contre le

tout, et lui donner des lois. En décidant que ’
le concile est ail-dessus du Pape, ils déclaraient
encore , non moins, expressément , quoique en
d’autres termes , qu’une assembléenationale

quelconque est au’- dessus du souverain , et
même qu’il peut y avoir plusieurs assemblées

nationales divisant légalement l’état; car , si
la légitimité de. l’assemblée ne dépend pas

d’un chef la préside, nulle force ne peut-
l’enipêcher de se diviser, et nulle section n’est

en état de prouver sa légitimité à l’exclusion

des autres.
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Aussi , lorsqu’au commencement du dernier

siècle , les évêques français , encore échauffés

par les vapeurs de la déclaration, se permi-
rent d’écrire’une lettre encyclique, con-
saCrait les mèmes 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 abou-
tirait à saper l’autorité temporelle , ainsi
que l’ecclésiastique , et qu’il lui. parlait moins

pour l’intérêt du Saint-Siége, que pour le sien

propre; ’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 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 Souverain
Pontife , et d’établir que’ce pouvoir doit être

modéré «par les canons. l

(1)11qu enim natrum... quia et ipsius regm’tui
causant agimus. (Rem. sur le système gallican. Mons,

1805, in-So , pag. 905.) ’
(a) No; docteurs nous" que cette puissance soit

réglée par les canons. (Bossuet, Sermon sur l’unité,

et passim.)
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Et qu’avait donc fait le Pape pour mériter

cette violente insurrection de l’Église 133m- ,,

cane , enhainait de» si grands dangers î
Il voulaitfairQ-observcr les 64110115., malgré q
les évêques qui n’osaient pas le; défendre.

Et quels canons encore P, -- Las propres
canions de l’Église gallicane, ses lois.,q ses ’

maxùnes,ases contumes les, plus antiques,
qu’ils laissent violer sous leurs yeux d’une
manière qui finit par déplaire aux protestants

sages et histmits. q A l 4 v , q
C’estlePape qui se met alaiplace de. ces i

pasteurs pusillanimes ,p qui les. exhorte, qui
les anime, brave , [peupla défigera des
canons, cette puissance devant laquelle ils
demeurent muets.

Et les évêques vaincus , sans avoir livré

de combat, se tournent du côté de cette
puissance égarée leur commande. Forts
de sa forCe , ils se mettent à régenter le Pape;
ils l’avertissent filialement de n’employer que

la bonté dans une occasion où il n’était pas

permis d’employer le courage. (1)
Et comme le premier eflet d’une faiblesse

est de nous irriter contre celui qui a voulu
nous en détourner, les évêques français dont

.(I)Vid,sup. , cap. Il, p. 7.
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je parle s’irritent en effet contre le Pape , au
point d’épouser les passions du ministère et.

de la magistrature, et d’entrer dans le projet
de poser des homes dogmatiques et solennelles
à l’autorité du Pontife;

Et ces bornes; ils les cherchent, disent-
ils , dans les canons jet’pour châtier le Pape

qui les appelait à défense des canons , ils
déclarent,- au moment même où le Pontife se
sacrifie pour les cariens, qu’il n’a pas le droit

de les contredire , et qu’ils-ne peuvent être
violés qué par le roi de France, assisté par
sesévéques, et malgré le’Pape qui pourrait-

s’obstiner à les soutenir ! !... - . . t r
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CHAPITRE V.

tumeur SUITES ne LA DÉCLAIlATlON.

A me la déclaration fut connue , qu’elle

souleva le - monde catholique. La Flandre ,
l’Espagn’e , l’Italie s’élevèrent contre cette

inconcevable aberration; l’Église de Hongrie,

dans une assemblée nationale , la déclara
absurde et détestable (décret du 24 octo-
bre 1682 ). L’université de Douai crut devoir

s’en plaindre directement au roi. La Sor-
bonne mème refusa de l’enregistrer; mais le-

parlement se fit apporter les registres de cette
compagnie et y fit transcrire les quatre ar-
ticles. (l) i

(l) Remarques sur le système gallican, etc. , Mons,
1803, t’a-8° , p. 35.v-- Voilà encore de ces choses que les

Français , par je ne sais quel enchantement, refusent 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 devait 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 mo-

quer de lui? Mais Louis XIV voulait, et de ce moment
toute autre volonté s’éteignait z en blâmantce qu’il fit,

il faut le louer de ce qu’il ne fit pas: ce fut lui qui s’ar-
rêta. ,
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1 Le pape Alexandre VIH , par sa bulle Inter
nzultiplices (prid. non. aug, 1690,) condamna.
et cassa tout ce qui s’était passé dans l’assem-

blée ; mais la prudence ordinaire du Saint-
Siége ne permit point au Pape de publier
d’abord cette bulle et de l’environner: des

solennités ordinaires. Quelques mois après
cependant , et au lit de la mort , il la fit
publier en présence de douze cardinaux. Le
30 janvier 169l,-il- écrivit-à Louis XIV une
lettre pathétique pour lui demander la révo-

cation de cette fatale déclaration faite
bouleverser l’Eglise; et quelques heures. après

’ avoir écrit cette lettre tirait tant de force

i de sa date, il expira.
Les protestants avaient compris la décla-

ration , aussi bien que les catholiques; ils
regardèrent, dit Voltaire , les quatre propo
sitions.comme le faible efi’brt d’une Eglise

née libre, qui ne rompait que quatre chatnons
desesfers.(2) ’ Ï n ’L ù’ I

J’entends bien que ce n’était pas assempoui

Voltaire; mais les protestants durent être sa-
tisfaits. Ils virent dans les quatre articles ce

(1) «laccaria, Antifebronius vindicatus, toma Il]
dissert. V, Cap. V,,p. 398.

(2) Volt. , Siècle de Louis XIV , lom. lll, chap. XXXV.
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qui s’y trouve en effet, un schisme évident.

En Angleterre , la traduction anglaise de .
l’arrêt du parlement de Paris , rendu sur la
déclaration, et celle du plaidoyer de l’avocat-
général Talon , qui l’avait précédé, firent

croire que la France était sur le point de se
séparer du Saint-Siège , et cette opinion y prit

asæz de consistance pour que Louis XIV se
crût obligé de la faire contredire officielle-
ment â Londres par son ambassadeur , qui
demanda et obtint la suppression de "cette

traduction. (1) .. . , - l
. Voltaire explique avec plus d’exactitude

l’esprit qui animaiten France tous les auteurs

et partisans de la fameuse déclaration. On
crut , dit-i1 , que le temps était venu d’établir

en France une Église catholique, apostolique,
qui ne serait point romaine. C’est en effet
précisément ce que certaines gens voulaient ,

et nous devons convenir que leurs vues n’ont
été trompés qu’en partie. a: Il me parait , a

(I) Mat du Saint-Sz’e’ge et de la cour de Rome. Co-
logne chez Marteau; tom. 11,12. 15. - Sur les anec-
dotes citées au sujet de la déclaration de 1682, voyez
encore l’ouvrage de l’abbé Zaccaria Antifeb’ronius vin-

dicatm, tom. Il, dissert. V, cap. V, pag. 389,391 et
396. Cesena , 1’770, in-80. Cet écrivain est très exact et
mérite toute croyance, surtout lorsqu’il assemble les
pièces du procès.
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a dit un homme très) au fait de la matière ,
c que ces prélats (les auteurs de la décla-
« ration.) ont semé dans le cœur des princes

a un germe funeste. de défiance contre les
a Papes , qui ne pouvait qu’être fatal à l’Église.

a L’exemple de Louis XIV-et de ces prélats
ce a donné à mutes les cours un motif très

spécieux, pour se mettre en garde contre
a: les prétendues entreprises de la cour de
a Rome. De plus , il’a accrédité auprès des

a hérétiques toutes les calomnies et les in-
a jures vomies contre le chef de l’Eglise ,
a puisqu’il les a afl’ermis dans les préjugés

a: ’ils avaient, en voyant que les catholi-
a ques mêmes et les évêquesfaisaient sem-

a. blant de craindre les entremises des Papes
a sur le temporel des prinCes. Et enfin , cette
a doctrine répandue parmi les fidèles a dimi-
« nué infiniment l’obéissance, la Vénération ,

ce la confiance pour le chef de l’Eglise , que
a les évêques auraient du affermir de plus

a) en plus. (1)» . fl. . .Dans ce morceau remarquable, l’auteur a
su. resserrer beaucoup de vérités en’peu de

mots. Un jour viendra ou l’on conviendra

n

- R

(1) Lettres sur les quatre articles dits du clergé (le

France, lett. Il , pag. 5.. I
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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 développemenf

rigoureusement logique des quatre articles
posés comme des principes. . . a

Celui demanderait pourquoi la cour de
Rome .n’a jamais proscrit d’une manière dé-

cisive et solennelle la déclaration: de 1682 ,
connalirait bien peu la scrupuleuse prudence
du Saint«Siége. Pour lui , toute condamnation

estun acte antipathique, auquel il ne recourt
qu’a la dernière extrémité ,, adoptant encore ,

lorsqu’il s’y voit forcé , toutes. les mesures ,

.tOus les adoucissements capables d’empêcher

. les éclats et’les résolutions extrêmes n’ont

plus de remède. (1)
La déclaration a cependant subi trois con-

damnations de la part du Saint-Siège , 1? par
la bulle d’Alexandre VIH, du 4 août .1690;

(a) Tous les chrétiens dissidents doivent réfléchir, dans
le calmedeleurs consciences; à ce caractère. indélébile du

Saint-Siège, dont ils ont-entendu dire tant deum]. cette
même prudence, ces mêmes avertissements , ces mêmes

suspensions qu’on pourrait nommer amoureuses, fu-
rent employés jadis envers ces hommes tristement fa-
meux qui les ont séparés de nous. Quelles mesures de
douceur n’employa pas Léon X à l’égard de Luther, avant

de frapper cette léle coupable P i I
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2° le (bref de Clément XI, à Louis XIV,
du 31 août 1706 , dont" je viens de parler;

v 3° enfin,par la bulle de PieVI, de l’année 1 794,

qui condamna le’concile de Pistoie. l
Les Papes, dans ces c0ndamnations plus -

ou moins tempérées , ayant évité les qualifi-

cations odieuses réservées aux hérésies for-

nielles, il en. est résulté que plusieurs écri- .
vains français, au lieu d’apprécier Cette mo-

dération ,. ont imaginé de s’en faire une arme

défensive, et de soutenir que le jugement des
Papes ne prouvait rien,lparce qu’il ne con-
damnait pas expressément la déclaration. a
’ Écoutez-les; ils vous diront que , dans une

bulle adressée à ’l’archevèque’de Compostelle,

’ïgrand inquisiteur d’Espagne, le 2ijuillet i748 ,

Benoît XIV est convenu formellement que,
roussie pontificat de son prédéœsseun Clé-

ment XII,’il fut beàuœup question devon-
damneriez défense ; mais qu’enfin il se décida

à s’abstenirid’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 Oubliant de trans-
crire ces autres paroles de la même bulle :
Qu’il eût été dgfiïcile de trouver” un autre ou-

vrage aussi conlraire que la défense à la dota

O
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trime professée sur l’ autorité du Saint-Siège ,

par toute l’Eglise catholique (la France seule
exceptée), et que le Pape Clément XI] ne
s’était aâstenu de la condamner forinellement,

que par la double considération et des égards

dus à un homme tel Bossuet qui avait si
bien méritéde la religion, et de la crainte
tropfondée d’exciter de nouveaux troubles. (.1 )

Si les Souverains Pontifes avaient sévi ’sans

réserve. contre les quatre propositions ,i qui
sait ce qu’il’en serait résulté dans un siècle’

où les malintentionnés pouvaient tout, et les
défenseurs des anciennes maximes , rien? Un
cri général se serait élevé. contreï le Pontife

condamnateur ;. en n’aurait parlé en ’ Europe

que de’sa précipitation», de son imprudence ,

deson despotisme; on l’aurait appelé descen-
dant deCle’ment V1] . Mais si le Pape mesure

(l) Difficilê profana) est aliud-iopm reperire quad
æquè adversetur doctrinæ extrà Gallium ubique? TE
ceptæi de surprend Ptmtificù en: eathedrâ laquerait?!
infalfibilitate; etc.... rempare felicis recordationis
Clementu Il], fleuri immediatiprædecessoris, ac-
tum est de opereproscribendo; et tandem concluants
fait un pascrzptione abstineratur , aérium 0b me-

’ moriam cumin ex [et alita. capitaine de religions
bene meriti, sèd objustum noveront; düsertatianum
tintement. (On peutlire cette bulle dans’les Œuvres de
Menin-4°, tour. XIX, préface, pag. Unix. i

O
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ses coups et ses, paroles ; s’il, aie-rappelle que ,

même en condamnant, pèreest toujours
- père,’on dit qu’il n’a passu s’exprimer, et que

ses décrets ne prouvent rien g --- comment

doit-il faire P a iJe citerai, en terminant ace chapitre, une
singulière allucination de M.’de Banal , au
sujet du dernier debes jugements .- - Pie V1,- dans
sa bulle de l’année 179.4, contre le synode de

- Bistoie , rappelle que InnoCent. XI ,par ses
lettres-en forme de bref, .du 11 avril 1682;
etAlexandne VIH, parsa bulle du ’4aoùt1690,
avaient condamné et déclaré nuls les actes de

l’assemblée’de 1682.» v V 4 - p V i
.Lràadessus, M. deBarral, aullieu’d’eipli-

rquer ces .mots suivant le précepte latin ,- sin-
gala singulis referendo, s’imagine que, dans

la bulle de 1791i, Pie V1 entend etexprime
que le bref de 1 68?. et la bulle de 1690 étaient

gdirigés l’un et l’autre contre la déclaration

de 1,682. Il ne voit pas que Pie VI nedit point
la déclaration, mais, en. général , [éructes de.

:l’ass’emblée, entendantque le premier décret

,.condamnait seulement tout ce qui,avait été
fait au sujet de la’régale,’ et que le second

:seul tembait suries quatre" propositions. Le
critiq- a français s’amuse à prouver qu’un
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courrier de Paris ne peut avoir fait assez de
diligence pour qu’un acte du 19 mars ait été

condamné à Rome le 114 àvril (et certes, il
a raison, la cour romaine ne va pas si vite

s il appelle l’assertion du Pape, une erreur de
fait, dans laquelle le rédacteur’ du décret a

entraîné le Souverain Pontffis, (1)-qu’il traite
d’ailleurs avec assez (Île-clémence.

C’est une curieuse distraction. t

(1) c: C’est probablement d’après ses danses du brai
a: (du.4 août,1690), qui n’ont par elles-mnème: n’en
« de doctrinal, que Bossuet l’appeile une simple pro-
a zonation d’AIeæandre VIH; et il dcmande avec raï-

i et son Janurquoi le Pape ne prononce pas sur ça qui
a formerait le sujet le Fine-grave d’accusation , si l’on
à; eût regardé à Rome a doctrine de ladéclnrafibn de
a: 168.8 , comme erronée on seulement suspecte. n (Dé-I

«a fente, ibid. , a. XXH’, p.1 368. . l
Le sentiment exprimé par cette objection est ce Qu’on

peut imaginer de yins. gouttait-e à la. bonne foi et à la

délicatesse. . 4 w :
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enserras VL’

névocnron ne LA DÉCLARATION PRONONCÉE

un LE son.

CEPENDANT Louis XIV avait fait ses rè-
flexions , et la lettre du saint Père surtout
devait agir sur son esprit. Il serait inutile de
s’arrêter sur ces mouvements intérieurs dont
l’histoire ne saurait être connue. Je cours au

résultat. .Louis XIV révoqua ’son édit du 2 mars 1 682,

relatif à la déclaration du clergé ; mais il n’eût

pas la force de le réquuer d’une manière éga-

lement solennelle. Il se contenta d’ordonner
qu’on ne [exécuterait point. De quellelnature
étaient ces ordres? comment étaient-ils con- ’

çus? à 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 14 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
Alexandre VIH , Louis XIV écrivit au suc-
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cesseur de ce Pape, Innocent X11, la lettre
de cabinet , aujourd’hui si connue, et dont
il me suffit de transcrire la partie principale :
a. Je suis bien aise d’apprendre à V. S. que
ce j’ai donné les ordres nécessaires afin que

a les affaires contenues dans mon édit du
(c 2 mars 1682 , à quoi les conjectures d’alors
cc m’avaient obligé, n’eussent point de suite. a)

Louis XIV, enivré de sa puissance , n’ima-

ginait point qu’un acte de sa volonté pût être

annullé ou contredit , et la prudence connue
dalla c0ur de’Rome ne lui permit pas de pu.-
blier cette lettre. Contente (l’avoir obtenu ce
qu’elle désirait, elle ne voulut point avoir l’air

de triompher. . v . 4
Le Pape et le roi se trompèrent également.

Celui-ci ne vit pas qu’une magistrature ul-
cérée et fanatique plierait un instant sous
l’asCendant de la puissance , pour regarder
ensuite des ordres dépourvus de toute forme
législative , comme une de ces volitions sou-
verainesqui n’appartiennent qu’à l’homme ,

et qu’il est utile de négliger.

Il faut même ajouter que , malgré la plé-
nitude de pouvoir qu’il avait exercée sur l’as-

semblée dont il regardait justement les actes
comme son propre ouvrage , les décrets ré-

11.
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préhensibles de cette assemblée étaient ce-

pendant des décrets; et, que le jugement du
prince, tout en leur rendant justice, ne les
révoquait pas suflisamment.

Le Pape , de son côté , ne vit pas’( supposé

cependant que le silence ne lui, fût pas, comv
mandé par une sage politique); il ne vit pas ,
dis-je, que si la. lettre du.roi demeurait en-
sevelie dans les archives du Vatican; on se
garderaitbien de la publier à Paris , et que
l’influence. contraire agirait librement.

C’est ce arriva. La pièce demeura cas
chée pendant plusieursannées; Elle ne fut
publique en Italie qu’en l’an 1732 , et ne fut

connue ou plutôt aperçue en France que par
le XIII’ volume des Œuvres de d’Aguesseau,

publié seulement en 1789. (1 )’ Plusieurs
Français instruits , j’en ai. fait l’expérience ,

ignorent encore de nos jours l’existence de

cette lettre. ’ ilLouis XIV avait bien accordé quelque chose
à sa conscience et aux prières d’un Pape mon!

rant : il entcoûtait néanmoins à ce prince
superbe d’avoir l’air de plier surun point qui

lui semblait toucher à sa prérogative. Les ma-

(1) Corrections et pddüions aux nouv. Opusc. de
Fleury, pag. 9.
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gistrats, iles ministres et d’autres puissances
profitèrent constamment de cette disposition
du monarque , et le tournèrent enfin dénou-
’veau du côté de la déclaration, en le trom-

pant comme on trompe toujours les souve-
rains , non’en leur proposant à découvert le

mal que leur droiture repousserait , mais en
le voilant sous la raison d’état. .

Deux’jeunes’ecclésiastiques, l’abbé de St-

Aignan et le neveu de l’évêque de Chartres ,
reçurent , en 1713 , de la part du roi, l’Ordre
de soutenir une thèse publique où les quatre
articles reparaîtraient comme des vérités in-

contestables; cet ordre avait été déterminé

par le chancelier de Pontchartrain , (1 ) homme
excessivement attaché aux maximes parle-Ï
m’entaires. Le Pape se plaignit hautement de
cette thèse , et le roi s’expliqua dans une lettre

qu”il adressa au cardinal de la Trémouille ,
alors son ministre près le Saint-Siège. Cette
lettre , qu’on peut lire dans plusieurs ouvrages ,

se réduit néanmoins en substance à soutenir
(lue l’engagement pris par le roi se bornait à

» ne plus forcer l’enseignement. des quatre pro-

positions, mais que jamais il n’avait promis

(l) Nouvelles additions et concilions aux Opuscnles de
"mW, p. 36, lett. de Fénelon , rapportée par M. Emery.

«À
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de l’empêcher ; de manière qu’en laissant l’en-

seignement libre , il avaitsatisfait à ses en.- I
gagements envers le Saint-Siége. (1)

On voit ici l’habileté avec laquelle ces gens .
de loi avaient a’gi sur’l’esprit de Louis XIV:

obtenir la révocation de sa lettre au Pape ,
c’est ce qu’il n’y avait pas moyen d’attendre

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

mise ni condamnée. . , I h.
- Dès qu’on eut arraché la permission de sou-

’tenir les quatre articles, le parti demeura
réellement vainqueur. Ayant pour lui une loi
non révoquée et la permission de parler,
c’était, avec la persévérance naturelle aux

corps, tout ce qu’il fallait pour réussir.
Cette variation de Louis XIV a 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 lesens de lælettre de ce prince au pape

Innocent X11. - I .
(1)Hist.de Bossuet,tom. u, in. v1, «n. mu, p. 215

et suivantes.
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Il est cependant très aisé de comprendre,

1° que la lettre de Louis XlV au Pape em-
portait une promesse expresse que l’édit re-

latif à la, déclaration de 1682 , ne serait point

exécuté; (l) ’ l ”
2’ Que le roi ne crut point manquer à sa

parole la plus sacrée en promettant de soute-
nir les quatre articles , mais sans y, obliger
personneœontre sa conscience; * l

3" Et que néanmoins ce détour ramenait
par le fait la déclaration et l’édit de 1’682;

faussait la parole donnée au Pape, et faisait
mentir l’autorité. .

Rien ne peut ébranler ces trois vérités. Le. l

roi (ou celui qui tenait Si habilement la plume
pour lui) les pressentait déjà , [et tâchait (de les

prévenir dans la lettre au cardinal.
ç: Le pape Innocent X11 , disait-dl dans cette

ce lettre , ne me demanda pas de les ahan;
«c donner.... (les maximes de l’Église galli-

a cane. ).Il savait que cette dernwzde serait
. a. inutile. Le Pape qui’était alors un de ses

principaux ministres, le sait mieux que
cc personne. si

à

5

(l) Et en eil’et, d’Aguesseau déclare expressément que

le roi ne fit plus observer l’édit du mois de mars 1682.
(OEuvres , tom. Xlll , pas. :194. 1
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Singulière profession de foi du roi très
chrétien (il faut l’observer avant tout ,) attes-
tant au Souverain Pontife qu’il.se moquerait

’ de ses décrets s’ils osaient contredire les opi-

nions du roi de France, en matière de religion.
Mais ce qu’il faut observer ensuite», c’est

que tout le raisonnement employé dans cette
lettre a est umpur 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 Innocent X11 n’avait entendu
ni pu entendre qu’en révoquant sa déclaration ,

le roi laisseraità chacun la liberté d’enseigner

ce qu’il voudraituSi le roi, par. une loi solen-
nelle , avait révoquéla’précédente , en per-

” mettant néanmoins à chacun de soutenir le
pour et le contre sur des opinions réduites au
rang de simples problèmes scolastiques, alors
peutoétre,il eût été en règle; mais l’hypothèse

était bien différente. -
Lorsqu’un Pape mourant suppliait Louis XIV

de retirer sa fatale déclaration, entendait-il .
que le roi lui promit de ne pas la faire exé-
cuter, en permettant néanmoins à ses sujets
d’en soutenir la doctrine? Louis XIV même
ne l’entendait point ainsi ; la distinction so- .
phistique entre permettre et forcer ne pouvait



                                                                     

LIVRE u. aman. v 169
entrer dans une tête souveraine. Ce fut Tin-
vention postérieure d’une mauvaise foi su-

balterne. ,Il était bien évident que cette vaine dis-
tinction laissait subsister la déclarationfiavec
tous Ses résultats , puisque , tout hommelétant

libre de soutenir la doctrine des quatre arti-
cles la nombreuse opposition que renfermait
la rance, ne manquerait 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 Trémouîlle P Qu’en un clin.d’œil

les quatre articles furent convertis en lois fon-
damentales de l’état et en dogmes de l’Église.

cc Le pape Innocent XI], disait le roi ( tou-
a jours dans la même lettre) , ne me demanda
a pas d’abandonnerles mimes de l’Eglise

« gallicane. a: * ’ .
Pure chicane , tout-à-fait indigne du carac.

tère royal. Le Pape demandait la révocation
de. la déclaration ; ce qui amenait tout le reste.
Il était bien aisé au roi de dire : Le. Pape ne

me demanda pas davantage ; est- ce donc
qu’on pouvait demander ce qu’on veulait à

Louis XIV? Le"IPape se croyait trop heureux
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s’il pouvait, en flattant de la main ce lion
indompté , mettre le dogme à l’abri, et pré-

venir de grands malheurs. a
Etrange destinée des Souverains Pontifes!

on les efTraie 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 avaient été parfaitement

a libres de demander ce qu’ils voulaient. Le
Pape n’osa pas , est une expression assez
communeqdans certains écrits français, même

de très bonnes mains. , . A ’
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’appuyait déjà du même fait que
j’admets sans difficulté comme une nouvelle
preuve de ce que je disais tout à l’heure, qu’on

revenait à la .- déclaration , et qu’on faisait

mentir l’autorité. . ’ 1 *
Le Pape, disait-on encore ,. avait passé sous

silence plusieurs thèses semblables à celle de
M. de St-Aignan. Je le crois aussi; il devait,
dans les règles de la prudence, ne pas faire

h...-
rn .
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attention à quelques thèses soutenues de loin
en loin dans l’ombre des collèges. Mais lorsque,

les quatre articles remontèrent en chaire dans
la capitale , par ordre. du’ chancelier, c’est-

à-dire du roi, le Pontife se plaignit, et il eut
raison,

Pour appuyer un grand sophisme par un
autre , les mêmes auteurs antîlromains que
j’avais tout à l’heure en vue, n’ont pas manqué

delsoutenir que la doctrine des quatre articles
n’étant que celle Ide la vieille Sorbonne , il
était toujours permis de la défendre ,lce qui

n’est pas vrai du tout. ’ 1
En premier lieu ,« ce qu’on appelait sur ce

point la doctrine de la Sorbonne , n’était 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 avait voulu ,, comme nous l’avons

déjà vu. En second lieu’, une école , quelque

célèbre qu’elle soit , n’est cependant qu’une

école ; et tout ce qui se dit dans l’enceinte de .
ses murs n’a qu’une autorité du second ordre.

Le Pape, d’ailleurs, savait assez à quoi s’en

tenir sur cette doctrine de la Sorbonne ; il
n’ignorait pas qu’une foule de docteurs , mem-

bres ou élèves de cette école célèbre, pensaient
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tout autrement et l’avaient prouvé dans leurs

écrits. Il savait enfin que le premier grade de
la faculté de théologie exigeait 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 a’u roi, qu’on ajouterait à la fin de ce

serment : Décrets et constitutions des Papes ,
sacreras un L’ÉGLISE. (1) j

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
indignement; et jasque dans ses erreurs même,
il mérite de grandes louanges. on voit qu’il
souffrait dans sa conscience. Il craignait d’être

(1) Histoire de Bossuet, tom. Il, liv. VI, n. XIV, p. 183.
Qu’on vienne ensuite nous parler de la doctrine

invariable du clergé de France. J’y croirai volontieis,
pourvu que ce soit dans un sens tout opposé à celui
qu’on invoque. On trouve ici, au reste, un nouvel exclu.
ple de la suprématie exercée par Louis XlV. 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. 183.) C’est encore à lui qu’ils de-
mandent la réformation du serment des jeunes théolo-
giens; et l’on ignore les motifs qui déterminèrent! LE
GOUVERNEIIENT à écarter cet article. (lbid.)
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entraîné, et savait même contrarier l’impul-

sion parlementaire. Ainsi, quand on lui pro-
posa d’envoyer à l’assemblée des commissaires

laïques, il s’y refusa; (1) 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 , I il s’y
refusa encore. Il y albien d’autres preuves
des sages mouvements qui s’élevaient dans

son cœur, et je ne les ai 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. se trompa en se

k fiant à des conseils dont il ne tenait qu’à lui

de connaître les vues et les principes : il se
trompa en croyant que , dans une monarchie
chrétienne , on déroge à une loi enregistrée ,

en disant : Je nen venge plus; il se trompa
enfin en admettant dans une affaire d’honneur,

de conscience , de probité , de délicatesse , une

(1) Hist. de Bossuet, tom. HI, liv. X, n. XX, p. 339.
(a) His-t. de Bossuet, tain. Il, liv. V1, n. XVIII, p. son.
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subtilité de collège qui ramena tout ce qu’il

avait proscrit. ,
a 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-
que, par une anticipation indispensable , j’au-
rai rappeléjla condamnation de la déclaration
prononcée de deux manières par les évêques

délibérants. I i
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CHAPITRE V11.

DOUBLE consumes ne LA nécumrxon ni: 1’682,
PRONONCÉE un ses AUTEURS nanas.

NON-SEULEMENT la déclaration avait été con-

damnée par le roi aussi formellement que ses
préjugés et les circonstances l’avaient permis;
mais les évêques la proscrivirent’eux- mêmes

de deux manières, l’une tacite et l’autre ex-
presse; en’sorte néannioins que la première

n’est pas moins frappante ni moins incon-
testable que’la seconde. ’

On sait quelle Pape , justement irrité des
procédés fiançais , refusait des bulles aux
évêques: nOmmés par le roi , et qui avaient
assisté , comme députés du second ordre ,
a l’assemblée de 1682. Une foule de sièges
étaient vacants , et l’on se trouvait en France

dans un embarras à peu près semblable a ce-
lui qu’on vient d’y éprouver nouvellement et

que la Providence a terminé d’une manière si

heureuse. s ILe parlement ne manqua pasvde’ proposer
les moyens bruyants j. une assemblée des
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notables , la convocation d’un concile natio-
nal, etc. Mais le roi s’y refusa , comme je
viens de le dire à ce fut son bon plaisir.

Cependant il permit à son procureur-gé-
néral d’appeler au futur concile de la con-
stitution du Papel’qui avait casSé et mis à
néant tout ce qui s’était fait dans l’affaire

de la régale; et il envoya l’acte d’appel au

clergé assemblé, le 30 septembre 1688.
Mais le clergé avait fait aussi ses réflexions:

il sonda d’un coup-d’œil l’abîme qui s’ouvrait.

Il fut sage : il se borna à remercier très hum-
blement S. M. de l’honneur qu’elle avait fait

à l’assemblée en lui donnant communication

de ces actes. .On pourrait encore trouverde la faiblesse
et même de (la servilité dans cette réponse

des évêques remerciaient le roi de l’hon-
neur qu’il leur faisait en leur communiquant
un acte exélusivement relatif a la religion , et

1 qui ne tendait tout au plus qu’à faire dispa-
raître l’Eglise visible. (1)

(t) En effet, le roi était trop bon ; il était bien le mai-
tre, sans faire l’honneur à ses Evéques de leur commu-
niquer ses résolutions"; il était bien le maître, dis-je ,
après avoir émis son appel sans consulter l’ordre saœr-
dotal, de relever encore cet appel, par l’organe de son
procureur-général, dans un concile universel qu’il au-
rait convoqué lui-môme.
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Mais ce n’était pas. le temps de l’intrépidité

r e ligieuse et dudévouemeut sacerdotal. Louons
les évêques de ce qu’avec toutes les formes
extérieures du respect , ils surent néanmoins
amortir un coup décisif porté à la religion. Au

défaut d’un rempart pour amortir le boulet,

le sac de lainez; son prix. ,
Il paraitqu’à cette époque, ou à peu près ,

commencèrent les négociations sérieuses avec

Rome. Le Pape demanda une-rétractation et
des excuses formelles de la part de tous les
évêques nommés avaient assisté, comme dé-

putés du second Ordre , àl’assemblée de 1 6 82 .i

Ces évêques y consentirent , et.le roi» approuva

tout. Il en existe certainement des preuves
directes qui ont péri, qu’on a cachées ou que

j’ignore; mais , auide’faui de ces preuves , la

vérité résulte heureusement des seuls faiæ,

avec une évidence ne souffre pas de con-
tradiction raisonnable.

Non-seulement le Pape exigea une rétractæ
lion explicite i; mais il paraît que la formule
deicette rétractation fut rédigée à Rome. Sans

doute qu’il eut à cet égard une infinité de

pourparlers , diadditions? de retranchements , ’
de variations , d’explications , comme il arrive p

toujours dans ces sortes de cas; cependant les
12
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expressions dont on convint enfin définitive-
ment ne présentent pas la moindre tournure
française , même à l’oreille la plus latine ,

I tandis que, dans les trois vautres formules que
nous a conservées Fleury ( et néanmoins
expriment absolumenttlesx mêmes choses), le
gallicisme perce d’une manière assez sensible. l

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 let adressée au Pape par chacun
des évêques signataires , comme il» l’avait

exigé. .. - .Les évêques disaient doncau Pape, dans
cette lettre : a Prosternés aux pieds de V. S. , i
et nous venons lui exprimer l’amère douleur
a dont nous sommes pénétrés dans le fond de

a” nos cœurs , et plus qu’il ne nous est possible

(t de l’exprimer, à raison des choses*qui se
a sont passées dans l’assemblée (de’1682),

ce et quiont souverainement déplu à’Y. S.
a, ainsi qu’à ses prédécesSeurs." En consé-

ce quence , si quelques points ont pu, être
a considérés COmme décrétés dans cette as-

a semblée , sur la puissance ecclésiastique et
ce sur l’autorité pontificale , nous les tenorÏs

ç: pour non décrétés , et nous déclarons qu’ils
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tr doivent être regardés comme tels. (1) a)

Les hommes les plus accoutumés à’la pro-
digieuse intrépidité de l’esprit de parti auront

peine à croire qu’on se soit permis , dans ce

cas ,1 je ne dis pas de douter, mais de nier
même que la lettre des évêques emporte une
rétractation de la déclaration de 1682. C’est

cependant ce qu’on s’est de soutenir;
et , si l’on ne rencontrait ces difficultés que
dans les écrits de quelques hommes sans nom
et sans talants, on pourrait se contenter de
sourire; mais’ce n’est pas sans un profond
chagrin que j’entends de la bouche du grand

Bossuet ce qu’on va lire : -
a Peut-on dire que le Pape ait exigé de nos

a prélats qu’ils réhactassent leur doctrine
a: comme étant ou erronée, on schismatique ,

cc ou fausse? Non , puisque nos évêques lui
a écrivent simplement en ces termes : Nous
c: n’avons au aucun dessein de faire une dé-

(I) Adpedea Sanctitatù vestrœ provoluti , profite-
r mur ac declaramm ne: vohemcn ter, et supràidquod

dicipotest , et carde dolera de rebut gents in comi-
tîisprædictit, quæ S. V. et ejusdemprædeeeuoribus
mmmoperè displicuerunt : ac proindè quide iis
comitiù circé êcclesiastïcam potestatem , pontifi-
ciam auctoritatem decretum cameri pommpro non
decrefo habemus, et habendum eue declàramm.

12.
t

r th’Â-P’l 1177

vau-x: - 3H! A ,,
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a cision. (1) Voilà tout. ce qu’ils [condam-
a nent; voilà tout ce que le Pape leur 0r-
cc donne de, détester; la lettre des évêques
ce n’est qu’une lettre d’exCuse......; et

a cette lettre n’est rien, puisqu’elle ne touche

a point au fond de la doctrine , et qu’elle
(c n’a aucun effet puisqu’elle n’est que de

a quelques particuliers contre une délibéra-
u .ti0n prise dans une assemblée générale

a du clergé, et envoyée par toutes les

Eglises.- a). .. ,, Mais puisque, aux yeux du Pontife, la doc-
trine des: quatre articles-n’était ni erronée,

ni schismatique, ni fausse, elle était donc
vraie ," Catholique, et orthodoxe i(j’oppose
pléonasme à pléonasme). Le Pape s’était

donc alarmé pour rien. Tout le monde était
d’accord, et toutell’afl’aire se réduit à une

querelle de mots n’a point de sens. Il
1

An

(1) La lettre des évêques, comme l’on voit, est ici fou

abrégée. .
(a) D’Aguesseau est encore plus correct. Il appelle la

lettre des évêques , une lettre d’lzolmèleté’. (OEuvres
de d’Aguesseau, tom. X111, png. 418.) En vérité , on. di-
rait’quell’orgueil , l’engouement , le fanatisme de corps,

l’esprit de cour elle ressentiment, avaient tourné les
tètes de, ces grands hommes..

(3) Hîst de Bossuet, liv. V1, note XXIH, tom. HI, p. 219.
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n’est ’pas vrai que les évêques nommés aient

écrit la lettre qu’on vient de ’lire : ils ont
écrit smPLEMENT : Nous n’avons rien moulu

décider. D’ailleurs ils écrivirent sans aut’oria

sation, à l’insu de Louis XIV, sans doute ,
et. contre la décision de tout le clergé (qui
n’avait rien décidé). Cette lettre de quelques

particuliers était donc une attaque oontre
. l’Église gallicane en corps; et si cettevEglise ’

les a laissés faire sans le moindre mot de con-

damnation, ni même de simple avertisse-
ment, ce n’est qu’une distraction n

prouve riens , , a ’Qui ne tremblerait envoyant ce peut
arriver aux grands hommesl ’

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 bau-

tes partiesÎitigantes en étant venues enfin aux
termes d’une négociation, et le Pape ayant
exigé les conditions qu’on a vues, le roi pou-
vait y consentir, les évêques s’y soumettre,
et l’Église gallicane se taire sans abdiquer sa

doctrine 2’ 4Quoi ! les évêques se prosternent devant le
Pape et demandent pardon de tout ce qui s’est
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fait en 1682, avouant humblement (711le se
repentent amèrement, et plus qu’ils ne peu-g.
vent l’eœprimer , de ces actes qui ont exces-
sivement déplu au Souverain Pontife régnant
et- à sesepre’déoesseursl A ce. prix, ils reçoi-

vent leurs bulles; le roi qui avait déjà pro-
de ne donner aucune suite à la déclara-
tion, le roi le plus absolu de. tous les princes,
est d’accord avec le. Pape, puisque sans cet
accord lalettre des évêques était radicalement

impossible. Ceux-ci entrent en exercice ;
pas une voix de l’Église gallicane ne s’élève

contre ce grand arrangement, et l’on se re-
fuserait à voir dans.,toutes ces circonstances
réunies une rétractation formelle ’1’ Alors on ne

sait plus ce que c’est que l’évidence, et. en-

core moins Ce que. c’est que la bonne for.
On est indigné même en [sangeant que ces
étranges chicanes partent de ces. ,mémes
hommes, qui donnent le consentement au
moins tacite de l’Eglisevnniverselle, comme
une condition indispensable à l’irrévocabilité

des décrets pontificaux. Quel consentement
de l’Eglise. universelle pourra jamais être
aussi clair, aussi maniféste , aussi palpable,
pour ainsi dire, que celui de l’Eglise gallicane
dans le cas présent? Ah! que ces difficultés
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nous dévoilent parfaitement l’esprit de ceux

qui les mettent en avant. Passez-leur que
l’Eglise gallicane par son silence n’approuva

pas la rétractation des évêques, et vous verrez

comment ils argumenteront lorsque vous leur:
opposerez le consentement de l’Église uni-
verselle. En un mot, il n’y a point4d’excep4

tion à cette règle : toute opposition auxdé-
cisions doctrinales du Papen’aboutira jamais
qu’à rejetenou méconnaitre celles de l’Église.

Je terminerai par une obServation qui pa-
raîtra peut-être avoir quelque force. .

Lorsqu’un homme distingué a eu le mal-

heur de s’oublier au point de commettre une
deces’vivacités entraînent d’inévitables

excuses, tout de suite l’oflenseur, assisté de
toute l’influence” qui luiappartient, travaille
pour obtenir, s’il est permis de s’exprimer

ainsi, un rabais sur les douloureuses for-
mules dictées par l’autorité, et la courtoisie
même exige que l’offensé ne sa rende pas trop

diflicile. ,I . q -Si l’on jugeait donc de la nature de l’offense

par le genre des excuses prises a la lettre, on
seltrouve’rait à mille lieues de la vérité, Mais

dans ces sortes d’occasions , chacun sait que
les mots ne sont que des chiffres dont per-
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sonne n’est la dupe. Ainsi, lorsque absolu-
ment il a fallu dire : Je suis désespéré de ce

qui fort passé; je vous prie d’oublier , etc.
Tout cela signifie au fond : Un. tel jour , à
telle heure et dans tel» endroit , il m’arripfa
d’être 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 reconnaît point de juge, et que
v c’est à lui de s’imposer une réparation, qui

pourrait s’aVeugler sur le degré de conscience

apporté dans ce jugement P ’
” Qu’on se représente d’un côté Louis XIV,

ses ministres , ses grands magistrats , ses évè-
ques grands seigneurs , et’de l’autre le Pape
et la raison; qu’on se pénètre bien de la situa-

tion des choses et des hommes à cette épo-
que, et l’on sentira qu’au lieu d’évaluer ri-

diculement chaque mot de la fameuse lettre,
selon sa valeur intrinsèque et grammaticale,
comme si la pièce devait être jugée par le
Dictionnaire de l’académie, il faut au con-
traire substituer des valeurs réelles à tous ces -
mots amincis par l’orgueil; et l’on en trou-

vera de si forts, que je ne veux pas les écrire.
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Il ne reste, je l’espère, pas le moindre

,donte sur la révooation, ou pour mieux dire
sur la condamnation formelle de la déclara-
tion résultant de la lettre des évêques. Mais

quand on - ferait même abstraction de cet
acte décisif, la déclaration se trouverait déjà

proscrite à sa naissance , et par ces mêmes
évêques , d’une manière tacite, il est’Vrai ,

mais pourle moins aussi décisive.
On sait que tous les actes du clergé de

France étaient portés dans le recueil immense
et précieux de ses Mémoires; et néanmoins,

sans aucun jugement préalable qui n’aurait

pu convenir aux circonstances , et sans au-
cun accord exprès que l’histoire du moins
nous ait conservé, la déclaration si célèbre,

si importante, I et avait retenti dans’toute
l’EurOpe, fut exclue du recueil, et n’y a ja-
mais été portée. La conscience seule du clergé

(il n’en est pas de plus infaillible en Europe)
opéra cette proscription qu’on pourrait appe-’

ler*solennellement tacite On’a tâché, dans
quelques écrits modernes, de lui donner des
noms adoucis; mais tous ces efforts n’ont
prouvé que le étalent de ceux qui ont cru
pouvoir se permettre de l’employer ainsi.

Il y a plus encore : le procès-verbal même
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de l’assemblée ne fut pas imprimé ni déposé

dans ses archives. Mais ici il ne s’agit plus de,
conscience ni de délicatesse, le spectacle est
bien plus curieux. C’est Louis XIV qui faits
entendre qu’il ne veut pas le permettre.
On pourrait croire cependant que c’était-au
clergé qu’il appartenait de publier ses actes,

comme l’académie des sciences publiait les

siens; mais non ç c’est Louis XIV fait
tout; c’est lui «invoque les évêques;
c’est lui qui leur ordonne de traiter telle ou
telle question de foi ;’ c’est lui qui leur dit,

comme Dieu à l’Océan : Vous irez jusque-
là , et 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 hon
plaisir tout comme-s’il s’agissait d’un-arrêt de 4

son conseil ;. c’est lui qui fera, observer la
déclaration, s’il le juge à propos, A ou
dira, dans la supposition contraire : J’ai or.
donné qu’on ne l’observe plus. Et tous ces

évêques , si formidables devant le Pape, per-
dent la voix et la volonté .même au premier

mot des ministres; ils ne sont plus (que les

- (l) Ce procès-verbal ne fut porté aux archives qu’en
1710. On peut voir les détails dans l’Histoire de Bossuet,

tom. Il, liv. V1 et XVl, p. 190.
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organes silencieux et mécaniques de l’auto-
rité temporelle. L’ascendant du maître les

, fait, pour ainsi dire, disparaître aux yeux de
la postérité comme à ceux de leurs contem-

porains; on a beau regarder , on ne voit que
Louis XIV. Il: sont tous devant lui comme
s’ils n’étaient pas. ’ n .

n Mais ce qu’il y a de véritablement extraor-

dinaire, c’est que cette proscription de la
déclaration avait 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
consécration des quatre articles, tandis qu’il-

en est l’antidote. Bossuet, prévoyait ce
qui allait arriver n’oublie rien pour mettre ’
ses collègues en garde contre leurs passions et

. leurs. préjugés; il. vante l’unité, il la prêche

avec cette éloquence de cœur tient à la
conviction; mais sa gène est visible , on voit
qu’il redoute ceux qu’il voudrait persuader;

jamais peut-are 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 n’a pas été assez re-

marqué; je veux parler de cet vendroit du
premier point où Bossuet dit à son auditoire,
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trop connu de lui : Puissent nos résolutions
être telles qu’elles soient dignes de nos pères

et dignes d’être adaptées par nos descen-
dants, dignes enfin d’être comptées parmi les

actes authentiques de l’Église, et manants
une HONNEUR DANS ans assignas mnoaTELs,
où sont compris les décrets qui regardent
non-seulement la vie présente, mais encare
la vie future et l’éternité tout entière!

- Or, je le demande z si Bossuet n’avait pas
connu et redouté dans son cœur l’esprit qui

animait l’assemblée , comment aurait-il pu
supposer que cet esprit allait peut-être enfan-
ter quelque résolution folle ou hétérodoxe
que le clergé français exclurait de ses regis-

’ tres P On ne fait pas de pareilles suppositions,
on ne les exPose pas surtout à des hommes
d’une grande importance , et peuvent en
êtrechoqués, lorsqu’on n’a pas de très bonnes

raisons de craindre que ces suppositions ne

sesréalisent. ., .Qu’on se représente de plus la savante po-
litique,- l’invariable retenue, la prudence pres-

que surhumaine de Bossuet; et l’on verra
dans cette menace indirecte adressée à de
tels lhommes et si bien enveloppée, on y
verra , dis-je , tout ce que sa perspicacité lui
faisait craindre.

u
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En eHet, il devina : et cette prévoyante. sa-

gacité, pour n’avoir pas été remarquée, n’er

est pas moins extraordinaire. (1) h
Post-scriptum. J’avais terminé cet ouvrage

depuis plusieurs mois, lorsque je fus assuré
par l’autorité la plus respectable, que, dans
le courant du siècle passé et longtemps après
l’assemblée de 1682 , .le clergé français re-

venu de son premier jugement, s’était enfin
décidé à faire imprimer à ses frais la décla-

ration de 1682, en lui donnant ainsi l’espèce
d’adoption qui lui manquait. C’est ce qui
devait nécessairement arriver , et c’est ce qui
achève de prouver 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 cardinal de la Trémouille, le
clergé de France se trouvait invinciblement

(1) Ce qui n’est pas moins extraordinaire ettqui ne mé-
rite pas moins d’être remarqué, c’est que Bossuet lui-
méme ne s’est jamais aperçu de sa propre mgaeite’, et
qu’il écrivit pour, prouver que les résolutions de l’as-
semblée étaient dignes des pères et des descendants,
et cela dans le temps même ou s’accomplissaient ses ora- I
cles. Quelques grands hommes de notre temps ont pré-
senté le même phénomène. ( Note de l’éditeur.)
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amené à convertir les quatre articles en dog-

mes 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’opposition qui le rend plus
décisif et plus frappant.

Et quant à l’impression officielle, lorsqu’on

a dit : J’en suis profondément tyfltjgé,’ on a

dit tout ce que permettent les sentiments dus
à ce vénérable corps: r ’
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CHAPITRE VIH.

ce QU’IL mur pensas ne [humant DE BOSSUET,
ravageas EN FAVEUR DES QUATRE ARTICLES.

LA délibération de 1682 a été présentée

comme l’ouvrage de Bossuet par pue faction

nombreuse et puissante avait besoin de
s’appuyer sur la réputation de ce grand
homme; et malheureusement cette faction a

I 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 pressentiments sur l’assem-
blée, on a vu des terreurs confiées à l’estime

et à l’amitié.

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

rité du Pape dans les comices d’une Église

(1) Slip. pag. 189.
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catholique, de traiter dans ces comices par- .7
Liculiers des points de doctrine qui ne pou-
raient être agités, que par l’Église universelle,

(le soulever les questions les plus dangereuses,
et de les soulever sans le moindre motif légi-
time, lorsque personne ne se plaignait, lors-
qu’il n’y avait pas le moindre danger , la
moindre incertitude nouvelle dans l’Eglise,
et dans lai vue unique de contrister le Pape;
cette idée, dis-je, était inexcusable. Bossuet
le sentait et n’aurait pas demandé mieux que
de parer le coup; il était assez d’avis qu’on
n’entamât point dematières contentieuses; (1 )

v il ne voulait pas qu’on touchât à l’autorité

du Pape; il répugnait à voir cette ques-
tion traitée; il la trouvait hors de saison; (3)
oilndisait à l’archevêque de Reims, fils de Le

Tellier, et fanatisé par son père: Vous aurez
j la gloire d’avoir terminé l’agflàirevdejla ré-

gale; mais cette gloire sera obscurcie par
ces propositions ODŒUSES. (à)

.- .. , .(1) Lettres de Bossuet au docteur Dirroîs, (in 59 décem-
bre 1681. (OEuvres de Bossuet, lin-4°, tour. 1X, p. 297.)

(a) Opusc. de Fleury , pag. 118.
(3) Ibid. , pag. 94.
(4) Nouv. Opusculcs de l’abbé Fleury. Paris, 1807,

in-12, pag. 141. Cc mot décisif contient l’absolution par-
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L’histoire du temps et les oeuvres de Bos-

suet présentent une foule de preuves de l’a,
version de’ce grand homme pour le funeste
projet des ministres. (1) Et quand ces preuves
n’existeraient pas , le caractère seul de Bossuet

nous suffirait pour savoir àquoi nous en tenir
sur ce point. Le plus prudent , le plus obser-
vateur, le plus mesuré des honnnes ne pouvait
songer à remuer cette pierre énorme; et son
étonnante perspicacité devait le faire trembler
devant les conséquences.

Bossuet d’ailleurs haïssait toutes les assem-
blées , si d’aVance il n’était pas sûr d’y régner;

il les haïssait par une raison dont il lie pouvait
se rendre compte à lui-même; c’est qu’elles

gênaient cette espèce de dictature que Ses
talents et la faveur de la cour lui avaient

faite de Bossuet, quant la la déclaration. Il faut absou-- k
dre aussi l’archevêque et son père , qui virent les.suites

et se retirèrent. ’ l
. (t) L’illustre historien de Bossuet, quoique partisan

déclaré de ladéclaration , n’a point caché cependant les

nombreux témoignages des véritables sentiments de
Bossuet sur cette pièce, en quoi il nousa donne lui-
meme une’prcuve frappante de sa franchise et de sa
candeur. Le chagrin de me trouver quelquefois en oppo-
sitionavec un aussi grand caractère, est tempéré jusqu’à
un certain point par. le plaisir que j’éprouve à lui rendre

ici toute la justice qui lui est due. *
1 3
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décernée dans l’Église , let était enfin

arrivée en point que , suivant la remarque de
son dernier hîsmrien, à la mon de Bossuet ,
lÎEglise de Frahçe se crut aflranchie. (1)

Ce grand homme nous a découœrt lui-
meme ce sentiment d’une manière précieuse

pour tout observateur du cœur humain :’ il
s’agissait de faine inger Fénelon par un con-
cile naüonal dupan- le Pape. Les magistrats
disaient que, porter la cause à Rome, c’était

contredire les maximes de 1682. Bossuet,
au contraire , préférait le jugement du Pape ,

et ses raisons sont curieuses.
Une aiæmblée, dit-il, bu un comme, est

susceptible de toutes les impressions et de tant

(a) En. de Bosquet, mm. 1V, liv. 11H, note 95. ibid.
La perte de Bonnet ne futpas muai vivement sentie
qu’on devait l’attendre ou le croire, etc., etc., etc.

a) me. mm. HI, liv. X, note l4. -- Objectian remar-
quable et prouvait à l’évidence qu’alfiugement des ma-

gistrats , la- déclaration de 1689 établissait une Eglise
calthviiqu, monadique et haubanâmes Car si, dans
leur-manière devoir, lamines de 1689 n’avaient pis
apuré par le fait l’Église gallicane du Saint-Siège, com:-

mem auraient-elles privéle Pape du droit de juger le
livre de Fénëlon P Il n’yva rien au reste de plus vrai que
ce qu’a dit Flan-y z Les vifqrt: que l’an «fait; en
France pourrame l’ancien duit, n’ont produit
que Pùnpouüëün’ de juger le: évêques. n( Opuscules ,

pag.132.) ’ l l n . l . .
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de divers intérêts dg’ficilæ à maniai! Il ç);

avait fait l’expérience par la poing qu’il avait I

eue d’amener deumpre’lqtr seuls à la vérité 5... .

qui pourrait après cela espéref de se rendre
maure de tant dÏeSprits remués par tant. de

passions? I l a ’ I -  On le voit : ilne lui vient pas mémedans
l’esprit qu’il puisse se trompe», Tout son em-

banne œt de sauroit comment il amènera les
patres à la vérité , c’est-aidire à son opinion.

Il redoute même un concile qui lui parait
dgfiïcik à manier. Il a en mille peines à ra- l
m deux prélats seulement à la vérité. Que
de," ndfait-il s’il avait sur les bras un concile,
entier, un çoncile romain, par. exemple 1’

On ne croira pas sans doute qu’un telhomme
aimât les assemblées. On a vu .d’ajlleüra les

preuves directes de sa, manière de penser. à
l’égard de Celle de 1682. ’ l a

Cent auteurs ont répété à l’envi que Rome;

fut l’âme devfauanble’e de 1682; maisjrien
n’est, plus faut, du moins dans le sens qu’ils

embuent à. ces expressions.. 3965m; entra
dans l’aSSemblée comme modérateur, -:J il la
craignait. d’avance , et (n’en x’peusa pue. mieux

depuis. 0n,le miM-l’éyidnnœem lisant.;sa ’
vie. Il ne adulait point qu’on y traitât de l’au-

. V .1 3.
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q. R1 l. c ’z.. .t l , ’ y» .toritélou Pape; cette epouvantablc mpmdence
Élevait’èhogu’erlà l’excès un homme dont la

. qu’alîtêl Ian plus saillante était la crainte de se

’çompromettre avec aucune autorité , avec
aucune influence même un peu marquante.
L’estimable éditeur des Opusculcs posthimies

deïFleury-a rendu un, service signalé a la
mémoire-deÏBossuet ,I en môntrant que cet

homme fut bien le rédaeteur, mais
non l’epmmolenr des quatre articles; (1) qu’il

n’oublie rien pour calma les esprits, et qu’il
se rendit. infiniment utile à l’Église en s’oppo-

sant-â des hommes emportés ,I et sur en,
faisant avorter, ’pàvses’représeutations e par

seul-autorité , une rédaction (celle de l’évêque

Tournai) entièrement schismatique , puis-
qu’elle admettait la défectibillté du! Saint-
Œîégeïtil-Ïaut donc tenîrvcom’pteà Bossuet

de tout ce qu’il fit et de tout ce Iqu’ilïempècha

dans EctteteEOccaslou. t ’ l V I l ’
H ’ .116 resteràit 3 sèulement à savoir comment
êtl-hédection des quatretàrtieles , telsqu’îls

lentstentjgsezpu tomber de la plume d’un pareil
rancœur smash réponse est aisée-z Itn’est
Ilzcdrewvemeiùîtau lpOlIVÔÜ’ d’aucun talent de

didug’elv’ bruyante-7&3 obtins: ,"Ïde fairë une

’14 .H’. l [Mi 51’(l) Nouv.  Opusüulcs de 1heul’y, p. 174 cl. 375.
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bonne Cause d’une mauvaise, ni d’exprima

clairement des: conceptiomjàusses. Les quatre
articles sans douter n’auraient jamais du être
écrits ; mais puisqu’on voulaitqu’ils le fussent,

la plume de Bossuet n’y pouvait rien changer:
ils Sont ce qu’ils sont. Le plus grand homme
de France , n’en pouvaitfaire rien de mieux ,

ni le scribe le plus vulgaire rien de pire.
l Il ne faut pas croire d’ailleurs qu’un homme

tel que Bossuet , une fois engagé’dans un pas
’ aussi difficile , ait pu, malgrélson extrême

habileté , s’en tirer4sans-"inconvénierrt. l. ,

Comme on l’a vu plus haut, il n’y avait
qu’un-cridans l’Eglise. catholique cantre les ’

quatre articles :1 ils furent. surtout violemment
attaqués par un archevêque de Valence ;
nommé Baccalzerti. Ce prélat crut devoir
consacrer trois volumes in - folio à la réfu-
.tation du système gallican. Je n’ai point lu
ce livre dont la masse était ,7 ce" me semble ,
le plus grand défaut ; car il était du reste
fort aisé d’avoir raison contre la, déclaration,
L’ouvrage contenait d’ailleurs plusieurs traits

litiges contre la France, qui choquèrent,
extrêmement Louis XIV. » A va

Bossuet enfin , soîbqu’il y fût déterminé par

un ordre exprès , ou par une simple insinua-

. (A l p’ Ï
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fion» de XIV, ou peut-être aussi par le
momement Seul de ses idées , car l’histoire

permet de faire tontes ces Suppositions , Bos-
suet, dis-ie’, entreprit la défense de la décla-

ration , et ce fut pour lüî lè’plUS grand des
malheurs ;depûis’œtlse fâcheuse époque, il n*y

eût pins de repos pour levénérablevieillard.
Un ne saurait se défendue «d’une respec-

tueuse coniPaSs’ron en le voyant entreprendre
cet Ïçnvrag’e c,e1’i*nctenminpre., le reprendre en-

core; etl’abandonner de nomeau; changer
le titre, faire au mm- la préface, et de la
préface le Erre; supprimer des parties en-
tières , les rétaan-à refaire enfin ou remarier

jusqu’à six fois son van-âge , dans leç vingt

ans qui *s’écouIèrent de 1682 à 1702.

On doit recueillir précieusement la conjec-
ture del’hofnme supérieur qui nous a’transmis

beysjaétâils’. Le changement des circonstances
’poütz’ques, dit-il, détermina ces changements";

Baquet  reçut probablement ordre, etc. (T1)
Sans doute à mesure que Louis XIV était

131m ou moins. bien , phis ou moinsemal avec
1e Pape; à mesure qù’ilyétait plus ou moins

influencé par tel ou tel ministre mon magistrat;

1,. . - . .(l) Hist. de Bossuet, pièces justificatives du V19 livre ,

tom. Il, pag. 390. - . .
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à mesure qu’il était plus du moins maître de
lui-même; à miasme. qu’il était plus 0911105118

dominé par des sages et religieuses,
il envoyait l’ordre de restreindreou d’étendre

les dimensions de foi gallicàner
Las de cette déclaration qu?il n’avait

pu supporter dans le fbnd ile son «leur, Bos-
suet finit par écrire : Qu’un: aux a nom !
Je n’entreprends point je me plais à le ré-
péter saunent,)i je n’entreprends point de la
défendue ici. (1) Il serait difficile de rendre à
la déclaratiOn que justice parfaite.
ï L’illustre biographe que je viens de citer

mesemble emmure le poids dejcç installent,
lorsqu’il ajoute ï (2) C’est encarte respect

pour Louis X I V,.que’ Bossuetllmu de dire
dans le chapitre de sa dissertation : Que la
déclaration devienne ce qu’elle mutina!

’ Sans encore: C’est toujours comme

(1) bien 16mm pullman) Quo. menin! non
cairn sans (quad sapé profiterijzwat) thundam [n’a
shuoçz’pinlms. (passuet in Gall. orbhodr cap. X.)’.

(2) Hùt. de Bonnet, libidfi- L’expression latine,
abeat quà libuen’tpest trafiuiter dans l’Histoirp de
Bossuet; par ces mots: Qu’elle devienne ce qu’on pour
dru .’ j’ose croire que l’expression familière dont je de-

mande la permission de me servir, est une traduction
rigoureusement juste du latin. l l

l
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il plaîfia à votre Majesté; mais ,npour cette.

fois, il parait que Bossuet ne fit que ce qu’il
désirait; car, quels qu’aient été sesisentiments

«sur ce qu’ilappelaitlla doctrine gallicane , il
est certain qu’il méprisait dans le fond de
son cœur les quatre articles proprement dits, L
et qu’après les ravoir déclarés formellement

odieux, il Se voyait sans répugnance autorisé

à. leurimanquer de respect; - - -
” Néanmoins , son extrêmeisagacité lui mon-

tra tout de suite qu’il ne pouvait abandonner
les articles , et les regarder cependant comme
des décisions dogmatiques; il prit donc l’uni-

que parti lui restait ,- celuivdeznier que
l’assemblée eût entendu prononcer-des déci-

sions dogmatiques. ce Lorsque les évêques ,

ce dit-il, qui dressèrent les quatre articles,
(c les appelèrent décrets de l’Église gallicane,

A en ils prétendirent seulement dire que leur
a sentiment, fondé sur l’antiquité , ,est reçu

ce communément en France. (si) nAiHeurs il
au dit d’une manière plus tranChante : ce On
a n’a rien décrétéqui muche la foi; rien
ce dans l’esprit des articles ,IÏ puisse. en

I se 31.1an6 manière gêner les consciences , ou

(1) Bossuet Gal]. orthod. ,18. 6. L- Flcury, Correct.
. et add. pour les Nonv. Opusc. , pag. 552



                                                                     

. avec n; CHAP. var. ’ ’ 201
supposer la condamnation du sentiment

c contraire : les auteurs de la déclaration-4
cc n’ont pas seulement nÈvÉ une décision deg-

clmatique.i(1) n’- . .g r i I A
Le grand homme quise montre assez em-

barrassé en écrivant ces lignes songeait peu ,’

came semble, qu’en s’exprimant ainsi il accu-
sait sans détour les auteurs de la’déclaration

d’avoir manqué absolument de tété ou d’avoir

en trop de front; car s’ils n’avaient rien voulut

décider sur la foi, qu’avaient-ils donc fait?
Etait-Ce pour s’amuser qu’ils étaient assem-

blés ,. ou pour emmerde public? A qui d’ail-l
leurs ferret-on croire qu’on ne décide rien qui

v ait-rapportàe la fiai , en .pOSant des. bornes
arbitraires àïl’autorité pontificale , en statuant.

sur le véritable siège de la souveraineté spiri-

tuelle , en déclarant que le concile est au- .
dessus du Pape (proposition qui renverse le
catholicisme et par. conséquent le christia-
nisme , si. elle est prise dans le, sens schisma-
tique des quatre articles ,) et que les décisions

nfi

n

A

(1) Nihil decretum quad spectairet ad fidem; m’hü
en anima ut comez’entias constringent, au! alteriu:
sententz’æ’eondemnationem induceret. Id’em’m NEC

par. SOHNIUM cogitabant. (Bossuet , in Gall. ,orthod. ,
citée par Fleury, dans ses Op’usc. Paris, 1807,in-19, p. 169.)

. l
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du Souverain Pontife tirent toute leur force
du consentementade l’Église? .

El: à qui fera-bon croire encore que les
hommes. qui proclament ces décisions revê-
tues dalmates les formes dogmatiques , qui .
les présentent comme la foi- antique et inva-
riable de 1*Eglise gallicane (assertion la plus
intrépide ait été proférée dans le
monde ,) quiles envoient à toutes les Eglises
de France et à tous les évêques établis sur elles

par le St-Esprit , afin qu’il n’y ait parmi aux

qu’une seule foi et un seul enseignement , (1)
que ces hommes , disvje , n’ont point entendu

gêner les consciences ni condamner les pro:
positions contraires P Il faut le dire en toute .
franchise , on croit lire une plaisanterie.

Si l’on veut connaître les véritables senti-

ments de l’assemblée de 1682 ,. il me semble
qu’on peut s’en fier à la lettrevquf’elle écrivît

à tous les évêques de France pour leur de-
mander leur approbafion et leur adhésion aux
quatre articles , l’évêque de Tournai tenant

la plume. ’ Il
, (1) Quæ accepta à Patribur , ad 01mm Bec-luira

» gallicane", algue epitcopos, iz’s.8piritu Sanqlo auc-
torepræridentet, minauda decrevimm, utid ipmm
dicamm aman, sirmuque in codem remu et in câ-
dcm sententiâ. (Déclarat. 1682, dernières lignes. - On
croit entendre les pères de Nicée ou de Trente.
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a: m, disent les députes , que le con-
; Acile de Constantinople estrlevenu universel
a et œcuménique par l’acquiescément des

a pères du concile de Rome , ainsi notre.
a assunlrlée deviendra, par notre unani-

u mité, en concile de tout,le
a royaume; et les articles de doctrine que
a nous vous envoyons, seront des canons de
a toute l’Église gallicane , respectables aux
ce fidèles et dignes (le l’immortalité. (l) a)

au peut s’en fier encore, l’espère , au
respectable historien de Bossuet, qui, mieux l
qu’un autre , doit connaître et exprimer le

sans et l’esprit des. quatre articles. Or, qu’a-

t-il dit sur tee point? a Les quatre articles
a proclamés dans la délibération , sont pres-

, , p l(t) Hist. de Bossuet, tom. il, liv. V], note 15, p. 188.
- On ne saurait tr0p admirer la justesse et la beauté de
ce raisonnement z Comme le concile in: (J. P. en de-
venu œcuménique par l’acquierçemmt dupera: du
concile de Rome (et non pas celui du Pape dont il ne
s’agit nullement), de» même notre asrmnbiée, quoique
détestée et condamnée parle Souverainl’nmife, daviæ’

dru un concile national. ’ s
Tout lecteur sen frappé d’ailleurs du ton de victoire

et de triomphe, du mépris infecté pour le Souverain
Pontife, del’orgueilleuse etl’nllccomparaisond’une Église p

particulière avec l’Église universelle; enfin de je ne sais
que] air d’allégresse rubane (je ne sais pas m’expliquer

autrement) qui règne dans ce morceau,
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4 a que entièrement composés des propres pa-
œ roles répandues danse.-les écrits des pères.

(c "de l’Eglise, I dans les canons des conciles ,

h et dans les lettres même (les Souverains
(c Pontifes. Tout y respire cette gravité an-

a tique annonce en quelque sorte la
6c majesté des canons faits par l’esprit de
cc Dieu et consacrés par le respect général

a de l’univers. (1) u i
i Ces autorités ne suflîsent-elles point encore?

écoutons Louis XIV en personne. Dans une

. lettre du 11 juillet 1713 , il dit , en parlant
des deux papes , Innocent XII et Clément XI:
t: Ils avisaient compris tous deux qu’il était de

cc leurîsagesse (le ne pas attaquer en France -,s

a des; maximes que Toni y regçrde comme
a fondamentales, et que l’Église gallicane a

cc Conseryées inviolablement , sans y souffrir
ce. aucune altéi-ation pendant le cours de tant l

cc de siècles. a), i
’- ’ Ailleurs , le même souverain ajoute : Sa

l Sainteté est trop éclairée pour entreprendre-

(i) Hist. de Bossuet, tom. il, liv. V1: note 14, peut; 171.

V (il).0n ne parlerait pas autrememdu Symbole des Apô-
, s 4 ires; et le roi se trouve en contradiction manifeste avec

lui-même, puisqu’il avait engagé sa parole royale qu’il

laisserait soutenir le pour: et le çontre sur ces maxime:
fmzdamentales,’ et éternelles.... de la veille; ’

Il
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de déclarer hérétiques les Maximes que suit

PEglise de France. (1) l
Le meilleur commentaire sur la nature et

l’esprit des quatre articles se trouve, d’ailleurs ,

dans l’obligation imposée a tout’le clergé de

France de jurer croyance et obéissance aux
quatre articles , et d’enseigner la doctrine
qu’ils ont proclamée; au point que les jésuites

français eux-mêmes étaient astreints à ce ser7

ment forcé.
" Après cela , si l’on vient nous dire encore

que l’assemblée de .1682 n’a rien décrété ,

qu’elle n’a pas dit Un mot Sur la foi, ni
pensé même en songe à condamner les maxi;
me: contraires ,. "etc. , l .nOus n’avons rien à
répondrèl Tout homme est maître de nier

- même l’existence du soleil; c’est son allaite.

Mais Bossuet disait ce qu’il pouvait; en-
traîné par d’invincibles circonstances à, dé-

fendre des propositions que sa noble franchise
avait déclarées odieuses; des propositions qui
exposaient l’Église , et par conséquentl’état ,

pour nue pique de courtisans déguisés en (avec

(4)’.Chaque souverain catholique ayant le droit évident A
d’adresser la même phrase au Pape, il s’ensuit que toutes
les Églises sont infaillibles , eXcepté l’Église romaine g et

que le Pape est trop éclairé pour en douter. * r A
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ques; il se trouvait véritablement appæhenms
inter angustias. Pbur se tirer de cette extré-
mité , prit le parti de déclarer que l’assem- ’

I blée n’avait rien décrété , de manière que la

foi et la conscience° n’étaient pour rien dans

. cette affaire.
Lorsque le lord Mansfield , l’un des plus

grands jurisconsultes d’Angleterre, disait aux
- jurés prêts à juger un libelliste : Prenez garde ,

.messieurs , que vous n’êtes pas assemblés ici
pour déclarer si l’accusé est ou n’est pas couà

pable de libelle ; car, dans ce cas, vous seriez
juges. Il ne nous appartient que de prônonœr
purement et simplement si l’accusé a composé

ou non le livre dont il s’agit. C’est à moi de
décider ensuite si ce livre est un libelle.

Les jurés répondaient : Votre seigneurie
se moque de nous ; lorsque nous déclarons
un homme Coupable de vol, de meurtre pré-
médité , nous qualifions le crime, sans doute.

Ici nous ne pouvons prononcer, dans votre
systèfne , ni coupable ni non coupable ,rpuis-
que la publication 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 ap-

partient de décider encore si le livre est un
libelle.
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autrement , répliquait le célèbre président

du banc du roi ;’car la question de savoir si un

livre est un libelle, est une question de droit ;
or, nulle question de droit ne saurait être
de la compétence du jury. Ditessi l’ accusé ,

a composé le livre ; on ne vous demande que r
cela, elfe ne pose pas d’autre question.

Les , ainsi acculés par le despotique
lurd , prononcèrent , sur leur honneur, ou:
n’accuse. N’AVAIT ms comme u: man , en
présence même de l’accusé qui déclarait le

contraire. (1)
Je crois même qu s’ils y avaient bien

pensé, ils auraient déclaré que l’accusé n’avait

pas même nent un tel délit. (2)
Bossuet savait que l’assemblée de 1682

amitprononœ’ sur lofai et sur la conscience,
comme les jurés anglais savaient qu’un tel
110mm avait publié un tel livre. Mais il y a
des moments dans la vie ou l’homme d’esprit

qui ne peut plus reculer, se tire d’affaire
comme il peut. Plaignons le grand homme :
une fois embarqué avec des hommesqui ne

(l) On peut voir sur cette singulièreprocédursanglaise,
les notes de M. Héron, sur les fameüscs lettres de .1 unius,

lin-8°, 10m. Il. ’ t A ’
(a) Ncc par somnium. (Sup. pag. 201.)



                                                                     

i0

208 ne L’ÉGLISE (immun. ’

lui ressemblent guère, faut voguer en-

semble. 4 a . a - ..’C’est une vérité désagréable, mais c’est une

vérité que , [dans la défense de la déclaration ,

Bossuet ,-entraîné parla nature de son sujet
et par le mouvement de la discussion , adepte ,
sans s’en apercevoir, la manière protestante;
C’est une remarque du cardinal Orsi, est
très fondée z ce Il n’y apas , dit-ile, un Grec

cc schismatique, il n’y a pas un évêquean-

ce glican n’adopte avec empressement(1)
a. les interprétations que Bossuet donné aux
a. passages de l’écriture et des pères , dont

a anse sert pour soutenir la suprématiedu
cc Pape. Sa manière est de se proposer les
a textes que nous citons en faveur de la pré-
« rogative pontificale, comme des objections
ce ’il doitréfuter. Les textes , and contraire ,
cc que les hérétiques emploient contre le dogme

a «catholique , et que nous tâchons d’accorder

a. avec notre doctrine, Bossuet s’en empare
a et nous ’les donne pour des règles certaines
la: d’interprétation dais l’examen des textes

a de l’écriture et de la tradition. Or, cette

’ (i) ("roque pollz’ce. Expression’élégantc empruntée

à Horace. (Epist., l, la.)
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a méthode mène loin en théologie. (1) n

Il est certain que Bossuet donne priseâ ce p»

reproche, ce soit dit uniquement pour
l’honneur de la vérité. Il chicane sur les textes

l’un après l’autre; c’est la méthode éternelle

des protestants : a Il n’y a pas une vérité reli.

et giense , ajoute très sagement le’mème car-
(C dinal, que les hérétiques n’aient attaquée

ce par des textes de l’écriture et des pères. Les

a écrivains gallicans, en attaquant de cette
a manière la suprématie du Pape , ne sont ni
cc plus heureux, ni plus concluants. Ce n’est
n point par un ou deux textes isolés faut
a raisonner, mais par l’ensemble des textes
a expliqués par les traditions. (2) sa.

Cet esprit de chicane, si fort alu-dessous
de BossUet, pourra fort bien le conduire à
oublier ce qu’il a dit, ce n’est pas sans
inconvénient dans certaines circonstances. Si,

’(l) Quâ methodo remet admüsâ, nemoïhon’videt

quanta perturbatio in ne theologieu tinbehatur.
Orsi , tom. I, chap. XXI: . A.

(2) Je prendrai la liberté d’ajouter, etpar Nia! ac-
tuel de PEglise universelle, que nul écrivain sage ne
se permettra d’appeler abusif. -- J’ai cité plus; haut

Pascal parlant dans le même sans. I
Voyez Orsi, dans l’ouvrage citée, in-4°,”tom. HI,

lib. Il], cap. HI, pag. 18. On y lira les. deux textes de
Bossuet en regard. ’ i

1 4
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, par exemple , dans la chaleur de la dispute ,

il veut" prouver que PEspagne et ’l’Ecosse,

réunies même à quelque partie considérable
de l’ItaIie’ et de’l’Allemagne, ne prouvent

rien par leur dissentiment contre la légitimité

d’un Pape reconnulpar le reste du monde
catholique , il appelle tous ces pays une si

’ petite portion de la catholicité. i -
Mais s’il veut prouver ailleurs quelle troi-

sième concile de C. P. ne pouvait être tenu
pour œcuménique , avant que l’Eglise d’Es-

ipagnle’y’ eût adhéré librement , après un’eæa-

men rugissant-,- alors il appelle l’Eglise d’Es-

pagne "SEÜLE , une si grande portion de l’Église

catholiéjuèàU) Il - . . v .’ t
il parle autrement .lorsqu’il défend la vé-

rité; mais cette manière protestante est le
.viCe du sujet. Les quatre articles étant pro-
testants 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 sè trouve

insensiblement transporte dans l’éCole pro-

testante. ’ A. i I 1 y-ju- ..-’

a) Orsi, me; lib. v , cap. xxn, p.198. ’
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Ce qu’il y a de sûr,- e’est que , pourrun

cathélique qui n’est pas assez influait ou assez.

sur ses gardes ,l la Défense’de la déclaration

est un mauvais livre. V ’
Nous entendrons bientôt le plus grand ma-

gistrat du dernier siècle nous dire, en parlant
de la Défense: Il serait fâcheux qu’elleparût;

il nous a donc appris à dite aujourd’hui :-Il
est fiîcheua: qu’elle ait paru.

ll’laintenant , voici d’autres subtilités.

Il. watt , dit-il, nous révéler le mystère de

la déclaration gallicane. (1) Les pères fran-
çais (les pères Qu’ont jamais décrété que le

Pape n’est pas infaillible. Mais Dune lui
l" ait point de tort en traitant ses décisions
comme celles des conciles généraux. Ceux-ci
sont incontestablement 1’nfaz’llîbles., Dans le

1 . p .l(l) Guillaume declaratzonis armai. (Coton
dolons. 9 VIH.) . . l V , . z ’

(a) Gallicanos patres mm id edixisse ne romanus
Pontifeæ infallibt’lis rhaberetnr. -- Le mot abaissa est
curieux, et ce qui est plus curieux encore, c’est que,
dans le même endroitoù il veut nous dévoiler le gland
arcane de la délibération gallicane ,k Bossuet oubliaul
que l’assemblée n’a rien décrété, laisse tomber de sa

plume ces mots décisifs : Quo dogmale instituto, aux.
quels on ne saurait rien ajouter, si Bossuet’lui-meme
n’avait dit quelques lignes plus haut 1l Pneu" 11.1.0:
par) csnro "an.

14.
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cas néanmoins où l’on douterait si un certain

concile est œcuménique. il n’y auraith
d’autre règle pour déciden la question que
le consentement. de l’Eglise. Qu’on tienne de

même pour certain , si l’on veut, que le
Saint Père, parlant de sa chaire, est infailli-
ble; mais que, comme on pèut douter s’il a
parlé de sa chairéavec toutes les conditions
requises, il ne soit définitivement sur qu’il

’a parlé de cette manière que lorsque le con-

sentement de l’Eglise est oenu se joindre à

sa décision. (1) I
Si cette eæplication est du goût de Rome ,

ajoute BoSsnet, et si elle peut être utile à

. j . l. I ’(1) A" est": dubitarz’pouz’t 1mm pro cathedra diza-
rit; adhibitis omnibus conditionilms, ultima nota ac
touera si! Pontifical: en: catimini doeentis cum Ec-
olnïœ comme «coassait. (Bossuet, ibid., ngIl.)

Ce texte renferme une amphibologie remarquable;
car il est permis de traduire également ê a Mais lors-
: qu’on peut douter si le Pape a parlé ex cathedra , a
ou bien comme je l’ai fait :,« Hais comme on peut dgu- ’

’c ter si le Pape, etc. ,1. ce qui est bien différent. Une
obscurité volontaire ne pouvant être mise à la charge
d’unl’lxomme tel’que Bossuet, je ne vois ici qu’une

- faute de style, telle qu’il en échappe à tous les écri-
lvains; ou. bien je crois queJe, texte a été altéré après

la mort de l’illustre auteur, comme il y en a tant de
preuves. ’
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la paiæ, je ne crains :point devoir m’y top-LI

poser; (1) 1 ’ - l . 3
Jamais les. pères de 1’682 n’avaient un

ces subtil’saccommodeme’nt; je m’en sers

seulement pour montrer l’embarras. M

grand-homme. . ’ - .. - . ."
l On y voit de plus, avec plaisir, cette con-
viction intérieure le. ramenait toujours
à l’unité, et la comparaison remarquableAdes I

décrets d’un concile œCumënique avec ceux

du Pape; ils’ensuit, par exemple, que la
bulle Eæurgat Dominus, de Léon X , lancée
contre Luther, n’admettait qu’une-seule oh-

jection : Le Pape n’a pas parlé ex cathe-
drd; comme-le concile de. Trenten’admet-
tait de même qu’une seule objection : Il n’est

pas œcuménique. V " . , - Î
II ne s’agit donc plus que de savoir quelles

personnes et. quel nombre de personnes
parmi ces personnes, avaient droit d’élever

ce doute. s a ’La décision est bien avancée, comme on
voit, dès que le problème est bien posé.

Le dernier historien de Bossuet nous a
fait remarquer l’attention... délicate et recher-

(1) Id si Romæplaceat, pçcthue profitierum rit;
baud quz’dem contradiæerim. Ibid. 9 8. -
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citée de ce grand homme à ne pas prpnancer
le nom des quatre articles dans sa. disserta-
tion préliminaire; «et o’ç’tait, ajoute-t-il, par

respect. pour Louis VXIV clapour les. engæ
(piments qu’il avait pris avec-la. cour de
Rome; sans cesser cependant. d’eæprimer la
doctrine qui y était établie , et d’en appuyer

’ la vérité sur les maximes et les autarÆtés les

plus incontestables;..; ; cette doctrine ne dif-
férant en, rien de celle qui est connue dans
toute .l’Eglise, sous lem de Sentiment de
l’école de Paris,I de manière que. celleæi
n’ayant pas été condamnée, l’autre ne peut

l’être. l l, jAvec ztoul; le’re’spect dont je fais. profes-

sion pour l’illustre historien, je ne puis
m’empêcher d’observer que B0ssuet fait. ici

une figurez tout à fait indigne de lui; car,
dans la, supposition de l’identité des deux
doctrines, tout ce qu’on vient de lire se ré-

duirait à ceci :
Je ne défends point- jeme fais un plaisir

de le répéter souvenù)jel ne. défends point

les quatre articles; ferles. abandonne même
formellement; je de’fendsxsêulement la doc-

(1) Hist. de Bossuet,lp’ièces justificatives du V1e liv. ,
10m. Il, pag 397 et 400.
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trine des docteurs de Paris, qu’est identi-
quement la même que celle des quatre articles.

Iln’y a pas de milieu: ounBossuei: ne croyait
pas à l’identité des deux doctrines , où 1’011

n’a plus sur ce point la moindre raisonde

croire à Bossuet. " a
Cette discussion sur le compte d’un grand

homme est fâcheuse, mais je ne sais qu’y
faire. J’en veux: seulement (aux quatreL arti- p
des qui l’ont rendue nécessaire. , - J .1
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confluois-ion nu aussi, scier. stressa, DES.QUAnE
mucus, puante sous LB mon ne 3038m: ,arnts
SA. nom. l

Si l’on se sent attristé par les réflexions qui

naissent d’elles-mêmes, et que je ne pouvais
passer sous silence, on est bien vite soulagé
par une considération tranchante dispense

. de toute opposition désagréable, c’est que ,

dans un sens très vrai, la défense de la dé-
claration n’appartient pas à Bossuet, et ne
saurait être mise au. rang de ses ouvrages.

Peu importe que la bibliothèque du roi
possède la Défense de la déclaration, écrite

de la main de Bossuet: tout ce qu’un homme
écrit n’est pas avoué par lui, ni destiné àl” -

pression. Tous les ouvrages posthumes sont
suspects, et souvent il m’est arrivé de dési-

rer qu’il fait défendu de les publier sansau-

torisation publique. Tous les jours nous
écrivons des choses que nous condamnons
ensuite. Mais on tient à ce qu’on a écrit, et
l’on se détermine difficilement à le détruire ,
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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 nacroit
qu’il mourra aujourd’hui. Le manuscrit tombe.

entre les mains d’un héritier, d’un ache-
teur, etci , l’impriment. C’est pour l’or-

dinaire un malheur est quelquefois un délit.
Une autorité anglaise quelconque aurait
défendu la publication du commentaire de
Newton sur l’Apocalypse , n’aurait-elle pas
rendu service à I la, mémoire de se grand
homme i’ Il y a sans doute des circonstances,-
qui permettent et qui peuvent mêmelordonner

. la publication d’un ouvrage posthume; «mais,

dans le cas présent, elles. se réunissent pour
faire rejeter la Défense. de la déclaration.
C’était commé nous l’avons vu, un ouvrage

d’entraînement d’obéissance , ou de l’une et

de l’autre ; de lui-même, Bossuetne s’y se-

rait jamais déterminé. Et comment aurait-il
défendu volontairement-pue œuvre conçue -
et exécutée contre sa volonté? Il a vécu vingt-

deux ans depuis la déclaration, sans nous
avoir prouvé une seule’fois le dessein arrêté

d’en publier la défense; jamais il ne- trouva
le moment favorable (et ceci mérite surtout
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une attention particulière), lui si fécond,
si rapide ’,’ si sûr de ses idées , si ferme dans

ses-opinions: il semble perdrelson brillant
caractère. Je cherche Bossuet, et ne le trousse
plus .3 il n’est sur de rien , pas même du titre
de sen livre; et. c’est ici le lieu d’observer
que le titre de celivre, tel-que nous levoyons
aujourd’hui, àla tète de l’ouvrage, est un

faux incontestable; Bossuet ayant supprimé
le titre ancien : Défense déclaration ,

t et ayant même déclaré solennellementqu’il

ne woulait pas la défendre ,* on n’a pu, sans
insulter à sa mémoire, à la vérité et au public,

laisser subsister ce titre , et rejeter celui.de
France orthodoxe, substitué au premier par

h l’imm’ortel’prélat: «On nercontemple pas sans

unprofond intèrètce grand homme , cloué ,

pour ainsi-dire, sur ce travail. ingrat , sans
pouvoir jamais l’abandonner, ni le finir. Après
avoir fait , refait ’, changé , corrigé , laissé ,

repris, mutilé , suppléé, effacé , entreligné,

apostillé son ouvrage , il finit, par le boule.-
verser entièrement , et par en faire un nouveau
qu’il substitua à la révision de 1695 et 1696 ,

enfantée déjà avec douleure Il supprime les l
trois premiers livres’entiers. Il change le titre;
il s’impose la loi de ne plus pronOnCer le nom

des quatre articles.



                                                                     

me]: n. anar. 1x. 219
Mais , sous cette nouvelle forme enfin ,1

l’ouvrage satisfera-bit son auteur 1’ N ullement. a

Cette malheureuse déclaration l’agite, le atour-L

mente r, le brûle, p0ur ainsi dire; il faut qu’il
le change encore. Jamais contents de ce qu’il
a fait, il .neapens’e’ qu’à; faire autrement ,’ et

l’on ne. peut guère douter que le dessein de
Bossuet n’eut été de d’changerlïslon Ouvrage

TOUT ENTIER, Comme il a’vaitvc’hange’ les trois

premiers livres ;V (1 niais laE multitude des
(filaires, et’lès infirmités dont il t fut àcéable’

pendant les dernières années de salarie , l’e à

péchèrent n’exécuter son projet ou du
moins de mettre l’ouvrage au net ; car il" était

a peu près terminé ; et l’abbé Lequeux , se-

cond éditeur des Œuvres de Bossuet, en
rassemblant les brùuillons écrits de’la main

de l’illustrevau’teur, et confondus dans une
multitude de papiers , à tréuve’ l’ouvrage

presque entièrement corrigé suivant le nou-
veau projet. (3),

(1) Hit. de Bossuet, pièces justificatives du V1". liv.,

. tom. Il, pag. 400. . s r -(a) C’est l’assertion de l’abbé Bossuet lui-même. 0EM-

vres’de Bossuet, édition de Me’ge, 1768, tom.’ 11X,

pre’f. des éditeurs, p. 117. î n
(3) Hist. de Bossuet, p. 400, à l’endroit cité.
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Mais, dit le nouvel historien de Bossuet, l
ces brouillons n’étant pas parvenus jusqu’à

nous, il nous est impossible de fixer notre
opinion sur la nature et l’importance de ces

corrections. .Certes , c’est un très grand malheur que
ces manuscrits ne soient pas arrivés jusqu’à
neus , même dans leur étatd’imperfection. (2)

Cependant il nous suffit de savoir qu’ils ont
existé, et que nonseulement Bossuet voulait
changer son ouvrage tout entier, mais qu’il
avait en effet à peu près exécutéson projet;

ce qui prive de toute autorité, au jugement
mêmede son auteur, le livre tel que nous
l’avons. . l

Bossuet avait vécu g l’astre se coucha
en ’1 704. Il est naturel de demander comment

donc il avait pu , pendant tant d’années ,

(1) flint. de Bossuet, pièces justifia. à l’endroit cité,

pag. 400. -a) Il ne serait peut-être pis extrêmement diflicile de
deviner, de soupçonner au moins la raison qui nous en
a privés. Ils contenaient les variations-et peut-être les
repentirs du grand Bossuet; il n’en fallait pas davantage
pour déterminer l’abbé Bossuet à les supprimer. Il voyait
déjà avec un extrême chagrin, comme nous l’observerons
bientôtfla seconde révision de l’ouvrage, dans laquelle
l’illustre auteur s’était notablement corrigé.
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laisser, pour ainsi’dire, rancir: dans ses porte-

feuilles un ouvrage de cette importance, sans
penser. à le faire imprimer, ni même à le
présenter à Louis XIV, comme nous l’assure

son neveu? .La réponse se présente d’elle-même -. c’est

que ni le maître ni le sujet. ne voulaient cette
publication. 1 Prenons pour vraie l’assertion
de l’abbé Bossuet , que l’évêque de Meaux

avait composé la Défense par ordre exprès de

Louis X I V, et toujours dans. le dessein de la
rendre publique. (2) Qu’on nous explique
comment le plus absolu des princes n’ordon-
naît pas lalpublication de l’ouvra ge , ou com-

ment, dans la supposition qu’il l’ordonnât ,

le plus soumis des hommes s’y refusait. Il
n’y a, je crois, qu’une seule supposition à
faire. : c’est que Louis XIV, persista , mais
qu’il fut toujours contrarié par la répugnance

de Bossuet; or, dans ce cas la Défense au-
rait été plus visiblement anéantie , puisqu’un

homme tel que Bossuet aurait , dans sa con-
science, proscrit son livre au point d’en re-
fuser la publication à Louis XIV même.

(1) Leu. de l’abbé Bossuet au chanœlier d’Aguesseau,
dans l’Hist. de Bossuet, à l’endroit cité , p. 407.

(2) Mémoire: de l’Abbe’, pièce: justifie. , ibid. p. 407.
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p Après la. mort de Bossuet , ses papiers tom-
bèrent entre les mains de son indigne neveu ,
l’abbé. Bossuet , qu’on pourrait appeler juste-

ment , en parodiant une phrase-très connue :
Le peut neveu d’un grand oncle.

Il paraissait naturel qu’un tel homme dût

se hâter de publier un Ouvrage si analogue
aux principes qu’il professait, et qu’il devait

croire d’ailleurs propre à augmenter la re-
nommée de son oncle.

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

Le célèbre abbé de Fleury, mort en 1723,

en avait tiré une copie avec la permission. de
l’illustre évêque , auquel il était particulière-

’ment’ attaché (c’était la première rédaction

sous le titre de Défense) : il légua ce ma-
nuscrit au chancelier d’Aguesseau ; mais ce

(1) M. de Beausset observe que le caractère connu-
de I’abbe’Bossuet le rendait incapable de toute me-
sure. (Hist. de Bossuet, tom. 1V, liv. XI, p. 18.) Ces
deux mots suffisent. Rappelons seulement un seul fait :
c’est cémente neveu qui écrivait de Rome son oncle,
où celui-ci l’avait envoyé pour l’affaire e Fénelon:
« L’archevêque de Cambray est une bete féroce , et
a le plus grand ennemi qu’ait jamais en l’Egliae. »
Lettre du 25 novembre 1698 , dans l’hist. de Fénelon,

ton). Il, liv. llI,.p. 158. 4 j
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grand magistrat ne crut pas devoir réclamer

ce legs. . a . V *Pour tous les grands personnagesde l’état,

à même-alors de. connaltre les. secrets de la
cour et ceux de Bossuet , ce livre de l’évêque

de Meaux, semble être un ouvrage (le né-
cromancie, auquel On ne peut toucher sans

trembler. . a ’ V ° i
Cette copie quelle. chancelier de France ,

à qui elle appartenait, n’osait pas réclamer,

le cardinal de Fleury, premier ministre , l’a
fait enlever-cher. l’abbé Fleur;r qui venait de
mourir, et il l’a fait déposer àla bibliothèque

du roi ; sous cette condition et avec ordre de
ne laisser prendre aucune copie deicet ou-
vrage, et qu’on ne le communique à personne

(1) Les propres expressions de la note qui nons a trans-
mis cette anecdote, méritent’d’èlre rapportées; elle est
du docteur Traguy’ , l’un des gardes de la bibliothèque
du roi. Le chancelier , dit-il , m’ajouta qu’étant à
Fresnesnau temps de la mort de I’abbe’Fleury, il n’a-
vaitpas cru devoir re’clamer ce legs. (liist. de Bossuet,
tom. V1, pièces justif. du liv. Vl, pav. 405.) La phrase
est tournée de manière à faire comprendre que d’Agues-
seau ne s’était pas prévalu du legs, parce qu’il était à

Fresnes ; et en effet, s’il avait été à Paris il y aurait eu
moyen d’obtenir le manuscrit, sans cérémonie ct sans
bruit, mais de Fresnes, il fallait éCrîre et seimontrer da-
mutage. La démarche du ministère , qui suivit de près,
montre que le chancelier avait agi très prudemment.
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pour le transcrire. (i) Ne dirait-on pas qu’il
s’agit du salut de l’état 1’ Le neveu luioméme

nous a transmis la déclaration de son oncle ,
qu’il ne devait jamais y avoir qu’une utilité
évidente, en un mot , qu’une nécessité absolue

qui dût obliger S. M. à consentir qu’on pu-

bliât un ouvrage de cette nature. (2) . V
Et le chancelier d’Aguesseau craignait que

si ce même ne’veu venait à communiquer cet

ouvrage, il ne parût iInpriméen Hollande ,
en QUI gram neuraux. (3)

Certainement ni le chancelier d’Aguéssean,

ni l’abbé Bessuet (je demande pardon de cet I

accouplage) ne pouvaient voir avec chagrin
la publication d’un ouvrage où l’on cherchait

à limiter la puissance du Pape; car tous les
deux étaient dans les mêmes sentiments, et
ne se ressemblaient que dans ce point.

Et lorsque l’abbé Dupin publia , en i708 ,
un ouvrage directement destiné à former de
jeunes théologiens pour la défense des quatre

(A) Pièces justifie", ibid., tom. Il, pagfl403.

(a) Pièces justificat., ibid., pag. 418. - Et de quelle
nature? 0 grand homme! d’une nature contraire la

votre nature. ( ’(3) Note du docteur Traguy. rendant compte. d’une
conversation avec le chancelier d’Agnesseau, du 15 uc-
cembre I703. lbid., pag. 407.
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articles , le gouvernement le laissa faire. (l)
J’entends bien que Louis XIV n’en savait

rien , suivant les apparences à 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 imprimait avec privilége
du roi. C’en est assez. Le 301, aupour mieux
dire le SOUVERAIN , répond justement de tout ,

parce qu’il sait tout , tous ses agents , tous
ses organes n’étant que lui-même.

Mais lorsque le souverain agit personnelle-
ment , 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 refusait à laisser pa-

raître un ouvrage entrepris par ses ordres?
Il n’y a qu’une conjectureàfaire sur ce

point. Heureusement elle atteint ce degrés de

(l) On peut remarquer ici que le premithéologien
quiprend en main publiquement la défense des quatre
articles est l’abbé Dupin, homme d’une doctrine plus
que suspecte.Tout écrivain anti-catholique ou anti-royal-
liste, en plus ou en moins, n’a jamais manqué de s’em-
parer des quatre articles, comme d’une doctrine (onda-
mentalc. Si Bossuet, mécontent à l’excès des opinions
audacieuses de Dupin , et qui l’en avait plus d’ une fois
réprimandé, avait pu prévoir que ce théologien serait
le premier champion de la déclaration , il eût dit sans
doute : Non tait auxine. 15
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probabilité , qui se confond avec la vérité.
Après cetteppremière ferveur de la, compo-
sîtion counue de tous les écrivains, Bossuet
cessa bientôt d’être tranquille sur son ou-
vrage. C’est bien avec une pleine conviction
qu’il s’éçriait ; Je porte cette cause entoure

assurance qu tribunal du Sauveur; (1) mais
bientôtla sécurité fitplace aux alarmes , de-
vant les oppositions, qui s’élevaient de toutes

parts, devant les écrits nombreux qui com-
battaient ces doctrines qu’il croyait certaines;
la réflexion s’eflraya, , les scrupules naquirent;

et dans l’âme pure de Bossuet , le scrupule
sulfitait pour glacer la volonté. Il n’aimait
plus son travail et ne roulait pas qu’il parût.

Louis XIV, de son côté, content de, la sou-
mission d’un si grand homme, ne se détermina

à l’affliger pendant sa vie; et sut même
respecter ses nobles scrupules après sa mort.

* Qu’on se représente la situation de Bossuet:

il écrivait pour un clergé dont les opiniOns
étaient moins modérées que les siennes ; il

écriVait contre une doctrine reçue par la ma-
jeureparfie de l’Eglise catholique; il écrivait

yen quelque sorte ponr un roi contre un Pape ,

(1)Securus liane camam ad Christ; tribunal par-
faro. OEuvres de Bossuet, ira-4° tain. XX , in coroll.
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avec le désir sincère de se montrer évêque
orthodoxe, autant que sujet’dévôué; il écri-

vait dans la persuasion intime que son livre
serait un monument dogmatique; .et néan-
moins, chaque jourvvoyait naître de nouvelles

objections contre la cause dont il avait en-
(repris la défense ; et les diflicultésldont il
croyait avoir trouvé ln solution , reparais,-
saient sous d’autres formes et avec des dé-

veloppements qui leur donnaient une force
nouvelle. On l’obligeant à fouiller tonte la
tradition , à interroger tous les conciles ,- à
lutter contre l’autorité des choses et des hom-

mes.,A ces tourments d’une conscience dé-
licate , ajoutons la crainte d’irriter davantage
des esprits? fortement aigris , et le danger senti
de manquer des précautions nécessaires au

gnaimien de l’unité : en fallait-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’abstint

cc0nstamment de faire publier" le liyre de l’é- n

1 5.
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vêque de Meaux, de le lui demander même;
et comment enfin ce livre devint un secret
d’état auquel le public ne devait jamais attein-

dre. Onxomprend comment un premier mi-
nistrefaisait enlever d’autorité , chez l’abbé

Fleury, le manuscrit de la Défense , de peur
qu’il ne fût publié; et comment un chance-
lier de France , et ce qui’est plus encore , un
d’Aguesseau , n’osait pas demander à la suc-

cession de l’abbé Fleury ce manuscrit qui lui
appartenait’néanmoins en vertu d’un testa-

ment , .tant il était informé et pénétré des

intentions et des motifs du. gouvernement.
On comprend les mesures scrupuleuses prises
par le ministère pour que le manuscrit con-
signé dans la bibliothèque du roi, comme
simple monument d’un grand .homme, n’en
sortit cependant jamais pour se répandre dan,
le monde; on conçoit comment le’premier
magistrat du royaume craignait une édition
hollandaise , on QUI SERAIT mentaux, dit-i1 ;
comment le ministère ,tencore inquiet quatre
ans "après la mort de-l’abbé Fleury, et ne
sachant pas que le chancelier ne s’était pas
prévalu du legs dont je parlais il n’y a qu’un

instant, envoyait chez lui un garde de la
n bibliothèque du roi, pour lui demander com».
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muuication du manuscrit (1) qu’on supposait
être dans ses mains en vertu du testament de
l’abbé; comment enfin-il paraissait si impor-
tant de recouvrer l’exemplaire qu’on croyait
faussement avoir été présenté au roi, (2)

Ce qd’e d’Aguesseau regardait: comme fâ-

cheux futoprécisément ce qui arriva. L’ou-

vrage de BOssuet , de la première révision ,
fut imprimélen 1730, à Luxembourg, fur-
tivement et très à la, hâte , sur.une,çopi.e
informe , et sans aucune-espèce d’autorisa-

tion. (3) le même ouvrage de laksecqnde
révision. fut-publié seulement. en 1745 ,«p de

même sans autorÎSation, publique, et sous la

rubrique d’Amster-dam. - . -
pTel fut l’honneur rendu à la mémoire de

Bossuet, quarante-un ans après sa mort. ,Un
ouvrage posthume de ce grand homme ,V sur
un sujet de la plus haute, importance , devait
être dédié au roi de France ;kil devait sbrtir
des presses du Louvre; il devait briller de plus
d’approbations , au moins nationales , que n’en

(1) A la charge de nele restituerjamais. Cela s’entend.
(2) Pièces justifient. de l’Histnde Bossuet, à l’endroit

cité, pag. 406. .
(3) Ibid, png. 413.
(1) Ibid.



                                                                     

9.30 ne L’ÉGLISE GALLIGANE.

présente, dans son frontispice , l’Eæposition

de la foi catholique. Mais non, il faudra lire
(et rien de plus) : msrnnmn. i
’ t 1 74 5 .’

L’abbé Bossuet nous a fait connaître »;

d’ailleurs l, les intentions expresses’ de son

oncle z ce Sentant approcher sa fin’, il remit
a l’ouvrage entre les mains de son neveu , lui
ce ordonnant expressément de le bien conser-

a ver, et de ne le remettre entre les
te mains’ de personne qu’en celles propres’de

ce 5; M. , quand elle le jugerait à’pI’OPOS. (1)»

’ ’ Après. la mort de Bossuet ,i l’abbé présente

thérapie de’l’ouvrage à Louis XIV, qui la
refuse; et ce n’est qu’après six -anne’es de

pressantes instances et de très humbles sup-
plications , que le roi consent à recevoir
ciemplaire de l’ouvrage (il n’était pas

pressé , camme on voit). Je mis donc , nous
dit l’abbé Bossuet, les cinq. au six volumes

de cet ouvrage dans une cassette où je les
avais apportés , qui ’ont’été trouvés dans le

(1) Ceci estile style de l’abbé Bossuet, qui écrivait dans

sa langue comme un laquais allemand qui aurait eu
six mois un maître français; à chaque ligne, il faut rire.

(9) Pièces justifie. de l’llist. de Bossuet, à l’endroit cité;

mg. 408. -
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même état que je les avais donnés à la mort

de ce grand prince. (il) i
L’intentiOn de Bossuet étant donc évidente,

et son neVeu’nous déclarant expressément qu’il

ne pourrait s’empêcher de regarder comme un
malheur et comme Unevehose I peu honorable .
à la mémoire de M. de Meaux (il pourrait
ajouter, a la France même) que l’ouvrdge
devint jamais public , autrement que revêtu
du sceau de l’autorité royale , comment
Osait-il contredire une intention aussi expresse
et aussi sacrée, en faisantuimprimer 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 P. -C’est qu’a cette dernière époqœ , la pierre

sépulcrale avait couvert Louis XIV, ses mi-
nistres et les traditions du grand siècle ;.o’est
qu’après la régence et au milieu du siècle de

v (t) Cette incroyable phrase signifie en français : le re-
mis donc les cinq ou si?) volumes de cet ouvrage dans
la même cassette ou’ je les (mais apportoit,- et ils fu-
rentlrouvés, après la mort de ce grand prince, dans
le même état mije les avais présentes. ibid. p. 409.
On pourrait demander, au reste t Qu’en sait-il, puis-
que l’ouvrage était sorti des mains de Louis XIV P

(e) Pièces justifie. pag. 410.
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l’Eucyclopédie, on ne se souvenait de rien,

on ne respectait rien; on pouvait 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 auraient pu l’arrêterun demi-siècle
. plus tôt, n’était plus, lorsque l’ouvrage parut,

qu’un sectaire spéculant sur un livre. -
Si. j’en croyais une autOrité que j’estime

infiniment , l’abbé Bossuet , en publiant la
Défense , aurait pu céder à la crainte de voir
l’honneur de son oncle compromis par Pédi-

tion du Luxembourg qui fourmillait des fautes

les plusigrossières. I 4 , .
h i Mais je trouve que les-dates, décident

de tant de choses , s"opposent fortement à
cette explication; en effet , la première édi-
vtion 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 faudrait avouer que , dans la supposi-
tion exposée, la tendre délicatesse du neveu
se réveillait un peu tard.

Et quand le motif supposé serait réellement
entré pour quelque chose dans la détermina-

tion du neveu , il demeurerait toujours vrai
que; contre Pintention solennelle de son on- «
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cle , et contre toutes les lois de la probité , il
aurait procuré une édition qu’il regardait,
quinze ou vingt ans plus tôtr,’ comme une
espèce de malheur public , comme une tache
à la mémoire de Bossuet , et même àl’honneur

de la France. t * , f . v
Jamais auteur célèbre ne fut, à l’fégardfi de

ses œuvres posthumes , plus malheureux que
Bossuet.lL’e premier de ses auditeurs fut son
misérable neveu; et celui-ci eut pour succes-
seur des moines, fanatiques qui’ attirèrent sur
leur édition la juste animadversion du clergé
deFran’ce. (1) - v’ .. «a °.

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

qu’on saurarparfaitement, lorsque tous les
écrits ont servi aux .diflërentes éditions
de Bossuet passeront sous la loupe de quelques
critiques d’un genre tel qu’on peut l’imaginer.

En attendant , il ne’faut écouter qu’avec

une extrême défiance toutes les narrations
du neveu, au sujet de la Defense , et de
tout ce qui se paSsa’ entre le roi et lui. Il est

(1) On peut lire une anecdote fort curieuse sur l’abbé
Lequeux, l’un de ses éditeurs, dans le Dictionnaire his-

torique de Feller, article Le Queux. v »
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clair qu’un tel homme n’a (lit que ce qui lui

convenait. l t - r I .J’observerai albe propos que la note du
docteur ’I’r’aguy , qu’on lit parmi les pièces

justificatives du VI° livre de .l’Histoire’ de

Bossuet, tome Il, p., 405 , ne peut s’accprder
avec lamai-ration du neveu , qu’on lit à la

page 409 du même volume. -
Dans lanote,’ d’Aguesseau raconte au doc-

teur Traguy’ :- a que Bossuet lui-même lut en
a français , à Louis XIV, l’espèce de pérorai-

t: son qu’il a placée a la fin de son ouvrage,

a et que S. M. en fut attendrie, au point
a qù’elle en jeta des. larmes. v o

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. j

Il n’y a pas moyen d’accorder ces deux-

narrations , et l’une exclut nécessairement
l’autre , d’autant plus que l’abbé Bossuet ,

comme nous l’avons vu plus haut , atteste
solennellement que jamais son oncle ne pré-

senta son ouvrage au roi. . 1
Au reste , j’ignore si le tendre Louis XIV

pleura en lisant la péroraison ; jmais je con-
çois fort bien comment un théologien sage



                                                                     

Liv. n. cm. 1x. 235 i
pourrait encore. pleurer aujourd’hui en y lisant

l’humble protestation de Bossuet , que si le-
Saint-Siége , comme juge équitable et non
partial, en attendant la décision de l’Église ,.

imposait silence aux deux partis , il promettait A
d’obéir avec joie. ’ l

Ainsi Bossuet , pour ainsi dire, dans son
testament théologique; nons déclare que a le
ce Pape n’a pas droit d’examiner et de décider

a les questions théologiques qui peuvent s’éleo

cc ver dans l’Eglise , et que toute son autorité

a se borne à imposer silence aux parties liti-
« gantes , en attendant un concile général, n J

Jamais je ne me déterminerai à mettre sur
le compte d’un homme non moins célèbre par

sesvertus que par son "génie , ces criminelles
erreurs exhumées , de je ne saisv’quel manus-

crit , quarante-un ans après sa mort; rien ne,
saurait sur ce point ébranler ma croyance; et
quand on me montrerait l’écriture de Bossuat ,

je dirais qu’elle est contrefaite. ,
Et l’on ne serait pas moins scandalisé (je

suppose toujours la vérité de la narration) en
apprenant la vraie raison qui décidait Bossuet
à désirer que son ouvrage ne parût jamais;
raison qu’il confia à son neveu l. lorsqu’il sentit

(1) Pièces justifie. , pa a. 425..
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approcher sa,fin.-Il exposerait , dit-il ,» le peu
devre’putation qu’il s’était acquis par sestra.

vaux, car, encore qtle dans son" ouvrage il.
soutînt la bonne cause’,... il y avait lieu de
craindre que la Cour de Rome n’aCcablât ce
livre de toutes sortes d’anathèmes .1 que Rome

aurait bientôt oublié tous ses services et tous

ses travaux passés; "et que sa mémoire ne
manquerait pas d’être attaquée etfle’trie autant

qu’elle pourrait l’être du. côté de Rome. (1) x

Ici je me seù’s à l’aise, carice beau discours

ne nous ayant été transmis que par le’neveu,

il suffit de dire’qu’il’a’menti,’ et Bossuet est

absous. Quatre ansaprès la mort de ce prélat,

nous entendons le neveu refuser de publier
la Défense des quatre articles, par les mêmes
raisons. précisément, mais sans dire lin-mot
des dernières volontés de son oncle. Il y a
bien, dit-il, d’autres ouvrages de M. de Meaux
à imprimer, qu’il fallait donner au public-au-
paravant, afin qu’ilsméritassent l’approbation

de tout le monde, et de Rome MÊME; au
lieu , ajoute-t-il , que si on commence par in

(t) Pièces justific. du Vie liv. , à l’endroit cité, p. 418

(9) Ce parti dit toujours Rome même, comme on dirait
Genève mame.
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ouvrage onmux ,(1) on révoltera Rome et tous
ses parti-sans , et que peut-être on attirera
ses œnSures, quoique injustes, ce qui ren-
drait au moins les ouvrages de M. deMeauæ

suspects. (4) t . " A V -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 croireque BossUet est
mort protestant ; etila question se réduit à
savoir de quel côté se trouvent les plus grandes

probabilités; l i t-0n trouve d’abord, dans ce discours , la
cour de Rome çau lieu du Saint-Siége ou du
Pape : c’est une expression classique chez les
protestants. Il n’est pas rare de trouva chez
eux des théologiens qui ont la bonne foie de
ne point refuser au siège de Rome une certaine
primauté; ils ne se plaignent-que’îie la cour

de Rome ; et cette distinction est d’une utilité

merveilleuse; car, lorsque le Souverain Pon-
ç

(1) Naïveté impayable; il’ne sait ce’qu’il dit. I

(a) Ainsi Rome n’est qu’une faction, un club qui a ses

agrégés. t I- (3) Cela s’entend. Les censures de Rome ne sont rien
en elles-mêmes z il faut savoir si elles sont justes.

(4) Ceci est une version adoucie de l’autre expression :
nom le flétrirait autant que Rome peut flétrir.
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tife condamne les erreurs d’autrui , sa décision

part réellement du Saint»Sie’ge , et rien n’est

plus sacré; mais s’il vient à nous condamner

nous-mêmes , ses bulles ne partent plus que
de la cour de fiome, et ne peuvent être re-
gardées 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’anathèmes

de la partide Rome , et déclar eut que sa mé-
moire pouvait en être flétrie autant qu’elle

a pourrait l’être du côté de Rome , c’est-adire

sans doute très peu P mais dans ce cas , pour,
quoi tant de peur, et pourquoidire auparavant
que ces anathèmes exposeraient le peu de
réputationaqu’il s’était acquis- P

Ce serait un singulier spectacle que celui
d’un évêque mourant, donnant des leçons de

" mépris et de révolte envers le chef de l’Eglise,

supposant que le Saint-Siège peut se déter-
miner par des motifs purement humains, qu’il
peut se livrer. à tous les préjugés , à toutes les

faiblesses d’une puissance temporelle , con-
damner par capric e ou par vengeanCe , lancer
enfin, sur les questions les plus importantes
et dans les circonstances les plus solennelles ,
de méprisables décrets dirigés par la haine ,
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etnuisant , autant qu’ilspeuvent nuire, comme V

l’arme d’un assassin. A ; a - ’ .
(Dieuhme préserve de Croire , de supposer p

même un instant , que des paroles cOupables
soient sorties de la bouche de Bossuet mou-
rantl mais la relation mensongère nous I
en est faite , me fournit l’occasion de relever

une erreur ou unridicule qu’on rencontre Il
trop souvent dans les écrits de-certains théof
logions français. C’est l’égalité parfaite qu’ils

établissent entre l’Eglise romaine et l’Église

gallicane; On pense , disant-ils, ainsi àRome ;
mais nous pensons autrement en’France , sans
jamais supposerque l’autorité du Saint- Siège

ajoute quelque poidsdans la balance; que s’il
s’agit d’un point de doctrine regarde cette

autorité même ,t 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 avait ni supériorité hiérar-

chique , ni promesse divine de son, côté , d’où

il résulte évidemment qu’il n’y a ni ordre,-

.ni souveraineté dans l’Église ; car c’est une

maxime de droit public universel , sans la-
quelle aucune société ne peut subsister, que
toute souveraineté , et même toute juridiction
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légitime , a droit de se maintenir elle-même,
de repOusser les attaques qu’on lui porte, et

de punir les outrages lui sont faits. Un
tribunal châtie l’homme vlui manque de
respect; le souverain envoie à la mort celui
qui a conjuré contre lui. Dira-ton , par ha-

sard, ’ils sont suspects parce qu’ils ont agi
dans leur propre cause? Mais , dans ce cas , il
n’y aurait plus de gouvernement. Et pourquoi
l’autorité ,. certainement divine , ne jouirait-

elle pasides droits que personne n’a
seulement imaginé. de disputer à la moindre
puissance temporelle ,. sujette à toutes les er-
reurs, ,àtoutes les faiblesses , à tous les vices
de notre malheureuse nature? Il n’y a point

de il faut nier le gouvernement , ou
s’y soumettre. . - o

L’Histoire de la Déclaration dite du Clergé

de France, celle de la Défense de cette dé.-
claration , et tous les documents relatifs à ces
deux objets ,Isont incontestablement ce qu’on
a pu imprimer de plus fâcheux contre la mé-

moire de Bossuet. . I ’
0h! que ne peut-on lire dans son testament.

le passage qui termine celui de son immortel

rival l , . aa Je soumets à l’Église universelle et au
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a Siège apostolique: tous les écrits que j’ai à
ce faits , et j’y condamne tout ce qui pourrait
(c m’avoir échappé au delà des véritables

cc bornes ; mais on ne doit m’attribuer.au-
a cun des écrits que l’on pourrait imprimer
a sous mon nom. Je ne reconnais’que ceux
a qui auront été imprimés par mes soins et

ce reconnus par moi pendant ma vie; Les au-
« tres pourraient ou n’être pas de moi, pt
ce m’être attribués sans fondement, ou être
a mêlés avec d’autres écrits étrangers, ou être

a altérés par des copistes. (1) a) I
C’est la sagesse même qui a dicté ces mots;

et ils convenaient bien plus encore à Bossuet
qui mourait avec un ouvrage qu’il ne voulait
pas publier, et un neveu qu’il était tenu de

connaltre. iNous devons à ses merveilleux talents nous
devons aux services inestimables qu’il a rendus
à l’Église et aux lettres , de suppléer à ce qu’il

n’a pas écrit dans sontestament. Il appartient
à tout homme juste et éclairé de condamner
tout ce qu’il a condamné , de mépriser tout ce

qu’il a méprisé, quand même le caractère;

auquel on n’échappe jamais entièrement, l’au-

. (t) Testament de Fénelon, dans ses OEuvres. Paris ,
4810, in-80, tom. l, png. 354 et 355.

.16. .
à"
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rait empêché de parler assezp clair pendant sa"
vie. ç’est à nous surtout qu’il appartient de

j dire à tout éditeur indigne, quels que soient
son nom et sa couleur: un quo LIBUEIur! ll
n’appartient à aucun de ces fanatiques obscurs
d’entacher la mémoire d’un grand homme.

Tarmivtous les ouvrages qu’il n’a pas publiés

lui-même , tout ce qui n’est pas digne de lui ,

n’est pas de lui. ’ i ’
’Je me résume. Les quatre arables présen-

tent sans contredit l’un des plus tristes monu-
ments de l’histoire. ecclésiastiquel Ils furent
l’euvrage ile-l’orgueil, du ressentiment, de
l’esprit de parti, et par-dessus tout de la fai-
blesse, pour parler avec indulgence. C’est une
pierre d’achoppement jetée sur la route du

fidèle simple et docile : ils ne. sont propres
qu’à rendre le pasteur suspect a ses. ouailles ,
à semer le trouble et la division dans(l’Eglise ,

à déchaîner l’orgueil des novateurs , à rendre

le gouvernement (le l’Église difficile ou im-.

possible; aussi.vicieux par la forme que par
le fonds, ils ne présentent que des énigmes
perfides, dont chaque mot prête à des dis-
cussions interminables et à des explications
dangereuses; il n’y a pas de rebelle qui ne les

porte dans ses drapeaux. Pour achever de les

.0

M- a-..
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caractériser , il Suffit de rappeler combien il;
furent chers tau terrible usurpateur qui mit
naguère en péril toutes les libertés de l’Eu-

r0pe , et qui. se signala surtout par une haine
implacable contre la hiérarchie’catholique.

Avec le [le article seul , disait-il , (ceci est
parfaitement sûr) je puis me passerdu Pape.
Il ne se trompait pas ;;et tout en blâmant ses
fureurs , il faut admirer sa perspicacité. Es-
pérons et croyons même que jamais la vé-
nérable main d’un fils de S. Louis ne signera

ces mêmes articles qui parurent fondamen:
taux au destructeur de la sainte hiérarchie et
de la monarchie légitime , à l’ennemi mortel

de l’Église , à l’odieux geôlier du: Souverain

Pontife. Si cet épouvantable phénomène ve-
nait à se réaliser, ce serait une calamité euro-
péenne. -’Mais jamais nous ne’le’verrons.

La.défense de ces articles ne saurait élire
meilleure que les articles mêmes. Qu’un grand
prince l’ait commandée comme une fucntre ou
un canusse, c’est un malheur. Qu’un homme

fam’eux ait dit : Me voici! c’est un autre
malheur plus grand que le premier. Mais peu

’ importe à la vérité qui n’a point de souverain.

Cette Défense, d’ailleurs, est demeurée étran- .

v gère à sOn auteur; il la tint sous clef pen-

’ 16.
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dant vingt-ans ,- sans pouvoir se déterminer
à la publier;- il la soumit durant ce temps à
peut métamorphoses; il mourut en pré-
parant la dernière devait présenter un .
ouvrage son? différent , dont les matériaux
entièrement disposés ne demandaient plus
qu’à s’unir, lorsque d’infidèles dépositaires les

firent disparaître. Sur’son lit de mort , il re-

metl’a Défense à son neveu , en déclarant , et

dans la forme la plus solennelle, que jamais
elle ne doit avoir, s’illest permis de s’exprimer

ainsi, d’autre éditeur que le roi à seul elle
doit être confiée. Mais celui-.ci la dédaigne

obstinément; néanmoins , après six ans de
pressantes instances et de très humbles sup-
plications , Louis XIV reçoit le manuscrit
velut’aliud agens ; et bientôt il le laisse glis5er

) de ses mains dans une bibliothèque étrangère ,

e d’où-il est repoussé dans celles du roi par des
mains révolutionnaires qui ne savent ce qu’elles

touchenth ce qu’elles font. C’est là qu’on le

découvre, au pied de la lettre , en 181-2. Mais
déjà ,. sur des copies retenues contre toutes
les règles de la délicatesse etmème de la pro-
bité, l’ouvrage avait été publié, furtivement

comme un roInan de Crébillon, ou une dis-
sœta’tion de Fréret , au mépris des conve-

lu
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nances, au mépris desrvplontés les plus sacrai?

de l’auteur, et de celles du gouvernement
avait ordonné au livre de! naître. v .9

Je ne vois rien d’aussi nquue cet ouvrage ;

et,,p1en le regardant comme tel hon rendaà
la mémoire de Bossuet tout l’honneur qu’elle

mérite. a. .
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à; .u MAL l. . j; A...-

’ * . H e. i I l Î." ( . . îsur. Un ratinai mucus, RELATIF A LA DÉFENSE

- DE LA stamnos

C’EST une opinion assez répandue en France ,i

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 pourraient 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’Eglise gallicane, je lis ce suit :
a Le cardinal Orsi , recommandable «par

(c la simplicité de ses mœurs et par une
a savante Histoire des six premiers siècles de

(1) Cet éloge quipourrait convenir à une religieuse;
n’est pas fait peut-être pour un homme tel que le car-
dinal 0rsi. Tout au plus on aurait pu, après avoir vanté

. ses connaissances et ses vertus , ajouter pro coronide :
tant de science et de mérite était relevé par une grande
simplicité de mœurs.
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l’Eglise ,.pub1ia, en 174.1. , un traité .en’

, a faveur de l’infaillihilité du Souverain Ppnf

a tifen. (1) Dans la préface de set ouvrage , L
a il avoue que, soit à Rome, soit en d’autres
a. villes. d’Italie, plusieurs personnes de science
a et de probité. lui pavaient déclaré que la
a thèse de l’infaillibilité du Pape ne pouvait’

ce phis être défendue par les théologiens ro-
c: mains, et, qu’ils devaient l’abandonner
(c comme une cause perdue et désespérée;
a Il serait désirer que les.mgdernes ad-
a versait-es de la doctrine du clergé de
cc France, sur la puissance ecclésiastique ,
cc eussent imité la candeur. du cardinal Orsi ,
ce et connu les aveux qu’il a cru devon faire

(à en commençant son ouvrage. a: . ’
Or, il est très vrai que le cardinal Orsi

raconte avec candeur, et dans les termes qu’on
vient d’entendre, u’au moment où, trente
ans après la mort de Bossuet, la Défense .dc
la déclaration se leva tout à coup sur l’hori-
zon de. l’Italie, comme un météore menaçant,

l’immense réputation de Bossuet excita d’a-

a.

. (î) M. l’archevêque oublie de dire que cet ouvrage du
cardinal est une réfutatidn, ligne par ligne, de celui de
Bossuet - Mais c’est que, suivant toutes les apparences,
il ne l’avait pas lu. 1 ’
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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 : I j’ a ’J’examinai donc la question en silence ,

a car je ne voulais point entreprendre une
a. réfutation être sûr’de moi-méme....

* a Maisïenfin ,’ après avoir pesé avec une at-

cc’ tention extrême tout ce avait été dit de

«part et d’autre , je trouvai tant de force
a dans leslnombreuxt arguments établis-

! a sent l’irrèformable autorité. des décisions
a dogmatiques émanées du Souverain Pontife,

a et tant de faiblesse au contraire dans les
«autorités que nous opposent nos adversai-
a. res...... , que les autres dogmes les plus au;
a thentiques de notre foi, ne sont, autant
a que je suis capable d’en juger, ni fondés
ce sur des raisons plus décisives, ni sujets à
a des objections plus légères. (1) a;

;
1

(l) Rem ergà Moitié: considérabam , "se em’m ani-

mas crut imparatus rem tantam aggradi...» A!
postguàm arrima... quæ utrimque allaia fanant...
diligenttissimg:3 contulz’ssemnn tanta ad astruendam

’ rom. Pontifi in sans-fendis fideidogmatibus :çmmam
et ineluctabilem azic’ton’tatem.... milli se obtulit
gravissimum argumentanm copia, OMIh’â and

sa quibus ab adoersarz’is eadem Salis apostolicœ
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Il ne sera pas inutile encore de mettre sous

les yeux du lecteur quelques-uns des com-
pliments que le cardinal Orsi adresse à Bos-
suet,’à mesure que l’occasion s’en présente

dans le cours de l’ouvrage. a Pour mettre-dans
(c tout son jour l’absurdité de la propositibn

ce avancée par Bossuet, je vais en présenter.

a une autre, etc. . v r«Qui pourrait ne pas mépriser la nullité
s a de ce futile argument? (2) Est-ce donc par . -

a. de tels arguments. que vous osez, etc.? (3) .
a De quel front Bossuet reprend-i1 ici le pape
a Eugène, etc.? (4) Est-il dunc permis, de se
a jouer ainsi de la ’simplicité du lecteur, ou

auctorz’ttu impetebatur speciatim canota ou»: nos-
tris, adeô levia visa saut, ut, quantüm ego sentie,
alfa fidei nostræ certissima dogmata nec gracieri-
tms m’tz’ mammite, nec leviorüm: premi difficultu-
tz’bus videantur. (Job. Aug. Orsi , ord. præd. de irre-
forinabili rom. Pont. in definiendis fidei controversiis
judicio. Romæ , 1774, in-4°, ton). l, præf. p. v etvj.)

(t) Ut vert) illim (thaïs) absurditas mugis com-
porta sit, etc. Orsi, ibid, lib. V1, c. 1X, pao. 54.

(2) Qui: meritô mon commuai tam futilis argu-
menti vanitatem P Cap. VIH , art. Il , pag. 45.

(3) Eime àrgumentis probarç ondes, «me lbid.,
e. 1X, art. I, pag. 55.

(4) Quai fronts Harmattan Eugem’um vellicat, etc-P
- lbid., art. l, pag. 43. ’

J

b.0
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a d’abuser à ce point de sa patience et de son

a loisir? (1) C’est-assez plaisanter; mais nous
ce allons encore entendre d’autres fables. (2)
(a Il faut que des hommes de cette importance
a soient Ibiendépourvus de raisons solides, l
(c puisqu’ils se voient’réduits à nous débiter

(t de pareilles inepties- (3) Bossuet.et Nœl-
(c Alexandre n’ont-ils point déboute de nous

a donner desscènes burlesques. de Bâle pour

(c unepreuve,i.etcl il , ’ - l V n i
a Il finit avouer que’cettequcstion est bien.
(c indigne. du jugement et de la sagesse de
(c l’évêque de Meaux: et quel lecteur, après

(a tout de qui a été dit, pourra s’empêcher

a de rire d’un homme qui avanCe sérieuse-

(c ment une proposition véritablement risi-

ble? (5) etc. etc. a). . Aa.

(1) Itàne lectorum simplz’citati illudendum est ont
corum patientât et otio abutendumP Lib. V1, cap. 1X»

art. l, pag. 58. I(a) Apage Iudt’bria ! lied nondzim commentontm fi«

m’s. Ibid. t ’(3) Magna profec’tà esse oportet gravz’um argumen-

torumpenuria, quand?) ad houe tant tilapia et 17ml-
m’a viri gravissz’mi rediguntur. lbid. pag. 59.

(4) Home ludions sarté et semions actas Bossuotius
et Nat. Alexander proferre mon pudet, de) lbid.
c. XlI,.art. Vl, pag. 95 et 96. - ( ’ v .

(5) Indignaprofgcto’ par se Meldensis’ epitcopi jurti- t
s
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Maintenant, croirai-je qu’un évêque fran-

çais ait, pu sciemment falsifier une citation?
qu’ayant son. les :yeuxle; passage du cardinal
Orsi, il-en ait transcritune partie et retranché
l’autre pour lui faire-dire tout le contraire
de ce qu’il a dit? qu’il ait, contre sa; con-.-
science,’présenté lacandeur qui raconte la

première sensation causée par le livre de
Bossuet, la candeur. réfléchie qui, se
confesse vaincue ,i etc.,-i’ ’-v Dieu me,préserVe

de faire une [supposition aussi injurieuse à,
la i mémoire d’un prélat qui -s.’est,n,trompé

comme tant d’autres, muais dentiers inten- i
tibùs Sana doute étaient-pures, et ça. semé
dans son livre des vérités utiles l (1) Mais voilà

comment on lit et comment on (site lorsque
la passion a servi delecteur ou de Secrétaire :
ajoutons qu’à parler d’une manière générale,

on lit mal’dans notre siècle. Combien d’hom-

mes aujourd’hui ont la force (de lire quatre

cz’o et gravitate ajusmodi quæstio est : qui: enimpost I
ca me haciendas ,disseruimus mon rideat hominem
serte quæstionem liane sa. té [iodlerai’nproponenterniJ

lbid.’,,c. XlX, pag. jij. L
. (a) Ou doit, par exclame, distinguer cette maxime: .3 E?
L’opinion de l’infailtibilité du Pape n’aplus de dan-

ger .- cette du jugement particulier en a mille (013V!
davantage; lbid. , ’pag. 59.

4

C
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volumes tri-quarto de suite; et quatre volu-
mes écrits en latin.l Ceci mériteattçntion. On

osait bien le latin (qui en doute?) mais non
pas peut-être aussi bien qu’autrefois, et même

il .comménce à fatiguer un peu. Ou ouvre le
livré : on lit’aux premières pages, qu’à t’ap-

parition du livre de Bossuet, plusieurs hom-
mes instruits crurent les théologiens romains
battus sans ret0ur.... Il serait inutile d’aller
plus) loin.y..’.; ou bien peut-être un copiste

.subalteme apportera ce texte, et le fera payer
même comme une trouvaille; et il en réé
sultera ce qu’on vient de lire z d’autres au-
teurs s’en empareront (1), et il sera décidé

que le cardinal Orsi est convenu avec can-
deur que toute la théologie romaine demeu-
rait muette devant la Défense de la déclara- ’

tian I et (bientôt on nous prouvera , s’il plait

à Dieu par des textes de. Zaccaria ou des
frères Ballerini, que Bellarmin est mort cal-
viniste.- Et notre candeur le croira. ’

(1) On trouve, par exemple, le cardinal Orsi cité de la
même manière dans l’ouvrage moderne que je rappelle
ailleurs z mirmidon de la doctrine gallicane, etc. par
Dumarsais, avec un discours préliminaire par
H. clavier, etc. Paris, 1817, iræ-8°. .

,0
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minima normés DE rassurants DE 1682. CAUSE!
finir. aux strumes, - mousson son L’As-
suante ne i790. ’

ENFIN cette tumultueuse assemblée fut dis-
soute : Louis XIV, dont le tact était admira-
ble , sentait le mouvement intestin, naturel
à tous ces rassemblements; et il ne cessa I
de le craindre. Il ne perdait pas l’assemblée

de vue Un instant , et n’était pas disposé sur-

tout â lui permettre d’agir seule , et de faire
t plus qu’il ne voulait. Cette prudence l’engagea

a la licencier au moment où elle ne s’y at-
tendait point du tout , et pour des raisons
méritent d’être développées. h
’ L’âssembléén’avait été convoquée que pour .

laxaminer l’autorité: du Pape. Sur ce point, ’
tous les monuments sont d’accord ; et le ser- a I

mon d’ouverture même , si universellement
connu et si justement admiré, indique ce but
de la manière la plus claire; mais cette même
assemblée, après avoir prononcé sur un dogme I

fondamental, profita de l’occasion pour exa-
o

I
l
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miner encore la ,morale, et censurer. les er-
reurs ’quiqavaient pu se glisser dans l’ensei-

gnement de la première des sciences , la
théologie morale; une commission fut char-

. y gée de cet examen , et Bossuet fut naturelle-

mentchoisi pour la présiderfl .
Tout de suite il.s’occupa, avec Sort acti-

vité etpsa [facilité ordinaires ,1 du travail qui

devait préparer les censures .: il recueillit
toutes les propositions répréhensibles; il’les

arrangea dans l’ordre le plus systématique.
Dans la préface de ce travail il avait porté

aux nues l’Église romaine, et en particulier
les papes Alexandre VI et Innocent’XI, qui
déjà avaient prononcé de pareilles censures.

Malheureusement ces brillants éloges cou-
vraient des actes qu’à Rome on aurait pure-
garder, sans une grande injustice, comme un
véritable improcédé: envers le Saint-Siège.

Les deux Papes qu’on vientde nommer
avaient condamné ces pr0positions [scanda-

’ lauses; et tout le monde s’était soumis : il

n’y avait certainement rien de si déplacéqnc

de revenir sur ces questions et de refaire Ce
que le Pape avait fait, comme si ses décrets
avaient été imparfaits ou insuffisants.

I

(!)’V0ycz pour tous ces détails l’installe de Bossuet ,

in. n, n. un. . .
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Ajoutons que les auteurs censurés, appar-

tenant à différentesfnations, il était bien plus
dans l’ordre qu’ils fussent condamnés par le

pasteur universel, que par une assemblée d’é-

vêques, membres d’une Église particulière,

et parfaitement» étrangersà la sollicitude uni-

verselle. x l I ’ ’
Jene dis passque 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’oniaperçoit
un ton, une tendance, une prétention extraor-
dinaires 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 particuliers,

jugeant un système général d’écrivains pris

dans, toutes les nations, Ce n’est pas au moins

lorsque le Souverain Pontife avait parlé ou

allait parler. -Nous lisons dans une lettre de Bossuet :
Nôtre liiztenlionlest de préparer la rvoie à une

décision qui nous donne la paia: tu! , et y af-
kjërmisse eritièrement la règle des mœurs. 1)
v * On pourrait’demander pourquoi donc la

(t) Histoire de Bossuet, tom. Il , liv. V1, n. 24, p. 923.

Lettre à M. Dirois. r
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paix, dès qu’il. n’y’avait point de gnerrei’ Il

semble qu’on se battait en France sur la mo-
rale, et que la règle des mœurs était en péril.

’ l Le fait est cependant qu’on-en savait alors en

France, sur la’morale, autant qu’on en sait
aujourd’hui en France et ailleurs, et que la

p nation en général n’était et même ne pouvait

être agitée par de semblables questions.
Mais l’assemblée avait des vues qu’il est

important d’éclaircir. Suivant la lettre à
M. Dirois, que je viens de citer, les prélats
avaient deux intentions subordonnées : ils dé-
vaient demander au Pape la confirmation-dé
leurs propres! décisions , et supplier de plus
Sa Sainteté de changer en bulle les’décrets

de l’inquisition, rendus sur les mêmes pro-

positions. (1) i I . ’ a
(t) Bossuet a remarqué, plus d’une fois, dans ses écrits

relatifs à cette affaire, que leadc’erets de l’inquisition
ne fuiraient nulle foi en France; et rien n’est plus
vrai: de manière que personne n’a le droit de lui adres-
ser la moindre critique sur ce point : au fond, cepen-
dant, il faut avouer que la prétention française de.ne
reconnaitre aucune des congrégations romaines, était
encore quelque chose de fort étrange. ’Le Pape n’est-il
donc pas le maître d’organiser ses tribunaux comme il
l’entend? Est-il tenu de lancer une bulle contre. chaque
proposition indécente ou erronée que la faiblesse hu-
maine peut enfanter sur le globe P. Enfin , le refus de

l
S
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r L’assemblée néanmoins aurait obtenu, pu!

cette démarche habile; que la censure qu’elle

préparait En convertie par le Pape en-bulle
dogmatiqùe, puisque cette’censure ne devait
être que la répétition des décrets de l’inqui-

sition :’ on sent de -reste que le Saint-Siège ne

pouvait se prêter à cet arrangement. , I
.Il faut encore remarquer ,. et c’est ’iciyle

pointprîiicipal, que les propositions dénon-I
’cées l’assemblée et soumises. à sa censure ,

étaient extraites en très grande partie des ou-
vragesde théologiens jésuites, ce qui mérite

encore une attention particulière.
Le résultat de cette bruyante censure eût

donc. été d’amener le clergé de France à

faire une nouvelle lettre provinciale; mais
Louis XIV, alors bien avisé , trouva qu’il y

en avait assez de dix-huit. Son ambassadeur
à Rome lui montra d’ailleurs toutce qu’il avait

à craindre (le la part de l’assemblée, dans

ce moment d’ivresse suit toujours toute
attaque faite impunément sur le pouvoir lé-

gitime. Il rompit donc brusquement l’as:
semblée avec tant de sagesse et d’à-propos, .

’ reconnaitre le jugement d’un tribunal romain n’équiva; i

plait-il pas au refus qui eût été fait à Rome de reconnaitre
les arrêts d’un parlement français P ’ I

’ l 7



                                                                     

258 DE L’ÉGLISE cannasse.

qu’on lui pardonne presque de l’avoir con-

voquée. l I I ’
Ainsi finit cette fameuse assemblée , qui

aurait fait à l’Eg’lise une plaie incurable, si
l’Église pouvait ’en’ recevoir de ce genre.

Malheureusement , a Louis- XIVI, en licenciant
l’assemblée, n’en avait point éteint l’esprit:

le même. projet subsistant toujours , il fut
reproduit en 1700; et cette fois Bouis XIV
fut trompé ç, il le fut cOmme on trompe tou-

jours tes bons princes, en se servant de leurs
bonnes qualités. On lui montra [des proposi-
ti0ns détestables; il dit : Elles sont déles-
tables; et comme il n’y a rien de si naturel
que decondamner ce qui est condamnable,
il laissa faire. Cependant toute-cette censure
portait sur un sephisme énorme. L’assemblée

partait de ce principe , que I’Eglise était- mise

en danger par les attaques des deux partis
opposés , le jansénisme et la morale relâchée,

et que l’équité exigeait une condamnation ré-

ciproque des deux partis; mais n’en au con-
traire nfétait plus injuste que cette proposition .

Le jansénisme était bien certainement un
parti, une secte, dans toute la force du terme,
dont les dogmes étaient connus autant que sa
résistance à l’autorité , et qui était solennelle-
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ment condamnée par l’Église; mais la morale

relâchée n’était nullement un parti; car ou il
n’y a point d’hommes , il n’y a point de parti;

donner ce nom’ , dans la circonstance que
j’expose, à quelques vieux livres que personne
ne défendait, c’était une injustice, une cruauté,

un solécisme. ’ . 0
D’ailleurs, ce mot de morale relâchée, gra-

ces aux artifices d’un parti puissant et à l’op-

position où on le plaçait à l’égard des jansé-

nistes , n’était pour l’oreille du public qu’un

chiffre signifiait jésuite,
Je Sais ce que nous a dit Bossuet, inter-

prète des sentiments de l’assemblée , (c que si

a l’on parlait contre le jansénisme sans répri-

« mer en même temps les erreurs de l’autre
ce parti , l’iniquité manifeste d’une si visible

a partialité ferait mépriser un tel jugement ,
ce. et croire qu’on aurait voulu épargner la

a moitié du mal. (l) n
Je ne l’aurai jamais assez répété: Bessuet

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’empêchera point de convenir-qu’il se trompe

ici, et même qu’ils se trompe évidemment.

(1) Hist. de Bossuet, tom. 1V, liv. XI, n. Il, pas. 4.
1 7;
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. L’iniquite’ manifeste se trouvait au contraire

. dans le système supposait deux partis,
deux sectes dans l’Église, opposées et corré-

latives , également coupables et dignes égale-

ment de censure. Quel était en effet ce parti l
mis en regard avec le jansénisme? Jamais
l’opinion n’aurait balancé un instant z c’étaient

les Jésuites. ’En vain le plus clairvoyant des

hommes nous dit, dans la page précédente,
pour mettre à l’abri les actes de l’assemblée :

Le mal est d’autant plus dangereua: qu’il a

pour auteurs des prêtres et des religieuæpde
tous ordres et de tous habits. Personne ne sera
trompé par cette précaution; Pascal ne cite
ni Cordeliers ni Capucins : j’atteste la con-
science de tout homme en a une , l’ex-
pression se dirige naturellement sur les Jé-
suites , et il est impossible de faire une autre
supposition. Le mot seul de partialité ne laisse

aucun doute sur ce point t comment le juge
peut-il être partial, s’il n’y a pas deux partis

qui plaident ensemble PI
Or , cette supposition est l’injustice même.

Lorsque deuæ factions divisent un empire, il
faut voir d’abOrd s’il en est une recon-
nai5se’ l’empire, qui marche avec l’empire, et

fasse profession de lui obéir; dès ce moment
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elle ne peut plus être confondue avec l’autre;

quelque faute que lui arrache d’ailleurs le
zèle malentendu, l’esprit de corps ou telle au- I.

tre maladie humaine qu’on voudra imaginer;

car les fautes, dans ces sortes de cas, se
trOuvant toujours des deux côtés, elles s’an-

nullent réciproquement; et que res te-t-il alors? ’
l’erreur d’un côté, et la vérité de l’autre.

I On dit assez souvent, je le sais : Je ne
suis ni janséniste ,j in moliniste; mais c’est
comme si l’on disait : Je ne suis ni calvi-
niste, ni catholiqize. (1)

Les Jésuites soutenaient-ils quelque système
au mépris des anathèmes lancés par les deux

puissances? distinguaient-ils entre le droit et
le’fait? se retranchaient-ils dans le silence
respectueux? mettaient-ils en question si
l’Église a droit de juger d’un livre? disaient-

ils , 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 lestrouvèrent désobéissants. Le

(l) Ce qui ne signifie point du tout que pour être ca-
’ tholique, il faille être moliniste; mais seulement que le

jansénisme est une hérésie, au lieu que le molinisme est
un système catholique; et que , par conséquent , il est’
ridicule et injuste de mettre les deux théories en [oppo-
sition comme deux excès égalementéloignés de la vérité.
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parallèle seul fait avec leurs ennemis était
donc une injustice palpable; et ceparallèle

l se trouvait formellement établi , puisqu’on
présentait des livres sortis de chez. eux comme
un ensemble, un parti, une secte qu’on met-
tait e’n équilibre avec l’autre. . ’

Non - seulement cette censure simultanée
était inique , mais elle blessait la délicatesse
qu’on avait droit d’attendre d’une telle assem-

blée. Jane doute-pas que l’épiscopat français

en général (le plus noble corps de l’Europe)

n’ait été choqué dans le temps de ces pro-
cédés cruels. V

On a toujours fait grand bruit de cette
morale relâchée ; mais il faut savoir que les
opinions de ce genre , attribuées aux Jésuites,

leur appartiennent bien moins en! général
qu’aux théologiens qui les avaient précédés,

ou aux contemporains dont ils n’ont fait que
suivre les traces. Le probabilisme qu’on pré-
sente comme le père de toutes ces opinions
relâchées , avait été enseigné avant les Jé-

suites par de grands théologiens de l’ordre
de Saint-Dominique, tels que Barthélemi de
Médina, Pierre Gonzalès , commentateur de

saint Thomas , Bannès , fameux espagnol,
confesseur defsainte Thérèse ; et ce système
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n’eut pas d’ennemis plus décidés et plus ha-

biles 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 , puisque
j’en trouve l’occasion et que je les crois utiles.

Il n’existe pas de grand caractère ne
tende à quelque exagération. L’homme émi-

nemment prudent sera quelquefois faible et
quelquefois dissimulé. Le courage exalté tou-
che à la témérité , etc. Telle est la loi de

notre faible nature : il faut savoir la subir.
Si quelquefois des qualités sublimes et d’un
caractère opposé se trouvent réunies dans le
même sujet en parfait équilibre , ce sont des

prodiges qui viennent de temps en temps
honorer l’humanité , sans donner, hélas!
aucune espérance au grand nombre.

Les nations sont de, grandes corpora-
tions , et les corporations qui sont de petites
nations , répètent la même loi. Il est imposa
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’Église, pour s’emparer de tous lés esprits ,
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obtenir tentes les confiances, aplanir toutes
les voies, écarter tous les obstacles;’qui ne
resPirait qu’indulgence, et avait transporté
dans ses bannières la devise apostolique TOUT

’ A TOUS; (1) il est impossible, disvje», 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, celqOui

n’est pas permis. ’
La preuve que l’ordre entier n’avait 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. Pascal même n’a pu s’empêcher

de rendre un hommage forcé à la conduite
de.cette société, quoiqueavec beaucoup de
malice il. ait cherché à tourner l’aveu en
satire. (3) Frédéric II , lorsqu’il eut examiné

y (1),]. Con, 1X, 92. A
(a) Hist. de Bossuet, liv. V1, n. 34, p. 226.
(a) Yle Lettre provinciale. ’
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ces pères chez lui, ne balança pas de dire :
Je-ne connais pas de meilleurs prêtres. (1)
Et ce qu’il y a de remarquable ( c’est encore
l’observation d’un très bon juge,) c’est que

les casuistes même de cet ordre, individuelle-
ment notés pour des propositions relâchées ,

furent-tous , de l’aveu de leurs ennemis , des
hommes aussi recommandables par la pureté
de leurs mœurs que par une piété sincère.

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 et de

le réprimer? Et quel est le devoir du corps?
C’est de se soumettre sans jamais défendre
l’individu. Tout cela était fait. Le Pape avait
condamné les maximes relâchéesgles Jésuites

s’étaient religieusement soumis ; et jamais ,
depuis que l’autorité avait parlé , il ne, leur

était arrivé de scutenir aucune des proposi-

(4) Lettres de Frédéric Il , ro’ de Prusse , à Voltaire,

dans les OEuvres de ce dernier , LXXXVI, édit. de
Kell, pag. S48. Voyez encore la pag. 286, ibid.

(t) Hist. de Bossuet, tom. 1V , liv. XI, pag. 30.
Nous sommes au reste fort plaisants, nous autres gens

du monde, lorsqu’il nous arrive de déclamer c0nlre la.
morale relâchée. Certes, la société changerait bienvde
face, si chaque homme se soumettait à pratiquer seule-
ment la, morale d’Escobar, sans jamais.se permettre
d’autres fautes que celles qu’il a excusées.

tI
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lions condamnées. Que signifiait donc cette
dure , j’ai presque dit cette grossière sévérité

qui prétendait refaire l’ouvrage du Pape ,

ramener par force sur la scène un ordre
respectable , et l’afiiiger par l’inutile censure

de certaines propositions avancées par’quel-
ques membres de cette société , qui s’étaient

endormis depuis longtemps dans les bras de

l’Eglise P ,Louis XIV, à on montra Ces proposi-
tions isolées et séparées de toute autre consi-

dération , en fut révolté avec raison, et laissa
le champ libre à l’assemblée. Mais si quelque

sage conseiller lui avait dit : ce Sire ,’ ces pro-

positions perdues dans quelques livres pou-
a dreux et étranger à notre siècle et à la
ç France , seraient absolument inconnues , si

a elles n’avaient été exhumées par la malice

a d’un homme , dont le conseil de V. M., sur
a l’avis d’un comité d’évêques et d’arche-

( vêques , a fait brûler le livre par la main du
a bourreau; (1) aujourd’hui qu’elles ont été

An

A

A

(1) Les Lettres provinciales (voyez ci-devant, p. 254.3
Bourdaloue, dans je ne sais quel sermdn, a lait une ex-
cellente critique de ce livre en dix-neuf monosylabes :
Ce que toué ont bien dit, nul ne l’a dit-,- ee qu’un seul

a mal dit, tous l’on dit. -



                                                                     

n un]: n. CHAP. x1. 267
a publiées et connues de toutes parts , le saint
a Père les a condamnées , et les Jésuites de-
(c - meurent parfaitement soumis à ces décrets,

a nommément pour celles de ces propositions
cc ons été avancées par les écrivains de
a leur ordre. Sire, c’est une maxime sacrée

a de la jurisprudence criminelle , Non ms
a IN IDEM , ce qui signifie qu’on ne revient,
a famaissur la même faute. Quand même
a la justice al’frappé d’abord tr0p faiblement,

u la miséricorde lui défend de se corriger.
a D’ailleurs, si la qualité des personnes ,
a lorsqu’il s’agit de punir ou d’affliger, doit

cc être prise en grande considération , V. M.
ce aurait-elle puni une indiscrétion du ma-
« rèchal de Turenne , comme celle d’un
cc jeune oflicier sans nom et sans mérite?
a Les Jésuites jouissent de votre confiance :
a et par combien de travaux ne l’ont-ils pas
a justifiée? Que n’ont-ils pas entrepris pour
(t le service de la religion et de l’état? Au
ce moment où je parle, desJésuitcs sont peut-
cc être dévorés dans les forêts d’Amérique,

(c ou jetés au Japon dans les épouvantables

a fosses. Pourquoi, .Sire, les contrister par
a cette inutile "censure que la malveillance

.« ne manquera pas de tourner sur le corps
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cc entier? Une secte que vous détestez jus-
a tement , se consolera.de votre haine en
(c voyant qu’avec l’approbation royale , on
a place a côté d’elle des hommes apostoli-

« ques qui jouissent de votre estime ; elle
a emploiera ce parallèle odieux pour faire
a croire à la foule qui ne distingue rien , qu’il
a s’agit ici de deux sectes également odieuses
a à l’Église gallicane , et que ses anathèmes

a frappent à la fois. n
croit-on que Louis XIV, ainsi éclairé , eût

laissé le champ libre à l’assemblée , etqu’il

n’eût pas su la réprimer, comme il avait fait

en 1682? ( car c’était toujours la même. )

Mais personne n’ayant fait-arriver ces ré-
flexions jusqu’a lui, il se laissa prendre aux
apparenCes. Seulement la prudence ne l’aban-
donnant jamais tout à fait, il ordonna qu’on

ne nommerait personne.
Il se passa dans cette assemblée des choses

qui valent la peine d’être révélées.

1° Bossuet y proposa très sérieusement la

condamnation des ouvrages de deux cardi-
naux ( Sfondrati et Gabrielli) dont le Pape
était le juge naturel, et dont il faisait exa-
miner les livres dans ce moment. (1) Cette

a .
(twist. de Bossuet, tom. 1V, liv. il, n. 9, p. 13.

fi
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proposition fut, à la vérité , repoussée par
l’assemblée; mais elle ne fut pas moins faite,

et l’on peut juger par cet exemple de l’idée

que se formait Bossuet, je ne dis pas de lui-
même , mais de l’aSSemblée oûvil siégeait.

93’ Les évêques députés ayant attiré à Saint-

Germain un Certain nombre de docteurs en
I théologie , pour leur servir de consulteurs ,

Bossuet aussi daigna les consulter; mais ils
l’ennuyèrent’beaucoup avec leurs objections;

car’souvent ils ne furent pas de son avis.
Comme ces docteurs, nous dit l’abbé Ledieu ,

abondent toujours en leur Sens, M. de Meaux
a eu besoin de toute sa modération pour re-
cevoir leurs remontrances et écouter leurs,

remarques. (1) .Cependant toutes ces. remontrances ne fu-
rent pas vaines. Parmi les propositions jan-
sénistes dénoncées à l’assemblée, il en était

une dont la censure pouvait frapper par con-
tre- coup sur la mémoire d’Arnaud. Trois
de ces docteurs , tous jansénistes , s’agitèrent

beaucoup auprès des évêques pour sauver r
cette proposition ; et ils ne cachaient point la
raison : c’était leur respect pour la mémoire
d’Àrnaud. (2)

(1) Hist. de Bossuet, tom. lV,Xliv. 1X, p. 15. l

(2)1bid. pag. 15 et 16. a
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Bossuet venait de sdire à l’assemblée , au

sujet des .propositions relâchées: Si, contre
toute vraisemblance et par des considérations

I que je ne aveux ni supposer ni admettre ,, l’as-
semblée se refusait à prononcer un jugement
digne de l’Eglise gallicane, SEUL j’élèverais

la voix dans un si pressant danger; SEUL je
révèlerais à toute la terre une si honteuse l
orévarication ; SEUL je publierais la censure
de tant d’erreurs monstrueuses. (1)

A la lecture de cette allocution, la foule
des lecteurs serait tentée de croire que les
trois docteurs jansénistes vont être foudroyés.

Non. Bossuet fut d’avis ce que, dans les
ce circonstances, on pouvait ne pas insister
a sur la censure de cette proposition, ET IL
a consuma qu’elle fût supprimée. (2) a)

L’inégalité (des jugements et l’empire des

Circonstances frappent ici tous les yeux. Où
trouver une preuve plus décisive que les jan-
sénistes n’étaient là que pour la forme , et

qu’une force souterraine , plus forte que Bosc
suet et plus forte que l’assemblée, dirigeait
toutes les machines contre d’autres hommes.

3° Parmi les propositions soumises a la

(t) Hist. de Bossuet, tom. 1V, liv.’ XI , pag. t0.

(2) Ibid. p. 16.

I

."
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censure de l’assemblée, il s’en trouvait quatre

dénoncées comme semi-pélagiennes et sou-
tenues par des Jésuites. Deux l’avaient été

dans leur collège de Clermont , à Paris ,
en 1685; et les deux autres à Rome, en 1699,
dans leur collège Ludovisio. L’assemblée crut

donner aux Jésuites français un témoignage
d’égards et de délicatesse en passant sous

silence les propositions françaises; mais elle
condamna les deux autres soutenues à Rome
depuis deux ans , à côté du Pape qui ne les
avait point condamnéesl... (1)

Des hommes très respectables souscrivirent
cette censure, et des hommes très respectables
encore n’en sont point révoltés. Je ne sais que

dire. Il faut nécessairement admettre dans ces
sortes de cas la présence de quelque erreur
envieillie, de quelque préjugé favori; en un
mot , delIuelque corps opaque qui , de part ou
d’autre , intercepte les rayons de la vérité.

Je m’en rapporte au jugement de la con-
scienCe universelle dûment 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

(1) Hist. de Bossuet. tout. 1V, liv. XI, n. 9, p. se.



                                                                     

172 ’ ne mais: sinuasse.
la conduite de Bossuet à l’égard du jansénisme.

Si l’on n’examine que ses principes , per-
sonne n’a le moindre droit d’en douter; j’ose-

rais dire même qu’on ne saurait les mettreen

question sans commettre une injustice
pourrait s’appeler crime. ’

Non-seulement il est convenu , et a dit et
prouvé que les cinq’propositiOns trop fameuses
étaient dans le livre de l’évêque d’Ypres , mais

il a ajouté , comme le savent tous les théolo-
giens , que le livre entier n’était que les cinq

propositions. -
On croirait entendre Bourdaloue lorsqu’il

s’écrie : a Dans quel pays et dans quelle partie

(c de l’univers la bulle d’Innocent X et les

a autres constitutions des Papes contre le
a jansénisme ont-elles été reçues avec plus

a) de respect (qu’en France ) ?.. .. En vain les

cc partisans , soit secrets , soit déclarés de
a Jansénius, interjetteraient cent appels au
(a futur concile œcuménique, etc. (1) n

Dans la conversation intime , il parle comme
dans ses livres : a Ce sont les jansénistes, di-
a sait-il en parlant à son secrétaire , qui ont
ce accoutumé le monde , et surtout les doc-
cc teurs , à avoir peu-de respect pour les cen-

(1)Dissert.prélim. chap. Lxxvm.



                                                                     

  un: a. cm. x1. ,, 273 fce, sures de l’Eglise , et non-seulement pour r
À a, celles des évêques , mais encore pour celles,

r; (le-Rome même, (1 )v n
Î: ,’Et lorsque la. France vît cette révolte bur-

lesque’des Religieuses de Port-Royal , qui ne
,croyaîeqt pas devoir obéir à l’Église en con-

science; Bossuet ne. dédaigna point de traiter
avecelle’s , pankaînçi dire , (inégal. à "égal , et  

de ieqrepairilermur, le  jansénisme comme il .
manif perlé à Sorbpnrie ,v dans un. esprit

I enfièrementyronnin." ,. . .
’çMàis dèq p’ggitçde frapper’l’ennemi, il

retient eeiâsihlemçnt . coups , et semble

craindre le tehchçrv I . l V
I Ah me de l’erféur,lil prend feu Æàerd; ’

mais;.vôîç,-ili un de 565 tarin? pencher par; la

nouvelleUOpùyion, munie suite i2 qflèctè de gar-

dât Île Isilènc’c et «veut. plus impliquer; (2)

; Il déclaré àï’qn maréehal de France , delses

  amis,quèz"ri’en.nepcutexcu,ger lejànsénisme;    

mais. fl’ajoute : Vous 7611085, sans dzficulté,

Idirefiz’a pakiséeà’ceuæ à; quiuvous le jugerez
V ’à ’prbpbs, toutçfôùaqèc qùelque’réserve. (,3)

- e il) journal de l’abbéxîedi’èu ,. soûsrvlaI’dÀte du 15 imi-

vçer :703. , , . * r .1 ’ . A
(a) mat. «à Bdséheç, toue.) W1 liy. net

(1)15id.;ftom..l,.liv.xll,11.18. . v ’ ’

v - 113 , e
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Les luthériens et les cali’inîstes n’aiment

point, comme nous l’avons vn,Kqu-’on les nap-

À pelle de ces noms ( lem appartiennent
néanmoins incontestablement) ; car la cun-
science leur dit assez que tout système reli-

gieux qui porte le nàm d’un homme, estfaux. I
Les jansénistes par la! même "raisoni devaient

éprouver une aversion dtrinièine4 genre, et.
*- Bossuet ne refuse pais des?! prêter jnSqu’â un

certain çoint à Ces répugnances Je Fémur;
[On ne pane pas dire, disaita’l; que. delta: (71156»

appelle communément jansénistes ’, (1) soient

hérétiques, puisqu’ils Condamnazt "les cinq
propositions condqmiéq’par ’l l’Église? " (2)

(l) cette aères-Sion qu’on retrouve. (indoues li-
vres modernes, ben!!! au)" mofle communisme"!
fouinâtes, d’un remarquables elle s’emlglesous-

’ crire aux deuxdorniêreslleures provinciales, et supposer
qu’il n’y a pain! d’hérésie dam (Mme; en vertu de

la ivoirine de Jansënim.Mals je ne nippent-eue.
s (a) Je ne puis, migre tous me «immunis- (le moi
,deeroire que Bossuet, qu’on pourrait sapeur à juste
titre inter acutiuzîmo: acutz’ssimum, àît pferoire un
instant à la bonne foi des jméàîstpsiophdsmamfles
cinq propositions; cetteidistinction d’ailleursdntlivrç:

« ados propositions, n’aide sens qiîe1dans’ l’hypothèse

janséniennc qui refuseà Page; le droit de décida-dog- I
mutiquement gitane telle proposition est 11011311411!ch
livre. Mai; depuis que l’Égliseàdëcidé qû’etteaoaûdroü

A dede’cider, et qu’elle a me de’cc 411’03th Io manière la
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mais on a droit de leur reprocher sa hon?!
irez fauœaqbles à ara-schisme et à des’erreurs

condamnées, deux çztalgfications que j’avais
données eæprès à leur-fisecteflamla dernière

rassemblée de 1700w v r v I
  Et. nom-l’avons vu tout’à l’heure pardon-

net à une wposijion janséniste, ou du moins
la menons silence, par égard seulement

A pour lalmémoire dîmnaud; après avoir lié,
. nonce luisnièmeïà; l’assembléelles cerces ou-

trée dzijamç’nismenfl). ,1 I A . .r
A l’aspect de. tant defiôideur; on, se de. ’-

m’ande ce, que devientwlorsqu’il s’agit du
jansénisme, ce grand et impétmùxcomag’e

qui promettait; il l n’y a qu’un instant ,* si de

a’ parler seul à toute le terre? à: En facesde

lfun des enracinât plus dangereux de PE-
glise, on cherche-Bossuet sans le. trouverÎ
Mme bien «le même homme qu’on a vu se a

jeter aux pieds de Louis 1355!]? lui-dé-

plusexpresse; il devient absolumentiégfl de décimâte-
à les vcinqrproposilions ou lé livresqui les contient; de

sorte que je ne sais pluies qu’on veut direfirsqu’pn me

dit que lujménùm enclavaient le; cinq picpou-
tians unùmn’o’nw (Balise, du niant .tautpfoù

qaiallusdntrimclsliwa. a. T A. - r 1,;-
" (1)1’assembuom-mffimnmen: pourvoàrh MÉM- de
la doctrine, mm’les.elcès- outrés-du intima-hmm
(Bise. de Bossuet, Hist. mm. 1V , liv. XI", pas, 23.) I

1 8..
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inonceFIes * Màæîmesï dësnlçdizzts , Ê en deman-

dàn’t’lpardon- àï son nième de lui avoir hissé

ignorer siœl’ongtemps un si grand "scandale,

quillaisse liéchappér. les "noms de Montant et
de Prz’scile; qui arle du fanatisme’de’son

’ collègue; ’dul’éaàngér’deil’Etat et de PEglise;

êt- qui unitarisme lienfin gauchement le Pape
emmenai. en ne se hâte d’obéir anxivo-

loutéside Louis lama)” n a; a ’ x s  
* Et ’pomquoi’touttc’et’ éclot:?f,ïPourIfles mûr

I ninient petits quikfatigùàienhl’esyeuà des ena-

minâteuüs romains; (2)05 qui ne pouvaient
guère, fimâuirél’qùe. desï dièsestgians l’Eglisc

.et (les chansolisïdàiis PEms,i’.:u si . L: ’- . s L

ï 7 f3 Celui? nième- - trouverait? - ce . jugement
trop lalqtie ce que jè-M’blàmemi’s pôint’dn

tout ne pourrait i au mais: me: contester,

Î (ligue si Sa. uroloizgëait cette t x.flfizïre
’* des ménagemenu qyfoiilinèicomprerid’pat, le ’roi

saturât? ce qû’iliauraüïzl’fizire; en? espère que 1e .

Pape ne vendre pas le réduireà desi fâcheuses ex-
’ trérnités.”(l’arolels’ du memoitœ”.a:d’resSé au” Pape 4 par

.4. Louis’ÎXW ; " ans fl’aflâim-, de Fénelon; et. rédiger par

Bossilègt.!)* l ml ,, 1 i , .’ .. f .’ l
" ’Æfelll’apeï sur quiiëeMémoiro fut lahèéæétàitpauiuge-

meqrdelce meule Dumoulin Pontife son-m- moineau,
i h bonus ètpaeificus Port-317m. (Gfllia «illusion, 62L ),

V in.) brisait tinesurlcs’vingt examinateurs délégués par
leiPàpeVpour’ïllemmon’ du livre des flamines rififi; le

trouvèrent orlhodbxu . .1 . ’ , i
I
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s’il est équitable, qu’il n’y avait mille-promu

ilion et nufieœmparaisqn-à faireentrezlesgen-
lentisque le, microscoperomaiu découvrait

- dans le livre des Maximes, (1,):et’l’hérésie

,laïplus dangereuse qui ait thédàps mense,»
précisément parce qu’elle. est la seule qui rait

de (qdÎÇHQJeXÎSte. 1;; * 1;
A Quelmotif , quel ressort secret agissait. sur

l’esprit du grand ’évêquafdengaux ,u, et .m- v

’ blait le priver de ses foreœîen facial-(IMM-

sènisme 3 Un! ces qui est; bien. .diflicile de

deviner;peut [se faire je: ne incirappellaflyaçn
antennule,- et! même, mais; n’aie. pas la. me

se? ouvragesiup-Aà. un, se!)de in! mis
’ pas qu’ils soutiennent aucuns attaque. vison-

reuse et solennelle sur les grand athlètes Je
la secte zen le voitïdevant’ellè ’v il! Ï". .3 l i t

. r5....:...:.îPafoènœmviriàm ("quels Ï: x, t

f V animant"; mmicomllà...-..»..’.. .i m7

,etilesjansénistes, euse prévalant de’cette,
dérationr,’ n’ont manqué de citer ceigrand
flioinmejmnime leur oracle’,  èt ide l’inscrire

(l; limeurs très, réelles et dont’il nie-st pas . r
 permis de 4300M. L’anguille invisible qui" se joue dans.

a une gouttod’âoidc wégélal , est unanimql. me laba-

leinev i . 4.
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dans leurs range, (1) maissans succès. Ja-
maisÆossuet ne leur - a appartenu , et l’on

ne p pourrait,- sans de respect et I
même de justice envers la mémoire de l’un"

des plus grands hommes du grand siècle, *
élever le moindre douté sur la ’sîncérlté de

ses sentiments et de ses déclarations. (2’) Ï L.

I Mais pourquoi donc ces invariables égards
pour le serpent qu’illp’ouvait écraser si aisé-

ment sous le poids de son génie, dosa un;
ration et de son influence? se plan sais rien.

.Ce que je sais i, peut "qu’il y a dans (monde

moral des affinités entre les principes de cette
classe’,’ comme il y en a dans le cercle physi-

que; Dans l’un et flans l’autre , deux. principes t

peuvent-s’aimer et se chantier sans émies

A (1) Ils ne luiuont reproché,an le sur Partit-42:,
qu’ilsOnt trouvé scandaleux. . L 1 - I .

(gy n serait sustentent’œnbâide Caftan Bossuet le re-
proche de n’avoir pas liaisonne le jansénisme; ce qui
semble d’abord une propositionparadoxale jusqu’à l’exh

treille ridiculm Cependant rien nîeSt plus vrai.- En rai-
sonnant sur «site «ou; un" paliejamnis une des oint] .
cmpau’tiions; tandis que les cinq, propositions soqu
peccadille du jansénisme, C’est surtout par squçaractère

politique .qu’jl fioit être examiné; mais à’l’équu’e de s

L Mssuet, il n’avaitpas entions falttoutes Ses preuves; et
lameilleure vue d’ailleursïne peuttont noir, par la raison
toute simple que teiempsluimatîque. pour regarder

tout. f: I v 1 ’
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mêmes, summum un simien; Pas deux-

, En: transBOrtm. çèttçïfihéoriedasë la même

105512 où :119 estg’mie www ainews je ne,

I dis pas ,tparsxèmple, qu’un thomismrîsidea
Tous ce qu’on aman? 311! prémmowim 99h

janséniste a: le contraire cameline, expresse-
mePt. déçidé s mais Qu’il n’y air. une grande

I amnüé sans les des; sdpçtrtiw’ sa: se qui

ne saurâtes; nié par 228969114 99mm i!!-
slruitegsplle est telle Que l’homme qui a le

-plùsv de sagacité ,’ s’il [test pas, excrété parti-

culièremept à ces sortes d’études , usait pas
.distîngüer gag denxesystèmes. (1) ’ ,

s. . P9111- jùger çusnite de cette même affinité

théologiqde entre Ies quatre propositions de ’
1682 et le, jansénisme , il suflît -dÎobserver

M qùe cette secte "en a: fait son évangile , et
qu’elle se hâte (à tort sans doute) d’inscrire

dans ses diptyques tqnt défenseur quàtre
artièles. Il à plus, ehcore : qu théologien. t
défefiseur des quatre articles, et prémotionf
nairè tel q!!! je le shfipoàais tout à,’l’heu:e ,

potina-fort bien dire anathème au jansénisme,

, J. . l .- (1) Esshyez seulemeht de faire’ comprendreà unhomme
du "montre étranger à ces terribles subtilités, cent": c’est
que le se": bomfion’ et le sans divisé : vousm’y par-

viendrez pas. ’ "
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sans perdre sa ponfisnce g car U10mine,iou
l seul ’ou assôcié , ne se. décide point tànt dans

ses affamions par les déclarations et les pro;
i testations, mêmeilesplns sincères, par

les affinités intérienres, toujours manifestes

àlaoonscience. ’"t’ * à.
 *’Réciproqnement ,i Inn massifies on tho-

miste rigide pourra bien condamner le" jans’éâ

nisme , mais non le han”. Quand l’a déchiré

étranger; il se croît en règle: Janiaisii! ne le

u poursuim comme -
..

.....
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à
muasses nu paissons: un nossunsun LB suants

pas ovnis norosmonsaxtmxxous sua ln cs-
nsc’rsnsi in; ténàwn.

y 4« Boulin,- a dit l’auteur du Tableau de la
- .-1ittératnre française dans le xvme siècle,

’- Bossuet avait retentirfldans la chaire
a, toutes les frimâmes qui-établissent le pou-

a voir absolu des mis, et des ministres de la
65 religion. Il agaiten mépris les opinions et «
à les yolontés, des hommes l, ietil. avait voulu

me» les soumettre entièrement tu; joug,j(1) » h
. on, pourra troquer palikare-trop de ’cou’-
leur moderne, dansceïinorcean, mais en la
faisantidiSparattre , il restera, une grande vé-
; c’est que jamais’l’aqtorjité n’eut de plus

grand ni sartant de plus intègre flaveur

que Bossuet. Î . , l
i Î ’,La cour était pour [lui véritable-sanc-

tuaire où ilne’ voyait que la puissance divine *

dans la .perlsonne du roi. La gloire de Louis XIV

AA

Afi

"(1) Engels. S
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9.821 DE 17mm GWE. l
I et son absolue autorité ravissaient le prélat ,

c0mme si elles lui avaient. appartenu en pas;
pre. Quand il loue le mOnarqne, il laisse bien
loin derrière lui tous les adorateurs de ce
prince ,h qui ne lui demandaient que la faveur.
Celui qui le trouverait flatteur montrerait
bien peu de discernement. Bossuet ne lune
que parce qu’il admire, etfisa louange est
toujours parfaitement sincère. Elle part d’une
certaine foi monarchîqœ qu’on sent mieux,

qu’on ne peut ia. définir; et son admiration

est communicatire; i1 En a üénkqui
persuade comme la persuasion. Il faut ajou-

ter que la soumission” de Bossuet m’a rien
i d’awilisSant, parce qu’elle Est pareuses): chré»

tienne ;’iet"co.mme l’obéissance qu’ilpréèhë

’ au peuple est d’une ofièissance qui
i J ne rabaisse point l’homme I, ia libeité qu’il

(employait à l’égardjâu Sduveraî’n , était aussi

une liberté chrétienne qui ne. dépiaisait point.

Il fut le seul homme’de son siècle (avec
MontaUSÎer peü’t-Ëüe ’) eût tiroit de’diæ la

Vérité à Louis XIV Sans le choquer: Lorsqnfil

i luidisait en chaire : il! kéfir a plus financions
(714w; seul ennemi à redouter-g vous-mâter,

Sire , obus-hâtier; , etc. l(1).ce ten-
(I) Voyezîdans les sermons choisis de Bossuet, sermon

sur la Reliurractian.
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tèndait comme il aurait entendu David distant
dans-les psaumes 2 Nesivoius fiez pas aux
princes, duprès-deæuels.ilnïyapoint de salut:
L’homme n’était pour rien. dans la. liberté
exercée par Bossuet; or, c’est l’homme seul

qui choque l’homme; le grand point est de
savoir l’ane’mcltirî Boileau disait à l’un des plus

habilescourtisans de son siècle :
w .llsprit ne pour la cour et mima en l’art de plaire;
H Qui sait égalementetparler etite taire. p L .

Ce même éloge appartient éminemment à
Bossuet.Nul immine ne intimais plus martre,
deiilnianmIe, fetane ont mieux dire ce qu’il

fallait, il fallait et il fallait.
Etaiti il appelé à désapprouva scandale. À f

public , il ne point à son devoir -;
mais, Quand déniait ï Il prie vous. est pas
permis. de [mil-fil savait s’ürôter, et n’avait

- plus rien à déhâler avec l’entente. Les souf-

frances du peuple, les erreurs du pouvoir, les
’ de’l’état , la publicité des désordres ,

nelui arrachèrentjamais un seul cri..Touj ours
semblableà lui-nième, toujourszprétre et rien

queprêtre a, il potwait désespérer une maitresse
Sans déplaire à l’augùste amant. (1)

. vu) Bossuet porta a Mme de Montespan l’ordrede s’éa
loigner de la cour. ’EIle l’aceabla de repru’clzu , dit le i
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[S’il- y a’ quelque chose de piquant pour l’œil

d’un observateur; c’est de placer :à’côté de-ce

caractère celui de [Fénélonz levant la tète au
milieu des favoris’et des maîtresses; à l’aise â’

la cour où il’se croyait chez lui,"et fort étrenne
ger à toutes sortes d’illusions; Sujet soumis’et

profondément dévoué, mais qui a’vait’besoin ,

d’une force , d’un ascendant; d’une indépen:

(lance extraordinaire pour opérer le miracle

dont il était chargé. i ’ i *l ..
Trouve-bon" dans l’histoire l’exemple d’u

aufie Thaumàtmge qui ait faitld’un prince
’un autre prince ,len forçant la plus terrible
nature articuler? Je°neïle’crois

s Voltaire a dit : L’aigle de Meaux , lecjgns l
de CambraysOn peut douterque l’espœ’ssion

soit juste ü l’égard "du ’second’quiswaitlpeut-

être Idansd’e’s’prit moins de flexibilité, moins

de condescendance ,-et plus deïse’véfité-”que

l’autre. -’ I Ï i u in a3. ’
Les circonstances mirent ces deuxi’grands

r personnages en’regard , et par. malheureu-
vsuité a en” opposition. Honneur éternel, de leur

journal de M. Ledieu : elle lui dit que. son orgueil l’a-

vattpouue’à la faire chasser", etc. t j
. Çelte colère est bien honorable pour,lo grand lactame

qui en était l’objet. » .
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siècle et du sacerdoce français, l’imagination

ne les. sépare plus, et il est devenu impossible
dè’pen’serà aux. sans les comparer. (1) il ’ .

1 C’est le privilège des grands siècles de lé-
guer leurs passions à la’postéivité; et Ide’don-

net leurs grands hommes je, ne ïsaisf quelle
Seconde vie qui nous , [illusion et nous
les rend-présents; Qui inïa pas entendu. des
disputes pour et cOntre Mme de Maintenon y,

V soutenues. arec. "une chaleur. véritablement
contemporaine? Bossuet et. Fénélon .uprésen-

tent lemme -’ phénomène. Après un siècle",

ils anodes- amis-let des ennemis dans toute
la féra. des. termes; let leur influence-se fait
Sentinaennorè de la lapins marmitée1
i7 IFénélônlvoyait céqueïpersonne hepouvait

s’empêcher de ’v’OirI : des peuples , haletants

sousÏ le poids. des impôts, des guerres inter-
minables; l’ivresse de l’orgueil”, ’l’le. délire. du

llfaul lent: joindre lluet pour (sa; un triumvirat
tel que l’épiscopat de lZEglise catholique né l’a pethre
jamaisrpossédé. Hue; est mains connu queles deuxautres, ’
à cause de sa’vieuretirée, et parce qu’il n’écrivit presque

qu’en latin"; mais som’mérite fut immense. Géomètre,
physicien, anti uaire, hébraïsant, helléniste du pre-
mier ordre, lat ’ste délicieux , poële enfin ,"rienine’ lui
manque. Je souscris de tout momoœur. à la .fin -de.son
article, dans le Dictionnaire historique de Pellan. «H
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pouvoir. les loispfondamentales de la mo-

i narchie mises sous les "pieds’jde influence
presque couronnée; lance dejl’altière asthz’,

menée en triomphe au .mflie’nr d’un peuple .

ébahi, battant des mains pour le sang de ses

mettras; (1 )-ignorant-sa au point de
ne pas savoirice que c’est que le sang; et
cette race enfin présentée à l’aréopagerefliaré

qui la déclarait légitime, en frissonnante

l’aspect d’une apparition : x
Alors le zèle qui dévora’n le grand hanche.

vèqne savait à-peine se contenir. de
douleur, Âne voymtdplus deiremèdeponr
contemporains, et courant summums de la
postérité, il ranimait-les morts , il demandait
à l’allégorie sesvoiles ,. à laÏ mythologie ses

heureuses fictions; il éptfisait tous les-artifices

du talent pour instruire la souveraineté fu-
ture, sans Lblessex; celle qu’il aimait tendre-
ment en pleurant sur elle...Quel’quefois aussi
il put dire comme l’ami de Job; Je suis plein
de discours ç ilfajzt que je’parÎe et une. je

V respire un"moment. (2)-Semblable-â’ la l’apémt

"Noyer dans les mémoires du tempsla desqipfion du

royagede Badge... - i - , Ç V I V .-
(2) Menus mm smibuc...» loqmr. NINWÙW ba-

pauluh’mi. job. XXXll,18’, il). t - i ” ’ 7’ ” --
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brûlants èmprîsonnéç dans l’airaln , la’colère

de la- vertu,lhouillonnant-dans ce’éœur fir-

gînal ,. chefchait , pour se soulager, une issue
dans l’oreillè’de l’àmitié; C’est là Aqunil dépo-s

sàit ce làmentablé secret: n’Ëz plu la main;
(Ire idée Je ses deêoîrs’; (1) et s’il y a quelqné

çhosë de deftain ; cîest qu’ilhe pensait adres-

» mot qu’à cens legcroyait parfai-
tèment- vrai. ’Rien n’empêchait donc Fénélon

d’articuler un asses gémissements auprès. de

cette femme célèbre, qui f)..." mais
alors elle’e’lai; son amie; * n n .

s Cependant’qn’æbgil arrivâl Ce grand é!

aimable, génie paîe -"enèore aujourd’hui les

effofls qu’il fit, ils y a plus. d’tm Siècle , pour

le bonheurs dçs fois , encore’plus que pour
celui "des peuples: L’oreille’superbe .dë l’auto-

rité redouËte encdfe la pénétrante dément des”

vérités prônoncées’ par cette. Minerve envoyée

sans la figure. de Mgntor; et peù s’en faut ’que’

dans les côurs Fénélonïne passepournn ré- I
publicain. C’est en-Vaîn qlfoxî pburivait s’en

. flàuei- , jàmais on n’y sauna distinguais voix
du respect fquî gémit, de lcel-le de" l’andace

qui biasPhème. s   « d - s s
. (lices muids. se lisent dans une leurs clonfidolmlnlk- .

dé Fénélôn à Mm" de Mainlenon.

"EX. A! 4
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Bossuet: ,7 au. contraire, parce qu’il fut. plus
maître de son que, et’qnesurtontil ne lui
permit jamais de se .montrer ana-dehors, sous
des formes humaines l, inspirasunie; confiance
sans bornes. n’est devenu l’homme des
La .majesté se mine et sÎadIfùiœ l’impres-

sion qg’ell’e fait sur Celtgrand. homme; et cette

favenn deBosIsuettaÀrayonné suries que. .
V articles qu’on 513*916 àxegardérrpmme son *

’ ouvrasse» pansen’ü les peîsnit sans papier;

i - et sles.quatrex..atfis1esk, .à leur tout. ,t 4 que lés

- v factieux présenlîent àl’antqrité 5,’grossienemfint

trompé? , comme ’ le palladium; ide. la souve-
ramené; ;réfléchissent.stlrvz1’él;éqne, de Meaux

le fapx- éclat qu’ils Awfirwtêâf:dÏQÂfi)Œïlné-

riqne .raisonjd’état, ,3 o ï; ’ ,.f - ,.
Qui; sait si Bossuet-net- .Fénélpn .n’çurçnt

- le, mamans? de se donnpr. précisément-les
mêmes torts ,, hm envers la puissanceïpontifi-

’ cale ,. l’autre envers la. puissance temporelle P,

C’estrafis d’un homme d’esprit.)dont. j’ese

time également le personne et les opinions.
11’ pense Jmêmejsqùe dans ’auérages-çde

Fénelon etiçians le tonfqmilzÎerft’Ip’ç’LprendlenI

instruisant les rais , on troufigfèqez (gonflas
. , preuves que dans une assemôle’e. de politiques ,

èzÏ’f fait volontiers ’(Ïudtfe aftideà mgr, la

pwssanœ temporelle. 1
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Sans le cule, je le laisserais croire , et

peut-être sans réclamation , si je ne voyais
pas . la: démonstration du contraire dans les
papiers secretsde-Fénélon ’,’ publiés parmi

les pièces justificatives des son Histoire. on
y voit que dans les plans de réfOrme qu’il
dessinait seul avec lui-même , tout éÊŒ stric-

tement conforme aux lois de la monarchie
française , sans un atome de fiel , sans l’om-
bre d’un désir nouveau. Il ne donne même
dans aucune théorie :* sa raison est-toute

pratique. t- 4 . ,’,..iFénélon , il faut l’avouer , .estl’îdole des

philosophes a. ebt-ce une accusation; contre sa
mémoire? La réponSe dépend de celle qu’qm

aura faite , il n’y a qu’un instantl au problème

élevé sur l’amour des jansénistes pourBossueI,

et que j’essayais de résoudre par la loi univer-

selle des affinités. . . , ; I
l Fénelon, d’ailleurs , pourrait se défendre

en disant : à: Jamais je n’ai été aussi sévère

a envers mon siècle, que Massillon lorsqu’il
à s’écriaît en chaire et dans l’oraison funèbre

a de Louis XIV : O siècle simulé I votre
a. ignominie s’est donc augmentée aveê notre

a gloire! a) - - ’ *.Mais. laissons Fénelon et ses torts , sîil en
1 9
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a empan revenir à l’imam» faveur de
Muet. dont j’ai montré la same. Il ne faut
pas douter in! moment que son autorité , en
qualité d’honnne favorable et agréable à la

puissanCe, n’ait commencé la fortune des

quatre articles. Les parlements de France ,
cf celui de Paris surtout, profitant des faci-
lités que leur donnait un nouveau siècle per- w
vers et frivole, se permirent de changer en
laide l’état ides propositions théologiques ,

cbndamnéesvpar les Souvierains Pontifes , par
le clergé français contemporain, par un grand
roi» détrompé, et surtout par la raison; Le

’ Gouvernement faible,corrmnpu;, inappliqué,
W1 6nde montrait qu’une augmentatiOn
de pouvoir, ou’laissa’faire des ma-
gistrats’qni, dans le fénd, ne travaillaient
qu’eÏ’pbùr Le clergé, afl’aibli par ces

, articles mêmes , jura de les soutenir (c’est-à-
’dire dei les croire ).,- précisément parce qu’ils

l’avaient privé» de la Ï force nécessaire pour

résistif. ile-Psi (ligot rienæ’est plus vrai :
des ’qd’nn’homine ou un corps distingué a

prêté ’sermenft à l’erreur , le lendemain il

l’appeîbeméritéaLesletr-gé, par cette funeste

l condescendance , se trouva serf à l’égardlde

la puissance temporelle, en proportion pré"
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du de l’indépendance qu’il acquérait envers

son supérieur légitime ; et au lieu de con,-l
’sentir à s’apercevoir de cette humiliation, il

l’appela mm. iEt de ce faisceau d’erreurs , de sophismes ,
de faux aperçus , de lâchetés , de prétentions

ridicules ou coupables, puissamment serré
par l’habitude et l’orgueil , il est résulté un

tout , un ensemble formidable , un préjugé
national , irnmense , composé de tous les
préjugés réunis ,. si fort enfin , si compacte

et si solide, que je ne voudrais pas répondre
de le voir céder aux anathèmes réunis de la

logique et la religion. I
Le premier pas à faire pour revenir à le.

vérité , doit être fait par le clergé de France.

Il doit reconnaitre noblement l’antique erreur
et Tendre à l’Eglise catholique un service
inappréciable , eni’écartant enfin cette
de scandale qui blessait si fort l’unité.

Il doit de plus employer toutes les forces
qui lui restent dans ce moment pour délier
ce nœud magique , dans 1 l’esprit d’une
politique aveugle , rattache Malheureusement
Pidée des quatre articles à’l’intérét de la sou-

veraineté a tout a émindre au contraire
de «ces maximes séditieuses. ,

l 9.
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" Enfin; il faut avoir le courage de recon-

naître une vérité attestée pa’r’l’histoire’f. Il y.a

dans la vie d’une foule de grands hommes ,"

je ne sais quel point fatal après lequel ils
déclinent et semblent plus ou moins aban-
donnés de cette foret: cachée les menait
visiblement par la. main de succès en succès ,
de triomphe en triomphe.’ La vie leur est
accordée après ce moment est au moins inutile

à leur renommée; Bossuet aurait du mourir
après leisermon sur l’Uhité , comme Scipion- d

l’Africain, après la bataille, de ZamaÎ. Depuis
l’époque de 1682 , l’évêque de Meaux déchoit

de ce haut point d’élévation où l’avaient placé

fiant de merveilleux travaux. Son génie s’est
fait homme; Ce n’est plus un oracle; ’ i V

Et pour terminer enfin. sur ce grand per-
sonnage d’une manière qui, j’ose’l’espérer ne

saurait déplaire à tout esprit droit cherche
la vérité de bonne foi, "voici’c’e’ que j’airà dire:

N’est-ce pas Bossuet qui a dit , dans le ser-
mon sur l’Unite’ : cc La chaire éternelle , fixée

cc et établie ’à Rome par saint Pierre , n’a ja-
cc mais été souillée’d’aucnne’hérésie: L’Eglise

a romaine est toujours-vierge; la; foi romaine
c est toujours la foi de l’Eglise , Pierre est

a toujours dans ses successeurs le fondement
.0

H



                                                                     

une n. cannant. .293
a de tous les fidèles. Jésus-Christ l’a dit, etw

(a: le cielet la terre passeront. plutôt qu’une

- ce, seule de ses paroles. Saint Pierre est tou-
t: jours vivant dans son siège. Que contre la
ce coutume de TOUS ses prédécesseurs, ( 1)
«que ou. naux Souverains Pontifes , (2) ou
èc par violence ou par surprise, (3) n’aient
ce pas constamment soutenu (4) amassez plei-
« nement expliqué (5) la doctrine de la foi;
a conSultés de toute la terre , et- répondant
(t durant tant de siècles à toutes sortes de

x

(t) Observez l’aveu exprès sur la totalité des Pontifes
romains.

(a) Remarquez encore un ou Deux , c’est-adire nuire
et Honorius ,- mais comme Bossuet se dédit expressé-
ment à l’égard de Libère, Honorins 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 injustice.

(3) Prenez bien garde que la violence et la surprise ex-
cluent directement l’erreur; car celui qui répond sur
une question qu’il n’a pas comprise, ne saurait avoir ni
tort ni raison; il parle d’autre chose : ce fut le cas d’ao-

norius. ’ l(4) Prenez biengarde’ encore : faiblesse et non erreur,
Le Pape quin’a pas on! soutenir une: constamment
la vérité, sera faible 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 I’Evangile.
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a questions de doctrine , de discipline , de
a cémémonies , qu’une seule de leurs répmses

a se trouve notée par la souveraine rigueur
u- dïm concile œcuménique, ces fautes par.-
.u ticulièree n’ont pu faire aucune impression
"a (1ms la chaire de saint Pierre. Un vaisseau
a fend les eaux n’y laisse pas moins de
a vestiges de son passage... Tout est soumis
a aux clefs de Pierre : rois et peuples, pas-

« un" et troupeaux. n . -
N’est-ce pas Bossuet qui ajoute , dans le troi-

sième avertissement aux protestants , n° XVII:
a Nous devons reconnaître dans le Saint-

cc Siège une éminente et inviolable autorité,

t: incompatible avec nous les erreurs qui
a TOUTES furent foudroyées par ce haut siège.»

Bossuet, sans doute, a récrit ces lignes;
et le de! et la terre paneront avant qu’on
puisse les effacer. 1 I

Maintenant, je le demande encore, est-ce
le même Bossuet qui a tissu , dans la Défis-me
de la déclaration , le long catalogue des erreurs
des Papes , avec le zèle et l’érudition d’un

centurialeur de vMagdebourg? (1 )
Estace le même Bossuet qui a dit , dans

(l) Défense de la déclaration, partie "l, liv. 1X:
chap. XXXIII et suiv.
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cette même Défense, que les définitions des
conciles généraux ontfwcede loi dès l’in-

stant de leur publication, avant que le Pape
ait ait aucun décret-pour. les confirmer; et

, que cette vérité est prouvée par les actes même

des conciles? , . . xEst-ce le même Bossuet qui a dit , toujours
dans cette même Défense, que la confirma-
tion donnée aux conciles par le Pape n’est

gnian simple consentement?
Est-ce le même Bossuet qui, ayant à citer

un acte solennel du clergé de France, au lieu
de transcrire le texte tel qu’il était, c’estrà-

dire afin que la bulle fût reçue dans l’as-
semblée des évêques , écrit à notre î grand

étonnement , gafin qne la bulle fût reçue ET

commune? (3) î I, ’ , - - -

(1) Ibid., liv. VIH, chap. 1X. Observez qu’au livrelsui-
vmt, Bossuetldéclare a qu’il’nd fait point difliculté d’ad-

« mettre qu’on ne peut célébrer des conciles sans le
u Pontife romain, puisque les Eglises ne doivent s’unir
« et s’assembler que sous la conduite de celui qui en est
a le chef. » (Part. Il], liv. 11X, chap. XXXII.)

(a) En guida? cowfirmatio : commun ipse. ibid.

lib. X; cap. KV". n v ’ i i(3) ll’ s’agissait de la bulle d’lnnocent X ,’ contre le jan-

sénisme, du’at mai 1653. Dans une relation imprimée
par ordre du clergé, il est dit: Ut ipso commune facto
epiecoporum «un RBClPBhETUR. Bossuet écrit reche-
remr nous FDIARETUli. (lbid. lib. X, cap. XVli.) L’édi-
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Est-ce le même Bossuet qui se tourmente

dans un chapitre entier (l) 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 devoir, mais non en lui-même ; qu’il faut ..

distinguer entre la papauté est le fonde-
ment général , et le Pape qui est le fondement

partiel ; que la promesse je suis avec vous ,
n’est faite qu’à l’universalité des Papes (en

sorte que tous les Papes pourraient etrehé-
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. 1’

Est-ce Bossuet aussi a dit tout cela?
--0UI ou non. I

. Si l’on me répond négativement; si l’on

convient que la Défense n’exprime pas les

leur dit dans une note z a Le mot alque firmarelur
z u n’est pas de la relation. dans cet endroit précis : il a

a e’te’ajoute’ par l’illustre auteur; mais il ne s’écarte

« pourtant point du but que se sont proposés les auteurs
a de cette relation, etc. ».(lbid. dans les OEuvres de
Bossuet. Liége,,l768 , in-8°, t. XXI, p. 874, ligne 34.) -

(t) Détente de la déclaration, partie HI, livre x,
chap.- XXXIV.
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sentiments vrais et permanents de Bossuet ;
qu’elle doit être considérée , au contraire ,
comme un ouvrage arraché à l’obéissance ,

condamné par son auteur, et que personne
n’a droit d’attribuer à Bossuet ; non-seulement

tans, mais contre. sa volonté , le procès est
fini : nous sommes. d’accord , et la Défense
s’en ira avec les quatre articles QUÔ meneur.

Siil’on me répond au contraire affirmati-
vement , c’est-à-dire , si l’on se détermine à

soutenir que la défense de la déclaration
appartient à Bossuet aussi légitimement que
tous ses autres ouvrages ; qu’il la composa
avec une égale ,et entière liberté d’esprit ,

en vertu d’une détermination parfaitement
spontanée de sa volonté nullement séduite ,

influencée ni figée ; et de plus, avec le
dessein arrêté qu’elle devint publique après

sa mort, Gamine un monument naïf et au»
thentique de sa véritable croyance : - alors
j’aurai d’autres choses à répondre ; mais je

ne m’ytdéterminerai jamais avant qu’un de

ces hommes dignes , sous le double rapport
du caractère et de la science , d’influer sur
l’opinion générale , ne m’ait fait ’ l’honneur

de me dire publiquement ses raisons peur
l’affirmative.



                                                                     

CHAPITRE un.

ces mesurés ne L’ÉGLISE causeuse.

Il. y a peu de mots plus souvent prononcés
et moins compris que ceux de libertés de
l’Eglisel gallicane. Ce mot de LIBERTÉS , disait

Voltaire , suppose l’assujettissement. Des li-
bertés , des priviléges sont des exceptions de
laservitude générale ; il fallait dire les droits,

et nanties libertés de l’flglise gallicane. (1);

La seule chose qu’on puisse comprendre
ici clairement, c’est que Voltaire ne se com-
prenait pas ; car pourquoi l’exemption d’une

servitude générale ne s’appellerait- elle pas

liberté P Mais Voltaire» a raison de que
ce mot suppose un assujettissement. Tout
homme de sens entend parler des libefteîs
de l’Église gallicane , et ne s’est jamais
occupé de cessortes de matières , croira tous
jours qu’il s’agit de quelque obligation oné-

reuse imposée aux autres Eglises , et dont
celle de France est exempte.

(l) Siècle de Louis XlV, tom. lll , chap. XXXV.
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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 accord

fatal signé par l’Eglise de France , en-vertu

duquel elle se soumettait à recevoir les ou-
trages du parlement , à la charge d’être décla-

rée Iibre de les rendre au Souverain Pontife.
Depuis l’époque de 1682, l’Église gallicane

n’a fait que déchoir, et rien n’était plus juste.

La puissance temporelle l’a traitée comme
elle consentait à l’être. Cette Église , d’ailleurs

si respectable , donnait d’autant plus de prise
au blâme, qu’ayant toutes les raisons et tous

l les moyens possibles de se défendre avec
avantage contre l’exécution des quatre arti-
cles , elle ne refusait point cependant d’excu-
ser un sarment inexcusable; au lieu de’le
repousser comme elle l’aurait pu.

Si donc elle a été , depuis cette malheureuse
époque , indignement foulée aux pieds par les

grands tribunaux, elle doit reconnaitre que
ce fut par sa faute. Celui qui s’est volontaire-
ment fait esclave, s’il est outragé le lendemain

ne doit s’en prendre qu’à lui-même. ’
L’Église gallicane, dans les derniers temps ,
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prenait. pour une distinction religieuse et hié-
rarchique la. haute opinion dont elle jouissait
universellement comme association politique
et comme premier ordre de l’état. Il n’était

pas possible. de se tromper-davantage. Les
évêques français appartenaient tous à la .no-

blesse , et même en grande partie à la haute
noblesse du royaume. Il y avait , sans doute ,
des exceptions à cet égard; mais c’était ordi-

nairement en faveur de quelques-uns de ces
hommes supérieurs qui honorent le corps qui
les adopte , sans comparaison , plus qu’ils n’en

sont honorés. Si.l’on ajoute à cette distinction

celles résultaient de la richesse , de la
science et d’une conduite en général irrépro-

chable , on sent que l’épiscopat devait
d’une immenSe considération, qu’il réfléchis-

sait en partie sur les membres. de la seconde
classe. (1) Mais si l’on vient à envisager le

sacerdoce gallican dans son caractère prin-
cipal d’ordre ecclésiastique ,’toute gloire dis-

paraît, et l’on’ ne voit plus dans cette respec-

(l) Les curés révolutionnaires-qui travaillèrent avec
[tant de zèle dans l’assemblée Constituante à déprimer le
"’c0rps épiscopal, étaient des planètes cabalant peur l’ex-

tinction de la lumière solaire. Ils demandaient par le
fait, de n’être plus aperçus dans l’espace." Peu d’hommes

ont été plus aveugles, plus ridicules, plus impatientant t5
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table association que la dernière des Eglises
catholiques , sanstftmce, sans liberté; sans
juridiction. Les parlements. l’avaient insert?
sihlementvenveloppée”dans unvfilet qui 5- se
resserrant tous les jours en? "même temps. qu’il

augmentait de force, ne lui laissait plus aucun

mouvement libre. ’ - * :
On demeure suspendu entre le rire et

l’improbation, lorsqu’on litvdansnles nouveaux

Opuœules de Fleury le détaildes prétendues
libertés de l’Église gallicane; l

Nous ne reœvom pas ’,:dit-il , les dispenses

qui seraient contre le droit-divin.
- Est-tee une plaisanterie? Depuis quand les

Papes Ont-ils la prétentionde- dispenser du
droit divin , et quelle église tolérerait ces;
dispensés i’ J’ose dire que la seule supposition

de ces dispenses est une faute grave. (2). : . ’
Noùs ne reconnaissons pas le droit d’un

sile. (3) Je ne veux point examiner si le droit,

(l) Nouv..0pusc., pag. 99. a V
(a) Caftan: est quôd legibus naturalibus et m’ango-

Iz’cis romani Poutifices, parindê atque alii flamines
etIGhristi fideles, tenenmr. Eudem ratio en de canne
nibu: sen legibu: ecelen’mticic quœ naturali au! di-’
vina jure nituntur. (Gard. Orsi, de rom. Pont. auctor.,
lib. Vil, cap. V1, tout. V1, in-4°, Roman, 1779, p. 178.9)

(a) Nouv. Opusc., pag. 99. j
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d’asile , difléœmment modifié , ayant été ad-

mis chez toutes les nations de l’univers et
dans tous les temps ,- il n’y a peut-être pas
quelque inconvénient à l’abolir sans aucune

espèce de restriction. Je rappelle seulement
que Louis XIV s’attribuait ce même droit ,

non pas chez lui , mais chez les autres; qu”
le demandait non pour un sanctuaire, mais
pour les cours , pour le vestibule d’un hôtel
d’ambassade , pour toute la place que, son
ambassadeur voyaitde ses fenêtres; non pour
l’honneur de lameligion et poureousacrer ce
sentiment naturel à tous les peuples , en vertu
duquel le sacerdoce est toujours censé de-
mander grâcer, mais pour le soutien d’une
prérogative gigantesque et pour la satisfaction
d’unorgueil sans mesurez; qu’enfin il faisait

insulter le Pape de la manière la plus dure
et la pluschoquante dans les états et dans la
propre capitale du Pontife , peut le maintien
illégitime de ce même droit d’asile dont l’abo-

lition dans son exercice le plus modéré était

mis en France au rang’des libertés.
Et pour comble de déraison, on appelle

’Ziberté de l’Église l’abolition d’un droit juste

(t) Je me plais au reste à reconnaître que Louis XlV
renonça enfin aux franchises en 4689. ’

1

l
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ou injuste, comme on voudra , cerâ
tainement l’un des plus éclatants de l’Egiise

Nous n’avons point reçu le tribunal de
l’inquisition établi en d’autres pays pour
connaître des crânes 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 Français ont fait
de belles choses avec leurs ordinaires, et que
surtout: ils ont bien su réprimer les entre-
prises de l’hérésie! Malherbe , il y a deux
siècles, s’écriait au milieu des débris :

Par qui sont aujourd’hui tant de cités désertes,
Tant de grands bâtiments en Matures changés,
Et de tant de chardons les campagnes couvertes ,

Que par ces enragés P .
Les sceptres devant aux n’ontpoint de privile’gei;
Les inimortels’ eux-mêmes en sant’pers’e’cutés ; t ’

Et c’est au: plus saints Items que lmmqins sapri-

e’ae: . tFont plus d’impie’tes.’

Marche! va. les détruire, éteins-en la lemme !
’A’Vl.

O

Oui sans doute , marche! Il fallait bien
que le roi de France , animé par l’un des phis
grands génies aient jamais veillé à côté
d’un trône , se décidât enfin à marcher pour
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être: maître chez lui : mais lorsqu’on lui dit

mardi" ,elldéjà.. v -- ’ . t
I i ’Leicentièïne décembre a les plaines ternies, ’

Bâle centièine avril les a peintes de fleurs ;
Depuisque parmi nous-leur: coupables manies

Ive causent. que des pleurs. (t)

Et l’on a vu toutesles horreurs dela guerre
civile couronnées par l’assassinat de deux rois

et par la saint Barthélemi. a . . l
Quand on a donné de tels spectacles au

monde , il ne faut pas se moquer des nations
qui ont su , en versant légalement quelques
gouttes d’un sang vil et coupable, se préserver

de ces malheurs , et traverser, dans une paix
profonde , des époques auxquelles on ne sau-

rait songer sans frémir. . -
D’ailleurs , qu’est-ce que l’inquisition a de

commun avec les’libertés de l’Eglise galli-

cane P Supposons-la, aussi mauvaise qu’on
voudra,- .comment l’Eglise t sera-t-elle plus
libre parce qu’elle n’exerce pas cette juridic-
tion dont elle est revêtue,en d’autres pays?
Jamais on n’a imaginé que la privation d’un

droit soit une-liberté.

(t) Malherbe, brie à Louis X111 partant pour le siège
de la BOchelle , 1625.

(t) On dira peut-être que l’inquisition établit une ser-
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Nous ne reconnaissons aucune congré-

gation des cardinaux , les rits , la propa-
gande, etc. (1)

Il faudrait peut-être dire tant pis pour
EEglise gallicane , mais je n’insiste point sur
un objet de peu d’importanCe; je dirai seule-
ment que nulle souveraineté ne peut gouver-
ner sans conseils. Les jurisconsultes français
regardaient même la clause more PROPRIO ,
comme abusive. Il faut cependant bien que
l’homme, doit avoir l’œil sur tout le globe,

ajoute quelque force à la sienne.

vitude à l’égard des évêques, qu’elle dépouille de leurs

privilèges: mais ce serait une erreur; car les évêques
français 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 aurait droit d’empêcher une représentation
théâtrale, un bal, un concert donné le jour du diman-
che. On pourrait en France chanter publiquement, le
jour de Pâques, les couplets 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 simple citoyen. comme un autre. Il faut ajouter
(sans prendre aucun parti sur l’inquisition) que ce tri-
bunal ayant été accusé, dans les dernières cortès d’Es-

pagne, de nuire à la juridiction des évêques, le corps
épiscopal a repoussé cette assertion, etdéclaré qu’il n’a-

vait jamais trouvé dans les inquisiteurs que de fidèles
coopérateurs, et jamais de rivaux.

(t) Nouv. Opusc., p. 65.
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Les maximes sur les annates, sur les mais,
sur les alternatives, etc. (1) , 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 pourrait appeler en général les

œuvres catholiques, exigent des frais im-
menses. Ceux refusent de s’assujettir aux

a dépenses de l’empire, son peu dignes d’en être

membres. Qu’étaient d’ailleurs. ces annates

dont on a tant parlé? La France payait pour
cet objet 40,000 écus romains (à peu près
200,000 L’infortuné Louis lXVI ,
obligé de céder sur ce point au fanatisme
de l’assemblée nationale, promit au Pape

de remplacer cette imperceptible contribu-
tion dès que l’ordre serait V rétabli. ll pré-

voyait peu les horreurs s’avançaient;
mais qui pourrait sans un mouvement d’im-
patience et même d’indignation entendre par-
ler sérieusement d’une pareille misère, quand

on sait d’ailleurs avec quelle religieuse
exactitude ces sortes de revenus sout appli-
qués aux saints objets qui les rendent in-
dispensables? Combien de bonnes gens croi-

(i) Nouv. Opusculcs, p. 69 et sa].
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ront encore de nos jours qu’ils sont con-
sumés en dépenses civiles et inutiles! Pen-
dant que Léon X bâtissait la cathédrale de
l’Europe et qu’il appelait a lui pour ce grand

œuvre les secours de toute la catholicité,
un fanatique du temps, nommé Ulrich
Hutten, écrivait pour amuser la canaille al-
lemande cc que cette prétendue Eglise de
a saint Pierre n’était qu’une comédie jouée

a par le Pape pour escroquer de l’argent ,
a et qu’il ne songeait pas seulement à bâtir
a cet édifice. Ce que j’avance , disait l’hon-

cc néte homme, est la vérité même : Le
(c Pape demande des fonds à tout l’univers
a pour achever son église de saint Pierre ,
(c tandis qu’il n’y fait travailler que deux

(c ouvriers, nonr L’UN un: au nor-
rc un. (1) u

Si quelque Ulrich Hutten de nos jours ,

(1) Prætereo semant de œde Petn’ et riais et indig-
natiom’s plenum.... Lapides nec-tu migrant. Nihil hic
fingo!!! Principes rom. imp. imà orbi: tatin: cuncti
sollicitantur pro æde Petri, in quâ duo tantümopifices

I operantur; ET ALTER amans. M. Rosœe a bien voulu
nous faire lire cette pièce charmante dans son Histoire
de Léon X (tom. Il! , append., n. 178, p. 119). C’est un
véritable plaisir de lire, en 1817, que Le’on I ne pen-
saitpaaà bâtir ou à terminer l’Église de Saint-Pierre.

. 20.
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s’avisait 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 trouverait pasvdes lecteurs et des
croyants l
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CHAPITRE XIV.

A QUOI se RÉDUISENT LES LIBERTÉS DE L’ÉGLISE

GALLICANE.

JE crois inutile de m’appesantir sur ces ri-
dicules détails; il vaut mieux établir sans dé-

lai lah proposition décisive, et inébranlable
qu’a. N’Y A POINT DE LIBERTÉS DE L’EGmsE GALLI-

CANE; et que tout ce qu’on cache sous ce
beau nom n’est qu’une conjuration de l’au,

torité 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. . v
Ce sont de singulières LIBERTÉS de l’Eglis

que celle dont l’Eglise n’a cessé de se plaindre!

Pierre Pithou, demi-protestant, publia, vers
la fin du XVIe siècle, son grand traité des
Libertés de l’Eglise gallicane; au commen-

cement du siècle suivant , Pierre Dupuis
publia les Preuves de ces libertés. Les deux
ouvrages sont réunis en quatre volumes in-
folio , et cette compilation infiniment con-
damnable , est cependant le grand arsenal
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où tous les successeurs de Pithou et de Du-
puis n’ont cessé de puiser.

Vingt-deux évêques qui examinèrent le
livre en 1639 , le dénoncèrent dans une let-
tre encyclique, à tous leurs confrères,
comme un ouvrage détestable, rempli des
propositions les plus venimeuses, et masquant
des hérésies formelles sous le beau nom de
libertés. (1)

Mais qu’importent aux jurisconsultes fran-
çais les anathèmes de l’Eglise gallicane?

Tous leurs ouvrages dans cette matière ne
sont que des commentaires de Pithou et Du-
puis, et ces ouvrages sont les oracles des
tribunaux. On pense bien que les parlements
n’ont cessé de faire valoir des maximes qui
dépouillaient l’Eglise à leur profit. La con-

science posthume de Fleury est bonne à en-

(l) quuàm fidei christianœ, Ecclen’æ catholicæ,
soclesiasticæ disciplinœ, rayât ac regm’ saluti no-
cmh’on’bm dogmatibm 911:2:qu adversatu: en
quàm ü: quœ inti: voluminibw tub tu»: leni titqu
recludumur... Compilator ille multi: pestimis bona
quœdam immùcuit (c’est une tactique connue), et in-
ter fatras ethæretica: qua: deleatamur, eccleaiæ gal-
licanœ adscripas saurons pattus quam liberlates ,
vera quædam.... exposait. (Voy. le tom. Il] des procès-
verbaux du clergé, pièces justifient, n. l.)



                                                                     

LIVRE n. (DRAP. mV. . 3H
tendre sur Ce point. Les parlements, dit-il ,
ne s’opposent à la nouveauté que quand elle

est favorable aux Papes ou aux ecclésias-
tiques...... On a lieu de soupçonner que
leur respect pour le Roi ne fuient que d’une
flatterie intéressée ou d’une crainte servile...

On trouve chez les auteurs de palais.....
beaucoup de passion et d’injustice, peu de
sincérité et d’équité, moins encore de cha-

rité et d’humilité.... Le concile de Trentea
ôté une bonne partie des abus contre lesquels
ils ont crié; mais il en a ôté plus qu’on ne

voulait en France. (l)
Les libertés de l’Eglise gallicane ne sont

donc que la licence parlementaire envers
l’Eglîse qui agréait insensiblement l’esclavage

avec la permission de l’appeler liberté! Fleury,

qui a fort bien corrigé ses Œuvres dans ses
Opuscules, reconnaît cette vérité dans toute

son étendue. La grande saumons a, dit-il, de
l’Eglise gallicane , c’est l’étendue excessive

de la juridiction temporelle; on pourrait faire
un traité des servitudes de l’Eglise gallicane ,

comme on en a fait des libertés; et l’on ne
manquerait point de preuves.... Les appella-

(1) Opusc., pag. HOà 113.
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tians comme d’abus ont achevé de ruiner la

juridiction ecclésiastique. (1)
Qui peut comprendre qu’on ose parler des

libertés d’une Église dont les servitudes pour-

raient fournir le sujet d’un livre il Telle est
cependant la vérité-bien reconnue par un
homme n’est pas suspect. On pourrait
demander à Fleury, sans beaucoup de mau-
vaise humeur, urquoi la vérité fut pour

a 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.

’Fénélon , dans de courtes notes qu’on a

trouvées dans ses papiers , et dont son illustre
historien nous a fait présent , a peint avec sa
vérité ordinaire l’état réel de l’Eglise gallicane.

v .« Le roi , dans la. pratique , est plus ’chef de

ce l’Eglise que le Pape en France. Libertés à

a l’égard du Pape ; servitude à l’égard du

a roi. Autorité du roi sur l’Eglise, dévolue

a auxjuges laïques. Les laïques dominent les
a évêques. Abus énormes de l’appel comme

(0091156., pag. 89, 95, 97.
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a d’abus. Cas royaux à réformer. Abus de
ce vouloir que des laïques examinent les bulles
a sur la foi. Autrefois l’Eglise , sous prétexte

a du serment opposé aux contrats, jugeait de
a tout: aujourd’hui les laïques , sous prétexte

a du possessoire , jugent de tout, etc. (1 ) n
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 Fénélon, nous entendrons Bossuet ;
mais ce n’est pas tout à fait la même chose.

Sa marche est moins directe , etison expres-n
sion moins tranchante. Il v ait sans doute
l’anéantissement de la juri ’ction ecclésias-

tique au moyen des prétendues libertés , mais
il ne voulait pas se compromettre avec l’au-
torité royale , ni même avec les grandes ma-
gistratures. C’est dans une oraison funèbre
(celle du chancelier Le Tellier,) qu’on l’en-

tend demander en passant si l’on peut enfin
espérer que les jalouœ de la France n’auront

pas éternellement à lui reprocher les libertés
de l’Église , toujours employées contre elle-
méme P

(1) Mémoire de Fénelon dans son histoire, tom. Il! ,

pièces justifie. du liv. V11, pag. 482. V
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C’est dans une lettre particulière au cardi-
nal d’Estrées que Bossuet nous a dit sa pensée .

sur les libertés. Je les ai eæpliquées , dit-il ,
de la manière que les entendent les évêques ,

et non pas de la manière que les entendent
nos magistrats. (1)

Et dans un ouvrage qu’il ne voulait point
publier de son vivant , il ajoute : Les prélats
français n’ont jamais approuvé cequ’il y a

de répréhensible dans Fevret, dans Pierre
Dupuis; et ce que leurs prédécesseurs (des
prélats ) ont tant de fois condamné.

Quoique Bossuet évite de s’expliquer clai-

rement, nous savons au moins que , suivant
lui , lorsque les évêques ou les magistrats
parlaient des libertés de l’Eglise gallicane ,
ils parlaient de deux choses différentes. C’est

dommage que ce grand homme ne nous ait
pas expliqué en détail les deux manières d’en-

tendre un même mot. Dans un passage de ses
Œuvres, que ma mémoire a parfaitement
retenu , tout en refusant de m’indiquer l’en-

droit ou il se trouve , Bossuet dit que les

(t) Lettres de Bossuet au cardinal d’Estre’es , Met.
de Bossuet, liv. V1, n. V, p. 190. Corrections et addi-
tions pourles nouveaux Opuscules de Fleury, p. 68.

(9) Défense de la de’clar., liv. Il, chap. 1X.
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libertés de l’Église gallicane ne sont autre
chose que le droit qu’elle a d’être protégée

par le roi. Il faut avouer que cette définition
n’explique rien , car il n’y a pas d’Eglise qui

n’ait le droit d’être protégée par le roi ; et si

Bossuet ajoutait par hasard dans sa pensée,
contre les entreprises du Pape , sans vouloir
l’exprimer (ce qui serait assez dans sa manière
réservée), il n’en deviendrait pas plus clair ,

puisque tops les princes catholiques se croient
de même en droit de veiller sur les entreprises
des Papes: un grand nombre de Français ont
sur ce point un préjugé curieux; c’est de croire

que toutes les Eglises du monde catholique ,
celle de France exceptée , 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 rescrits de Rome, etc. Dans
le dernier siècle surtout, on trouve à peine
un gouvernement catholique n’ait disputé
quelque chose à Rome : quelques-uns même
ont passé toutes les bornes , et à force de
protéger d’un côté, ils ont insulté et détruit

de l’autre. Il n’y a donc rien de moins clair et

de plus insuflisant que la courte définition des

libertés qu’on vient de lire. p
Mais les circonstances ayant, pour ainsi dire
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entraîné Bossuet dans un détroit dut être
bien pénible pour lui , ou il fallut absolument
dire son avis sur les libertés de l’Eglise gal-

licane , il obtint de son talent un assez long
morceau qui peut être regardé comme un
chef-d’œuvre d’habileté. «

C’était dans le sermon sur l’Unite’ ; il n’y

avait pas moyen de se taire dans cette occa-
sion. Le roi ordonnait aux prélats assemblés
d’examiner l’autorité des Papes. Les plus in-

fluents de ces prélats étant notoirement irrités

contre le Pontife , Bossuet craignait tout d’une

telle assemblée ; mais comment omettre , en
lui parlant, de rappeler , de consacrer même
la vieille idole des libertés? (1)

Il rappelle d’abord les paroles de saint Louis,

qui publia sa pragmatique pour maintenir dans
son royaume le droit commun et la puissance
des ordinaires, selon les conciles généraux

et les institutions des saints Pères, et sur
ce texte il continue-ainsi :

a Ne demandez plus ce que c’est que les

(1) Je mis indispensablement obligé de parler des
libertés de 1’ Eglz’se gallicane. Lettre de Bossuet au car-
dinal d’Estrées, écrite peu de temps avant la mort du
chancelier Le Tellier.

(9) Sermon sur l’Unite’, 11° partie.
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libertés de PEglise gallicane : (1) les voilà
toutes dans ces précieuses paroles de l’or-
donnance de saint Louis. Nous n’en voulons
jamais connaître d’autres. Nous mettons
notre liberté à être sujets aux canons , et
plût à’Dieu que l’exécution en fût aussi

effective dans la pratique que cette profes-
sion est magnifique dans nos livres ! Quoi

’il en soit, c’est notre loi. Nous faisonsqu
consister notre liberté à marcher autant
qu’il se peut dans le droit commun , qui

est le principe ou plutôt le fond de tout
le bon ordre de l’Eglise , sous la puissance

canonique des ordinaires; selon les conciles
généraua: et les institutions des saints Pères;

état bien différent de celui ou la dureté de
nos cœurs, plutôt que l’indulgence des sou-

verains dispensateurs , nous a jetés ;’ ou les

privilèges accablent les lois, où les grâces
semblent vouloir prendre la place du droit
commun ,’ tant elles se multiplient; où tant

de règles ne subsistent plus que dans la
formalité qui] faut observer d’en demander

la dispense ; et plût à Dieu que ces formules

(l)Au contraire, ou le demandera plus que jamais,
puisqu’un aussi grand homme que Bossuet n’a P3515" les
définir.
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(c conservassent du moins avec le souvenir
a des canons , l’espérance de les rétablir !
(c (L’est l’intention du Saint-Siège , c’en est

a: l’esprit, il est certain. Mais s’il faut , autant

a qu’il se peut, tendre au renduvellement des
a anciens canons , combien religieusement
ce faut-il conserver ce qui en reste , et surtout
a ce est le fondement de la discipline!
cc Si vous voyez donc vos évêques demander

a humblement au Pape la conservation de
a ces canons et de la puissance ordinaire
a dans tous ses degrés. .. ce n’est pas nous di-
a viser d’avec le Saint-Siège (à Dieu ne plaise l),

a c’est au contraire , etc. (1) a
A cette force , si cette wiv’acité , à «torrent

de paroles pleines de tonte l’onction sacerdo-
tale, ne dirait-on pas qu’il s’agit de quelque

chose? et cependant il n’y s’agit de rien, ou
il s’agit de tonte antre chose que des libertés.

Il n’y a pas deux mots qui se combattent et
s’excluent plus visiblement que. ceux de liberté

et de droit commun ; car si vous demandez de
vivre comme tous les autres , vous ne voulez
donc point de libertés ; et si au contraire vous
en demandez , vous excluez ouvertement le
droit commun. Ce mot de liberté , dans tous

(l) Sermon sur l’Unite’, 11° partie.
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les sens du mot, ne sera jamais qu’une expres-
sion négative qui signifie absence 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 sup-
posée par l’idée de la liberté.

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 wolonte’ non empêchée.

Il en est de même dans le sujet dont il s’a-
git, avec les modification exigées parla na-
ture des choses. Si un individu, si un c’orps
réclame ou vante surtout sa liberté, il faut
qu’il nous indique le joug qui pesait sur lui
ou pesait 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’abord : Vous n’êtes donc pas libre, puis-

que vous demandez de l’être? et vous ne
pouvez sans un extrême ridicule , vous van-
ter des libertés dont vous ne jouissez pas.
EnSuite il faudra qu’il nme les droits
qu’il revendique, et la puissance qui l’em-

pêche d’en jOuir. l
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y» Mais cette dernière supposition ne peut
être appliquée aux Français qui parlent con-

stamment de leurs libertés comme de quel-
que chose de positif, s’en glorifient hau-
tement , et ne parlent que de les défendre.
Ils sont donc tenus dénommer les servitudes

religieuses pesaient sur eux ou pèsent
sur d’autres , et dont ils sont exempt en
vertu de leurs. libertés.

Et puisque Bossuet n’a pas su répondre,
personne, je crois, ne pourra répondre rien

de raisonnable. ï
Tout ce qu’il dit d’un état de perfection

dont on est déchu , et vers lequel il faut re-
monter , est parfaitement vrai et beau; mais
l’exhortation entière sort de la question.
Que. les mœurs et la discipline se relâchent;
qu’on. trouve plus commode de se faire dis-
penser de la loi que de l’acéomplir; c’est ce

qui n’est pas plusivrai en France qu’ailleurs;

c’est ce qu’on voit partout, c’est ce se

dit partout, et par malheur fort inutilement;
mais c’est ce. n’a pairle 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 Pape
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qui la gênera. Je cherche toujours des li«
berte’s , je n’en voit point. .

Le droit canonique estimprimé comme le
droit civil; il est au service de tout le monde.
Veut-on s’en tenir à ce droit commun? Le
Pape encore ne demandera pas mieux. Je
cherche toujours des libertés, je n’en vois

point. r ’ ABossuet, se voyait constamment gêné
dans l’exercice de ses fonctions épiscopales,

répand ici son cœur , et nous fait sentir
combien il désirerait d’être libre. Il demande

donc l’inviolable conservation de la puis--
sance ordinaire dans tous ses degrés; mais
sans s’en apercevoir (ou peut-être à bon
escient) il change encore de thèse, et au
lieu de parler des libertés, il parle des servi-
tudes de sl’Eglise gallicane; il parle des abus

et des maux de l’Eglise , de ce qui lui inan-
que pour être gouvernée suivant les ancien-
nes.règles. Je cherche toujours des libertés,
je n’en vois point.

Au lieu de demander humblement auPape
la conservation de l’autorité épiscopale , (1)

il fallait la demander hardiment aux rois et
aux parlements se jouaient de cette auto-

(l) 376270; 6’ up 3763370 film; Fflûpld’fit «isolent.

0 i
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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 France,
une pour souveraine venait de condamner à
mort, par ordre du roi, et de faire exécu-
ter en effigie , sans la moindreOréclamation,
un prêtre respectable , pour le crime, d’avoir

voulu parcourir ces degrés. Est-ce le Pape
qui avait tort. dans cette occasion? - Je
cherche toujours des libertés, je n’en vois

point. v, J .Après avoir. ainsi parlé Ides libertés de
l’Eglise gallicane vers le milieu de la se-
conde partie", il y revient à la lfin de la trei-

sième , et il.nous dit, : j . .
(C L’Église de France est zélée pour ses li-

ce 1 bertés; elle a raison, puisque le grand con-
a cile d’Ephèse nous apprendqueces-libertés

, ce particulières des Eglises sont un des fruits
a de la rédemption par laquelle Jésus-Christ
è: nous a affranchis; et il est certain qu’en
a matière de religion et de conscience,’ des
(c’ libertés modérées entretiennent l’ordre de

a l’Eglise et y affermissent la paix. n ’

Je n’ai rien à dire sur le concile d’Ephèse ,

et moins encore sur la rédemption humaine,
dont ,les libertés de l’Église gallicane sont le
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fruit incontestable; ces hautes conceptions, 4
ces analogies sublimes échappent à mon in-
telligence, et pourraient même la troubler. J e
dirai seulement ce qui ne souffre pas d’ob-
jection , qu’après avoir parlé des servitudes
de l’Eglise gallicane , au lieu de ses libertés A,’

Bossuet , dans ce dernier texte , parle de pri-
viléges, au lieu de libertés. Toutes les Églises

ont leurs droits et leurs privilèges qu’il faut

conserver sans doute; mais puisque cette loi
est générale, elle appartientàl’Eglise gallicane

connue aux autres, et pas plus qu’aux autres.
Dans la question; présente, les maximés gé,
nérales ne’signifient rien 5’ et quant à ces li-

bertés modérées, utiles, en matière de re. ’

ligion et de conscience, pour entretenir l’or-
dre et la paire , * je m’en forme une idée assez

nette en fait de théologie et de morale; mais
il s’agit des libertés de l’Eglise gallicane , je

ne sais plus ce que tout cela veut dire. En tout
cas, ce serait encore une maximegénérale
qui s’adresse a toute la terre. - Je cherche
toujours des libertés, je n’en vois point.

Et pourquoi ne le dirait-on pas çc une
pénible franchise? (les interminable appels
aux canons en général nnpatienteraient la
patience même. Rien n’afflige la dialectique ,

21.
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comme l’usage de ces mots vagues quine
présentent aucune idéecirconscrite. Ecartous
d’abord les canons dogmatiques , puisque,

sur ce point , nous sommes tous d’accord,
et que ceux de Nicée sont pour nous aussi
frais que ceux°de Trente; il ne peut donc
être question que des canons de discipline,
et ce mot pris dans sa généralité embrasse
tous les. canonsvde discipline générale et
particulière qui ont été faits dans l’Eglise,

’ depuis les apôtres-jusqu’à nous. Or que. pré-

tend-on enfin lorsqu’on nous rappelle -aux
réglés anciennes? On ne veut pas, j’espère;

nous faire communier après souper; nous
donner l’Eucharistie tins la main, rétablir les

agapes, les diaconesses, ramener les canons
pénitentiaux, les pénitences publiques , etc.

De quoi s’agit-il donc? De faire revivre,
autant que prudence et la force des obo-
ses le permettent, ces règles anciennes qui
ne. sont pas tout à fait oubliées, et qui n’ont

été abolies que par un abus évident.
L’homme sage ne dira ni plus ni
moins t1) et c’est à quoi se réduit ce grand

(l) Et jamais il ne perdra de vue l’observation de Pas-
cal, que j’ai rappelée plus haut, que le moyen infaillible

de tout renverser est de vouloir ramener les choses
à l’ancien état.
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mystère des canons et des. libertés , à une
vérité triviale appartient à tout le monde,
et surulaquelle personnen’a jamais disputé.

Après avoir entendu Bossuet , Fénelon et
Fleury, il serait fort inutile d’en entendre
d’autres. Tous les trois c’onviemfient ,s chacun

à sa manière et suivant la tournure particu-
fière de son esprit, que les libertés de l’Eglisë

gallicane sont une chimère; et je ne sais si
Bossuet, tournant en" spirale autour de
yér’nté, en regardant de toutes parts, n”est

peut-être pasencore plus convaincant que les

Jeux autres. "( uI
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CHAPITRE 1V.

son fixismes un sermon orants un LES pains-
nous ments.

p Mus il est un point de vue sous lequel les .-
liberte’s ne sont malheureusement que trop
réelles. Fénelon a .dit le mot : Libertés en-
vers le Pape, servitudes envers le roi. Il est
certain qu’à l’égard du Souverain Pontife,

l’Eglise de France était parfaitement libre;
mais c’était pour elle un grand malheur. Les

quatre articles; et tout ce qu’ils ont produit,
. opéraient entre l’Eglise. de France et le-Saint-

Siège une véritable scission qui ne difiérait
de celle d’Angleterre, par exemple, que parce
que d’un côté elle était avouée, et que de
l’autre elle ne l’était pas; et qu’on refusait en

France’de tirer les conséquences des princi-
pes qu’on avait posés , état de choses se
répète dans une foule d’occasions différentes.

Rien n’est plus étrange, mais rien n’est

v plus vrai ;, le principe de division se trouve
. posé et développé de la main même du grand

évêque de Meaux; Suivant nos maximes, dit-
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il, un jugement du Pape, en matière de
foi, ne doit être publié en Francesqu’après

une acœptation solennelle de ce jugement
fait dans une farine canonique par les ar-
chevêques et évêques "du royaume; une des
conditions essentielles à cette acceptation est
qu’elle soit entièrement libre. (1)

- Qui ne s’étonnerait d’abord de cette eipres-

sion ries maximes! Est-ce donc que , dans le
système catholique, une Eglise particulière
peut avoir, en matière de foi , des Maximes
qui n’appartiennent pas à toutes les Églises?

On ne saurait trop prier les Français d’ouvrir
enfin les yeux sur cette intolérable aberration.
Il suflit’d’y réfléchir.un instant; il suffit de

s’asseoir. Le Français 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 PEglise gallicane, il s’en-

suit évidemment qu’elle a droit de le rejeter;

car le juge ne peut dire oui et non , cesse
d’être juge; et comme toute Église particu-
lière a le même droit, l’Eglise catholique
disparaît, C’est déjà une proposition insoute-

(1) Paroles de Bossuet dans un mémoire adonis XlV ,
Hist. de Bossuet, tom. 1H, liv. X, n. sa , p. 346.
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nable et contraire à toute idée de gouverne.
ment quelconque , que , hors le cas d’un
schisme , il puisse y avoir un concile sans
Pape, et que même ce concile puisse avoir
d’autre fonction légitime que celle de montrer

le Pape légitime. .Supposons néanmoins un
instant le contraire; ce sera toujours à l’uni-
versalité des évêques, c’est-à-dire à l’Eglise

universelle représentée comme elle peutll’ètre,

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 Eglise particulière à côté et

même au idessus d’un jugement doctrinal du
Saint-Siège. On comprend donc peu cette

V acceptation solennelle faite dans les formes
canoniques. S’il s’agit seulement de recon«

naître l’authenticité du rescrit, il est inutile

de parler de nos maximes; car ce sont les
maximes vulgaires , universelles ,’indispen-
sables de tout gouvernement imaginable, où
les édits de l’autorité suprême sont toujours

reconnus et acceptés par les autorités infé-
rieures les font exécuter. Que s’il s’agit

d’un jugement proprement dit, alors le ju-
gement d’une Eglise particulière pouvant an-
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nuller le décret du Souverain Pontife , la ca-
tholicité disparaît. . a

Ce qu’il y a d’étrange, c’est que, suivant

la doctrine gallicaneïl’acceptation solennelle
ne doit point être faite par les archevêques et
évêques rassemblés en cerps, mais par chaque

arrondissement métropolitain ; en sorte que
ce n’est plus, l’Eglise gallicane en corps , mais

chaque assemblée métropolitaine qui a le neto .

sur le Pape, puisqu’elle ne doit en accepter s
les décisions doctrinales que par voie. de
jugement et d’acœplation. (1) , l q

Et même chaque évêque, come on le .vit
dans l’affaire de Fénélon, doit publier, pour.

son diocèse particulier, un mandement con-
forme aua: décisions prises dans Passenzfle’e

métropolitaine. (2) ,
Jusqu’alors la décision du St-Siége "demeure

inconnue et comme non-avenue pour le fidèle.
Ce n’est, pas tout. L’Église de France étant

bien. justement opprimée et rabaisséerchez
elle , en proportion’exa’cte de la liberté (3)
qu’elle a voulu’s’arrOgerà l’égard du Saint-

(1) Hist. de Bossuet, tom. Il], liv..X, n. il, p. 344.

(9)1bid. . I V(3) Henry , Discours sur les libertés de l’Église galli-
cane, Nouv. Opusc., ’p. 63.
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Siège , comme elle se permet d’en juger les
décisions , les siennes à leur tour sont jugées
par la pIfisSance séculière. Les bulles venues

de ËOme ne peuvent être publiées en France
ni exécutées, qu’en vertu des lettres patentes

du roi, après avoir été (flammées en parle-

ment. (1) i - ’
, Ainsi, on lesuppose , le Papeiayant décidé

un point de foi quelconque , et l’Église catho-

lique (la France exceptée) ayant adhéré à sa
décision, cette adhésion d’abord est nulle

pour la France , en vertu de la supposition
tacite admise dans ce pays , qu’il n’y a dans

’le- monde que l’Église gallicane, et que les

autres ne comptent pas. Ensuite, lors-
.qnëlle a adhéré elle-même , le pouvoir sécu-

lier lui rend l’outrage qu’elle n’a pas craint

d’adresser au Souverain Pontife. Elle l’a jugé,

les magistrats la jugent à son tour. L’accepta-

(1) Henry, Discours sur les libertés de l’Église galli-

cane, Opns’c. , p. 63. ’ . I
(2) Assez souvent les écrivains français traitaient la

géographie ecclésiastique comme les Chinois traitent la
géographie physique. Ceux-ci font des Mappemondes
presque entièrement couvertes par la Chine; puis sur les
bords, par manière (l’appendice ou d’ornement, ils in-
diquent poliment les autres parties du monde, dont ils
ont cependant quelques notions confuses. ’
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lion de l’Eglise gallicane n’a point de force

, jusqu’à ce que la; bulle du Pape ait été, non

pas seulement enregistrée , mais examinée
en parlement. Fénélon aura beau dire : Abus
de vouloir quellesjlaïques examinent les bulles .
sur la foi , (1) on le laissera dire; et jusqu’à
l’approbation des magistrats , le Français de-
meurera libre de croire ce qu’il voudra, mal:
gré le consentement de toute l’Église catho-

lique , et celui de l’Église gallicane en par-
ticulier, qui est-comptée pour. rien, jusqu’à

ce que l’autoritécivile ait parlé; I .
C’est aihsiqu’e’dans l’affaire citée de Fé-

nélon, lorsque toutes les assemblées métro-

politaines de l’Eglise gallicane eurent unani-
mement adhéré au jugement, du Pape, le roi fit

expédier des lettres-patentes pour faire enre-
gistrer au parlement le bref d’Innocent X11.

Et le parlement n’ayant rien trouvé de
répréhensible dans le jugement du Pape, ni
rien de répréhensible dans celui de l’Eglise

gallicane , il devint certain que le livre de
Fénélon était condamnable.

Voilà les libertés ne l’Eglise gallicane! Elle

est libre de n’être pas catholique.

(l; Vid. sup.
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Qui mieux que l’illustre Bossuet Sentait et
déplorait la dégradation de l’épiscopat? Il se

plaignait dans une oraison funèbre, comme je
l’ai dit plus haut, de ce qu’on n’employait les

libertés de l’Eglise gallicane que contre elle-
méme. C’était au fond se plaindre de la nature

des choses; le fatal traité une fois souscrit,
les conséquences devenaient inévitables. x

Lorsque le chef de la magistrature en vint
au point’de donner un examinateur à Bossuet
pour l’impression de ses ouvrages , et même à

lui refuser la permission d’imprimer, à moins
que l’attestation de l’examinateur ne fût mise

à laltête du livre; alors il donnait un libre
champ à sa douleur. Il est bien extrqprdi-
naira, disait-il, que pour exercer notre mi-
nistère ,’ il nous faille, prendre; l’attache Ide

M. le chancelier, et achever (le mettre l’Église
sous le joug. Pour moi , j’y mettrais la tête. (1 )

On peut mettre tous les évêques sous le joug,

dans le point qui les intéresse le plus, dans
l’essentiel de leur ministère, qui est la foi .

’ (1) Lettres’du 31 octobre 17052, dans l’Hist. de Bossuet ,

liv. X11, n. s4, p. 290, tom. 1V. - On ne voit peint à qui
cette lettre était adressée.

(2) Lettre au cardinal de Noailles, Hist. de Bossuet,
liv. Xll, n. 24, p. 289, tom. 1V.
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Mais pour soulever un instant ce joug cruel ,

quelle puissance invoquer, puisque l’Eglîsep
n’en était plus une? Dans cette situation diffi-

cile, une dame seule restait à Bossuet : clest
I à elle qu’il s’adresse obliquement. Il écrit à

un cardinal: J’implore le secours. de Mm? de
Maintenon , à je n’ose éCrire ! l! Votre
éminence fera ce qu’il faut ; Dieu nous la
conserve! Un nous croira à [afin , et le temps
découvrira la mérité; mais il est à craindre
que ce ne soit trop tard; et lorsque le mal
aura fait tr0p de progrès : j’ai le cœur percé

de cette crainte. (1) « . ’
Que les évêques français , privés de tous

leurs appuis naturels , s’adressent aux dames
dansiles besoins extrêmes de l’Eglise. , à la.
bonne. heure! e’est une liberté de l’Eglise

gallicane; la seule même dont je me fasse
une idée nette : malheureusement les Main-
tenant sont des espéces de météores rares et

passagers; il est bien plus aisé de rencontrer
des Pompadour et des Dubarry, et sous leur
influence je plains l’Eglise. .

Il est bon cependant de voir le grand évêque

de Meaux , personnellement oppressé sous le

(l) Lettre au cardinal de Noailles, du 5 octobre 1708,
Hist. de Bossuet, liv. XI], n. 94, p. 289, tom. 1V.
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poids de la suprématie séculière , et pleurant

la nullité sacerdotale; tùm ocra: vocesl Il se
consolait de tant d’amertumes en triomphant
du Saint-Siège. Les ROMANS , disait-il , savent

bien qu’ils ne nous feront pas abandoner la
commune doctrine de France. (I)

Les Romains! Ici il est courageux et même
un peu méprisant; Au surplus, les Gaulois
furent , sans contredit , les hommes 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 agitaient Bossuet, à l’arrivée

du bref portant condamnatiOn du livre de
Fénelon, prouvent seuls que l’Eglise de France

se trouvait absolument placée hors de la me
rarchie: Qu’a-Ml à craindre , lui disait-on ,
( s’il refuse de se’soumettre ?) Peut.on lepdé-

- poser ? et qui le déposera P C’est ici l’embarras.

On ne sozfi’irait pas en France que le Pape
prononçât contre lui une sentence de déposi-
tion. Le Pape , de son côté , qui est saisi de la
cause et qui l’a jugée , ne laissera pas son

(1) Hist. de Bossuet, liv. X1, n. 91.
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jugement imparfait, etc. On regardait comme
possibles des afliz’ires,[infinies qui pouvaient

avoir des suites afiieuses en mettant la divi-
sion entre le sacerdoce et l’empire. (1)

On voit ici la démonstration de ce qu’on
a lu plus haut : d’après Flenry , le résultat-

des maximes françaises est que les’Evêques

français n’auront plus dejuge. ,
En effet , la chaîne hiérarchique étant rom-

pue , ils n’en ont plus ;. les fiera-bon juger par
le concile de la province .9 Le Pape s’y- oppo-

sera ; et dans cette supposition , quelles difiï-
cultés ne s’y trouvera-t-il pas P (2) I

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 (fil-anchissement

envers le Sie’ge suprême se tourne pour le sa-

cerdoce fiançais en asservissement envers la
puissance temporelle ; nous venons de le voir :
on ne sozfiirait point en France qu’un évêque

fût jugé par le Pape dans une. cause majeure.

Eh bien! si le premier homme du premier
ordre de l’état se trouVe par hasard enlacé

dans le collier d’une grande intrigue, il sera

(l) Hist. de Bossuet, liv. X, n. t9.
(2) Hist. de Bossuet, liv. X , n. il 1

(à



                                                                     

336 ne L’ÉGLISE GALLICANR.

arrêté , tympanisé dans les tribunaux civils ,

et jugé comme un bourgeois;
Bien n’est plus juste; c’est une liberté de

l’Église.

Bossuet, lorsqu’on lui faisait les questions
-que je viens de rapporter pour le cas où Fénélon

refuserait de se soumettre, Bossuet, dis-je ,
répondait z Je n’ai pas laissé de penser aux

moyens ou de le faire obéir, ou de procc’der

contre lui. ce Mais quels étaient ces moyens?
(t c’est sur quoi, nous dit son secrétaire de
a: confiance, aucun de ceux-qui l’écoutaient
a) n’osa le faire expliquer davantage. (1) a:

Il est heureux pour l’Église qu’on n’ait ja-

mais connu ce mystère qui , suivant toutes
les apparences , aurait ressemblé. au mystère
des quatre articles : en effet, ce moyen, quel
qu’il fût, devait certainement être indépendant

du chef de l’Eglise , puisque dans l’hypothèse-

contraire il n’y avait plus de difficulté.

(l) Hist. de Bossuet, liv. X, n. 19, p. 338.
(9) M. de Bausset a cherché avec infiniment d’esprit et

d’à propos à découvrir dans cette pensée secrète de Bos-

suet une excuse probable des terribles paroles employées
par Bossuet dans le Mémoire envoyé à Rome, au nom de
Louis XIV, pour déterminer le Pape à la condamnation
de Fénelon , (Hist.,1iv. VI , n. 9.) Il veut que les résolu-
tions convenables du Mémoire n’aient été qu’un syno-
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Un aveu explicite de l’indépendance théo”

riquement professée envers le Saint-Siège, se
trouve dans un historien français de l’Église ,
qui est je crois le dernier en date , c’est l’abbé

BeraudBercastel. . , l
.fc C’est une maxime, dit-il, constante parmi

a, les catholiques , avouée même par les par-
c: tisans les plus déterminés de .Jansénius ,
a qu’une bulleldogmatique émanée du Saint.
f: Siège , envoyée à toutes les Églises ,çE’r

a ACCEPTER D’UNE MANIÈRE EXPRESSE sans LES

a LIEUX. mi L’ERREUR EST min , sans que-les

a autres Eglises réclament, doit passer pour
« un jugement de l’Église universelle , [et con-

nyme’ du ployer! caché, sur lequel Bossuet ne s’expli-
quait pas; mais d’abord, il s’agissait dans le premier cas
de forcer le Pape à condamner Fénélon , et dans le se-
cond, de lorcer Fénelon à obéir au décret. Il n”est pas
possible que pour deux cas aussi dilTérents, Bossuet eût
imaginé le même moyen. Et d’aillel rs, quand nous se-
rions sùrs de l’identité du moyen, il s’ensuivrait seule-
ment, autant que j’en puis juger parla réflexion la plus
attentive, que ce moyen était aussi mauvais dans le .se-
eond cas quedans le premier. Il est impossible d’effacer
dans le Mémoire des expressions trOp inexcusables. Ti-
rons 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.

au’10
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a Séquemment pour un*jugement infaillible

a et irréformable. n t v n - - ’i
Il n’y a pas ici d’amphibologie; le décret

du Pape condamne une hérésie, tire toute
sa force du consentement de l’Église particu-
lière du pays où cette hérésie est née; et même

entore il faut que le décret ait été adressé à

toutes les Églises du monde en excepter
une) ; et si de leur part il y a des réclamations
(il ne dit pas en quel nombre, mais’rsans
doute que deux ou trois suffisent) , le décret

est comme non avenu.J’ignore par quelles paroles plus claires une

séparation parfaite poùrrait être déclarée.

Qui ne connaît les abus énormes de l’appel

comme d’abus? Inventé d’abord , il y a .deux

siècles à peu près , pour réprimer-les abus
notoires , bientôt il s’étendit à tous les cas
imaginables , et l’on vit enfin un jurisconsulte

français soutenir qu’on pOurrait appeler ,
comme d’abus , d’une révoCation de pouvoir

donné pour confesser.
Et pourquoi pas? En révoquant des pouvoirs,

l’évèqœ ne teuchert-il pas à la réputation du

confesseur? Il y avait donc oppression d’un
sujet de S. M. , et c’était un cas royal.

(I) N0uveau commentaire sur l’édit. de 1695, p. 66.
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Les juges séculiers , en vertu de l’appel

comme d’abus , retenaient la connaissance du
fond; ce qui aurait sufli seul pour dépouiller

.I’Eglise d’une grande partie de sa juridiction;

mais le possessoire et la question hypothécaire

achevaient de l’annuller.’ Il
Au moyen de ces subtilités ,1les parlements

jugeaient tout , même les questions ressor-
tissant de la manière la plus claire et la plus
exclusive de la juridiction ecclésiastique.
» Quant aux allaites criminelles , le cas pri-

vile’gie’ et le cas royal n’avaient pas moins

circonscrit la juridiction ecclésiastique.
Bossuet , comme on l’a [vu plus haut , pro-

teste confidentiellement’que les prélats fran-
çais-n’entendent point les libertés de l’Église

gallicane comme les entendent les magistrats :
mais les magistrats rép0ndaient, par le fait,
qu’ils ne les’entendaient pointcomme les en-
tendaient les prélats. Bossuet’a beau dire :
Nous n’approuvons point ce qu’il y a de
répréhensible dans Pierre Dupuis , dans
Fevret , etc. Qu’importe? Dupuis , Fevret ,
et tous les jurisconsultes de cette classe ’
n’en étaient pas moins demeurés , comme ils

le sont encore , les oracles de tous les tri»
bunaux français; en sorte que les libertés p

c2?"
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de «BEglise gallicane ont été çonstamzhent

axercées par les magistrats d’une. manière
réprouvée par cette Eglise. à

Et. Bossuet nous aurait rendu service s’il
avait écrit pcontre ces hommes qui n’emê

ployaient les libertés PEglliserque. pour
nuire à l’Église. , ,-
K Déjà, en 1605 , le clergé françaiq priaitle

roi de faire régler ce quîon appelait libertés
de PEglise gallicane ; et les états généraux
adressaient la même prière au roi , en .1 614.
Mais , ditlFleury , ces éclaircissements n’ont

jamais été donnés; ’ .
Et comment auraientoils été damés ,4 puis-

qu’il a’toujOursété impossible d’assigner. à». ce

mot de libertés un sens déterminé et légitime,

puisqu’il signifiait une chose dans la bouche

des magistrats et une autre dans celle des
prélats; c’est-àdire d’un côté uh mal , et de

l’autre lrieh 3 v

. . I(1) Oraison funèbre du chancelier Le Tellier.
:(2) cpt-râlons et additions , p. ou.

l
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chum: m.
n,usons aux on RETENU L’ÉGLISE GALLICANE- ms

LA pérenniser. nu SAINT-SIÈGE.

On peut faire sur touteccettev matière une
question très fondée , c’est de savoir comment

l’Egllse gallicane qvec ses prétentions eæ’agé-

rées et ses maximes qu’on appellera comme

on voudra , ne s’était pas trouvée enfin , par

la seule force des choses , soustraite à l’on i
béissanee; du Saint-Sîégeëf I p

Trois raisons l’en ont empêchée; et premiè-

rementéla modération du Saint-Siège. Si le
Pape se pressait de censurer , de condamner ,
d’anathématiser; si l’on se permettait à Rome

des coups de tête semblables à ceux qu’on
a vus en d’autres pays , il y a longtemps que
la France serait. séparée. Mais les Papes mar-

chent artec une circonspection scrupuleUSe ,
et ne oOndamnent qu’à la dernière extrémité.

Il n’y a pas de maxime plus fausse que celle
de condamner tout ce qui est condamnable ;
plus d’un théblogien français a remarqué très

sérieusement que. le Pape n’avait jamais ost
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condamner la Défense des quatre articles :
quelle ignorance de Rome et de ses maximes?
Les Papes ne demandent qu’à ne pas condam-

ner ; et comment auraient-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 avait même assez clairement proscrit?
Les Souverains Pontifes savent sans doute ce

qu’ils doivent penser et des quatre articles et
de la Défense qu’on en a publiée ; mais ils
anent aussi ce que l’Église doit à l’illustre

Bossuet, et quand même il ne serait pas
démontré qu’il, ne doit point. être considéré

ni traité comme l’auteur de cette .misérablé

Défense, ils ne sedétermineraient à
contrister sa vénérable cendre.Ï(1)

Et cette considération, pour l’observer en
passant, met dans toutason. jour l’inexpiable
violence commise contre le pape InnocentXII ,
dans la condamnation de Fénelon. Jamais ,
peut-être; on ne commit dans le mOnde un
plus grand forfait contre la délicatesse (je

(1) Les Papes, au reste , ont parlé assez clair sur la dé-
claration de 1689. Elleaêté condamnée trois fois,comme

nous l’avons vu plus haut, avec la mesure convenahlcu
Plus de solennité aurait supposé mains. de sagesse.

I



                                                                     

max n. anar. xvz. 343
consens à laisser de côté les considérations
d’un ordre. plus élevé). Quel droit avait donc

Louis XIV de commander au Pape ,I et. de lui
arracher. une condamnation qu’il ne voulait

pas prononcer? Connait-on un-plus scanda-
leuxabus de la’force , un. exemple plus dan.-
gereux donné aux Souverains? Le "livre des
IVIazimescontenait des erreurs, sans doum ,
mais d’un genre assez excusable; et pourquoi
cette solennité à l’égard d’un des plus grands

hommes aient illustré la France et l’Eglise-P
La répugnance du Pape était visible : poux-1a

vaincre il fallait lui faire de grands
malheurs. Alors , comme il ne s’agissaitau
fond que de noter des erreurs réelles, ce fut
un devoir du Saint-siégé de plier devant
l’orage. La victime même l’en aurait prié.

Le Pape céda’donc à une tyrannie effrénée qui

violait a la fois ,I dansla personne du Souverain
p Pontife, les droits de la religion et ceux de
la souveraineté; mais en cédant , il laissa

suffisamment transpirer son indignation.
Qu’on, n’argumente donc point du silence

de Rome , pour rétablir que le Saint-Siège
ne voit rien de répréhensible dans tel homme

ou dans tel line. Le Chef de la religion doit
être extrêmement réservé dans ces sortes (le
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condamnations qui peuvent avoir de si fu-
nestes suites . Il se rappelle surtdut la paternelle
maxime : Ne condamnez jamais l’erreur qui
se condamne.le ne doit frapperqu’à la der-
nière extrémité, et même en frappant il doit

mesurer ses coups. Les dépositaires de la force
ne sauraient guère en faire usage d’une ma-
nière plus condamnable, qu’en ile gênant sur

ce point: ’ l
C’est en partie à cette mudération essene

tielle au Saint-Siège, que la France doit l’in-
estimable bonheur d’être encore catholique;

mais "elle le doit aussi à uneiseconde cause
trop grande,» trop précieuse, pour être passée

sous silence; c’est l’esprit vraiment royal de

l’auguste maison qui gouverne la France. Cet
esprit peut s’affaÎinr , varier , sommeiller
quelquefois , puisqu’il habite des formes hu-
maines;’ cependant il est toujours le même.
Cette maison appartient à l’Europe doit
faire des vœux pour que les. jours du trône
ne finissent point. Une conjuration impie ve-
nait de déraciner cet arbre antique, qui de-
puis mille ans avait couvert tant de royaumes
de son ombre ; en un instant le vide immense
qu’il laissait en disparaissant, se remplit de
sang humain, qui jamais n’a cessé de couler,
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de Calcutta à Tornéo, jusqu’au moment où,

par un miracle que le désir même ne jugeait

pas possible, la race auguste a repris sa
place.- Puisse-belle. jeter de nouvelles racines
dans’cette terre privilégiée, la seule de l’Eu:

rope où la souveraineté soit indigène? Bientôt

ses amis pourront juger leurs propres esPé-
rances. Une. vocation sublime fut déléguée ,

(lès l’origine, à cette grande dynastie qui ne

peut subsister que pour la remplir. Nous
avons vu tout ce que. l’unité catholique doit
à la maison de France : nous avons vu les plus
absolus de ses princes, même. dans ces mo-
ments de fougue et d’irritatipn inévitables
de temps à autre , au milieu dultourbillon des
alliaires et des passions, se montrer plus sages
que leurs tribunaux; quelquefois même plus
sages que le sacerdoce; et lorsqu’ils se sont
trompés , on a pu toujours montrer à côté
d’eux l’homme qui les trompait. Aujourd’hui

encore (1) battu par une mer toujours’mu-
gissante , et contrarié par des oppositions
formidables, nous voyons le souverain de la
France mettre la restauration de l’Église à la

tête de ses devoirs les plus sacrés. Il a en-
voyé au Saint Père des paroles de paix et de

(1) 1317. ,
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consolation, et déjà les deux puissances ont
signé un traité mémürable, honneur éternel

du grand prince l’a conçu avec une sa-
gesse dont l’opinion étendra justement la
gloire jusqu’à l’homme éminent qui a gravé

son nom au bas de ce monument dereligieuse

politique. (1) J v
Pourquoi résister . à l’espérance? Je veux

qu’elle m’entraîne tant qu’elle auravde forces.

Mais je me hale d’exposer, avec une satis-
faction toute particulière , la troisième cause
qui a caustamment retenu’l’Eglise 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 français. Sesvertus et son
intelligence se sont invariablement montrées
plus fortes que ses préjugés. Qu’on examine

attentivement les luttes du Saint-Siège et de
l’épiscopat français; si quelquefois la faiblesse

humaine les commença, la conscience ne
manqua jamais de les. terminer. Une faute
énorme sans doute fut commise en’168î,
mais bientôt elle fut reconnue et-réparée.

t .(i) Au moment où l’on écrivait ces lignes, le concordat

de 1817 venait de paraître.
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Que .sile grand roi présume trop dans cette
occasion des moindres actes de sas volonté;
et si des parlements philosophes ou demi-
protestants parvinrent , en profitant surtout
d’un règne déplorable, à changer» en loi de

l’état une page insensée écrite, dans un mo-

ment d’incandescgnce , il faut encore louer le
clergé français qui a constamment refusé de

tirer les conséquences des principes qu’il
avait adoptés; et l’on ne saurait lui repro-
cher qu’unndéfaut de résistance qu’il esttou-

jours temps de réparerp " v .
N’oublions pas d’ailleurs une observation

importante. Malgré l’empire’nsurpé , des

quatre articles , il est toujours arrivé en
France précisément le contraire de ce que
Bossuet afiirmait comme’une vérité certaine.

Nous avons bien cvu ,’ disait-il , que quoi
qu’on amaignesen spéculation , il faudra
toujours, dans. la pratique, en revenir au
consentement de l’Eglise universelle. ( 1)

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 moments de danger qui

(l) OEuvrcsidc Bossuet, in-So, 10m. 1V, lctl. C1119.
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demandent une pratique sûre , le clergé de
France s’est toujours conduit d’après les sain-

tes et générales maximæ de l’Église catho-

lique. Nous l’avons vu dans la question du
serinent civique, qui s’éleva aux premiers
jours delà révolution; et nous l’avons vu
d’une manière encore plus lumineuse dans la

célèbre dispute qui suivit le premier concor-
dat. Tous les feux (le la théorie polémique
éclatèrent dans les écrits partis d’Angleterre,

et la profonde sagesse pratique éteignit l’in-

cendie. ’ Î « h
’ .Ce qui est arrivé ces différentes oc-
casions arrivera"toujours.(Pour le bonheur
de l’humanité, l’homme ne se conduit pres-

que jamais pleinement d’après les théories

plus ou moins condamnables dont il peut être
imbu. La même observation a lieu au sujet
des écrits. On a remarqué mille fois, ’Iet rien

n’est plus vrai, qu’il n’est pas toujours juste,

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 embarrassait mon esprit , je
pourrais bien ne pas chercher la vérité dans
les écrits de tel ou tel évêque français ; mais

A L-77- A4
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si quelque circonstance particulière me con-
duisait à ses pieds pour le consulter sur la
mêxnquuestion, en sa qualité de prêtre et de
moraliste, je me tiendrais sûr d’être bien con-

seillé. . l . ,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
qu: je viens d’indiquer: d’un côté toutes les

erreurs de 1682, de l’autre des sentiments
parfaits qui excluent ces mêmes erreurs. ..

Qui ne lui saurait gré , par exemple , de
cette ligne précieuse qui efface tout son livre,
mais vaut bien mieux qu’un livre :

L’opinion de [infaillibilité des Papes n’a

plus de danger : celle du jugement particulier
en a millefois davantage. (1)

Le bon sens universel lui criera toutes
parts : Pourquoi donc écrivez-vous? pour!
quoi cette [dépense de talent et d’éradition, ut

quid perditio ’,hæc, p0ur renverser l’opinion

la plus innocente , et pour en établir une
antre que vous jugez vous-même infiniment

. dangereuse?

(a) Défense des libertés, p. 59.
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M. de Banal a dit la vérité : L’opinion de

[infaillibilité n’a plus de danger. Il fallait

seulement ajouter que elle n’en a eu.
Toutes les terreurs qu’on a voulu’lexcite’r, tous

les grands mots qu’on a prononcés sur cette
terrible infaillibilité, ne sont qu’un vain épou-

vantail. Cette prérogative ne renferme préci-
sément que l’idée de la souveraineté , telle

qu’elle se présente partout : elle ne revendique

aucun privilège, aucune distinction particu-
lière ;’ elle demande seulement d’être à Rome

ce qu’elle est ailleurs; et les raisons les plus
puissantes établissent que si elle n’est pas à
Rome, elle n’est nulle part, l

Le système et l’instinct gallican se mon-
trent encore en opposition en d’autres endroits

du livre de M. Barra], ’ ’ ,
Lisez ce qu’il dit, (1 j d’après Bercastel, sur

l’autorité des évêques, dans l’examen des

décisions doctrinales du Pape . vous croirez
lire une traduction desactes de Photius; mais
remontez seulement de deux pages, et vous ne
lirez pas sans plaisir et sans étonnement la
protestation suivante :

cc Loin de tout évêque et de toute assem-
cc blée d’évêques , la pensée présomptueuse

(1)N° 31, 113g. 305.
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a de. se rendre les juges du Pape et de ses
(c décrets, et de s’ériger en tribunal supé-

(c rieur au tribunal auguste du successeur de
a saint Pierre! Non nostrum est, s’écrie l’E-

u glise gallicane , avec Yves de Chartres ,
(a judicare de summo Pontifice. -- Prima
a sedes non judicatur à quoquam, S’EST -
a nous]: rom L’mom’m- (1) :2 j

- Tel «est l’esprit de ce clergé , et cet esprit
l’a constamment sauvé de tous les dangers des

théories. ’
tu un, pag. 303.

l
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CHAPITRE xvn.

ADRESSE AL; CLERGÉ FRANÇAÜ, ET DÉCLARATION

i DE L’AUTEUR.

J1: crois avoir suffisamment indiqué les ho-
norables raisons 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 i1nmenses pro-
duits par l’hégire du clergé français, et dont

l on ne tardera pas à s’apercevoir, il faut
compter l’affaiblissement des préjugés parmi

’ les hommes de cet ordre. Déjà le jansénisme

s’est plaint hautement que les prêtres français,

en vivant en Italie, en avaient adopté les pré-
jugés; que les consciences flexibles adop-
taient , par rapport aux quatre articles, un
nouveau système qui consiste à les regarder
comme de pures opinions qu’on est libre d’ad-

mettre ou de rejeter; tandis qu’on ne peut
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être bon Français, sans les regarder comme
des vérités révélées de la bouche même de

-celui qui a dit : a Mon royaume n’est pas

ce de ce monde. (1) n I
Cette colère du jansénisme est un brillant

augure pour l’Église catholique. C’est un évé-

nement des plus heureux pour elle, que la
révolution ait, pour ainsi dire, confronté les
deux clergés. Celui de France a vu infailli-
blement que ces préjugés ultramontains dont
on faisait un si grand bruit en France , n’é-
taient au fond qu’un vain épouvantail; qu’il

serait, dans tous les cas, souverainement in-
juste de parler des préjugés ultramontains,
sans mettre en regard les préjugés gallicans,-

b

(t) Du rétablissement des Jekuites en France (in-8"),
Paris, 1816, pag. 80.) - Il est bien essentiel d’observer
combien les quatre articles sont chers au jansénisme.
Le clergé de ’France et le gouvernement seraient bien
malheureux ou bien mal avisés, si cette seule circons-
tance ne les en détachait pas. Craignez tout ce qu’il
aime, aimez tout ce qu’il craint. Cette maxime ne les
trompera jamais. Ce livre , au reste, et d’autres que je
pourrais 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 pe’ri avec ses enne-
mifi, que la philosophie l’a tue’, etc. ,- il n’a jamais été,

au contraire , plus vivace, mieux organisé et plus rempli
d’espérances. Videant consules ne respublica detri-
meutum rapiate .

9.3



                                                                     

3 54 DE L’ÉGLISE ’GALLICANE.

qu’il n’y a rien de si aisé que de s’entendre,

et que l’intérêt commun l’exige plus que ja-

pmais. (1)
Le clergé de France qui a donné au monde,

pendant la tempête révolutionnaire, un spec-
tacle si admirable, ne peut ajouter à sa gloire
qu’en renonçant hautement à des erreurs fa-

(1) J’espère que les Français, qui se laissent assez dire
la vérité, me permettront de relever ici franchement un
ridicule gallican qui saute aux yeux; c’est celui d’oppo-
ser constamment le protestantismeet l’ultramontanisme,
comme deux systèmes également éloignés de la vérité.
La vérz’te’catholique (dit l’auteur de l’Eæposition de

la doctrine de l’Eglz’se gallicane, p. 123) est entre
l’he’re’sz’e des protestants et l’erreur des ultramon-

tains. Un autre écrivain fait mieux encore; il place la
vérité entre l’ultramontanisme et L’INCRÉDULITÉ.- Pour

éviter les deux écueils, dit-il, il faut paner entre les
idées des philosophes incrédules et celles des ultra-
montains (Lettres sur l’histoire, tom. Il , lettre XLe,
p. 499.) de manière que Bellarmin est aussi éloigné de
la vérité que Voltaire , par exemple. Je ne me fâche ni ne
m’étonne de rien; mais il est vrai cependant que ce pa-
ralogisme est contraire , non seulement à la logique et à
la justice, mais à la délicatesse même et au bon ton; car
les nations ne doivent point se manquer ainsi. Si jamais
les Français veulent lire attentivement les controversis-
tes italiens, la première chose qu’ils apercevront, c’est
la justice loyale ctentière qu’on rend en Italie aux ul-
Iramontains; la fidélité avec laquelle on les cite, l’at-
tention, la science, la modération qu’on y emploie pour
les combattre. J’ai touché plus haut une vérité capitale,
l’insullo est le. grand signe de l’erreur.
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tales qui l’avaient placé si fort au-dessous de

lui-même. Dispersé par une tourmente af-
freuse sur tous les points du globe, partout
il a conquis l’estime et souvent l’admiration

des peuples. Aucune gloire ne lui a manqué ,
pas même la palme des martyrs. L’histoire
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 de ce

jour horriblement fameux! Supérieur aux in-
sultes , à la pauvreté, à l’exil, aux tourments

et aux échafauds, il courut le dernier danger,
lorsque, sous la main du plus habile persécu-
teur , il se vit exposé aux antichambres;
supplice à peu près semblable àcelui dont les

barbares proconsuls , du haut de leurs tribu-
naux, menaçaient quelquefois les vierges
chrétiennes. - Mais alors Dieu nous apparut,
et le sauva.

Que manque-t-il à tant de gloire? Une
victoire sur le préjugé. Pendant longtemps
peut-être le clergé français sera privé de cet

éclat extérieur qu’il tenait de quelques cir-

constances heureuses, et qui le trompaient
sur lui-même. Aujourd’hui il ne peut main-
tenir son rang que par la pureté et par l’aus-
térité des maximess Tant que la grande pierre
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d’achoppement subsistera dans l’Eglise , 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, osait encore

lui demander un serment à la fois ridicule
et coupable, qu’il réponde par les paroles

que lui dictait Bossuet vivant : Non passu-
(nusl non possumusl (1) Et le clergé peut
être sur qu’à l’aspect de son attitude intrépide,

personne n’osera le pousser à bout.

Alors de nouveaux rayons environneront sa
tète, et le grand œuvre commencera par lui.

Mais pendant que je trace ces lignes, une
idée importune m’assiége et me tourmente.

’ Je lis ces mots dans I’Histoire de Bossuet :
L’assemblée de 1682 est l’époque la plus

mémorable de l’histoire de l’Église gallicane,

c’est celle où elle a jeté le plus grand éclat;

les principes qu’elle a consacrés ont mis le

sceau à cette longue suite de services que
l’Église de France a rendus à la France.

Et cette même époque est à mes yeux le
grand anathème pesait sur le sacerdoce
français, l’acte le plus coupable après le

(l) Sermon sur l’Unite’, l0r point, vers la fin.
("2) Liv. Vl , n. 4.
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schisme formel, la source féconde des plus
grands maux de l’Église , la cause de l’affai-

blissement visible et graduel de ce grand
corps; un mélange fatal et unique peut-être
d’orgueil et d’inconsidération, d’audace et de

faiblesse; enfin, l’exemple le plus funeste
ait été donné dans le monde catholique aux

peuples et aux rois.
O Dieu! qu’est-ce que l’homme, et de que]

côté se trouve l’aveuglement?

Où trouver plus de candeur, plus d’amour
pour la vérité, plus d’instruction, plus de

talent, plus de traits saillants du cachet anti-
que , que dans le prélat illustre que je viens
de citer, à qui j’ai voué tant de vénération ,

et dont l’estime m’est si chère? I
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 parce qu’on appelle le hasard dans des
circonstances plus heureuses , pour n’être .
pas trompé. - C’est pourquoi je suis inex-
cusable si je me suis laissé prévenir. . . .

Ah! je ne veux plus m’occuper de si tristes
pensées. - J’aime mieux m’adresser à vous,
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sage lecteur, qui m’avez suivi attentivement
jusqu’à Cet endroit pénible de ma longue car-

’ rière; vous voyez ce peut arriver aux
hommes les plus faits pour s’entendre. Qu’un

tel spectacle ne vous soit pas inutile. Si l’arc
dente profession des mêmes principes, si des
intentions pures, un travail obstiné , une
longue expérience , l’amour des mêmes cho-

ses, le respect pour les mêmes personnes ;’
si tout ce qui peut enfin réunir les Opinions
ne peut les empêcher de s’écarter à l’infini,

’ voyez au moins dans cette calamité la preuve
évidente de la nécessité, c’est-à-dire de l’exis-

tence d’un pouvoir suprême, unique, indéfec-

tible , établi par CELUI qui ne nous aurait rien
appris s’il nous avait laissé le doute; établi,

dis-je, pour commander aux esprits dans
tout Ce a rapport à sa loi, pour les tenir
invariablement unis sur la même ligne, pour
épargner enfin aux enfants de la vérité , l’in-

fortune et la honte de diverger comme l’er-
reur.

FIN.
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